
L'Italie et Be Canal de Suez
LETTRE DE ROME

Le président Gronchi passe ses vacances à Zermatt , avec sa famille. Le voici (ainsi
que son fils et sa fille) conversant familièrement avec un reporter-photographe.

Rome, le 8 août.
. L'Italie va participer à la Conférence

pour Suez. Elle a déjà accueilli l'invi-
tation qui lui a été adressée à ce pro-
pos. Et cela se conçoit, car elle n'a
nullement l'intention de laisser tomber
dans la caducité les droits internatio-
naux qui sont siens. Ces droits décou-
lent, cette fois , on le sait, de la Con-
vention pour le Canal de Suez , qui date
de 1888. Elle est signataire au titre de
grande puissance méditerranéenne. Et
en e f f e t , il est pour elle vital de pou-
voir maintenir des relations rapides
avec l'Extrême-Orient et l'Océan In-
dien . Rappelons à ce propos que l 'Italie
est encore Etat mandataire en Soma-
lie. Même lorsque ce pays aura atteint
sa majorité, l'Italie continuera d'y ex-
ercer son influence , essentiellement
économique , mais sans doute aussi poli-
tique : en ef f e t  les échanges de la So-
malie avec l'étranger sont dirigés sur-
tout vers l'Italie. En être coupé re-
viendrait à un désastre. Il y a bien d'au-
tres motifs d'intérêt encore : les rela-
tions commerciales étroites nouées avec
les ex-colonies britanniques en Asie
sud-orientale, du Pakistan à la Bir-
manie. Sans compter le pétrole d'Ara-
bie , qui emprunte aussi la voie du Ca-
nal de Suez.

Fait qui peut sembler étrange, VI-
talie ne possèd e pa s d'actions du Canal
de Suez. Sa participation a donc un
aspect essentiellement juridique et di-
plomatique , au moins en théorie. Et
c'est à ce titre qu'elle participera aux
travaux de la conférence. Reste à sa-

Le général américain Nathan S.
Twining, qui , r tprès sa visite à Moscou ,
a froidement accusé Boulganin e et
Khrouchtchev d'être des ^alcooliques» 1

voir dans quel sens s'exercera son
action. Les excellentes relations entre
l'Italie et le monde arabe, l'Egypte en
particulier , l'induiront-elles à faire
bande à part et à gêner l'action des
puissances directement intéressées , tel-
les que l'Angleterre et la France ?

Beaucoup d'Italiens en Egypte.

Pour répondre à cette question, il
faut  tout d'abord souligner que la com-
munauté italienne en Egypte est nom-
breuse et économiquement forte.  La
mère-patrie a donc intérêt à ménager
ses relations avec l'Egypte pour éviter
de compromettre les avantages dont
jouit actuellement cette communauté.
Il semblerait au premier abord que le
colonel Nasser devrait avoir égale-
ment intérêt à la ménager. Car elle
pai e des impôts assez importants pour
soutenir les finances du régime en un
moment où le dictateur égyptien en
aurait particulièrement besoin : les
sanctions que lui apppliquent déj à la
France et l'Angleterre ne doivent pas
avoir pour lui des conséquence très ré-
jouissantes. Mais peut-êtr e cet argu-
ment n'est-il pas de grande valeur.
Nasser , étant dictateur, peut se per-
mettre de traiter les questions finan -
cières avec une certaine désinvolture :
il pourra toujours, en cas de malempa-
rée, tonner contre l'exploiteur fran-
co-britannique et jouer sur la corde
nationaliste.

D'autre part , l'Egypte ayant pris une
sorte de droit d'aînesse parmi les na-
tions arabes, peut exercer une incon-
testable influence sur la Libye , où la
communauté italienne est encore nom-
breuse et ses intérêts for t  impo rtants.
Il s'agit aussi de permettre à de nom-
breux ex-colons de revenir sur Içs ter-
res dont la guerre et ses conséquences
les ont éloignés , mais qui sans eux
restent en friche. Or la Libye est le
plus pauvre des Etats sous-alimentés.
Son niveau de vie est l'un des plus bas
de la planète (120.— /. s. de revenu
agricole par an en moyenne) . Mutatis
mutandis, on peut en dire autant des
Italiens qui se trouvent encore en Ery-
thrée. C'est sur l'élément musulman
qu'ils peuvent surtout compter.
(Suite page 3) Pierre-E. BR1QUE1

Le renflouement
de T« Andréa Doria»
n'est pas possible

Chaque jour six bateaux vont finir
au fond de la mer

déclarent des spécialistes italiens
(Corr part de « L'Impartial ».

Rome , le 8 août.
Le naufrage de ['«Andréa Dorai» a sus-

cité dans le monde une émotion considéra-
ble : parmi les mille et un commentaires
émis à cette occasion , quelques journa-
listes ont cru possible le renflouement du
paquebot.

L'énorme masse du transatlantique
repose à 65 mètres sous l'eau : le renfloue-
ment coûterait des sommes astronomiques ,
car à cette profondeur , les scaphandriers
ne peuvent travailler que quel ques ins-
tants.

Les Italiens sont d' ailleurs bien placés
pour en juger , car la dangereuse profes-
sion de récup érateurs d'épaves est une
spécialité du port de Gênes.

La société de récupération à qui revint
le mérite d'avoir sauvé la cargaison du
«Fly ing Enterprise» du capitaine Carssen ,
a son siège dans cette ville. Les meilleurs
entrepreneurs de ce genre d'opérations
sont aussi Génois.
Où l'on sauve une cargaison dangereuse

Citons une de ces entreprises commer-
ciales les plus récentes. Elle eut lieu en
janvier 1943, sur la route des convois alliés
dirigés sur Malte assiégée. Dans l'espoir
de forcer le blocus établi par les Italiens ,
le navire anglais «Genorchy» dé 16.000
tonneaux naviguait seul , débordant d'ar-
mes, de munitions et de vivres.

Un avion italien l'aperçut et le fit couler ,
torpillé à 90 mètres environ de fond au
large des côtes tunisiennes. La guerre s'a-
cheva, les années passèrent. Une des socié-
tés génoises de récupération fut pressentie
et, d'après des indications vagues et in-
complètes, commença les recherches pour
localiser l'épave. La position exacte du
«Genorchy» fut enfin établie et peu après
le navire de récupération «Lucia Venturi»
retourna à Gênes chargé d'une grande
partie de la cargaison arrachée à la car-
casse coulée. Dès que le navire signala sa
présence à l'entrée du port , un remor-
queur se porta à sa rencontre et le fit
aborder au quai le plus éloigné , le quai
Cagni, loin, par mesure de prudence, des
autres embarcations et du fourmillement
des industries portuaires , à côté de navires
prêts à la démolition. (Suite page 3.)

Echos
Faute de grives...

La scène se passe en Sicile. On a dé-
cidé de construire une route. Les in-
génieurs commencent à relever les ni-
veaux du terrain et à prendre toutes
les dispositions nécessaires. Un vieux
paysan les contemple en hochant la
tête.

— Quelque chose qui ne te plaît pas ?
lui demande l'un des ingénieurs.

— Non. Mais nous, on s'y prend plus
simplement.

— Ah ?... Et comment faites-vous
donc ?

— Nous prenons un âne et nous le
poussons vers la montagne. La route
qu'il prend est touj ours la plus courte
et la plus praticable.

— Pas mal ! admit l'ingénieur en
souriant. Mais quand vous n'avez pas
d'âne .

Le bonhomme haussa les épaules :
— Alors, il faut bien prendre un in-

génieur !

Saignelégier passe de fête en fête !
Samedi et dimanche prochains, le chef-lieu des Franches-Montagnes

vivra le Marché-Concours national de chevaux,

Une belle collection primée l'an dernier.

(Corr part de « L'Impartial ».

Saignelégier, le 8 août.
Gens de La Chaux-de-Fonds, brunis

par le soleil de la Côte d'Azur, pour-
quoi courir si loin à la recherche du
chaud ? Chaque année, vous le sa-
vez, le bon Dieu tient en réserve des
j ours ensoleillés pour les fêtes de Sai-
gnelégier . Si vous le voulez bien, fai-
sons la part de l'exagération (vous-
même ne revenez-vous pas de Mar-
seille?) , il n'en reste pas moins vrai
que les éleveurs francs-montagnards
jouissent d'une chance légendaire pour
vivre leur fête du cheval !

La journée du samedi est consacrée
à la foire aux chevaux. Un jury che-
vronné analyse avec minutie chaque
sujet et lui confère un certain nom-
bre de points. Ainsi sont mis en lu-
mière les représentants les plus quali-
fiés de la race des Franches-Monta-
gnes. Aux meilleurs échoit le droit et
la mission d'assurer une abondante
descendance. Les propriétaires des
bêtes de valeur n'en sont pas peu fiers:
elles représentent d'ailleurs pour eux
le résultat de longs soins vigilants,
d'une sélection attentive. En récom-
pensant les bons sujets , les bons éle-
veurs sont mis en vedette du même
coup !

Le travail du jury est rompu par
les écarts des étalons. Pour rompre
la monotonie des heures, ne se met-
tent-ils pas à bougonner, à piaffer
nerveusement, à secouer leur crinière,
à lorgner les vieilles juments pouliniè-
res scandalisées ? Passe encore quand
ce stade n'est pas dépassé ! Mais lors-
que le roi de la tribu se permet d'é-
chapper à son maître, quel désarroi !
U bondit du côté des pouliches modes-
tement épouvantées, il revient aux
hongres hostiles et jaloux, il sourit
aux petits poulains amusés... et brus-
quement se souvient que quelques
coups de trique suffisent pour le ren-
dre docile. Et de se laisser reprendre
par son propriétaire , et de pavaner au
milieu de sa cour aux aguets...

Le samedi est aussi la journé e des
ventes. Sitôt taxé, un cheval est auto-
matiquement porteur d'un prix mini-
mum. Et le marchandage de com-
mencer, et les trucs de se multiplier.
Les connaisseurs n'attendent pas tou-
jour s le verdict du jury. Sur les rou-
tes amenant le bétail au Marché-
Concours, certains concluent déjà des

achats, ou jettent leur dévolu sur un
sujet qu'ils convoitent.

Du marché aux concours ... nocturnes !
La nuit descend sur les chevaux

endormis. L'excitation abandonne la
gent chevaline et -devient l'apanage
d'une race plus évoluée ! Les noctam-
bules sont déchaînés, les fêtards s'égo-
sillent comme de modernes trompet-
tes de Jéricho contre les murs de la
ville, la soif augmente selon une pro-
gression géométrique, la danse secoue
frénétiquement une jeunesse impatien-
te. Les établissements publics restent
ouverts toute la nuit. Ce n'est pas pour
favoriser le repos des habitants du
chef-lieu franc-montagnard : ceux-ci
participent aussi, mais en rêve, aux
frasques et joies annexes de leurs visi-
teurs ! C'est bien plutôt pour donner
un toit à ceux qui n'ont pas de quoi
reposer leur tête !
(Voir suite page 3.) P. J.

Après le coup de Suez celui de Djakarta, !
En attendant sans doute celui du père

François !
La façon dont les Indonésiens ont ré-

pudié leurs dettes vis-à-vis de la Hollande
est évidemment des plus expeditives et des
plus commodes. Mais quant à savoir si elle
est honnête, conforme au code et surtout
équitable, c'est une autre affaire. Pour la
majorité des gens, lorsqu'un débiteur dé-
clare qu'il ne paiera plus ceux qui lui ont
fait confiance, il prend place automatique-
ment dans la catégorie des aigrefins ou
des faillis. Et on le poursuit ou on lui tour-
ne le dos. Ce qui risque bien de se produire
vis-à-vis de l'Indonésie.

Car, comme le soulignent certains com-
mentateurs, si la morale des Etats est sou-
vent plus élastique que celle des individus
et si l'on tolère parfois des premiers des ac-
tes qui mèneraient automatiquement les se-
conds au bagne, les conséquences lointai-
nes n'en sont pas moins les mêmes. Après
cela, adieu la confiance et les investisse-
ments ! Adieu la collaboration et l'appui 1
On ne traite plus d'affaires avec des gens
qui répudient leurs engagements à jour-
nées faites et qui ne recherchent le con-
cours financier de l'Europe, que pour mieux
la bafouer.

Expropriation ici...
Nationalisation là...
Réquisition, faillite, annulation de dettes

et de contrats...
Tout cela nous montre quel terrain soli-

de (?) représente celui des pays soi-disant
sous-développés, et où en tous les cas l'hon-
nêteté l'est peu...

Après cela si vous avez de l'argent de
trop ne choisissez pas d'autre débiteur.

Vous serez sûr d'en être débarrassé
promptement et à tout jamais et de faire
comme on dit « un placement de père d»
famille ! »

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Mme Marie Sinou , âgée de 52 ans, femme
de ménage , s'était endormie dans un fau-
teuil en fumant une cigarette. Le feu s'est
communiqué à ses vêtements puis aux
meubles. Gravement brûlée , elle a été
transportée à l'hôpital où elle est décédée.

Brûlée vive
en f umant une cigarette

Le succès de l'élevage du cheval tient à la nature, du sak



Emboiteur
pour travail en atelier est demandé chez

Fils de Moise Dreyfuss
Rue de la Serre 66 La Chaux-de-Fonds

Nous ne cherchons pas un vendeur-
phénomène, mais un

collaborateur
pour notre service externe

sérieux qui pourra s'imposer par un
travail intense et méthodique auprès
de la clientèle particulière.
Nous offrons engagement fixe , avec
caisse de retraite , indemnités pro-
gressives intéressantes , et soutien
actif dans l'acquisition avec liste
de nos clients et adresses. Engage-
ment d'un débutant possible. Can-
didats mariés ont la préférence.
Offres avec photo sont à adresser
sous chiffr e P 5549 N à Publicitas,
Neuchàtel.

TAVARO S. A. - Genève
cherche pour son atelier d'outillage

1 mécanicien
outilleur

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats sont priés de faire leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photographie , copies de certificats et pré-
tentions de salaire à Case Charmilles 227S,
Genève.

A VENDRE

Hôtel - Restaurant
16 lits, café et salle à manger 90 places,
terrasse 20 places, grande salle 150 places,
situé sur route cantonale principale dans
localité industrielle entre Bienne et St-
Imier. Prix Fr. 142.000.—.
Offres sous chiffre D 14271 Z, à Publicitas,
Zurich 1.

ON DEMANDE

1 sommelière
extra

pour S jour s par semaine.
— S'adresser au Café de
1* Place, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2.50.41.

iB_r~t>";-* j_ __k ^a boisson
jPNii flÉHKa désaltérante

/ni)/ H^^l-Ttfg, en excursion

EJLHBJ
JUS de grapefruit +¦ eau minérale

Profitez de l'ava ntageuse bouteill e d' un litre

_L___LJ___!.1. 'i ! . M. '. 1 chauf fe  mieux

calorifères pour appartements, cafés, grands
locaux de 60 à 1200 m3.
Ventes et conseils par

— CHALEUR et CONFORT —
A. CHRISTEN - Av. teop.ld Robert 128

Vous serez vite et bien servi.
Demandez notre visite.

W/y Rendez-vous
Jlj ^mMn rapi(|enient
V___X PÉDICURE
AVENUE LÉOPOID ROBERT II

TÉL.2.46.14
Entrée bains publics Fermé le lundi

Fabrique d'horlogerie à Neuchàtel
CHERCHE

Horloger complet
dynamique, organisateur , actif , ayant le
sens des responsabilités, pour en faire par
la suite un

CHEF de fabrication
Adresser offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photographie, prétentions de sa-
laire et date d'entrée sous chiffre
P 5728 N, à Publicitas, Neuchàtel.

ON ENGAGERAIT :

jeunes filles
ouvrières
jeunes manoeuvres
ou mécaniciens
Fabrique d'aiguilles Berthoud-Hugoniot
UNIVERSO S. A. No 2, Crêtets 11.

O N  E N G A G E R A I T

DOREUR
connaissant la préparation des bains
de dorages. Situation indépendante.

S'adresser à AIGUILLA S.A.,
Haldenstrasse 10, Bienne.

TECHNICIEN-
HORLOGER

ayant si possible quelques années de pra-
tique , de langue maternelle française , se-
rait engagé , pour entrée à convenir , par
importante fabrique d'horlogeri e de Bienne

Faire offres en joignant curriculum vi-
tae et en indiquant prétentions de salaire,
sous chiffre O. 40571 U. à Publicitas.
Bienne.

Employée
de maison

est demandée. Bons gages
et bon traitement assurés.
Faire offres Hôtel de l'A-
reuse à BOUDRY, téL

(038) 6 41 40.

Smrnm,
connaissant les deux ser-
vices est demandée tout
de suite. — S'adresser au
Restaurant des Forge*.

COMPTABLE -
CORRESPONDANT (E)
trouverait place tout de
suite. Offres case posta-
le 10155, Suce. Nord.

Dame
cherche pour tout de suite
travail à domicile. Faire
offres sous chiffre T. S.
16135, an bureau de L'Im-
partial.

Ouvrières
habiles sont demandées
tout de suite. — S'adres-
ser & MM. Favre et Cala-
me, Tunnels 16, En Ville.

ON CHERCHE

Une déealqueuse
éventuellement à la demi-
journée. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 16176

mariage
Jeune garçon dans la

trentaine, région Jura
bernois, très sérieux, pos-

sédant jolie propriété
agricole, cherche à entrer
en relations avec demoi-
selle très sérieuse et bon-
ne ménagère, protestante,
25 à 35 ans, pour fonder

foyer heureux. Veuve
sans enfant acceptée.

Joindre photo qui sera
retournée. — Adresser of-
fre sous chiffre M. M.

16243, an bureau de L'Im-
partial.

Chambre
Jeune homme cherche

chambre meublée en stu-
dio, si possible indépen-
dante, quartieir Centenai-
re. — Faire offres sous

chiffre A. M. 16155, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

Renault
4 CV, modèle 1951 de luxe,
revisée et bien équipée.

Prix 2700 fr. — S'adres-
ser à M. Otto Grimm, Ro-
siers 2, entre les heures
des repas et le soir après
20 heures.

A VENDRE

BHW327
magnifique coupé 2-4 pi.
Prix intéressant. — Fai-
re offres sous chiffre P.
5717 N., à Publicitas, Neu-
chàtel.
A LOUER une belle
chambre meublée. S'adr.
chez Madame A. Stelmer,
Combe - Grieurin 33.
CHAMBRE meublée ou
non , avec confort, est de-
mandée. — Ecrire sous
chiffre M. P. 16099, au

bureau de L'Impartial

Manœuvre
pour notre département plastic est demandé tout
de suite. S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

Jeune homme

serait engagé pour s'occu-
per des expéditions, et
différents travaux, par

maison de la place. Ecri-
re sous chiffre B. G. 16235,
au bureau de L'Impartial.

HILIE.
Bonnes ouvrières sont

engagées tout de suite
pour le finissage à la

Fabrique Unlverso No 15,
rue des Crêtets 5.

Homme dans la tren-
taine, possédant permis
de conduire cherche n'im-
porte quelle

occupation
pour tous les jours, envi-
ron 4 à 5 heures. — Ecri-
re sous chiffre H. O.

16232, au bureau de
L'Impartial.

Jeune lille
est demandée pour petits
travaux de bureau. —

Faire offres sous chiffre
A. Z. 16230, au bureau de
L'Impartial.

Garçon
d'office

est cherché pour tout de
suite. — Faire offres au
Restaurant ELITE.

Employée
de maison

sachant bien cuisiner, est
cherchée pour ménage

soigné de deux personnes.
Très bons gages. — Faire
offres sous chiffre G. J.

16229, au bureau de L'Im-
partial.

NOUS CHERCHONS |

1 JEUNE FILLE
intelligente et consciencieuse
pour travaux de Lanterne

', et de Contrôle. !
ï On mettrait au courant personne

capable.

1 JEUNE FILLE
consciencieuse et propre
pour petits travaux d'atelier.

S'adresser à

MU LCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds.

__ n_-.a____ a_a____M___ -______________________________ H-____

r ; "S
Nous cherchons

employée de fabrication
pour s'occuper du département
des cadrans.
Place stable, indépendante
et bien rétribuée.
On mettrait éventuellement
jeune fille intelligente
au courant.
Faire offres sous chiffre
N. O. 16186, au bureau
de L'Impartial.

V J

Une sensation de bien-être.» ~̂~^
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Ciironigue suisse
Réduction des taxes douanières

sur les résineux
BERNE , 8. - Le 23 décembre 1955, le

Conseil fédéral a réduit les droits de
douane grevant le bois d' oeuvre d'.essences
résineuses pour une période allant jusqu 'à
fin août 1956. Dans sa dernière séance , le
Conseil fédéral a décidé de proroger cette
mesure jusqu 'à fin 1957.

Le renflouement
de P«Andrea Doria»
n'est pas possible

Chaque jour six bateaux vont finir
au fond de la mer

déclarent des spécialistes italiens
(Suite et f i n)

Les précautions imposées par la capi-
tainerie de port étaient dues à là cargaison
dangereuse du «Genorchy» , récupérée pres-
que intacte : bombes de 1000 et 500 livres ,
caisses d'exp losifs , plusieurs milliers de
projectiles et même un canon de 15 tonnes
encore bon pour le service. Une partie de
la cargaison du «Genorchy» avait déjà été
envoyée à Porto Azzuro , étant donné le
tonnage peu important du «Lucia Venturi» ,
bateau d' apparence modeste qui ressemble
plus à une embarcation de pêche qu 'à un
navire de récup ération .
A la recherche des trésors sous-marins

Le travail du «Lucia Venturi» refl ète le
système préféré des sociétés de récupé-
ration : elles ne poursuivent pas ; de.! chi-
mériques galions espagnols niais recher-
chent des cargaisons plus à portée de la
main, et par conséquent , un profit com-
mercial plus sûr. Il y a pourtant des excep-
tions.

En 1904, la société génoise Pino obtient
l'autorisation officielle du gouvernement
espagnol de commencer une série dé ten-
tatives hasardeuses , en se servant des
méthodes techniques les plus modernes
pour ramener à la surface le trésor , enfoui
à la suite du combat livré aux Espagnols
par la flotte anglo-hollandaise de Sir Geor-
ge Rocke e. du Duc d'Ormonde , mais le
premier sondage , effectué d'une façon par-
faite révéla immédiatement l'inutilité de
sondages ultérieurs ; la vase du fond avait
enlisé la fl ott e entière. Et les Génois n 'eu-
rent qu'à s'en retourner les mains vides ;
aujourd'hui encore , ils préfèrent parler
d' autre chose , par exemple , de l'entreprise
de l'«Artglio» , due à la société SO. RI. MA.
de Gênes qui ramena à la surface les deux
milliards et demi de valeurs qui avaient
sombré avec l'«Egypte» en 1922.

La même société , trois ans auparavant ,
était arrivée avec un égal succès à récu-
pérer des p ierres précieuses et des bijoux
d'une valeur d'un quart de milliard dans
le coffre-fort du navire belge «Elisabeth-
ville» , topillé , comme le «Genorchy» mais
en 1917. L'opération «Elisabethville» ff une
signification toute particulière pour les
récup érateurs: ce fut en effet à cette occa-
sion qu 'ils expérimentèrent pour la pre-
mière fois les scaphandres métalliques à
articulations , réalisation splendide des
techniciens italiens auxquels nous devons
tant de succès pour les grandes profon-
deurs.

A. S.

LETTRE DE ROME

(Suite et f i n)

Sévérité italienne pour Nasser.

Mais la presse italienne prend une
attitude bien d i f f é r en t e  de celle que
pourrait souhaiter M . Nasser. Le « C'or-
riere délia Sera » se montre for t  sévère
à son égard , et comparant l'a f fa i re  du
Canal de Suez à celle de la réoccupa-
tion de la rive gauche du Rhin en 1937,
relève que le souvenir de la grave er-
reur commise à ce moment-là à l'é-
gard d' un autre dictateur, à l'heure où
avec quelques divisions françaises il eût
été faci le  d' infl ige r à Hitler une dé fa i -
te où son prestige et sa puissance au-
raient fa i t  naufrag e , estime que les
Occidentaux auraient grand tort de
céder à un homme « à la parole duquel
on ne peut se f i e r  ». C'est dire que le
grand organe milanais, qui passe pour
re f lé ter  souvent le point de vue du
Palais Chigi , soutiendra en cas de né-
cessité l'action occidentale.

Le « Carrière délia Sera » va même
plus loin . Il estime que la Conférence

¦actuellement proposée ne servira à rien
pour la simple raison que l'URSS y
participera. On s'est à Rome déclaré
prêt à user de toute l'influence modé-
ratrice possible au Caire, et même si
l'Italie en est priée , d' accepter le rôle
de conciliateur . Mais c'est là une su-
gestion of f ic ie l le  sur laquelle on se fa i t
ici peu d'illusions. On fonde bien plus
d' espoirs sur une action diplomatique
très ferme , avant, pendant et après la
conférence , de l'Italie au Caire.

On estime en e f f e t  que la situation
est « assurément for t  grave », écrit le
journal précité . Il pense que l 'URSS
va se servir de l'a f fa i re  de Suez pour
approfondir  le fosse entre Arabes et
Occidentaux , et priver si possible ces
derniers du poumon que représente le
Canal . La « Carrière délia Sera » va
jusqu 'à écrire que l'Occident européen
ne pourrait pas résister à la poussée
orientale si l'oxygène de Suez lui est
supprimé. La question est de savoir si
Moscou voudra prof i ter  immédiatement
de cette a f f a i r e  et risquera éventuelle-
ment le confli t .  On ne pense pas à
Rome que le Kremlin veuille aller jus-
que-là , mais qu 'il soutiendra Nasser
de tout son pouvoir. Il s'agit donc de
fa ire  céder le dictateur égyptien , et
peut-être même de le faire  tomber. Il
ne fau t  pas attendre qu'il soit assez
for t  pour apporter à l'URSS un appoint
trop dangereux pour l'Occident.

Fidélité au Pacte Atlantique.

En somme l'Italie reste parfaitement
f idè le  à l'Atlantisme. Elle entend que
la France ne soit pas embarrassée plus
longtemps par les troubles d'Algérie , et
qu'elle puisse apporter sa contribution
à la sécurité de notre continent. La ca-
rence française se traduirait par une
responsabilité accrue de l'Italie sur
notre continent , et c'est là un honneur
onéreux que l'on ne brigue nullement
ici. Et s'il fal lai t  faire un choix, il est
évident que la sécurité de la Péninsule
passerait avant celle des communautés
italiennes d'Afrique du Nord et d 'Afri-
que orientale.

On a suivi sans plaisi r les péripéties
de la visite du colonel Nasser au maré-
chal Tito. Et l'on a remarqué que M.
Nehru, qui se trouvait présent , semble
avoir usé d'un langage modérateur.

C'est un bon signe. En tous cas il
n'est pas question pour l'Italie de s'a-
gréger au group e des Neutres , auquel
on ne souhaite aucun succès. Ces neu-
tres sont en e f f e t  exclusivement re-
crutés parmi ceux qui devraient soute-
nir le monde libre, et sur ce point on
estime que Tito a joué l'Occident , qui
a fai t  preuve envers lui d'une légèreté
extraordinaire , mais dont l'Italie a dû
faire les frais:

« Le Carrière délia Sera » suggère en-
f i n  à l 'Occident de jouer une carte de
premier ordre à l'égard de Nasser. Ce
serait de jeter sur le marché européen
les réserves de coton dont dispose l'A-
mérique. L'Egypte vit de l'exportation
de coton. Elle serait aussitôt ou très
vite ruinée, et le colonel Nasser ne
pourrait pas survivre à pareil désastre.
Il est à noter que l'URSS ne pourrait
pas venir à son secours. Il n'est donc
pas dit que là ne réside pas la clef de
cet épin eux problème de Suez et sa
solution.

Pierre E. BRIQUET.

L Italie et le Canal de Suez

Notre ieuilleton illustré 

| de Prosper Mérimée

Plus tard une triste procession entra dans le village.
Les cadavres des fils du maire Barricini étaient ra-
menés, couchés sur des mules. Une foule attristée sui-
vait le lugubre cortège — surtout beaucoup de femmes
en pleurs. Mais leur douleur produisait moins d'im-
pression que le désespoir muet d'un personnage qui
attirait tous les regards. C'était le père, que le cha-
grin avait rendu méconnaissable.

Quelques amis des Barricini crièrent : Vengeance !
vengeance ! » et deux coups de fusil furent tirés en
direction des fenêtres des Rebbia, où ils percèrent les
contrevents et firent voler des éclats de bois dans la
chambre. Miss Lydia poussa des cris et le colonel saisit
un fusil , tandis que Colomba ouvrant la porte du
balcon avec impétuosité insulta les gens qui n 'osaient
tirer qu 'en embuscade ou sur des maisons où ne se
trouvaient que des. femmes-et des étrangers.

Le colonel proposa à sa fille de quitter immédiate-
ment cet endroit où l'on ne pensait qu'à la vengeance
et qu'à l'assassinat. Cette proposition causa un certain
embarras à Miss Lydia qui ne savait que répondre. Elle
ne voulait pas avouer la raison pour laquelle elle dési-
rait rester, et pour cela déclara à son père qu'ils ne
pouvaient quitter Colomba à un moment où elle avait
tant besoin de consolation.

I Colomba

(Suite et f i n )

Dès l'aube du dimanche matin, les
¦trains et les cars déversent un flot con-
tinu de visiteurs. .Saignelégier, petite
bourgade habituée à la modestie, de-
vient subrepticement une capitale
bruyante, bourdonnante , active , joyeu-
se et colorée. La Préfecture aux volets
rouges striés cle noir , en sourit d'aise.
La ; halle-cantine où les chevaux ont
repris leur place dresse vers le ciel ses
deux tours d'aspect nordique et accueil-
le ses hôtes dans un claquement de
drapeaux. La gare zézaie sous les mor-
sures abondantes du- diable rouge des
locomotives électriques. Toute la foule
envahit progressivement le village, le
pâturage, et les plus habiles se réser-
vent déjà des sièges de première gale-
rie aux branches hautes des sapins.

La matinée est marquée par le car-
rousel des chevaux, dont les qualités
sont soulignés au microphone par des
spécialistes. Cette présentation attire
chaque année un nombre croissant de
curieux.

« Hommage au cheval »
Enfin , sous un soleil impitoyable, un

cortège ouvre les fastes de l'après-
midi. Cette année-ci, le cortège est
construit sous le signe : «Hommage
au cheval». Les maquettes ont été réa-
lisée par l'artiste-peintre Jean-Pier-
re Schmidt, dit Lermite, des Bayards.
Elles promettent un spectacle haut en
couleurs, riche en variétés, attrayant
dans son ensemble. Il est heureux qu 'un
artiste puisse s'exprimer chaque an-
née à Saignelégier dans une création
originale, aux possibilités vastes. L'an
dernier. Coghuf avait forcé l'admira-
tion de chacun. Cette année Lermite
renouvellera cet exploit. Un cortège est

tout sensibilité, tout nuances dans les
couleurs et l'ordonnance : seul un ar-
tiste est capable de faire quelque cho-
se de vivant, de parlant, de communi-
catif.

L'hommage au cheval dont les don-
nées historiques et folkloriques
sont dues à la collaboration de M. Jo-
seph Beuret-Frantz, de Berne (Ara-
mis pour nos lecteurs) , montrera le
cheval à travers les âges. De sa ca-
verne où est marquée pour la première
fois son existence, jusqu 'au type d'au-
jo urd'hui, le cheval sera honoré chez
les Gaulois grâce à la déesse Epona,
chez les Rauraques, chez les moines
défricheurs du pays, chez Charles-le-
Téméraire qu'on dit l'importateur de
notre cheval , chez la sorcière du sab-
bat d'autrefois, et même, Ramsès II,
le général Alexandre, Don Quichotte et
Sancho Pança seront de la fête puis-
qu'ils ont génialemeht vécu, grâce au
cheval !

Peut-être n'aurez-vous pas visité les
écuries avant le dimanche après-midi?
Pourtant 460 sujets y seront exposés
chiffre jamais atteint dans les anna-
les du Marché-concours. Alors, tout
exprès pour vous, les meilleurs che-
vaux seront présentés sur le circuit
des courses par la société des Jeunes
éleveurs, avant le passage du cortège.

Les courses
Bientôt, les courses se dérouleront

sous l'admiration de 40.000 personnes.
Courses pour voitures à quatre che-
vaux attelés de front, magnifiques de
puissance et de rythme. Courses pour
voitures à quatre roues, spécialité du
pays. Courses paysannes pour jeunes
gens et jeunes filles montant sans selle
ni étriers. Ces courses campagnardes

Jamais les inscriptions n'ont été
aussi nombreuses que cette année
pour l'exposition et les courses du
Marché-Concours. En effet, 460 su-
jets seront exposés, chiffre atteint
pour la première fois depuis la fon-
dation du Marché-Concours, il y
a tantôt soixante ans. Un record
est également battu dans les ins-
criptions aux courses. Nombre d'en-
tre elles devront être dédoublées.
C'est dire que les spectateurs de la
prochaine fête du cheval assiste-
ront à un spectacle étoffé comme
jamais. Pour sa première manifes-
tation, Me Laurent Aubry, prési-
dent du Marché-Concours récem-
ment élu, peut légitimement avoir le
sourire !

Le cortège sera conduit par plu-
sieurs fanfares : le Corps de musi-
que de Balsthal (musique de fête)
accompagné par la fanfare de
Domdidler, l'ensemble Saignelégier-
Les Pommerais et par le groupe de
trompes de chasse de Lausanne.

Les premiers renseignements ob-
tenus au chef-lieu franc-monta-
gnard laissent supposer qu'avec le
soleil, le Marché-Concours 1956 sera
un succès encore jamais vu !

font l'originalité et l'attrait de la fête
du cheval franc-montagnard. Elles for-
ment un spectacle si inattendu, si pit-
toresque, si charmant, que tous les vi-
siteurs sont conquis. Suivent les cour-
ses officielles où les spécialistes peu-
vent s'en donner à coeur joie pour les
pronostics !

En marge des courses, le spectacle
de la foule est des plus extraordinai-
res ! Palpitants,, les curieux se pres-
sent contre les cordes, crient, s'éner-
vent, se passionnent, trépignent, ap-
plaudissent cependant que sur leur
tour, les membres du jury des courses
décrètent placidement et s'épongent un
crâne dégarni.

Compliment aux éleveurs
Les agriculteurs des Franches-Mon-

tagnes ont du mérite. Us luttent dans
des conditions difficiles pour faire con-
naitre leurs produits. Il doivent faire
face à une motorisation envahissante.
Us font des tours d'adresse pour écou-
ler leurs sujets. Il faut le dire bien
haut : grâce à leur ténacité, grâce à
leur amour du cheval et de la terre,
les paysans des Franches-Montagnes
ont conservé intact , le cheptel cheva-
lin du plateau. Le nombre des sujets
n'a pas diminué. Ce seul fait mérite-
rait déjà l'appui incontesté des cam-
pagnards et des citadins. La race che-
valine des Franches-Montagnes a été
consciencieusement formée. Par ses
qualités elle s'est imposée aux agri-
culteurs et à l'armée. Il est donc juste
qu'elle ait sa fête, que les éleveurs
aient leur fête, que le peuple ami de
la terre franc-montagnarde ait sa fête.

P. J.

Saignelégier passe de fête en iête !

m W ^ ^ ^P m  m
' A proximité immédiate de •

Nyon et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes tous
les Jours à 15 heures.
La «Banque à Tout Va»
fonctionne tous les jours
à 17 h. 30 et 22 h.

Au Théâtre du Casino
Mercredi 8 août, à 21 heures
SOIREE DE GALA
avec la Compagnie Jean-Ls Barrault
et Madeleine Renault, dans :
LE COCU MAGNIFIQUE,
de CRONMELYNCB.

Dans le Hall du Casino
Jeudi 9 août, en soirée
La grande vedette de la scène et de la
Radio : Jacqueline FRANÇOIS.

Problème No 490.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Horizontalement. — 1. Rendu plus
grand. C'est bien le cas de dire qu 'on
les juge à leurs actes. A une vie de
chien. 2. On fait en sorte de l'empê-
cher de choisir la liberté. Fit une in-
troduction. Quand, avec ardeur, il ja-
casse, la pluie, au même instant me-
nace. 3: Sont souvent des coups de
fusil . Adverbe. Montrant de l'exagé-
ration. 4. Le feu l'est toujours. Con-
jonction. Pour relever. 5. Fut victime
d'un méchant tour. Pour un accord
allemand. Circule en Italie. Jamais
laissé, par un végétarien, sur son as-
siette. 6. S'emploie souvent pour « fa-
briquent » . S'en aller. Chaland qu'on
préfère arrêter plutôt que voir passer .
7. Préposition. Malsaine en couronne.
Fait le potage du pensionnat. 8. Tra-
ditions. Prénom féminin. D'un auxi-
liaire. Capucin sans froc.

Verticalement. — 1. Est souvent
dans la soie. Parti du monde. 2. En-
tourions. 3. Voulait élargir Socrate .
4. Fait venir des bleus. Pareil. 5. Ar-
ticle. Participe . Eu la permission. 6.
Circulation. 7. Plus mauvais. D'une
seule couleur. 8. Epouse d'un souve-
rain. Attachée. 9. Spécialité de l'opti-
miste. 10. Pour montrer. On y a dé-
couvert des tombes princières. Est
parfois un pronom. 11. Démontre que
l'envers vaut l'endroit. Ils forment le
trésor que notre main découvre dans
le creux d'un vieux mur qu'un coup de
pic entrouvre. 12. Mal tenu. Passe
sous les ponts. 13. Cors de bois. 14.
Décidées pour autre chose. 15. Arbre
exotique . Tricota d'une certaine ma-
nière. 16. Pour le pion. Avant la distri-
bution.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase complète. )

Solution du problème précédent

Les mots-croisés du mercredi



METALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans - Bienne

c h e r c h e

pour son département de construction
de machines et d'outillages

technicien - nn
ou

technicien - horloger
ayant de bonnes connaissances

mécaniques

et

dessinateur
Les candidats possédant une pratique de
quelques années sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites à la Direction ,
20, rue de l'Hôpital , avec copies de cer-
tificats et listes de références.

fluiueur(euse)
sur plaqué or G
est demandé(e).

Bon salaire et place stable.
Pas capable s'abstenir.
Prière d'adresser offres sous
chiffre J. H. 16183, au bureau
de L'Impartial.

r i
Fabrique d'horlogerie engage pour
entrée immédiate ou pour époque à
convenir

employée
pour travaux de bureau faciles.
Connaissances de la dactylographie
indispensables, bonne calculatrice.
Prière de faire offres sous chiffre
D. 40561 U., à Publicitas, Bienne.

V i

TAXI MEMOLE
VOITURE MODERNE 6 PLACES

CONFORTABLE

Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit [039] 2 77 45
Paix TI Léon Droz

Voilà qui ^STÀ jft
supprime la soif ! Viŷ ^«v.

_B_B_^__yî_-*y__H_'______________
HË_É_f_. -̂___-_ y._ U

______ vB
Buvez une bouteille de Su-sy \\
grapefruit bien frais - dégus- _ |JT 1
tez- la tranquillement , et votre ^̂ ^̂ BÉra
soif disparaîtra avant la fin W&iSJRj'
de ia boutei l le.  r& l̂aiSC
Et comme vous vous sentirez <̂__________{__>
bien , après I

/&.|M7V Grapefruit
% Hll O S Jr une boisson racée,
^Sf-'-'-^̂ J  ̂ au Jus de f ru its
Cidrerie de Kiesen - Tél. (031) 68 24 55

Société d'Arboriculture Guin
Tél (037) 4 32 87

Le Porte-Echappement
Universel S.A. 

^
Département Ir.C__.bl0C ¦ ¦

engagerait

mécanicien- faiseur
d'étampes

ou

mécanicien- outilleur
ou

horloger - outilleur
ayant l'habitude de l'outillage d'horlogerie.
Se présenter au Bureau de fabrication,
150, rue Numa-Droz, le matin entre 11 et
12 heures ou le soir entre 17 et 18 heures.

Sandalettes
DAMES

Paires uniques :

Fr. 9.- 12.- 16.-
19.- 24.-

Chaussures J. KURTH S.A-
La Chaux-de-Fonds

LA CONSTIPATION
est vaincue sans DOULEURS avec

AGOLAX
emulsion laxative Indolore. AGOLAX
est un produit suisse en vente dans
les pharmacies et drogueries Oicm 206if>

i

Appréciez, TOCS ansst, Far mue
moque des Tabacs Français
employés excSnsii. emeat par
la Régie Française.

¦ DJkAB -
.4 '

R E G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

f  S
ACHETONS votre

vieille cuisinière

jusqu'à 200.-
selon sa valeur en cas
d'échange contre une
cuisinière NEFF à gaz,
dernier cri, neuve avec
garantie ! (3 brûleurs
économiques, grand

four, triple émaillage
ivoire de luxe : dep.
280 fr. moins reprise)

Facilités. Aux Arts
Ménagers S. A., 26, rue
du Seyon, Neuchàtel.
tél. 5 55 90.

V. _.

<VHariage
Dame 52 ans cherche à

faire la connaissance de
Monsieur de 50 à 60 ans,
sérieux, aimant la vie de
famille. — Ecrire sous

chiffre C. G. 16222, an bu-
reau de L'Impartial.

Qui prêterait
& employé avec situation
stable, sérieux et solva-
ble, 1» somme de 1500 fr.,
remboursable régulière-
ment 100 fr. par mois

avec 5% d'intérêts. Ecrire
sous, chiffre VM 16090, au
bureau de Llmpartial,

Sciure
à enlever de suite

Scierie fies Eplatures
Personne

pour aider au ménage, sa-
chant cuire, logée ou non.
est demandée.
Se présenter les 8, 9 et
10.8, entre 18 et 19 heu-
res, au Willy's Bar.

n_ii.-_ _̂-«_-_B______u____{__a_______B__K__i_r_HHcn__H
NOUS CHERCHONS

1 décolleteur
sur groupe machines neuves Bechler-Tornos
ainsi que

1 régleur
sur automates, remplaçant du chef. Nous
offrons places stables et bien rétribuées à
personnes capables et ayant quelques an-
nées de pratique.
Caisse de pension. Logements disponibles.
Adresser offres à LA BEROCHE S. A.,
CHEZ-LE-BART (pr. St-Aubin, Neuchàtel)
Tél. (038) 6.76.76.

r ^
Importante entreprise industrielle engage
tout de suite ou pour époque à convenir

employée
pour poste de confiance

i Nous demandons : diplôme d'une école de
commerce ou d'un apprentissage commer-
cial complet, connaissances parfaites des
langues allemande et française, sténogra-
phie dans les deux langues.
Candidates , désirant un bon salaire et un
travail intéressant sont priées d'envoyer
leurs offres écrites à la main, avec curri-
culum vitae, photo et copies de certifi- !
cats sous chiffre B. 40559 U., à Publicitas,
Bienne.

L

Acheveurs
sans mise en marche

Metteuses en marche
Jeunes filles ou clames

pour vibrograf et divers petits travaux,
en fabrique, éventuellement metteuses en
marche à domicile, sont cherchés.
S'adresser à MM. Louis ERARD et Fils,
Doubs 161,

' Trr- —r* \
NOUS CHERCHONS JEUNE

MÈhn
! capable et consciencieux pour la corres- !

pondance et les travaux de bureau en
général.
Nous demandons: connaissances parfaites
en allemand et français, sténographie dans
les deux langues.
Prière de faire offres écrites à la main ,
avec curricuum vitàe , copies de certificats
et photo sous chiffré C. 40560 U., à Publi-
citas, Bienne.

V -J

! ! REVETEMENTS DE SOLS
l LINOLEUM - CAOUTCHOUC

| i PLAQUES A. T., etc.
Fourn itures et pose

i DUCOMMUN 1
Avenue Léopold-Robert 37 \

Mobilier à vendre
Par suite de décès, on offre à vendre différents

objets mobiliers, savoir :
1 chambre à coucher ; 1 chambre à manger ;

1 bibliothèque ; 1 table ovale noyer ; 1 table ronde
pliante ; 1 commode ; 2 fauteuils anciens; 1 rouet;
1 layette ; 1 radio ; 6 chaises cannées ; 1 machine
à coudre ; 1 cuisinière électrique ; 1 table et 2 ta-
bourets de cuisine ; divers tableaux ; le Larousse
XXe siècle en 6 volumes, etc.

S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., av.
Léopold-Robert 32.

Fabrique de Cadrans
Rubattel & Weyermann S. A.

engagerait

PERSONNEL
à former sur travaux faciles.

Se présenter rue Jardinière 119.

On demande

personnel féminin
pour différents travaux d'atelier.
Places stables . Entrée tout de suite.
S'adresser à «Cuiro» Houriet & Cie,
rue Numa-Droz 139.

^L 'IMPARTIAL » est tu partout et par tous

Employé (e)
de fabrication

bien au courant des ébauches, des boîtes et ca-
drans, de la mise en chantier des commandes,
ayant de l'initiative est demandé (e) par fabri-
que d'horlogerie de Neuchàtel de moyenne Impor-
tance. Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres avee copies de certificats, pré-
tentions de salaire, sous chiffre P 5715 N, à Publi-
citas, Neuchàtel.



Des malades comme les autres
UNE GRANDE ENQUÊTE DE RADIO-LAUSANNE

Lausanne, 8 août.
Radio-Lausanne a diffusé mardi soir

la première d'une série de 9 émissions,
consacrées au problème des maladies
mentales. On sait que ce problème est
d'actualité. Dans tous les pays le nom-
bre des névroses et des névrosés aug-
mente. Aujourd'hui 15 à 20.000 malades
mentaux sont hospitalisés dans les hô-
pitaux spécialisés ou cliniques de Suis-
se. Sans parler de ceux, moins grave-
ment atteints et soignés à domicile.

Comment rendre le public attentif
aux progrès incessants de la psychia-
trie qui permettent de combattre le
fléau ?

Comment dépister le mal à sa ra-
cine , dans l'enfance , et alors qu 'il peut
être le plus facilement combattu ?

Comment enfin faire disparaître les
préjugés moyennâgeux qui subsistent
encore ici ou là et qui empêchent les
soins normaux favorisant des guérisons
possibles ?

Radio-Lausanne a compris le rôle
important de vulgarisation qu'elle pou-
vait jouer et a confi é à Fernand-Louis
Blanc, aidé de Jean-Pierre Goretta , le
soin de mener une enquête complète
sur ces «malades et maladies comme
les autres» qu'il faut combattre si l'on
veut préserver l'humanité des fâcheuses
conséquences de la «nervosité» am-
biante.

C'est là-dessus que lundi après-midi,
dans les studios de la Sallaz M. Méroz ,
directeur de Radio-Lausanne, M. le
Dr Maurice Rémy, directeur de l'hôpi-
tal psychiatrique de Marsens, profes-
seur de philosophie à l'Université de
Fribourg, M. le Dr P.-B. Schneider, pri-
vat-docent à l'Université de Lausanne
et directeur de la policlinique psychia-
trique, ainsi que les enquêteurs eux-
mêmes renseignèrent la presse sur cet-
te vaste et pénétrante étude radiopho-
nique.

Il faut que les préjugés disparaissent
Le Dr Rémy de Fribourg est un de

ceux qui luttent avec le plus d'opiniâ-
treté et de dévouement contre les pré-
jugé s qui ont déjà fait tant de mal en
empêchant de réaliser tant de bien.

«Les maladies mentales, déclare-t-
il en substance, sont mal connues de
la population. Des préjugés subsistent
vis-à-vis des institutions psychiatri-
ques, et l'on est encore souvent enclin
à voir , dans les affections de l'es-
prit , une punition infligée au sujet .
Cela est tellement vrai qu 'en remon-
tant dans le passé, l'on constate que
les malades mentaux étaient considé-
rés à l'égal des criminels. On les
croyait possédés du démon, et l'incar-
cération été la seule médication qu'on
leur apportât. Pour preuve? La sécu-
larisation des couvents, en 1848. La
destination de ces bâtiments fut d'a-
briter (le terme est faible) ceux qu'il
est encore coutume en nos jour s d'ap-
peler des aliénés. Or, le régime cellu-
laire est absolument contraire à un
traitement rationnel. L'angoisse s'ag-
grave, le mal prospère. Hélas, les hôpi-
taux construits ultérieurement trou-
vèrent un modèle idéal en le monas-
tère. On construisit des établissements
hospitaliers comme l'on édifiait un Cou-
vent. Ce fut au début de ce siècle seu-
lement que les vrais progrès se firent
jour . Les «possédés» furent reconnus
comme médicalement atteints, la né-
cessité de prophylaxies adéquates ne
fit plus de doute.

« Enfin , de nos jours , l'on se rend
compte que la maladie mentale est le
plus souvent curable , que la guérison
est chose certaine, et que les vieux
préjugés ne sont plus de mise. C'est
d'ailleurs , à quoi l'enquête de Fer-
nand-Louis Blanc tend : faire com-
prendre au public qu 'il ne doit y avoir
aucune fausse honte à se faire soigner ,
que les maux frappant l'esprit relè-
vent tout autant que les affections du
corps de l'art médical.»

Notre confrère H. Ch. qui donne cet
excellent résumé des déclarations du
praticien fribourgeois dans la « Ga-
zette », n 'a pas manqué de relever éga-
lement les fort intéressantes précisions
du Dr Scneider sur les progrès de la
psychiatrie extra-hospitalière, les nou-
veaux remèdes qui s'aj outent aux mé-

— Qu'est-ce que tu as sur le
ventre ?

— C'est une ancre. Il y en a
presque sur tous les bateaux !

— Alors, nous devons en avoir
une aussi. Mais au fond, à quoi
cela sert-il ?

— Voilà, elle est finie. Mets-la
en place, Riki.

thodes déjà connues, comme l'insuline
et l'électrochoc, et qui doivent inciter
le public à recourir touj ours plus aux
institutions existantes ou aux spécia-
listes. Certes on ne se rend pas de
gaité de cœur chez le psychiatre, pas
plus qu 'on ne va avec allégresse chez
le chirurgien ou chez le dentiste. Mais
l'important est qu'on surveille les ano-
malies possibles dès l'enfance , dès qu 'el-
les se produisent, et qu'on les consi-
dère pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire
des « maladies comme les autres ».

Ce que seront les neuf émissions
M. Fernand-Louis Blanc — qui s'est

consacré avec un zèle magnifique à la
tâche de vulgarisation entreprise a
donné les explications suivantes sur
son programme d'émission :

Elles sont au nombre de 9, la premiè-
re ayant passé sur l'antenne lundi
soir. Toutes auront lieu les lundi , mer-
credi et vendredi , à 22 h. 35. Leur dif-
fusion est donc systématique. Elles s'é-
tendront sur trois semaines. Voici , en
quelques mots, leur contenu :

1. Faire le point. Où en est la psy-
chiatrie dans le monde ?

2. Ce que sont les maladies menta-
les, leur nature. Interview du Dr Du-
rand, de Prangins.

3. Les malades. Interview d'un ma-
lade en cure, qui explique, avec luci-
dité, son mal et les effets du traite-
ment qu'il suit. Commentaire du pro-
fesseur Boven.

4. Présentation du corps médical, et
de son collaborateur souvent précieux,
l'aumônerie. Commentaire du Dr Rémy.

5. Recrutement et enseignement du
personnel. Comment remédier à la crise
du manque d'infirmiers et d'infirmiè-
res ?

6. Etablissements hospitaliers. Ar-
chitecture d'oppression ou de liberté ?

7. Les traitements. Méthodes ancien-
nes et modernes. Interview du profes-
seur Delay de Paris.

8. Postcures. Nécessité de remettre
les anciens malades en circulation. Le
village de Geehl (Belgique) où vivent
quelque 2000 anciens malades. Celui de
Fomet-Dessus près de Bellelay.

9. Aspect social, psychiatrie infan-
tile et hygiène mentale. Qu'en est-il
de l'assurance-invalidité ? Interview du
professeur Repond, de Malévoz. Enfin
le problème du suicide et les moyens de
le combattre selon la méthode de
Vienne.

Chaque émission est débarrassée du
langage scientifique, que le profane ne
peut saisir. Les médecins et les savants
parlent dans une terminologie très sim-
ple et mettent leur savoir à la portée
de tous:

Conclusion
Comme on voit le sujet a été étudié

et travaillé à fond. La seule critique
que l'on puisse adresser à Radio-Lau-
sanne, et nous l'émettons à notre tour
en toute amitié, est que cette enquête
ne bénéficie pas d'une meilleure heure
d'écoute. Reléguer ce magnifique effort
en faveur de l'hygiène mentale du peu-
ple en fin d'émission, est une erreur. Le
problème était assez grave et assez ur-
gent, assez général aussi, pour qu'on lui
réservât une meilleure place. On a fait
appel à la presse pour remédier à ce
défaut et attirer l'attention du public.
C'est bien. Mais mieux eût valu, à no-
tre humble avis, mettre tous les atouts
dans son jeu, et choisir également une
autre période que celle qui jouxte les
vacances.

Heureusement, et Fernand - Louis
Blanc l'a précisé, les initiateurs se ren-
dent compte d'une chose : le sujet est
si vaste et les préjugés si ancrés, qu'il
faudra forcément revenir à la charge.
Espérons alors qu'on tiendra compte
du voeu émis et que les enseignements
profitables pourront être élargis com-
me ils le méritent. En attendant on
ne saurait qu'être reconnaissant à tous
ceux qui ont collaboré à cette émis-
sion : Radio, radioreporters , professeurs
et médecins spécialistes, infirmiers, ma-
lades. Cette enquête vise haut et
fait appel aux meilleurs sentiments hu-
mains : ceux de compréhension, de cha-
rité et d'entraide.

P. B.

Incendie monstre près d'Yverdon

Deux fermes ont été la proie des flammes près d'Yverdon . Les animaux ont
pu être sauvés, mais pas le mobilier ni le foin , qui venait d'être engrangé.

cJci et ià dané te m&nde...
On a bien f êté  le ler août

à New-York
NEW-YORK, 8. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
A l'occasion du ler août, M. Richard

Lankford, député démocrate du Mary-
land à la Chambre des représentants,
a fait inscrire une déclaration du pro-
cès-verbal, soulignant le 665e anniver-
saire de la Confédération helvétique et
rappelant l'activité des grandes insti-
tutions humanitaires ainsi que les dis-
positions démocratiques constitution-
nelles de cet Etat fédératif.

Albert Gallatin, venu de Suisse et qui
fut secrétaire à la Trésorerie sous le
président Thomas Jefferson, fut l'un
des pionniers du libre échange aux
Etats-Unis.

Aujourd'hui, vingt ans après la si-
gnature du traité de commerce amé-
ricano-suisse, l'échange des marchan-
dises entre les deux nations s'est ins-
crit par un bilan dépassant 500 mil-
lions de dollars au profit des Etats-
Unis.

Malheureusement , durant les qua-
tre dernières années qui connurent
une administration républicaine, des
signes alarmants d'un retour au pro-
tectionnisme se manifestèrent, qui se
traduisirent par une augmentation
des droits de douane sur les montres,
survenue il y a deux ans.

Depuis quelque temps, il est de tra-
dition que les gouverneurs des Etats-
Unis d'Amérique adressent à l'occasion
du ler Août des messages de félicita-
tions au secrétariat de la Société amé-
ricaine pour l'amitié avec la Suisse.
Cette année, près de trente messages
semblables ont été reçus.

M. Henry de Torrenté, ministre de
Suisse à Washington, a offert une ré-
ception pour les colonies suisses de
Washington et des environs. Trois cents
personnes y ont pris part dans le ma-
gnifique parc de la légation. Après une
prière du Frère franciscain Meinrad
Wiget, un Suisse d'origine, M. de Tor-
renté a prononcé une allocution en
anglais, rappelant la devise «Un pour
tous, tous pour un», puis a adressé ses
salutations en dialecte suisse allemand,
en français et en italien. On entendit
encore des yodels, de la musique cham-
pêtre et d'autres productions.

A New-York, la fête fut organisée
par le Comité de jeunesse, le Choeur
d'hommes Helvétia et d'autres clubs
suisses. Près de cinq cents personnes
prirent part à la manifestation qui
s'est déroulée dans un grand restau-
rant situé au bord de la mer dans un
site charmant, au milieu des lampions

aux couleurs nationales. Des discours
furent prononcés dont l'un par le con-
sul M. Edouard Pernet qui fit allusion
à la situation économique du pays. Le
Chœur d'hommes Helvétia se fit en-
tendre.

Les bijoux de l'ancienne
f amille royale égyptienne
seront vendus à l'encan
LE CAIRE, 8. — AFP. — Le ministre

égyptien des finances a décidé la mise
en vente aux enchères publiques, dans
le courant de l'année 1957 (février ou
mars) des bijoux de l'ancienne famille
royale égyptienne. La vente aura lieu
dans le palais de l'ancien prince hé-
ritier Mohamed Aly Tewfik.  à Magnai
el (quartier sud du Caire) .

Une extraordinaire collection de bi-
joux anciens et modernes comprenant
des diadèmes des reines d'Egypte et
des princesses de la famille royale ,
sera ainsi o f fer te  aux amateurs.

Une des plus belles pièces de cette
collection sera le diadème de la p rin-
cesse Chivekiar, sur lequel sont dispo-
sés en cinq spirales autour d'un bril-
lant central de 16 carats, trois mille
brillants.

Cette vente sera la troisième grande
vente aux enchères des trésors égyp-
tiens confisqués par la révolution.

Les collections de l'ex-roi Farouk ont
été vendues en 1954. Les collections
d'El Hamy Hussein l'ont été il y a
quelques mois.

Les bijoux de Vex-famille royale re-
présentent, selon les experts, une va-
leur supérieure à un million de livres.

Le maréchal Joukov
ne croit pas à une guerre

purement nucléaire
NEW YORK, 7. — AFP. — Dans

une lettre, répondant à des questions
qui lui avaient été posées par M. Han-
son Baldwin, critique militaire du
« New York Time », le maréchal Jou-
kov, ministre soviétique de la défense,
a déclaré que « l'aviation et les armes
nucléaires seules » ne pourront être les
facteurs décisifs d'une guerre future
et que les conflits armés nécessiteront
toujours des forces terrestres impor-
tantes et d'énormes quantités de ma-
tériel et d'armes classiques.

Le ministre soviétique a confirmé
que des raisons, d'ordre économique
notamment — le développement de
l'économie pacifique de l'Union sovié-
tique et le relèvement du niveau de vie
des peuples de l'URSS — expliquent la

décision du gouvernement soviétique
de réduire de 1.840.000 hommes les ef-
fectifs de ses forces armées.

Le maréchal Joukov a souligné tou-
tefois que le motif principal de cette
mesure avait été le désir de l'URSS de
« renforcer la paix dans le monde et de
diminuer la tension dans les rapports
entre les Etats ». Il a ajouté que cette
réduction des effectifs n'est en tout
cas pas motivée par un changement
dans la conception de la conduite d'u-
ne guerre moderne, changement qui
serait provoqué par l'apparition des
armes nucléaires.

Le maréchal Joukov , à qui le jour -
naliste américain avait demandé si les
Etats-Unis n'exagéraient pas la puis-
sance de l'aviation soviétique , a répon-
du qu 'il se pourrait que « certains mi-
lieux américains et notamment ceux
qui recherchent des commandes d'ar-
mement, soient enclins à exagérer la
force de l'armée de l'air soviétique ».
Il a ajouté toutefois qu 'il ne connais-
sait pas exactement les estimations
officielles américaines de la puissance
aérienne soviétique.

* Un bâtiment de radio à Chypre a été
ébranl é par l'explosion d'une bombe jetée
par un terroriste. L'explosion n'a fait que
de légers dégâts.

Peu après huit heures, mardi, une se-
conde bombe a éclaté dans une tente mi-
litaire non occup ée, près de la station de
radio. Il n'y a aucune victime, mais la
tente a été entièrement détruite.

-*- La police de la capitale argentine a
dû intervenir pour mettre fin à une dé-
monstration anticommuniste devant la
légation hongroise.

La démonstration avait été organisée
par des réfugiés hongrois.

* Le Conseil d'administration de la
compagnie « Italia », propriétaire du paque-
bot « Andréa Doria », a chargé son prési-
dent de signer avec les chantiers « An-
saldo » les accords préliminaires pour la
construction d'une nouvelle unité en rem-
placement de l'« Andréa Doria ».

* Le Conseil provincial de Rome a pro-
cédé à l'élection de la «Giunta» adminis-
trative. Quatre démo-chrétiens, trois socia-
listes et un indépendant ont été élus. Les
quatre démo-chrétiens ont immédiatement
donné leur démission.

# « Un nouveau mouvement révolution-
naire » cubain préparait « pour la fin de
la semaine » une insurrection ayant pour
objectif de « liquider » le président Fulgen-
cio Batista, ont déclaré à la police trois
Cubains arrêtés aux environs de Merida,
capitale de l'Etat du Yucatan , alors qu'ils
transportaient des armes dans une voiture.

* Le gouvernement de l'Allemagne de
l'Est tente actuellement, sous forme de
propagande contre le service militaire
obligatoire en Allemagne occidentale , d'at-
tirer des jeunes Allemands de l'Ouest en
zone soviétique pour y travailler. Des
annonces paraissent presque chaque jour
dans les journaux , offrant un gîte et du
travail à des centaines d'ouvriers spécia-
lisés « qui ne veulent pas devenir des
mercenaires ».

¦*¦ Le président Eisenhower a signé le
projet de loi relevant de 1500 millions à
trois milliards le plafond des ventes de
produits agricoles excédentaires contre
paiement en devises des pays acquéreurs,
des opérations de troc et des dons.

Télégrammes...

C'était, dit-elle, pour sauver un
amour. Une jeune femme, coiffée d'un
chapeau démodé, et assez pauvrement
vêtue a été surprise alors qu'elle pas-
sait, en fraude, une fortune fabuleuse
à l'aéroport de DAKAR. Elle se livrait
au trafic des diamants pour le compte
d'un gang surveillé par l'Interpol.

D'excellente famille, elle a fait valoir,
pour sa défense, que le mobile qui l'a-
vait poussée à travailler pour le gang,
était de sauver un amour...

Elle s'appelle Mademoiselle Antoinet-
te et elle sera bientôt connue et réha-
bilitée par les lectrices et les lecteurs
de Marie Claire.

En effet , Mademoiselle Antoinette est
l'héroïne du dernier roman de Félicien
MARCEAU « Les Diamants de Made-
moiselle Antoinette » qui parait inté-
gralement dans le numéro d'août de
MARIE CLAIRE (en vente partout
Fr. 1.30). Un vrai roman de vacances,
gai, amusant, plein d'humour et d'a-
ventures.

Dans le même numéro de Marie Clai-
re :
— Un grand article comme vous n'en
avez jamais lu, sur le corps humain,
dont le travail secret est comparé au
travail d'une grande usine,
— Un grand récit de voyage et d'a-
mour au Pôle Nord,
— une enquête sur la classe de Fran-
çoise SAGAN — L'auteur de « Bon-
jour Tristesse » est jugée par ses pro-
fesseurs et ses camarades d'école,
— un reportage photographique à l'E-
lysée où le Président COTY joue le rôle
heureux d'arrière-grand-père,
— la suite de la courageuse et reten-
tissante série de Marcelle AUCLAIR :
«L'amour qu'il faut avoir le courage
d'appeler physique », etc...

Achetez vite votre exemplaire du
nouveau Marie Claire.

MADEMOISELLE ANTOINETTE
SE LIVRAIT AU TRAFIC DES DIAMANTS

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi , Rik
et Pingo



L'actualité suisse
« Tout retard dans la

construction d'auto-routes
serait inadmissible

I affirme l'Automoblle-CIub
/ de Suisse

BERNE, 8. - A fin 1955, l'Automoblle-
Clus de Suisse (ACS) comptait 36.377
membres.

Le rapport annuel souligne le fait que
l'A. C. S. et les autres organisations rou-
tières remplissent une fonction qui dé-
passe largement la protection des inté-
rêts de leurs membres. Il s'agit notam-
ment de la sécurité du trafic et de
l'éducation routière, et d'une collabora-
tion générale à la solution des problè-
mes que pose la circulation actuelle.

Le rapport constate que pour la pre-
mière fois, les ressources de la Confé-
dération et des cantons provenant du
trafic routier ont dépassé 400 millions.

Or, des calculs approfondis auraient
démontré que l'aménagement et l'ex-
tension du réseau des routes principales
pouvaient être entrepris sans presta-
tions fiscales supplémentaires de la part
du trafic motorisé. Le point de vue se-
lon lequel il ne peut être question de
commencer ces travaux avant l'entrée
en vigueur du nouveau régime finan-
cier, soit à la fin de 1958, doit être ré-
solument combattu, déclare l'A. C. S. qui
estime que tout ajournement serait
inadmissible, le retard de la Suisse en
en matière de constructions de routes
étant énorme.

Une intense et féconde activité

L'A. C. S. s'est occupé l'an passé de
questions qui touchaient soit directe-
ment les intérêts des automobilistes,
soit la vie économique et politique de
la Suisse toute entière.

Il a combattu une nouvelle augmen-
tation de la charge fiscale de la circu-
lation routière, soutenu vigoureuse-
ment l'initiative routière et étudie at-
tentivement le projet de loi fédérale
sur la circulation routière.

Il s'est opposé à une limitation ri-
gide de la vitesse à l'intérieur des lo-
calités, qu'il ne considère pas comme
un bon moyen d'accroitre la sécurité
de la circulation.

H a collaboré à l'étude du problème
des routes de pénétration ou de dévia-
tion dans les villes et les villages. 11
a enfin donné son appui aux différen-
tes actions d'éducation routière.

Les services directs que l'A. C. S. rend
à ses membres furent étendus et in-
tensifiés.

Des moyens considérables ont été
consacrés à l'entretien et à l'exploita-
tion de ses 3000 téléphones S. O. S., qui
sont placés sur les routes de montagne.
Le nombre des stations pourvues de
matériel sanitaire a été augmenté. Si-
gnalons encore les efforts de l'A. C. S.
pour faciliter le tourisme international
par la simplification ou la suppression
des documents douaniers.

Après la tragédie sur le Rhin

On retrouve encore un cadavre
BUCHS (St-Gall), 7. - Lundi après-midi

vers 15 heures, une nouvelle victime de
l'accident de Truebbach a été retrouvée.
Le cadavre a été aperçu dans l'eau , der-
rière un banc de sable, à environ mille
mètres en amont du pont Hard-Bendern. La
police du Liechtenstein a été avisée et a
procédé à l'identification du corps , ce qui
a été facile, plusieurs papiers d'identité
ayant été retrouvés. Il s'agit de M. Paul
Mattmann, né en 1928, ouvrier de fabrique ,
père de deux enfants, de Rheinfelden.

Il saute d'un train et se tue
BADEN, 8. — Un grave accident s'est

produit dans la nuit de dimanche à
lundi à l'entrée du tunnel CFF de Ba-
den. M. Johann Theuss, 25 ans, habi-
tant Neuenhof près Baden, revenait
de Bâle avec le train direct. Il oublia
de sortir en gare de Baden, pour le
faire seulement alors que le train se
mettait en marche. Des voyageurs an-
noncèrent le fait à l'arrivée du train
à Zurich. On se mit à la recherche du
dispara et on le découvrit gravement
mutilé: il était tombé et avait été
écrasé par le train. Il a succombé à
ses blessures.

Des automobilistes éjectés
de leur voiture

ZURICH, 8. — Mardi , à 14 heures,
le conducteur d'une auto circulant à
Dietikon dut freiner brusquement. La
voiture se renversa et fut lancée con-
tre un camion venant en sens inverse.

Le choc violent fit ouvrir la portière
avant de l'automobile et les deux oc-
cupants furent projetés sur la chaus-
sée. L'un d'eux fut tué sur le coup et
l'autre mourut peu après.

Il s'agit de deux chauffeurs et mar-
chands de voitures, MM. Ernst Buenzli,

46 ans, et Erich Meier, 23 ans, domi-
ciliés à Winterthour.

Bénéfice d'exploitation
des PTT: 78 millions de fr.

BERNE, 8. — Le bénéfice d'exploi-
tation des PTT pour 1955 s'élève à
78,6 millions de francs (64,4 millions
l'année précédente).

Ce bénéfice a été de 116,9 millions
(104,8) pour le télégraphe, le télépho-
ne et la radio, tandis que le service
postal a enregistré un déficit de 38,2
millions (40,4).

Le compte de profits et pertes se
solde par un actif de 75,7 millions
(62,2) dont 70 millions (60) ont été

versés à la caisse de la Confédération,
5 millions (2) au fonds de compen-
sation des recettes ct le reste, porté
à compte nouveau.

Deux alpinistes font
une chute de 200 mètres
PONTRESINA, 8. — Vendredi matin,

MM. Edouard Strasky, 59 ans, typo-
graphe à Strengelbach, près de Zo-
fingue (Argovie) , et Vincenz Erni, 46
ans, curé à Grossdietwil (Lucerne)
partaient de la cabane Boval pour en-
treprendre l'ascension du Plz Morte-
ratch (Haute-Engadine). Le prêtre
devait célébrer un office dimanche à
Pontresina. Comme il n'était pas ren-
tré , une première action de secours fut
lancée, par mauvais temps. Elle ne
donna aucun résultat. Les recherches
furent poursuivies lundi. Les corps des
disparus ont alors été aperçus par un
guide autrichien sur Une langue du
glacier au sud-est du Piz Morteratsch,
et lundi encore, une colonne se ren-
dait jusqu'à la cabane Boval. Elle a
pu ramener les deux cadavres mardi
dans la vallée. Lors de leur grimpée,
les deux hommes avaient perdu la
bonne route et fait une chute dé 200
mètres dans les rochers.

Chronique Jurassienne
Moutier

Un cas de poliomyélite
Nous apprenons qu'une personne

adulte : de la localité, mère' de famille,
à ' d û  être conduite d'urgence à l'hô-
pital de Bienne, souffrant de polio-
myélite. Heureusement, il ne s'agit que
d'un cas isolé et pour lequel toutes les
précautions d'hygiène ont été prises.
Nos meilleurs voeux de prompt réta-
blissement à la malade.

Renan
Une auto contre un arbre

Un automobiliste de Renan qui vou-
lait dépasser une voiture en stationne-
ment a été déporté pendant sa ma-
noeuvre et est venu heurter un hy-
drant, pour s'arrêter ensuite contre un
arbre. Il n'y a pas eu de blessé. Les
dégâts matériels sont importants.

Le chemin
Travers-Noiraigue

Le glissement de terrain
de la Clusette

ne supporte pas
la circulation

On essayait hier déjà d'organiser la
circulation des autobus entre Travers
et Noiraigue par un chemin vicinal, qui
s'est révélé lui aussi trop marneux et
impropre à la circulation. Il faut tenir
aussi compte de la pluie persistante,
qui détrempe les terrains les plus soli-
des.

Les travaux sont eux-mêmes enrayés:
ils pourront recommencer aujourd'hui
si, comme on l'espère, le temps rede-
vient un peu clément. On se demande
si l'on ne va pas faire appel au génie
de l'armée et aux moyens exception-
nellement puissants dont il dispose pour
donner au chemin vicinal Travers-Noi-
raigue une stabilité suffisante, afin d'é-
viter l'onéreux et long détour des auto-
bus par La Tourne.

On ne sait pas encore si le conflit de Suez sera résolu
par les armes ou la diplomatie

Nasser répondra
dimanche

LE CAIRE, 8. - United Press. - Selon
un communiqué officiel, le président de
la République d'Egypte, le colonel Gamal
Abdel Nasser, tiendra, dimanche matin, une
conférence de presse d'«importance mon-
diale» à l'ancien quartier général du Con-
seil du commandement révolutionnaire,
au Caire.

Le président, lira à cette occasion
une déclaration et répondra ensuite
aux questions des correspondants de
la presse nationale et étrangère.

II ref usera (sans doute)
l'invitation de Londres

Bien que le communiqué ne spéci-
fie pas le sujet de la déclaration du
chef d'Etat égyptien, les observateurs
sont convaincus que le colonel Nasser
répondra enfin à l'invitation des trois
grandes puissances occidentales de
participer à la conférence de Londres
sur la crise de Suez et annoncera
peut-être les contre-propositions du
Caire au projet franco-britannique de
placer le canal sous un organisme de
contrôle interntional.

Les milieux diplomatiques occidentaux
au Caire estiment que le gouvernement
égyptien a pris, lundi, sa décision quant
à l'invitation des «trois». L'Egypte la re-
jettera vraisemblablement tout en présen-
tant des contre-propositions à l'Ouest.

La presse égyptienne
réclame une intervention

de l'ONU
LE CAIRE, 8. — AFP. — Toute la

presse égyptienne de ce matin préco-
nise sous des formes diverses une in-
tervention de l'ONU dans l'a f f a i r e  de
la nationalisation du Canal de Suez.

« Al Goumhouriya » journal o f f i c i e u x
du gouvernement, rappelle que « la
victoire des alliés pendant la seconde
guerre mondiale a été due au fa i t
qu'ils avaient promis à tous les peuples
la liberté, la paix et la prospérité dans
une organisation mondiale de sécuri-
té mutuelle >. Le journal accuse les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France « d'avoir trompé les peuples du
monde qui ont placé leur fo i  dans les
Nations-Unies » et a f f i r m e  que dans
le cas spécial du Canal de Suez, les
Etats occidentaux savent qu'ils s'ex-
posent à un échec en appliquant les
règles de la Charte des Nations-Unies.

Le journal « Al Akhbar » pose la
question : « Les Nations-Unies exis-
tent-elles encore ? » Il s'étonne qu'un
certain nombre d'Etats membres des
Nations-Unies aient pu accepter l'invi-
tation de se rendre à Londres, « en
oubliant délibérément les engagements
pris vis-à-vis des Nations-Unies ».

Pour le quotidien « Al Chaab », l'E-
gypte peut être heureuse d'avoir à ses
côtés l'appui sans réserve de trente-
trois nations représentant la majorité
de la race humaine. Avec un tel appui ,
« l 'Egypte a maintenant conscience
qu'elle ne dé fend  pas seulement ses
droits, mais les valeurs mêmes de
l'humanité ».

Londres repousse
cette éventualité

LONDRES, 8. — United Press. —
La Grande-Bretagne a officiellement
rejeté l'idée de porter le conflit de
Suez devant les. Nations Unies, étant
donné que F« Egypte s'est déjà ren-
due coupable d'une violation d'une ré-
solution du Conseil de sécurité contre
le blocus de navires israéliens ».

Afin d'inciter les nations dites «neu-
tralistes» à répondre affirmativement
à l'invitation des trois grandes puis-
sances, le chef du Foreign Office a
affirmé que l'« acceptation de l'invi-
tation occidentale n'implique pas né-
cessairement l'approbation du principe
de l'internationalisation du canal de
Suez > .

Un troisème porte-avions
britannique lève l'ancre

»
DEVONPORT , 8. - Reuter. - Le porte-

avions britannique «Océan» de 13.190 ton-
nes ayant plusieurs centaines de soldats à
bord a quitté mardi soir Devonport pour
la Méditerranée. C'est le troisième porte-
avions qui a quitté les côtes anglaises au

cours de ces trois derniers jours pour le
sud.

Vers un commandement
unique de l'escadre

franco-anglaise
LONDRES, 8. — United Press. —

Selon des informations de source fran-
çaise, les gouvernements français et
britannique auraient approuvée l'idée
de la formation d'un commandement
naval uni , si jamais une intervention
militaire devenait nécessaire. Le pre-
mier lord de l'amirauté, lord Louis
Mountbatten, a été mentionné comme
éventuel commandant suprême de
l'escadre franco-britannique.

(Voir suite en page 9.)

«L'URSS a manqué
à ses promesses»

Eisenhower écrit à Boulganine;

WASHINGTON, 8. — United Press
et AFP. — Dans un message remis
mardi au président du Conseil des mi-
nistres .de l'URSS, le président Eisen-
hower a demandé l'aide de M. Nikolai
Boulganine afin de créer un « nouvel
esprit » de coopération pacifique sus-
ceptible d'éliminer les « maux» dan-
gereux dont souffre le monde.

Reprochant à l'URSS d'avoir man-
qué à plusieurs promesses faites lors
de la conférence des chefs d© gouver-
nement des quatre grandes puissances,
l'année dernière à Genève, notam-
ment en ce qui concerne la question
de la réunification allemande et le
désarmement, le président a déclaré :

«Je suis profondément inquiété par
les développements de la situation in-
ternationale depuis notre rencontre à
Genève, l'année dernière. Je dois
avouer que je suis déconcerté quand
je pense à l'impossibilité de.travailler
ensemble de façon constructive si l'on
ne peut plus compter sur les accords,
négociés à l'échelon le plus élevé après
l'étude la plus complète des problè-
mes abordés. »

Ajoutant qu'il garde néanmoins, l'es-
poir de réaliser des progrès dans l'im-
portante question du contrôle des ar-
mements et connaît les efforts soviéti-
ques accomplis pour éliminer certains
maux d'une période précédente (réfé-
rence à l'ère stalinienne) , le président
Eisenhower a souligné que d'autres
maux de cette période ont pris racine
dans le domaine international et cons-
tituent aujourd'hui, un obstacle im-
portant à la réalisation des projets
approuvés par les « Grands ».

Le reste du message est essentielle-
ment voué à une répétition des sug-
gestions occidentales au sujet du con-
trôle du désarmement et ne contient
aucune nouvelle proposition.

PF* Une escadre soviétique à Oslo
OSLO, 8. — AFP. — Une escadre so-

viétique composée du croiseur « Molo-
tov », et des escorteurs « Otjestocho-
ny » et « Otvetstvenny » est arrivée ce
matin à Oslo pour une visite officielle
de cinq jours. L'escadre arrive de Go-
thembourg (Suède) où elle a effectué
une visite identique.

La Chaux de-Fonds
Ouverture des pharmacies

Les pharmacies Henry, av . Léopold-Ro-
bert 68, Bourquin , av. Léopold-Robert 39,
et Wildhaber , av. Léopold-Robert 7, seront
ouvertes jeudi 9 août , l'après-midi.

Un nouveau bachelier.
Nous apprenons que M. Michel Frei-

tag, de notre ville, a passé avec succès
les épreuves du baccalauréat fribour-
geois, au Collège Saint-Michel. Il a
obtenu le diplôme avec la mention
« bien » (baccalauréat latin-grec).

Nos félicitations.

du 8 août 1956

Zurich : Cours du
Obligations 7 8
3U%Féd.46 déc. 100.18100.10d
31/* % Fédéral 48 100.70 100.20
2% % Fédéral 50 97% 98 d
3% Féd. 51/mai 97.65 97.80
3 % Fédéral 1952 98.30 98.40
2% % Féd. 54/j. 94 d 94
3 % C. F. F. 1938 98.10 98.30
4 %  Australie 53 103 d 103%
4 %  Belgique 52 102 101%
5% Allem. 24/53 100% 100
4% % Ail. 30/53 705 712
4 %  Rép. fr. 39 100 d 100 d
4 %  Hollande 50 102 101.60
3%% Suède 54'5 96% 98%
3% % B. Int. 53/11 100% 100 o
4%% Housing 55 98%d 98
4%%0F:iI B ./eirl. ipl. U4 d 114 d
4%%Wiit _u _ M i/Hr.i. 104 103
4 %  Pétrofina 54 102 102
4%% Montée. 55 104 103%
4%%Péchiney54  100 100
4% % Caltex 55 105% 104-7:. d
4% % Pirelli 55 102-75 102%
Actions
Union B. Suisses 1610 1815
Soc. Bque Suisse 1300 1310
Crédit Suisse . 1360 1360
Bque Com. Bàle 170 d 170 d
Conti Linoléum . 540 d 530
Banque Fédérale 290 d 284 d
Electro-Watt . . 1395 1400
Interhandel . . 1545 1575
Motor Colombus 1238 1240
S. A. E. G. Sie I 94 d 94%
EIec.4 Tract , ord. 281 280 d
Indelec . . . .  675 680
Italo-Suisse . . 241 244
Réassurances .10050 10225
Winterthour Ace. 970 980
Zurich , Assur. . 5125 5200
Aar-Tessin . . 1170 1170
Saurer . . . .  1180 1190
Aluminium . . 4540 d 4580
Bally . . . .  1095 1088

Cours du

7 8
Brown Boveri . 2020 2045
Simplon (EES) . 660 650 d
Fischer . . . .  1475 1480 d
Lonza . . . .  1005 1020
Nestlé Aliment. . 2735 2750
Sulzer . . . .  2670 2700 0
Baltimore & Ohio 212 215%
Pennsylvania . 103% 104
Italo-Argentina . 33»i 33%
Cons. Nat. Gas Co 777 d 178 d
Royal Dutch . . 870 885
Sodec . . . .  49% 50%
Standard Oil . . 248% 250ex
Union Carbide . 545 551
Amer Tel. & Tel. 791 790
Du Pont de Nem. 920 920
Eastman Kodak . 415 419
Gêner. Electric . 275 278%
Gêner. Foods . 210ex 210
Gêner. Motors . 200 - 203%
Goodyear Tire . 331 333
ilntern. Nickel . 458 469
Intern. Paper Co 600 593 d
Kenneeott . . .  585 590
Montgomery W. 131 isi
National Distill. I07ex 108%
Pacific Gas & El. 222 225 0
Allumettes «B» . 54% 54%
U. S. Steel Corp.;70%ex 278%
Woolworth Co . 210 208 0
AMCA $ . . . 56.45 56.70
CANAC $ C . . 131 131
SAFIT £ . . . g.18.6 9.16.0
FONSA , cours p. 211 210
SIMA . . . .  1125 1125

Genève :
Actions
Chartered . . .  41% 41 d
Caoutchoucs . . 47 d 48 d
Securities ord. . 193 19g
Canadian Pacific 148% 149 d
Inst. Phys. port. 875 875 d
Sécheron , nom. . 680 d 695
Séparator . . .  175 d 175 d
S. K. F. . . .  226 227

Bâle :
Actions

:Ciba 4780 4820
Schappe . . . 680 d 690
Sandoz . . . .  4600 4630
Ho.fm.-La Roehei2590 12600

Cours do
New-York : --̂ iLH-"-
Actions 6 7
Allied Chemical 112% 111%

j AIum. Co. Amer 128 129V»
Alum. Ltd. Can. 142% 144%

JAmer. Cyanamid 73V1 73%
Amer. Europ. S. 45 d 46%
Amer. Tobacco . 79î .8 78 1._ ex
Anaconda . . . 79V1, 81%
Atchison Topeka 157% 157
Bendix Aviation 52V» 52 Vs
Bethlehem Steel 154% 166'/!
Boeing Airplane 95% 495/,
Canadian Pacific 341/, 35
Chrysler Corp. . 64% 65%
Columbia Gas S. 15% 16%
Consol. Edison . 42 ~'h 42s/s
Corn Products . 30./, 39^Curt. -Wright C. . 341/, 34s/,
Douglas Aircraft  33 3414
Goodrich Co . 85% 85%
Gulf Oil . . . 127% 129%
Homestake Min. 341/, 341/,
Int. Business M. 502 504%
Int. Tel & Tel . 3314 32%
Lockheed Aircr. 43% 59
Lonestar Cernent 37 1̂  gg sj .
Nat.  Dairy Prod. 49 .4 42
N. Y. Central . sg% 3fl3/l
Northern Pacific 4134 42
Pfizer & Co Inc. 45 14 45
Philip Morris . 451/, 4514

; Radio Corp. . wlt 44V,
Republic  Steel . 5^% 52%
Sears-Roebuck . 3314 33%
South Pacific . 59 14 g0./,
Sperry Rand . . 27'/» 27%
Sterl ing Drug I. 53% S3l/ ,
Studeb. -Packard 71/, 3
U. S. Gypsum . 75 34 75 34
Westinghouse El. 56i/, 57i'/,

Tendance : plutôt  ferma

Billets étrangers : Dem offr*
Francs français . 1.00 1.03
Livres Sterling . 11.58 11.75
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.52 8.63
Florins hol land.  110.5(1 112.50
Lires i taliennes . 0.66% 0.69
Marks allemands 100.50 102.—
Pesetas . . 9.54 9.75
Schillings autr. . 16.30 16.55

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Au Ritz dès vendredi : «Le Cavalier au
Masque», un grand cinémascope.
Enregistré avec le son stéréophonique sur

quatre pistes magnétiques, le film «Le Ca-
valier au Masque» nous montre toutes les
qualités du cinémascope : nombreuse figu-
ration , paysages grandioses, duels Inouïs,
combats à l'épée , escalades. En bref , tous
les exploits rendus classiques par Douglas
Fairbanks, le grand héros de l'époque du
cinéma muet ! Mis en scène par Bruce
Humberstone, «Le Cavalier au Masque» est
interprété par Tony Curtis , une des plus
fines lames de Hollywood , qui donne ici la
mesure de son immense talent , et Coleen
Miller , noble et belle , seule digne de ga-
gner et de retenir le coeur d'un homme
comme «Le Cavalier au Masque» . Parlé
français et tourné en couleurs . Samedi et
dimanche matinées à 15 heures.

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : L'Aigle Rouge de Bagdad ,

f.
CORSO r Le Tzarewitsch, f.
EDEN : Mam'zelle Nitouche, f.
PALACE : Titin de Marseille, f.
REX : Les Rats du Désert, f
RITZ : Shaitan, le Diable du Désert ,

v. 0.
SCALA : Les Hussards, f.

Chroniaue neuchàteloise
Couvet

Après l'accident de Chiètres
(Corr.) L'état de M. Hans Fisch, vic-

time du terrible accident survenu di-
manche à Chiètres et qui a coûté la vie
à son épouse et à son employée, est
toujours stationnaire. II a les mains
complètement brûlées, une oreille per-
due et de graves brûlures à la tête.
On met tout en œuvre à l'hôpital des
Cadolles pour le sauver.

Quant à sa fille Anne-Marie, elle va
un peu mieux.
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3ei et ta danâ te mande...
Après une catastrophe maritime

La compagnie suédoise
accuse ï'ccAndréa Doria»

COPENHAGUE, 8. — AFP. — Un
communiqué publié hier en Suède, au
Danemark et aux Etats-Unis par la
Compagnie maritime suédoise « Sven-
ska Amerika Linie » affirme que les
membres de l'équipage du «Stockholm»
n 'ont commis aucune erreur ayant pu
provoquer la collision avec l'« Andréa
Doria > et que les fautes commises ne
peuvent être imputées qu'à l'équipage
de ce navire.

Le communiqué précise d'autre part
que la Compagnie suédoise a remis à
la « United District Court » à New
York, une demande de limitation de
la responsabilité dans laquelle sont
énumérés en dix points les principaux
griefs de la « Svenska Amerika Linie »
contre la compagnie italienne.

Les Suédois prétendent notamment
que les Italiens ont fait preuve de
manque de soin, d'inattention et d'in-
compétence, que le navire était mal
dirigé, qu 'il avançait trop rapide-
ment étant donné les conditions at-
mosphériques, que le matériel de ra-
dar était en mauvais état et que les
signaux exigés par les règlements in-
ternationaux n'ont pas été faits.

Les Italiens :

«Le «Stockholm» est
responsable de la collision»

NEW YORK, 8. — AFP. — Répon-
dant à l'accusation de la « Swedish
American Line », qui faisait porter sur
l'« Andréa Doria » la responsabilité de
la collision du 25 juillet , M. Giuseppe
Ali, directeur général de la ligne ita-
lienne, a déclaré que la ligne suédoise
« essayait naturellement de présenter
les faits de la façon la plus avantageu-
se pour elle » .

Il a, au contraire , accusé le « Stoc-
kholm » d'avoir fait virer à tribord sans
l'annoncer et d'avoir ainsi provoqué la
collision .

La réponse de la ligne Italienne dé-
clare notamment :

La compagnie suédoise ne dément
pas que le « Stockholm » n 'était pas
sur la route suivie généralement par

les navires se dirigeant vers l'Est. Elle
reconnaît que le « Stockholm » se dé-
plaçait à grande vitesse — dix-huit
nœuds — et admet au moins tacite-
ment que le navire n'utilisait pas sa
sirène de brume, bien que tout le mon-
de reconnaisse qu'il y avait un épais
brouillard à ce moment.

«Elle admet aussi que le «Stockholm»
a viré brutalement, à tribord sans au-
cun signal de sirène, alors que les rè-
gles l'exigent pour prévenir les colli-
sions, et que, naturellement c'est cette
manœuvre du «Stockholm» qui a
provoqué la catastrophe.»

On retrouve les corps
de trois alpinistes

au Mont-Blanc
CHAMONIX, 7. — AFP. — Malgré le

mauvais temps qui sévissait lundi sur
le massif du Mont-Blanc, les profes-
seurs et les stagiaires de l'école natio-
nale d'alpinisme ont retrouvé, au
Grand Plateau, les corps des trois alpi-
nistes tués dans la journée de diman-
che au Mont-Blanc.

Les corps ont été redescendus dans
la soirée jusqu'à la station du téléphé-
rique des glaciers, puis ramenés à Cha-
monix dans la j ournée de mardi.

La contrebande de montres
en Amérique

a nettement augmenté
WASHINGTON, 8. — AFP. — L'As-

sociation américaine de l'horlogerie, qui
group e plus de 60 firmes d'importa-
tions de montres, a félicité mardi les
douanes américaines pour les e f for t s
qu'elles accomplissent dans la lutte
contre la contrebande de montres.

Dans un communiqué, l'Association
souligne notamment que les douanes
américaines ont récemment fa i t  échou-
er une tentative d'importer en fraude
aux Etats-Unis, 4500 mouvements de
montres en provenance d'Allemagne.
Ces mouvements étaient dissimulés
dans une caisse déclarée comme con-
tenant des trépieds d'appareils photo-
graphiques.

Le président de l'Association amé-
ricaine de l'horlogerie , M.  Samuel An-
dersen, a souligné à cette occasion que

LA CONTREBANDE DE MONTRES
AUX ETATS -UNIS A SERIEUSEMENT
AUGMENTE DEPUIS L'AUGMENTA-
TION DE 50 %, DECIDEE EN 1954,
DES DROITS DE DOUANE SUR L'IM-
PORTA TION DES MONTRES , cette
contrebande, signale M. Anderson, « o
atteint de telles proportions qu'elle dé-
séquilibre le marché des montres à
rubis aux Etats-Unis ».

Des ouvriers marocains
tentent de voler des armes

CASABLANCA, 8. — Une vive effer-
vescence règne autour de la caserne du
6e régiment de tirailleurs sénégalais à
la suite d'une tentative d'ouvriers ma-
rocains d'y dérober des armes.

Une sentinelle sénégalaise a été tuée
par les assaillants ; un gendarme fran-
çais accusé par la foule d'avoir tiré des
coups de feu a été molesté.

Un important dispositif de sécurité
a été établi dans le quartier.

Un caporal chef français a disparu
au cours des incidents.

On dénombre officiellement 22 bles-
sés marocains, dont 5 atteints par des
balles ont été hospitalisés. Les 17 autres
ont pu regagner leur domicile.

Les armes dont s'étaient emparés les
Marocains, soit une mitrailleuse, 4 fu-
sils mitrailleurs et une carabine ont
été récupérées.

SITUATION DE

CHEF
comp table

est offerte par fabrique d'horlogerie
à personne capable, au courant du
système de comptabilité Ruf et de
la réglementation horlogère.
Place stable.
Discrétion assurée.
Entrée : 1er novembre prochain ou
selon entente.
Faire offres sous chiffre L. D. 18147,
au bureau de L'Impartial.

Rébellion en Equateur
QUITO, 8. — AFP. — Le lieutenant-

colonel Arturo Davila, commandant la
garnison de Manabi, province centrale
de la côte équatorienne, a pris la tête
d'un mouvement séditieux et a lancé
hier soir, à la radio locale, un appel
aux forces armées du pays pour qu'el-
les soutiennent son mouvement.

Le gouvernement du président Ve-
lasco a Immédiatement envoyé des
troupes pour mater la rébellion.

IMF" Augmentation des prix de l'acier
PITTSBURG, 7. — Reuter. — La

«United States Steel Corporation» a
annoncé lundi une augmentation avec
effet immédiat de 8,5 dollars par tonne
d'acier allié et au carbone. Cette aug-
mentation est due à l'accroissement
des frais de production et entre autres
de ceux découlant du nouveau contrat
de travail .

Les employés de la compagnie ont
repris le travail lundi.

JEAN SINGER & Cie S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

1 mécanicien-outilleur
1 mécanicien-faiseur d'étampes

Prière de faire offres écrites ou de se présenter à
nos bureaux, 32, rue des Crêtets.

t\,nJl\o et téicaijfusww
Mercredi 8 août

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Refrains et chansons
modernes. 12.15 Les virtuoses des ins-
truments à vent. 12.30 Refrains de
George Gershwln. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Cartes postales.
13.05 ...Midi à 14 heures ! 18.30 Mélodies
de Francis Poulenc. 16.50 Musique de
danse. 17.20 Divertissement musical.
17.45 Le Club des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.30 Disques. 18.50 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. Infor-

mations. 19.25 Le miroir du temps.
19.50 Les aventures de Brrô et Tiss.
20.15 Le mercredi symphonique. 21.50
Les entretiens de Radio-Lausanne. 22.15
Mélodies de Giuseppe Verdi. 22.30 In-
formations. 22.35 Des malades comme
les autres. 23.05 Disques.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Etoiles de l'écran.
12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Harmonies légères. 13.35 Oratorio,
mélodies anciennes. 14.00 Pour Mada-
me. 16.30 Musique de G. Bizet. 17.00
Des écoliers chantent. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Harmonies légères. 18.45
Des jeunes s'entretiennent par-dessus
la frontière. 19.05 De vieilles chansons.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Le Berne Lândler-
quintette. 20.35 Comédie en dialecte
bernois. 22.00 Jodels. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Oeuvres de Weber.

Jeudi 9 août
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Tony Murena et son en-
semble. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Vive la fantaisie ! 13.30
Compositeurs suisses. 16.30 Thé dan-
sant. 17.00 Vos refrains favoris. 17.25
Mort de la littérature ? 17.30 Musique
symphonique. 17.50 La quinzaine litté-
raire. 18.20 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Colin-Maillard.
20.00 Feuilleton (La Comtesse aux
Pieds nus) . 20.30 La Coupe des Succès.
21.15 Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Le mi-
roir du temps.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.50
Disques. 12.15 Mélodies viennoises. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre populaire. 13.15 Disques. 14.00
Pour Madame. 16.30 Musique ancienne.
17.30 Causerie. 17.50 Chants. 18.15 Vi-
site de la réserve des oiseaux de Sem-
pach. 18.40 Festival de musique à bou-
ches. 19.00 Disques. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique.
20.30 Comédie. 21.30 Oeuvres de Liszt.
22.00 Le silence de la forêt. 22.15 In.
formations. 22.20 Pour les amateurs de
jazz.

\y ys / Sïkfi'̂W) \ fj ^**$tà*.

...de p lus en p lus, l'on entend dire:

«Fumer léger, c'est
fumer DIANA»
Oui, DIA NA est vraiment

une nouveauté dont on p arle.

Un expert jouissant d'une grande réputation
dans le monde international du tabac a créé cette
cigarette, mettant ainsi sa vaste expérience au
service de ceux — et de celles — qui apprécient
l'arôme des American Blend, mais qui toutefois
désirent une cigarette particulièrement légère. —
N'est-ce pas cela que, vous aussi, vous cherchiez
depuis longtemps déjà? / %&
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LEITENBERG éBéNISTERIE - TAPISSERIE
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MESDAMES , Laissez-vous conseiller par Y

M8"8 N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,ép\la*ion définit!
1 Toutes e

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

Salle de l'Ancien stand jeudi 9 août à 20 h.
La Chaux-de-Fonds précises

Conférence publique

20 H. précises ¦ 20 h. 45: Conférence de

ttv» I G. Duttweiler
_|1 Zurich, Conseiller national

„Le dent I
collectif" I Un drame oui dure depuis

i onze ans
La vérité est plus sal- Kl Refus d,une discuss|0n objective dans les
sissante que l'Imagl- fcr Commissions pendant des années - con-
natlon la plus débor- E| séquence . 25 minutes de pause au Con-
dantel 

H 
seil national.

Entrée libre ||j Refus de prendre des mesures légales —
W'] conséquence:

I Le Peuple lui-même juge:
W J 4000 personnes à Genève (dans trois
jlfij assemblées) — 1000 à Neuchàtel et So-
l̂ gl leurs — 900 à Fribourg — 1200 au Kon-
bM gresshaus à Zurich, manifestent contre
|§É ceuxqul n'ont pastenu leurs promesses.—
&|j 2000 à Berne, 10OO à Lucerne et 4000 au

DiSCUSSiOll ||J Llndenhof à Zurich se lèvent pour défendre

1 la justice et l'honneur
Les dames «ont ap n«tî«n«l
es bienvenues. ¦ OmlOlDal.

ON DONNERAIT 3 petits
chats. — S'adresser à,
Mme Taillard, rue du

Doubs 77.

A LOUER tout de suite
à demoiselle, chambre

meublée. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 16116

CHAMBRE indépendante
à louer pour le 15 août.
— S'adresser chez M.

E. Muller, Balance 5.

!«¦¦ gt fjj" *" 1 !
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Un ancien restaurateur succombe à
ses blessures. — Un ancien restaurateur
neuchâtelois, M. Julien Bourquin, retiré
à Cortaillod , qui avait fait ces jours der-
niers une chute dans la localité, est dé-
cédé des suites de ses blessures.

L'église d'Ettiswil devient monument
protégé. — L'église baroque d'Ettiswil,
dans le canton de Lucerne, édifiée en
1769, est actuellement restaurée inté-
rieurement et extérieurement. Les frais
s'élèvent à 520.000 francs. Des fresques
et un médaillon ont été découverts au
plafond et aux parois, peints en 1796
par Célestin Birchler, et recouverts cent
ans plus tard. Des fonts baptismaux en
marbre de Melchtal, provenant de l'an-
cienne église détruite en 1641, seront
également restaurés. L'église d'Ettiswil
sera alors placée parmi les monuments
historiques protégés.

La fièvre aphteuse a causé pour un
demi million de dommages au Tessin. —
Selon une première estimation, les dé-
gâts causés au Tessin par la fièvre
aphteuse se chiffrent à un demi million
de francs. 212 vaches, 329 chèvres et
56 porcs ont été abattus au total.

Lugano veut remplacer ses trams par
des trolleybus. — La municipalité de
Lugano demande au Conseil communal
un crédit de trois millions de francs
pour remplacer les tramways par des
trolleybus.

Un ouvrier tué par un réservoir. —
Lundi, aux tréfileries Mitschj eta , à Gos-
sau, un ouvrier italien était descendu
dans une fosse, où devait être placé un
réservoir. Alors qu'il s'apprêtait à en
sortir, un étai céda et le réservoir s'a-
battit sur le malheureux, lui enfonçant
le thorax. Il fut tué sur le coup. Il s'agit
de M. Francesco Maghini, âgé de 47 ans.

En bref ...



La Ip des Franàs-lÉp. : «Elargis Ioo Irri»

Wour iroitâ, ^>memiimeb...
Derniers propos sur le Camp des cheftaines

Au Camp des cheftaines aussi, la joie et la bonne humeur furent quotidien-
nement à l'ordre du jour. Voici quelques participantes répétant une ronde
avec rubans et banderoles, du plus gracieux e f f e t .  (Photo J. Ec.)

La devise a porté aussi pour les mères
Combien sont revenues de leur visite

au Camp prêtes à faire de leurs filles
des éclaireuses !

Combien de femmes ont regretté de
n'avoir plus l'âge d'en être !

Et dans le sens concret, combien de
Visiteurs ont connu, aux Franches-Mon-
tagrfes, de nouveaux horizons qui les
ont ravis.

Nous savons une Suissesse d'Amérique
qui s'y est rendue sept fois au cours de
ses brèves yacances, tant l'ont enchan-
tée ces pâturages si verts, les sapins
hauts comme des clochers, un ciel si
lumineux ! Et point n'était besoin de
venir d'Amérique pour n'avoir jamais
vu .Saignelégier auparavant, n'est-ce
pas, Madame, qui n'en étiez pourtant
pas bien éloignée.

Pilotée par Epi, une charmante chef-
taine neuchàteloise qui savait , à l'oc-
casion, interpeller ses camarades en
« Schwytzerdutsch », nous avons été
conquise dès l'abord par la franche ca-
maraderie régnante. On savait un peu
moins l'italien au Camp féminin où il
n'y avait encore que peu de Tessinoises
venues de l'autre extrémité du pays.
Mais on pourra y remédier pour le pro-
chain Camp : la connaissance des lan-
gues aussi est un élargissement d'ho-
rizon.

Esthétique et ingéniosité
L'impression dominante retirée du

Camp féminin ? son souci de beauté et
de trouvailles ingénieuses. A ce point de
vue, on a dit que les filles ont dépassé
les garçons qui pourtant furent souvent
des as du système D. Avez-vous, par
exemple, noté, parmi les tentes des jeu-
nes cheftaines, l'élégant cocotier aux
palmes de plastique vert artistement
découpées ? Et le tam-tam (fait d'un
fût) , qu'un visiteur, ancien légionnaire,
put faire étonnamment parler ? Et ce
curieux vase à fleurs dont l'origine était,
une fiasque à Chianti ?

Dans une cuisine, un vaisselier de ba-
guettes et, sous une tente-salle à man-
ger, une table et des chaises en lattes
démontraient que dans les ateliers qui
les passionnèrent, nos éclaireuses n'ont
pas seulement appris à dessiner, pein-
dre, découper , modeler, transformer des
riens en jolies choses et composer leur
« yaou », la gentille et franche revue du
Camp ; elles ont aussi appris à manier
la scie et le marteau, ce qui n'est pas un
appoint négligeable pour les femmes
d'aujourd'hui. Elles ont su employer
également la pioche, comme vous aurez
pu le constater par leur intéressant sys-
tème d'enfouissement des ordures
dans une fosse assez profonde, cou-
verte d'une planche reliée par une
corde à une branche fourchue , ce qui
permettait de la soulever aisément. A
la clôture du camp, il n'y eut donc

qu'à ôter la planche, recouvrir les dé-
tritus de terre pour que tout rentrât
dans l'ordre ; un procédé à généra-
liser.

Le village suisse.
Mais ce qui nous a particulièrement

charmée, c'est, construit aussi dans
les ateliers du camp, le village suisse
aux jolis chalets en miniature dispo-
sés sur une grande roche moussue et
pourvu même de téléphérique.

Saisissant contraste, à peu de dis-
tance, à gauche, un village inca, si
misérable que le désir spontané vous
venait d'entonner le «O mein Schwei-
zerland , O mein Heimatland» dont
M. Nobs ferait si volontiers notre
hymne national.- . , , ¦ ; 

Les mots d'ordre.
Contraste non moins étrange, celui

des figures évoquant la jungle, avec
lesquelles alternaient, au centre du
camp, le mot d'ordre quotidien propo-
sé à tour de rôle, par les jeunes chef-
taines :

La technique scoute au service
de la Loi et de la Promesse.

Découvrir
Etre prêt
Wahr sein (être sincère)
Propager la joi e
Amare (Aimer)
Veiller
Obedire (obéir)

On comprend que le Conseil fédé-
ral se soit intéressé à cette jeunesse
au point de lui confier pour plusieurs
millions de matériel.

Le mouvement scout ne forge-t-il
pas une élite de citoyens et de citoyen-
nes ?

PIRANESE.

Il est possible , dit-on à New-York , que
Greta Garbo joue à Broadway à la rentrée .

La célèbre actrice , qui n'a pas tourné
de film depuis la guerre et joué au théâ-
tre depuis le début des années vingt, a
demandé à l'un de ses amis, l'auteur po-
lonais Antoni Gronowicz , de tirer pour
elle une pièce de son dernier roman,
« Modjeska , sa vie et ses amours ».

« Modjeska », retrace la vie de la cé-
lèbre actrice polonaise morte en 1904.

Greta Garbo
jouera-t-elle à Broadway ?

Petite fable...
amère

;

routet de OU^CH...

/

Il y avait une fois... (et ce n'est pas
un conte de f é e , mais hélas , une his-
toire vraie .')  sur les rives d'un des plus
beaux de nos lacs, un monsieur étran-
ger (dont je  tairai la nationalité par
politesse) , qui se baignait avec sa f i l -
lette de 14 ans, non loin d' une grande
et belle plage.

A un moment donné , la f i l le t te , heu-
reusement tout près du bord , disparut
sous l'eau, et un jeune garçon qui avait
remarqué ce qui se passait , se précipita
et la ramena vers le bord.

On constata immédiatement que la
petite f i l le  était très mal en point , éva-
nouie , et inerte, et que des soins im-
médiats, s'imposaient. Et on conduisit
la f i l let te dans la belle plag e voisine,
à l'infirmerie.

Pendant une heure, les gardes-bains
et la caissière de la plage s'évertuèrent
au moyen de cruches, frictions , grogs ,
à ranimer l'enfan t qui ne réagissait
toujours pas normalement. L'un des
gardes se décida alors à aller chercher
à une plus grande plage voisine, l'in-
firmière en chef, avec sa moto, et
après une piqûre de coramine, enfin ,
le résultat attendu arriva ! La petite
f i l le  était tirée d'affaires l

Imaginez la joie du père... C'est ainsi
que la fab le, si elle n'était pas amère,
devrait continuer, n'est-ce pas, amies
lectrices, qui avez des enfants, et qui
venez de vous rendre compte de l'an-
goisse que ce dernier avait dû ressentir ?

Et c'est là, que ma petite fable devient
amère : Le monsieur demanda : « Com-
bien vous dois-je ? » et comme fort po-
liment on lui indiquait le prix du grog,
soit f r .  2.— et de l'aspirine, soit f r .
— .20, il déposa délicatement f r .  2.20
sur le comptoir en grommelant que si
« elle avait obéi, cela ne serait pas
arrivé », et... s'en alla, dans sa belle
grosse voiture américaine.

Je ne sais pa si vous êtes comme
moi, mais cette histoire m'a mise dans
une colère noire !

Voilà, un monsieur de passa ge dans
notre pays , qui se baigne — for t  im-
prudemment avec sa fil lette dans un
endroit sans surveillance, et... gratuit !
— qui à la suite de l'accident bénéficie
de tous les soins que donne le prix d'en-
trée dans une plage accueillante, sans
l'ombre d'une hésitation de la part de
qui que ce soit, et qui s'en va, sans un
mot de remerciements, sans un geste
de reconnaissance, vis-à-vis de gens
qui ne lui devaient rien, puis que cet
accident était du ressort de la police.

Moi , je  ne peux admettre une chose
pareille. D'autant plus que je  connais
l'amabilité et le désintéressement des
gens de chez nous, dès qu'il y a un
malheur ou un service à rendre .

Et je  commence à comprendre, que
quelquefois, on s'étonne de l ' indif fé-
rence de certaines personnes devant
un accident.

Car, ces personnes, comme le person-
nel cité plus haut, n'ont jamais aidé
dans le but d'être récompensés, mais
ont quand même attendu le geste nor-

mal de reconnaissance d'humain à hu-
main, qui va de la chaude poignée de
main, au pourboire, au dédommage-
ment normal du temps perdu, ou mê-
me à l'attention inattendue qui peut
être n'importe quoi , un verre ou un
bouquet de fleurs , mais enfin quelque
chose...

Alors, quand on a une fois  ou deux,
rencontré des gens de ce genre, on ne
doit plus du tout avoir envie d'aider,
que ce soit d'une façon ou d' une autre.
Et c'est la triste moralité qui finit ma
fable  : on constate de jour en jour que
les humains deviennent plus durs, plus
désabusés et perdent leur qualité es-
sentielle qui est l'amour du prochain.

Mais comme ce ne peut être un sen-
timent à sens unique... il n'y en aura
bientôt plus et la vie n'en sera em-
bellie pour personne t

SUZON.

l'industrie lainière suisse, un coup
d'oeil sur les collections de tissus et
costumes de l'Ecole professionnelle des
texties à Zurich , un aperçu des mou-
choirs, carré et echarpes nouveautés
complètent ce numéro, introduit par
une très vivante étude illustrée sur la
présentation des tissus dans le cadre
des grands magasins. Ce numéro ri-
che et varié, est également présenté,
sous une belle couverture de Clemmer ,
jeune créateur suisse fixé à Paris. La
revue «Textiles Suisses» paraît quatre
fois par an ; elle est éditée par le siè-
ge de Lausanne de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale.

Les maisons de couture de la Riviera présentent les modèles d' été

Personne ne songe à contester à Paris la première pl ace, et de loin , dans le
domaine de la mode. Mais l' esprit créateur franç ais ne se limite pas à la
capitale et la Riviera présente , elle aussi , des créations de haute valeur. A
gauche, «Festival» création de Jeanne-Charlotte de Nice , robe de soirée en
lin imprimé et manteau en satin rouge. Puis, robe de cocktail «Bataille de
fleurs» en organza de soie, création de Thérèse Army de Nice. A droite , de
haut en bas : «Beaurivage» et «Ensoleillade» toutes deux en ottoman coton,
créations de Maryse Mounin de Nice. Finalement , une création de Jean Sage ,

de Nice , «Pitchounette» en popeline à pois , avec jupe en plein biais ¦

Minou Drouet porte des robes en
broderies et tissus fins de St-Gall, les
vedettes de Hollywood font de même.
Voilà ce que nous apprend le dernier
numéro (2/1956) de cette belle revue,
paru au début des vacances. On y trou-
ve encore de nombreux modèles réa-
lisés au moyen de scieries de Zurich
et des produits de l'industrie st-galloi-
se des broderies et cotons fins, et exé-
cutés par la couture parisienne, la cou-
ture en gros de Grande-Bretagne, des
Etats-Unis, d'Allemagne, d'Espagne,
etc. Les tendances de la mode d'été
sont clairement exposées en quatre pa-
ges préparées par la revue parisienne
«Le Jardin des Modes». Un reportage
sur la 25e Conférence internationale de
la laine et l'exposition «La Laine à tra-
vers les siècles», quelques données sur

« Minou Drouet et les vedettes
de Hollywood portent des tissus
et broderies de St-Gall » nous

apprend « Textiles suisses »

...cordons Meus
A vos casseroles... I I I I  ^^m

Variété de potée aux carottes, choux-
pommes et poireau : Mettre dans la cocotte
trois cuillerées d'huile et un gros oignon
haché. Ajouter six belles carottes et deux
choux-pommes en fines lamelles, deux
gousses d'ail haché , une feuille de laurier ,
une pointe de couteau de thym en poudre ;
remuez , couvrez et laissez mijoter pendant
dix minutes. Ajoutez un poireau coupé
finement et un saucisson neuchâtelois.
Mouillez d'une demi-tasse de bouillon ou
d'eau chaude corsée au goût. Laissez mi-
joter pendant une demi-heure. Salez ; amal-
gamez quatre cuillerées de crème cuite et
un cube d' aromate. Dix autres minutes de
cuisson douce ; rectifiez l'assaisonnement
et servez avec des pommes de terre «ron-
des» (proportions pour deux à trois per-
sonnes).

Un consommé aura précédé , s'il pleut.
(Cette potée est plutôt indiquée pour un
jour froid.)

Comme dessert, une salade de fruits
relevée de baies de cassis particulièrement
riches en vitamines C.

Langues de Chat : Mélanger 125 gr. de
sucre, 125 gr. de farine et une tasse à thé
de crème. Travailler la masse pendant dix
minutes. Incorporer alors délicatement
trois blancs d'œufs battus en neige. Pré-
parer un cornet en papier muni d'un petit
trou à la base et y verser le mélange. Pres-
ser le cornet au-dessus d'une plaque beur-
rée , de façon à en faire sortir des petits
tas de pâte un peu allongés et espacés.
Cuisson à four modéré.

Menus au camp :
Les unes avaient préparé , ce jour-là :
Une soupe aux légumes.
Un risotto aux tomates et chanterelles.
Une salade.
Et un dessert de poires et pommes.
D'autres avaient fait une marmitée de

carottes et une de pommes de terre en
robe des champs qui allaient accompagner
un ragoût de bœuf .
' Une troisième équipe avait donné la
préférence à un plat de macaronis aux
tomates accompagné de salade , suivi de
poires , puis de thé.

Comme les menus étaient libres , on
mangeait avec plaisir au camp. On savait
du reste que si quelque chose avait pu
être criti qué , on n 'aurait eu qu 'à s'en pren-
dre à soi-même. Gageons que , dans l'in-
tervalle du prochain camp, nos Eclaireu-
ses seront des aides assidues , dans la
cuisine familiale , afin de pouvoir préparer ,
à leur groupe , la surprise de bons plats.
Les Tessinoises feront-elles la «busecca»
dont ceux qui reviennent d' un cantonne-
ment au Tessin disent merveille ?Le bottier parisie n PERUGIA a présenté le 4 aoùt sa collection de l'an 2000. Voici une de ses créations au talon

en acier doré, la première semelle intérieure en chevreau vert brodé chevreau or, le tout doublé or.

Chaussure de l'an 2000...
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* Au cours de la 2me Spartakiades qui
«e déroule à Moscou, Tokariev , Sukharev ,
Igniatiev et Barteniev ont réalisé l'24"7
au 4 X 200 m., approchant de 8/10es de
seconde la meilleure performance mon-
diale.

* Au cours de la fête des sports d'Alle-
magne orientale , Mann a couru le 400 m.
en 47"4 et Richtzenhain a remporté le
1.500 m. en 3'48"2. L'équipe féminine d'Al-
lemagne ori entale de relais 4 X 100 m.
a égalé le record du monde de la distance
en 45"6 (le temps de 45"2 réalisé par l'équi-
pe soviétique est en cours d'homologation).

* Le champ ionnat d'Allemagne de décath-
lon a été remporté par Martin Lauer avec
l'excellent total de 6.892 points. Lauer a
couru le 400m. en 47"7 et le 100m. haies
en 14"4. Heinz Oberbeck s'est classé se-
cond avec 6.412 points. D'autre part , Man-
fred Molzberger a réalisé un bond de
7 m. 51 en longueur.

* Au cours des championnats d'Autrichei
'-Çingl a sauté 7 m. 29 en longueur.

* A Varkaus (Foinlande), le Norvégien
Egil Danielson a lancé e javelot à 80m. 95
tandis que les Finlandais Vuorisalo et Salo-
nen couraient tous deux le 1.500 m. en 3'48".

* A Pasadena (Etats-Unis), le Grec Geor-
ges Roubanis a battu le record national
de saut à la perche en réaisant 4 m. 365,
battant l'Américain Bob Richard (4m. 317).
De son côté , Parry O'Brien a lancé le poids
à 18 m. 01.

Inauguration d'un stade
à Leipzig

Samedi a été inauguré le grand stade de
Leipzig avec la participation de 25.000
gymnastes, sportifs , soldats et agents de
police. Un programme de circonstance
exécuté par de nombreux groupes a rem-
porté un grand succès et un défilé monstre
a marqué le point culminant de la mani-
festation qui s'est déroulée notamment
devant M Ulbricht , premier ministre de
l'Allemagne orientale. Parmi les invités ,
on remarquait une délégation du comité
olympique national égyptien. Au cours des
discours , plusieurs orateurs ont réclamé
le retrait d'Allemagne des troupes étran-
gères. Le nouveau stade peut contenir
plus de 100.000 personnes, disposées sur
75 rang supperposés.

 ̂ CYCLISME

Onze équipes nationales
au Tour d'Europe

des amateurs
Après moult difficultés, les organi-

j ateurs du Tour d'Europe pour ama-
teurs et indépendants ont finalement
pu établir le tracé et constituer les
équipes participantes. Onze équipes
nationales de sept membres chacune
seront au départ, soit : la Belgique, le
Danemark, la Finlande, la France, les
Pays-Bas, l'Italie, la Yougoslavie, le
Mexique, l'Allemagne de l'Est, la Po-
logne et la Roumanie. La Suède a re-
noncé au dernier moment à s'aligner.
Ce Tour, doté d'un total de prix de
60.000 f r. (pour des amateurs ! ) , em-
pruntera du 8 au 18 août le parcours
suivant :

8 août : Zagreb - Rijeka, 180 km. ;
9 août : Rij eka - Udine, 192 km. ; 10
août: Udine - Trente, 218 km.; 11 août:
Trente - Innsbruck, 180 km. ; 12 août :
Innsbruck - Ulm, 220 km. ; 13 août :
Ulm - Stuttgart, 125 km. ; 14 août :
Stuttgart - Strasbourg, 157 km.'; 15
août : repos à Strasbourg ; 16 août :
Strasbourg - Nancy, 170 km. ; 17 août :
Nancy - Jarny, 66 km. et course contre
la montre Jarny - Longwy, 67 km. ;
18 août : Longwy - Charleroi, 185 km.

Le classement de l'Association
des coureurs cyclistes suisses
Comme chaque année , les coureurs

suisses ont établi leur propre classe-
ment, en se basant sur les performan-
ces accomplies dans des épreuves ou-
vertes. Toutes les courses entrant en
ligne de compte ayant été disputées,
le classement final de cette année s'é-
tablit ainsi :

AMATEURS( Tour des Quatre-Can-
tons, championnat de Zurich, Tour du
Nord-Ouest de la Suisse et championnat
suisse) : 1. Konrad Niederer, Mûhlheim,
34 pts ; 2. Walter Holenweger, Zurich,
29 ; 3. Bruno Zuffelato, Flawil, 28 ; 4.
Christian Mathis, Zurich, 27 ; 5. Moritz
Hutter, Uzwil , 26 ; 6. Walter Favre,-Bâle
26 ; 7. Erwin Schweizer, Zurich , 25 ; 8.
Toni Gràser , Nànikon, 22 ; 9. Hansruedi
Buser, Lausanne, 18 ; 10. Rolf Bach-
mann, Zurich, 17.

PROFESSIONNELS (Courses ouvertes
et étapes du Tour de Suisse) : 1. René
Strehler, Affoltern , 147 pts ; 2. Hans
Hollenstein, Zurich, 144 ; 3. Fritz Schàr,
Biilach, 141 ; 4. Ernst Traxel, Silenen,
135; 5. Max Schellenberg, Hittnau , 123;
6. Heinz Graf , Zurich, 116 ; 7. Fausto

Lurati, Lugano, 113 ; 8. Remo Pianezzi,
Riviera, 100 ; 9. Jean-Claude Grêt, Lau-
sanne, 90 ; 10. Claude Frei, Zurich, 82.

AUTOMOBILISME

Misa au point d'une nouvelle Ferrari
Les ingénieurs de la firme automo-

bile Ferrari mettent actuellement au
point le nouveau modèle de 1500 cmc,
six cylindres en V, qui prendra part,
la saison prochaine, aux épreuves du
championnat du monde réservées aux
voitures de la formule ri. Le moteur
de la nouvelle Ferrari, qui a un régime
de 6000 tours/minute, développera une
puissance de 170 CV, ce qui permettra
à la voiture d'atteindre une vitesse
maximum de 230 à 240 kmh.

A son retour de Suède, c'est-à-dire
vers le 13 août, le champion argentin
Juan Manuel Fangio procédera aux
essais de la nouvelle voiture.

D'autre part, sur la piste de l'auto-
drome de Molène, les ingénieurs de
l'écurie de course Maserati ont es-
sayé la nouvelle 4.500 cmc, préparée
en vue des 500 milles d'Indianapolis
de l'an prochain. Cette seconde séance
d'essai a été jugée satisfaisante par
les responsables de la firme italienne.

MOTOCYCLISME

Le rallye Cannes-Genève-Cannes
Le Moto-Club de Cannes a fait dis-

puter son annuel rallye Cannes-Genè-
ve-Cannes et sur les 194 engagés, 72
seulement ont été en mesure de re-
j oindre l'arrivée. L'épreuve s'est ter-
minée dimanche à Cannes par des
concours de maniabilité, de freinage
et de vitesse, afin de départager les
ex-aequo et d'établir un classement
général. Voici les résultats :

1. Jean Tomesani, Cannes, sur Nor-
ton 500 cmc, 198 points ; 2. Charly
Maubert , Monaco, sur Triumph 500
cmc, 211 p. ; 3. Pascal Scaramella,
Ains, sur Radior 175 cmc, 220 p. ; 4.
Corrado Cadirat, Espagne, sur Ossa
125 cmc, 222 p.

Accident mortel sur la piste de Monza
Le coureur motocycliste italien Gio-

vanni Deglipantoni a trouvé la mort
mardi matin, alors qu'iil procédait à
des essais d'une nouvelle Ducati d'une
cylindrée de 125 cmc Le pilote avait
abordé le virage de Lesmo à grande
allure, lorsqu'il dérapa et fut projeté
à une vingtaine de mètres. Deglipan-
toni, qui avait remporté la course Mi-
lan-Tarente il y a quelques jours , a
été tué sur le coup.

Chronique
des bonnes perf ormances Le Neuveville sera le théâtre de passionnants championnats

d'Europe de lightnings

Du 8 au 12 août, sur les rives enchanteresses du Lac de Bienne

La «Bordée de Tribord-, issue du Yacht-
Club de Bienne, a réussi à constituer une
flotte autonome, la 268, au sein du District
suisse de la Lightnings Class Association .
Avec un bel élan de solidarité, ses membres
redonnèrent une sève nouvelle aux bateaux
d'occasion et s'attelèrent à des construc-
tions neuves qui les amenèrent à d'auda-
cieux essais, en introduisant notamment le
sifflex et des voiles en nylon, dacron ou
orlon.

A constructions neuves correspondent ad-
versaires de taille. Aussi, deux ans d'encou-
ragement, d'essais, un déplacement au
championnat suisse LCA en 1954 à Sem-
pach et un autre à Naples au championnat
européen LCA en 1955 firent germer une
idée géniale : la mise sur pied d'importants
championnats. Et la flotte Lightnings de la
«Bordée de Tribord» s'est mise sur les rangs
pour l'organisation d'un triple champion-
nat : championnat d'Europe LCA, cham-
pionnat suisse et enfin championnat de
Flotte 268.

Une participation record
L'organisation d'une telle manifestation

ne va pas sans occasionner un grand tra-
vail. Mais celui-ci s'est effectué dans l'en-
thousiasme et l'élan par les différentes com-
missions qui ont été formées. Depuis quel-
ques semaines déjà le secrétariat a eu la
joi e de voir affluer les inscriptions , tant
étrangères que suisses, de sorte que l'on va
au-devant d'un succès sans précédent dans
l'histoire de la voile en Suisse. En effet ,
pas moins de 35 bateaux représentant six
nations (Italie, Grèce, Finlande, Allema-
gne, Etats-Unis et Suisse) seront au départ.
Notons parmi ceux-ci la présence du cham-
pion européen «Turbine» du club de Na-
ples et du champion suisse «Fripon» de la
Flotte des Trois Lacs. Dans les premiers
jours qui suivirent l'ouverture des inscrip-
tions, une nouvelle sensationnelle parve-
nait au secrétariat : la venue, à La Neu-
veville, d'un bateau américain, fait unique
dans les régates internationales courues en
Suisse. Un petit historique peut seul faire
apprécier la valeur de cette inscription :
la classe des Lightnings fut créée aux Etats-
Unis et ce sont les Américains qui mirent
tout en oeuvre pour propager cette série
et l'internationaliser, si bien que son déve-
loppement nécessita bientôt la constitution
d'une organisation centrale pour sauvegar-
der l'unité des bateaux. Songeons au dé-
placement que l'équipage (au minimum trois
hommes) a consenti à entreprendre avec
un bateau de plus de 300 kilos.

Cinq régates au programme
Depuis lundi, bon nombre de bateaux et

de régateurs, désireux d'aiguiser leur en-
traînement au contact des conditions loca-
les, ont débarqué à La Neuveville, où l'a-
nimation grandit de jour en jour.

clamation des résultats. Toutefois, une ul-
time régate se courra l'après-midi, éche-
lonnant dans la ronde autour des bouées
tous les bateaux du Yacht-Club du lac de
Bienne et tous les Lightnings participant
à cette rencontre internationale . Relevons
que le champ de course est délimité par
deux cités médiévales, Cerlier et La Neuve-
ville, ainsi que l'Ile de Saint-Pierre.

Qui sera sacré champ ion d'Europe ?
Un titre de champion d'Europe, ainsi

qu'un autre de champion suisse étant en
jeu , il convient de formuler un pronostic.
Qui l'emportera ? L'Italie, tenant du titre
européen , part favori, sa technique de ré-
gate étant , dans la zone européenne , la
plus cotée. Mais la présence d'un bateau
américain peut tout remettre en question
quant à la victoire finale, de sorte qu'il est
bien téméraire de lui accorder les faveurs
du pronostic.

Vu l'intérêt qu'une telle manfiestation
fait naître auprès du public en général —
chacun avouant la beauté et le plaisir que
l'évolution des voiliers procure à l'oeil —
les organisateurs s'attendent à un fort
nombreux public à l'emplacement du dé-
part ; ils se sont préoccupés de faire com-
menter, par haut-parleur, le déroulement
des courses. Toutes les conditions sont donc
requises pour faire de La Neuveville, du-
rant quatre jours, le pôle d'attraction de
tous les amateurs, suisses et étrangers, du
sport de la voile. th.

Demain mercredi sera réservé au con-
trôle sévère de la jauge, condition «sine qua
non» pour que chacun soit assuré de cou-
rir dans des dispositions absolument iden-
tiques. En fin d'après-midi, après une orien-
tation et une courte instruction sur le dé-
roulement des courses, les équipages seront
officiellement reçus par les autorités muni-
cipales de la Neuveville à l'Hôtel de Ville.

Jeudi, deux régates sont prévues au pro-
gramme : la première à 9 heures du ma-
tin, la seconde l'après-midi à 15 heures. La
lutte s'annonce sévère dès le début, car un
classement . sur cinq régates seulement
(compté par addition de points) ne permet
pas une petite mise en train. Nombre de
facteurs entrent en jeu , ne serait-ce que
les différences brutales que le temps mar-
que d'un jour à l'autre. A l'issue de cette
j ournée, régateurs et spectateurs pourront
ainsi se faire une première impression d'en-
semble.

Une seule régate se disputera le ven-
dredi (9 heures du matin). Le sport de la
voile n'étant pas unilatéral et pouvant fort
bien se compléter de joies touristiques, les
organisateurs ont inclus au programme de
l'après-midi une excursion à l'Ile de Saint-
Pierre. Samedi se disputeront les deux der-
nières régates et le soir, un grand bal of-
ficiel suivi d'un non moins grand bal Light-
nings mettra un terme à ces joutes spor-
tives, le dimanche étant réservé à la pro-

A l'extérieur
Peron se rendra à Caracas
PANAMA, 8. — United Press. — L'an-

cien dictateur argentin Juan D. Peron,
se rendra, mercredi après-midi, à Ca-
racas à bord d'un appareil des lignes
aériennes vénézuéliennes. Il sera ac-
compagné de son amie, Mlle Isobel Mar-
tinez. Peron a a f f i rmé  que des « raisons
très graves » l'inciteraient à se rendre
à Caracas.

Près d'Ahadan

Les tempêtes f ont
500 morts

TEHERAN, 8. — AFP. — 70 person-
nes ont trouvé la morf dans la tempête
qui sévit d epuis deux jours dans la ré-
gion d'Abadan. Les habitants des vil-
lages se sont réfugiés dans les mos-
quées .

Ces nouvelles victimes portent à 500
le nombre des p ersonnes qui ont péri
depuis 15 jours en Iran par suite des
tempêtes et inondations.

Express contre train
de marchandises

9 morts, 29 blessés
PRAGUE, 8. — Reuter. — Un train

de marchandises et un train de voya-
geurs sont entrés en collision près de
Prerov, en Moravie. Il y a eu neuf
morts et 29 blessés. U s'agissait d'un
express venant de Banska Bystritsa
(Slovaquie orientale) , qui s'est em-
bouti dans un train de marchandises
qui était stationné à un passage à ni-
veau.

Le chien de la reine n'aime
pas les militaires en civil
LONDRES, 8. — Le « Daily Express »

rapporte qu'un « Corgi » (chien de pe-
tite taille de race galloise) , apparte-
nant à la reine Elizabeth a récemment
arraché d'un coup de dent le fond
du pantalon d'un officier de la garde,
alors que ce dernier en « uniforme ci-
vil » (chapeau melon, parapluie roulé ,
complet sombre et col dur) , traversait
à pied St-James Park, devant Buc-
kingham Palace.

L'incident s'est produit alors que le
prince Charles et la princesse Ann
prom enaient le chien. Le prince Char-
les se confondit en excuses.

IV* Les anciens combattants grecs
veulent se battre pour l'Egypte

ATHENES, 8. — United Press. —
L'Union des anciens combattants grecs
a remis un message à l'Ambassade
égyptienne, dans lequel les soldats de
la deuxième guerre mondiale s'offrent
à lutter dans les rangs de l'armée
égyptienne si la question de la natio-
nalisation du canal de Suez provoque
une guerre au Moyen-Orient.

Les civils anglais se préparent
à évacuer la vallée du Nil

Les plans d'évacuation du personnel
des compagnies britanniques et d'au-
tres sujets anglais ont pris forme. Se-
lon des rapports dignes de foi mais
non confirmés, la « Suez Contractors
Co» a retenu 200 places dans les avions
à destination de Londres pour évacuer
les femmes et les enfants. Ce « pont
aérien > commencera vraisemblable-
ment à fonctionner, mercredi. ,

Deux cargos affrétés
par Israël

traversent le canal
HAIFA, 8. - AFP. - Deux cargos affré-

tés par une compagnie de navigation isra-
élienne — l'un battant pavilbn grec et l'au-
tre pavillon néerlandais — ont récemment
transité par le canal de, Suez, se rendant
de Haïfa à Massaoua et Djibouti. Ces.
deux navires ont payé lea droits de transit
aux autorités égyptiennes et ont été auto-
risés à poursuivre leur route, bien que
Haïfa ait été porté clairement comme
point de départ sur leurs documents de
bord.

Le conflit du Canal de Suez
M. Dulles n'écarte pas

la possibilité
d'une intervention armée

WASHINGTON, 8. — United Press..
Le secrétaire d'Etat américain Foster
Dulles a étudié, mardi, la crise de Suez
avec les chefs des missions diploma-
tiques des 20 républiques de l'Améri-
que latine.

Les entretiens ont duré plus d'une heure
et selon les informations dont on dispose,
le chef du Département d'Etat aurait in-
diqué aux représentants diplomatiques
américains que la France et la Grande-Bre-
tagne pourraient se «trouver dans l'obli-
gation d'avoir recours aux armes si l'E-
gypte n'adopte pas un point de vue plus
conciliant au sujet de la crise de Suez».

H aurait qualifié la situation d'« ex-
trêmement grave» et indiqué que l'af-
faire pourrait être soumise aux Na-
tions Unies afin d'éviter des hostilités
ouvertes. Il n'aurait, néanmoins, pas
encore abandonné l'espoir que la con-
férence de Londres se termine pas un
succès.

M. Wilson minimise la portée
du conflit

WASHINGTON, 8. — AFP. — Les
Etats-Unis se doivent « d'épuiser tous
les moyens possibles » pour résoudre
pacifiquement le problème de Suez, a
déclaré mardi le secrétaire à la dé-
fense, M. Charles Wilson. Le ministre
a émis l'opinion que cette affaire rela-
tivement petite « doit pouvoir se ré-
gler autour de la table de conférence».

Vn avis bizarre aux
«soldâtes» égyptiennes
MILAN, 8. - United Press. - Si

l'on ajoute foi à un rapport du
Caire, publié dans la capitale lom-
barde par le journal «La Notte»,
les soldats français et britanni-
ques pourraient se trouver dans
une situation très particulière si
la crise de Suez dégénère en
guerre.

Un article des instructions don-
nées au corps auxiliaire féminin
d'Egypte, aurait, selon «La Notte»
la teneur suivante : «Camarades
n'oubliez jamais le respect que
vous devez avoir de votre unifor-
me. Si vous vous trouvez dans une
situation où votre honneur est en
jeu, enlevez l'uniforme afin de
ne pas l'offenser. »

L'ambassade d'Egypte
à Berne expose

le point de vue du Caire
BERNE, 8. — Ag. — L'ambassade de

la République d'Egypte à Berne tient
à faire la mise au point suivante :

« L'article 16 du contrat conclu en
1866 ' - , itre l'autorité égyptienne et la
compagnie universelle du canal mari-
time de Suez stipule que ladite com-
pagnie est une société égyptienne, que,
partant, elle est suceptible , comme tou-
tes les autres sociétés égyptiennes , d'ê-
tre nationalisée.

Le gouvernement égyptien , en natio-
nalisant ladite compagnie, ne fait
qu'exercer un acte de souveraineté au-
quel d'autres Etats, notamment l'An-
gleterre et la France, ont procédé en
mainte occasion.

La liberté de navigation dans le ca-
nal est assurée en vertu de la Conven-
tion de 1888.

C'est pourquoi le gouvernement
égyptien , tout en nationalisant la com-
pagnie du Canal de Suez, a affirmé à.
p lusieurs reprises sa ferme volonté
d'assurer la liberté absolue de navi-
gation dans le Canal, sans distinction
de pavillon.
• Il est du plus haut intérêt pour I E -
gypte non seulement d'assurer cette
liberté, mais encore de développer la
navigation dans le Canal aussi inten-
sément que possib le.

A cette f in , le gouvernement égyp -
tien est décidé à élargir et à appro-
fondir  cette importante voie maritime,
qui est d'un intérêt pri mordial pour
toutes les nations du monde. Il consa-
crera une large part des revenus à
ces travaux, que l'ancienne compagnie
du Canal de Suez s'est refusée à e f f e c -
tuer, vu que sa concession va expirer
en 1968.

En ce qui concerne l'équipement
technique, l'Egypte n'épargnera aucun
ef for t  pour maintenir et porter cet
équipement au plus haut degré d'e f f i -
cacité, de manière à pouvoir répondre
aux besoins de l'accroissement cons-
tant de ce trafic.

En vue de faciliter le travail, le gou-
vernement a décidé que les langues
arabe et française seraient employées
simultanément pour la rédaction de
tous les documents relatifs au Canal
de Suez. »

Chroniaue suisse
De nouvelles dispositions

pour le recrutement
des cadres

BERNE, 8. — Ag. — Pour faciliter le
recrutement des cadres dans certaines
armes, le Conseil fédéral a modifié
l'arrêté concernant la formation des
sous-officiers et lieutenants et réduit
la durée des services d'avancement
prévus pour les candidats officiers
dans les cas où cette mesure pouvait
être admise.

On s'est ainsi efforcé, d'une façon
générale, de limiter autant que possi-
ble à environ 450 le nombre total des
jours de service que le candidat offi-
cier doit accomplir du début de l'école
de recrues jusqu'à la fin de celle où
il sert en qualité de lieutenant. Le
service de caporal dans une école de
recrues a été réduit de trois semaines
pour les aspirants officiers de l'infan-
terie et des troupes légères (sans les
formations blindées) et d'une semai-
ne pour les futurs officiers de trans-
mission de ces armes. Ces derniers bé-
néficieront en outre d'une réduction
supplémentaire de deux semaines car
ils ne seront plus instruits comme
jusqu'ici dans une école d'officiers de
104 jours des troupes de transmission,
mais dans une école d'officiers de 90
jours de leur arme. Dans les troupes
de subsistance, le service de caporal
dans une école de recrues sera égale-
ment abrégé de 4 semaines.

D'après la nouvelle réglementation,
seuls les futurs officiers de cavalerie,
des formations blindées, des troupes
de transports automobiles et les quar-
tiers-maîtres devront, en raison des
exigences spéciales que requiert leur
formation, accomplir plus de 450 jours
de service en moyenne jusqu'à la fin
de leur instruction.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I
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Fabriques des Montres
ZENITH - Le Locle

demandent

Retoucheur (se)
Visiteur (se)
de réglage

Horloger complet
Remonteur qualifié

PONTARLIER
«S8 GORGES DE LA LOUE
Dép. 7 h. 30 BESANÇON

Fr. 16.—

^a^ûf Belfort-STRASBOURG
Dép. 6 h. Fr. 28.50

CHAQUE SAMEDI MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

DIMANCHE 12 AOUT ¦

MARCHE - CONCOURS SAIGNELÉGIER
Départs à 10 heures et 13 heures Fr. 6.̂ -

Pelle mécanique
A LOUER. Equipement en grue, en drague-line et
en butte avec flèche de 20 mètres. Contenance
du godet 800 litres. Moteur Diesel ou électrique.
Libre à La Chaux-de-Fonds dans 15 jours environ.
Adresser demandes à E. G. T., Avenue Dapples 23,
Lausanne.

Fabrique de meubles de grande importance C H E R C H E

représentant
présentant bien , sérieux, pour sa vente de détail.

La Chaux-de-Fonds et environs.
Entrée tout de suite ou à convenir. — Faire offres sous
chiffre L 40593 U, à Publicitas, Bienne.
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L....... \ YW PUIN nhtRnir .
UN VASTE CHOIX DE MEUBLES DE QUALIIE , I s a n s  engagement I

livrés sans frais , avec 10 ans de garantie I une documentation |
DIVAN-COUCHE par mo is 5.- i 9r atu ite'

ENTOURAGES DIVAN. . . .  • 5.- ! Nom : 

DOUBLE-COUCHES . . . .  ¦ 10.- [ 
GRANDS MEUBLES COMBINÉS • 12.— I Prénom i _• I
DIVAN LIT „ LISO " . . . .  •" • 15.- | Rue . |
STUDIOS » 12.— j 

™

SALLES A MANGER . . ' ' . » 15.- j ° 
CHAMBRES A COUCHER . . • 20.— I Locallte: !

I»rêtfs !
de 200 à 2000 fr. sont i
accordés TOUT DE j

SUITE à fonctionnai- i
res et employés à sa- J
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse,
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS ,
place de la Gare 12

(Melrose) LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25. \

TAXIS
à 0,50 fr. le km.

Assurance pour tous
bagages

Jean SCHMUTZ
Portefaix

Av. Léopold-Robert 134
Tél. (039) 2 74 37

Tél. station gare (039)
2 02 44

A LOUER
Balance 13

logement
de 4 chambres, bain

et

avec '
devantures. Central,

général. Libre tout de
suite. — S'adresser à
M. P. FEISSLY, gérant,
Paix 9.

FRAISEUSE ei
MACHINES

diverses
A vendre 1 petite frai-

seuse d'établi avec divi-
seur et contre-pointe ; 2
petites perceuses d'établi
motorisées dont 1 neuve ;
plusieurs perceuses d'éta-
bli et à colonne ; 1 petit
tour pour horloger neuf ;
2 tours outilleur occasion ;
1 presse excentrique mo-
torisée cap. 10-15 tonnes ;
1 presse à repasser , quel-
ques balanciers à doubles
montants ; 1 presse à pé-
dale sur socle fonte-; 1

moteur à polir ainsi
qu'une quantité de machi-
nes de toutes sortes et or-
ganes de transmission :
paliers de 20 à 70 mm. 0
poulies, renvois, etc. S'adr .
E. Franel, Rocher 11, tél.
2 1119.

JLoCM
magnifique bureau,

chauffé, au centre de la
ville, est à louer tout de
suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 16174

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

*>^_^_â_<* cn«3 tes j ourques

flf dWaW par Anthony MORTON
^̂ %y^r Trad. de l'anglais par CI. SEGUIN

CHAPITRE PREMIER

L'inspecteur-chef Bristow affirmait fréquemment que dans
son métier, il fallait toujours s'attendre à tout. Et trente
années passées à Scotland-Yard lui avaient donné raison. Il
était donc très difficile de l'étonner, encore plus de lui faire
perdre son sang-froid et ce parfait contrôle de ses réflexes
élevé par lui à la hauteur d'une vertu cardinale. Pourtant ce
soir-là, il devait oublier l'un et l'autre pendant un instant,
très bref, mais qui lui parut interminable.

Appelé par le directeur du Claridgé — on venait de cam-
brioler l'appartement d'un client, riche collectionneur de
bijoux — il traversait le bar de l'hôtel, et se dirigeait tran-
quillement vers une porte discrète, où brillait en lettres de
cuivre « Privé ». H était six heures du soir. Le barman rêvait.
Trois messieurs très sérieux discutaient gravement autour
de leurs whiskiës, et Bristow pensa: ils ont l'air bien intéressé:

: ou ils parlent affaires, ou ils parlent petites femmes!

Tout au fond du bar, près de la petite porte, un couple
bavardait. Grande et brune, les sourcils hautains, la jeune
femme avait quelque chose de sauvage et d'insolite qu 'accu-
sait encore sa robe imprimée de grands pavots multicolores.
Ses pieds étaient nus dans des sandales rouges. Elle regardait
s'avancer l'inspecteur, un éclair amusé au fond de ses yeux
gris.

Son compagnon repoussa sa chaise et se leva, un sourire
éclatant dans son beau visage hâlé. Grand et mince, il était
extrêmement sympathique malgré la régularité presque trop
parfaite de ses traits. Très élégant dans son complet de
flanelle grise, sa cravate soigneusement assortie à ses yeux
noisette, il dévisageait l'inspecteur amicalement, mais non
sans ironie.

Pour la première fois depuis bien longtemps, Bristow resta
décontenancé et interdit.

D'une voix gaie et bien timbrée, l'homme en gris demanda:
— N'est-il pas un peu trop tôt pour la chasse de nuit ,

Bristow ?
Et il tendit la main à l'inspecteur. Celui-ci se ressaisit, et,

après une imperceptible hésitation, il serra la main offerte ,
en s'inclinant vers la jeune femme.
¦*•¦ Mes hommages, Miss Fauntley. Bonsoir Mannering.

Je vous croyais à l'étranger. Vous êtes rentré depuis long-
temps ?

>— Depuis samedi seulement! Toujours débordant de
soupçons, à ce que je vois ! Ne protestez pas, Bristow : votre
visage est trop éloquent. Vous prendrez quand même un
verre avec nous ?

—; Merci, je suis de service. Vous avez peut-être entendu
parler dece qui m 'amène ici , non ?.. ,

— Nous venons d'arriver.

— Ah ! oui ? Le détective de l'hôtel a pincé un homme dans
l'appartement de Falton. Il manque quelques bijoux, et
on ne peut pas mettre la main dessus. J'espère, Mannering...

— Soyez rassuré : vous ne trouverez pas le moindre indice
qui vous permette de croire à un retour offensif du Baron.
Qu'est-ce que vous pariez ?

— Rien . Vous, devez être mieux renseigné que moi !
Et après s'être, à nouveau incliné vers Lorna Fauntley,

l'inspecteur se dirigea vers le bureau du directeur, où il
entra sans frapper , preuve évidente de son désarroi, car il
était aussi réputé pour sa politesse que pour son élégance
et sa patience.

Il faut dire que la rencontre avait de quoi le surprendre :
pour Bristow, John Mannering et le Baron ne faisaient qu'un
seul et même homme. Le Baron était un cambrioleur auda-
cieux, impertinent et au demeurant sympathique, avec qui
Bristow avait eu souvent — trop souvent à son gré — maille
à partir pendant ces trois dernières années.

Malgré tous ses efforts , l'inspecteur n 'était jamais arrivé à
prouver que l'élégant, charmant, soi-disant richissime John
Mannering, collectionneur de bijoux à ses moments perdus,
vivait en réalité du fruit des cambriolages, toujours impor-
tants, de l'insaisissable Baron.

Depuis six mois environ, Bristow n 'avait plus entendu
parler de son « ennemi préféré » comme il l'appelait lui-
même; celui-ci semblait avoir pris une retraite fort appréciée
par Scotland-Yard, car les hauts-faits du Baron, toujours
pleins d'imprévu et de pittoresque, faisaient le bonheur de la
presse, qui ne ménageait pas ses sarcasmes à la police perpé-
tuellement mystifiée. Venir pour enquêter sur un cambriolage
de bijoux , et trouver John Mannering sur les lieux était donc
une surprise sévère. Trois secondes de réflexion suffirent
d'ailleurs à l'inspecteur pour se persuader qu 'il ne s'agissait

pas cette fois d' un nouvel exploit du Baron: celui-ci tra-
vaillait toujours seul, et on avait arrêté un complice. Ce
n 'était qu 'une coïncidence, mais Bristow avait horreur des
coïncidences !

Lorna et Mannering avaient suivi l'inspecteur des yeux.
— Pauvre Bill ! murmura Lorna, amusée.
— Oh! il n 'a pas été bien méchant! avez-vous apprécié

la délicatesse de son insinuation ?
— Il est loin d'être sot! remarqua la jeune femme. Son

sourire disparut , et elle secoua nerveusement la cendre de sa
cigarette. John , je vous avoue que je préférerais...

Elle s'arrêta , et Mannering continua gravement :
— Je sais: vous préféreriez apercevoir un policier sans vous

demander aussitôt s'il ne vient pas me chercher pour m 'em-
mener dans une confortable retraite! Je dois dire que j'ai été
le premier étonné de voir surgir Bristow trois jours seulement
après notre arri vée à Londres !

— C'est ce qui m'inquiète, précisément: à Londres, ce
sera toujours la même histoire. Je suppose que je devrais y
être habituée, mais...

— Vous n 'y changerez rien: aux yeux d' une douzaine de
gens, dont ce cher Bill , je suis étiqueté pour toujours. Même
si je venais de mener une vie exemplaire pendant dix ou
quinze ans , je resterais quand même le Baron! Je dois dire
que cela ne me dép laît pas : cela m 'amuse, au contraire Mais
je comprends que cela vous préoccupe. Voulez-vous que
nous nous séparions... trois mois... six mois... plus long-
temps ? Je suis capable de tout pour votre tranquil l i té . Lorna!

Elle eut un petit rire affectueux et moqueur:
— Quelle idée géniale! Ne me prenez pas trop au sérieux ,

chéri. C'est le regard de Bill qui m 'a impressionnée!
- .-- . .;<.x__s*V ¦'¦h^.y -xy- ¦ -¦-':.. . - " . ••" -J-fahBBhwtJ
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Fabrique d'horlogerie
WITTNAUER & CIES- A.

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

Régleuses
Visiteurs d'échappements
Poseurs de cadrans

Faire offres par écrit : Route des Acacias 46 — Qenève

HORLOGERIE -
BIJOUTERIE

dans bon quartier, près
centre Lausanne, à remet-
tre cause santé. Convien-
drait à jeune horloger dé-
sirant se rendre indépen-
dant. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à

l'Agence E. Barbieri , 9, rue
Picjiard, Lausanne.

A VENDRE divan-cou-
che avec coffre pour li-
terie, en parfait état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. (039)
2 65 63. • 16128



Le Porte-Echappement
Universel S.A. \̂
Département ÎXlSclblOC « ¦

engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

jeunes ouvrières
pour petits travaux propres et délicats.
Jeunes filles habiles ayant bonne vue,
seraient mises au courant.
Se présenter au bureau de fabrication
rue Numa-Droz 150, entre 11 et 12 heu-
res ou entre 17 et 18 heures.

Rieuse
à, domicile, pour travail

soigné, réglages plats,

poins d'attache,

est cherchée
Faire offres à
Case postale 33279,

La Chaux-de-Fonds. i

NOUS CHERCHONS
pour notre service de comptabilité

employée de tan
active et consciencieuse pour travaux
faciles. Se présenter

fàîÊîê/
Fabrique de cadrans cherche

MECANICIENS
et jeunes filles

pour petits travaux. S'adresser au bureau
de la ROMAINE S. A., rue du Nord 67.

HORLOGER
COMPLET

EMBOITEUR
pour travail soigné , ayant l'habitude de
la boite or, est demandé pour travail en
fabrique.

Faire offres sous chiffre S. J. 16251,
au bureau de L'Impartial.

MACDLAT URE
à vendre

S'adresser au bureau da L'Impartial

Dr L. SPIRA
Médecin-dentiste

do retour
H. SUN.

Dp en chiropralique

DE RETOUR

R i. NICOLET
médecin-dentiste

de reiour
D' A. BOlU!

médecin-dentiste

De retour
D' LEVI

ABSENT
Jusqu'au 21 août

DOCTEUR

G. ZUIAHLEII
MEDECIN - DENTISTE

absent
Jusqu'au 13 août

On demande
à acheter cuisinière à gaz
crrèrne ou blanche avec
grand couvercle, armoire
pour habit, potager à

bois ou combiné moder-
ne, lit complet 1 place, ou
divan même couche avec
coffre et barrières, 4 ou
6 chaises, table de cham-
bre, grand linoléum, ma-
chine à écrire portative ,
piano brun. — Indiquer
par écrit détails et prix,
sous chiffre Z. Z. 16180,
au bureau de L'Impartial.

Leçons
français, allemand, ortho-
graphe, etc., traductions.
— Mlle Llechti, prof., rue
Numa-Droz 82.

Garage pour vespa
est demandé. — Ecrire

sous chiffre F. V. 16234,
au bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE. Je cherche
chambre indépendante,
pour un de mes ouvriers,
soigneux. Offres à M. Willy
Moser, Manège 20, téléph.
2.11.95. 
2 CHAMBRES, meublées,
à louer tout de suite. —
S'adr. à M. Brun , Parc 7.

PERSONNE est demandée
chaque matin pour aider
au ménage. — S'adresser
à M. René Bourquin, rue
de la Ronde 1, au maga-
sin.
APPARTEMENT de qua-
tre pièces est à louer tout
de suite. Loyer modeste.
— S'adresser Combe -

Grieurin 17, à M. Georges
Maurer, tél. (039) 2 7066,

POUSSE-POUSSE est à
vendre. — S'adresser rue
des Crêtets 82, au 1er éta-
ge, à gauche. — Tél.

(039) 2 8186.

LU

22

le
connaissant le jardin d'a-
grément et possédant si
possible permis de condui-
re, trouverait place.
Joindre certificats.
Ecrire sous chiffre M. G.
16255, an bureau de L'Im-
partial.

Retraité (s)
trouverait place rétribuée
pour petite conciergerie
avec logement et chauffa-
ge. — Paire offres avec
certificate sous chiffre
T. T. 16246, au bureau de
L'Impartial.

Suis acheteur
de tous meubles anciens et
modernes. Débarras cham-
bres-hautes. C. CORNU,
F.-Courvoisier 7, en ville.

WÈ le T°l,e:c

H10IQ
Je cherche moto d'oc-

casion, 125 à 200 cm3, en
bon état, scooter Rumi
non exclu. — Faire offres
sous chiffre O. G. 16156,
au bureau de L'Impartial.

Perdu au Locle, diman-
che 5 août 1956

Abonnement
CFF

(demi-tarif)
au nom de M. Ch. Corai,
La Tour-de-Peilz. Le rap-
porter contre récompense
au service des voyageurs,
Gare CFF, Le Locle-Vllle.

Institut
Jean- Claude
A. SCHAFEITEL
Tél. 3 23 59 et 2 92 75

de retour
reçoit le lundi de 14 à 17
heures, mardi, Jeudi, ven-
dredi, de 14 à 20 h. 80.

Chez Marc
COIFFEUR

D.-Jeanrichard 19
Tél. (039) 2 34 05

fermé
du 13 au 23 août

Cas imprévu
A vendre, urgent, bas prix,
superbe lustre de vesti-
bule, 30 fr., 4 belles
chaises, 10 fr. la pièce, ta-
ble de chambre de style
à rallonge, 70 fr., magni-
fique buffet de service, 85
fr., petite glace biseautée
pour chambre de bain ou
vestibule, 10 fr. Tout ce
mobilier est à l'état de
neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16244
APPARTEMENT 2 ou 3
pièces, si possible chauf-
fé, cherché pour le 31 oc-
tobre . — Offres sous chif-
fre P. C. 16231, au bureau
de L'Impartial , ou tél.

2 73 19.

C. G. B O S S  & Co.
Bracelets cuir \

| Commerce 25 ï

engageraient tout de suite (

ouvriers
et ouvrières

BRACELETS CUIR
JEUNES FILLES sont demandées tout de suite.
S'adres. à Maison Fatton-Hirschy, Jardinière 111.

Magasin d'alimentation CHERCHE jeune

chauffeur - livreur
débrouillard. — Ecrire sous chiffre C. N.
16238, au bureau de L'Impartial.

Magasin d'alimentation CHERCHE

jeune vendeuse
ou éventuellement une personne pour la
préparation des commandes de 7 à 10 hres.
Faire offres sous chiffre Q. G. 16239, au
bureau de L'Impartial.

Etat - civil du 4 août 1956
Naissance

Theurillat Patricia, fil-
le de Edgar _ Léon - Ju-
les, agent de police, et de
Erna née Hurst, Bernoi-
se.

Promesse de mariage
Bassi Roger, ouvrier de

fabrique, de nationalité
italienne, et Gueniat An-
toinette - Anna, Bernoise.

Décès
Incin. MUhlethaler née

Augsburger Lina - Ida,
veuve de Edouard, née

le 11 janvier 1872, Ber-
noise. — Incin. Arnould
née Humbert-Droz Clé-
mence - Elise, veuve de
Arthur, née le 6 février
1863, Bernoise. 
A LOUER tout de suite,
chambre chauffée, à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
Hôtel-de-Ville 9, au ler
étage. 

Etat-civil du 6 août 1956
Naissances

Perrin Daniel - Albert ,
fils de Reymond-Louis,

ouvrier de minoterie, et
de Gertrude née Zaugg,
Vaudois. — Botteron Dai-
sy, fille de Jean-Pierre-
Louis, employé CFF, et de
Lucette née Borel, Ber-
noise. — Botteron Pier-
rette, fille des prénommés.
— Monnin Catherine -
Daisy - Hélène, fille de
André - Edouard , serru-
rier , et de Hélène _ Fer-
nande née Dubosi, Ber-
noise.

Promesses de mariage
Meldem Armand - Mau-

rice, monteur sanitaire,
Vaudois, et Montero Si-

mone, de nationalité
française. — Gaze Henry-
Alfred , directeur de fabri-
que, de nationalité britan-
nique et Cachelin Marie-
Louise, Neuchâteloisie et

Bernoise. — Revelly
Louis-Robert, mécanicien,

Vaudois, et Fournier
Jeanne - Eveline, Valai-
sanne.

Décès
Incin. Rusbach Wilhel-

mlne - Léonie fille de
Philippe et de Barbara

née Geiser, née le 20 oc-
tobre 1880, de nationalité
allemande. — Incin. Droz
Marcel - Gustave . Al-
fred , époux de Violette -
Marguerite née Schwaar,
né le 5 janvier 1903, Neu-
châtelois.
VELO est cherché pour
enfant de 6 à 8 ans.
Tél. (039) 2,87.92.

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite à
jeune homme sérieux. —
S'adresser à M. Jaquet,

Numa-Droz 202. 
CHAMBRE meublée à 2
lits est à louer pour tout

de suite. — S'adresser
Commerce 17, au 3e éta-
ge.
A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur solvable.
— S'adresser rue du Pro-
grès 3, au ler étage, à
gauche.

Cartes de visites
Impr . Courvoisier S A

SS La famille de
Yy Mademoiselle HÉLÈNE SPAHR,
3?1 très touchée des nombreuses marques de
f|| sympathie et d'affection qui lui ont été
ri| témoignées, exprime ses remerciements
•'X émus à toutes les personnes qui ont pris
§S part à son grand deuil.

Laissez uenir à moi
les petits enfants.

Marc X, v. 15..

Monsieur et Madame Ali Chérif-Delachaux
et leur fils Jean,

ainsi que les familles Delachaux ont le
chagrin de faire part du départ pour le
Ciel de leur cher petit

GEORGES
que Dieu a repris à Lui , subitement, dans

. sa 9e année.
La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1956.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

y; jeudi 9 août , à 10 h. 30.
Culte au domicile pour la famille, à 10 h.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue des Fleurs 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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soulagement rapide
Dans un bain aux Saltrates Rodell (sels

savamment dosés et très efficaces) la dou-
leur s'en va. Vos pieds sont soulagés, défa-
tigués. La morsure des cors se calme. Au-
jourd'hui un bain aux Saltrates RodeS.
Marchez allègrement ! Toutes Pharmacies
ou Drogueries. Prix modique.

Irritation entre les Orteils, démangeaisons, mau-
vaise odeur, crevasses, transpiration excessive
disparaissent rapidement par l'emploi de la nou-
velle Crème Saltrates pour les pieds. Ses ingré-
dients antiseptiques désinfectent, suppriment
l'irritation, rendent la peau saine et résistante.
Sensation immédiate de fraîcheur et de réconfort.
Ne tache pas, ne graisse pas. La Crème Saltrates
est en vente sous deux formes : "Balsamique*̂en bottes et "Non Grasse" en tubes.

Aviveur
sur plaqué or G

Polisseur
sur boites métal

et aviveuse
sont demandés par fabrique de
bracelets métal. Entrée tout de
suite ou date à convenir.
Places stables et bien rétribuées.
S'adres. à BRADOREX, Nord 176.

Jeune homme
est demandé pour différents travaux d'atelier et les
commissions. — S'adr. à Maison FATTON-HIRSCHY,
Jardinière 111.

Ouvrière
est demandée pour différents travaux
d'atelier. Entrée tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à LAMEX S.A.,
Rue Alexis-Marie-Piatret 26.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Mercredi 8 Course spéciale, descente au

venlrfdi io Barrage du Châtelot
a ensuite Les Roches de Moron
Dép. 14 h. prix de la course Fr. 5.—

samedi Le creux-de-van
11 août _ _ ,. , s
Air. 1_- h (Le SOllat >deP- 14 h- Prix de la course Fr. 10.—

Soleure - Wolhusen - LUCERNE

1W stanserhorn
Dép. 6 h. 30 VaUée de i-Entlebuch - Prix deFr. 26.— la course avec chemin de fer de

montagne compris.

SES5 saignelégier
Départs Marché concours
10 et 13 h. pr. 6.—

?2̂ oûtche service Vue-des-Alpes
^J"_ (Fête de lutte) 

Les bords du Léman

TJkt col de st-cergue
Dép. 7 h, Le Brassus
FT 2i- Lac de Joux
^^^^^^^^ 

Les sources du Doubs
Les 3 cols :

_f aoûtdi Jaun-Pass - col du
Dép 7 h. pîiion - col des
** 25 ~ Mosses
SW Tour do Lac de Thoune
Dépose Q0| flu Susten

Chaque jour nous organisons des
courses d'après-midi : se renseigner au



S^DU JOUR.
L'Egypte en appellerait à l'ONU.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août.
La situation dans l'a f fa i re  de Suez

reste plutôt stationnaire. Le branle-bas
d'armements continue, alors que l'on
croit de moins en moins à l'éventualité
d'une guerre . C'est, à vrai dire, le gou-
vernement de Londres qui paraît le plus
décidé à recourir à la f orce au cas
où Nasser refuserait d' entendre raison.
Il est soutenu par une partie de l'opi-
nion britannique, tandis que l'autre
penche en fav eur d'un compromis et
de l'utilisation des moyens p acifiques.
En France également on sent une cer-
taine hésitation en face  des consé-
quences possibles d'une extension du
di f férend.  « Mourir pour Suez » n'ap-
paraît guère plus enthousiasmant que
« mourir p our Dantzig ». Mais si on
laisse aller Nasser, où s'arrêtera-t-on ?

Quant aux Etats-Unis, ils continuent
à déclarer qu'une solution et un com-
promis doivent être trouvés à Londres.
En fai t , l'opinion américaine considère
l'a f fa ire  de Suez comme une chose très
lointaine qui arrive bien après la santé
d'Ike, les chances de Nixon, la f i n  de
la grève de l'acier ou le dernier crime
de Manhattan. Les journaux af fectent
un certain détachement et estiment que
les USA ne doivent p as se brouiller
avec le monde arabe. Cela sans se ren-
dre compte que l'avenir et la solidité de
l'alliance occidentale sont en jeu. Pour
un peu ils ajouteraient que le bouillant
Nasser est actuellement pris entre deux
neutralités, celles des Américains et
des Russes, qui feront tampon. Une
seule chose les inquiète vraiment : le
pétrole. Celui des compagnies yankees ,
et que les Arabes menacent de natio-
naliser.

Le fa i t  est que du côté de Suez on
a déjà passé de la nationalisation à
l'arabisation... L'Egypte , la Syrie et le
Liban demand ent que des pays pos-
sesseurs de sources pétrolifères ou de
pipe-Unes , comme l 'Arabie sêoudite ou
l'Irak, non seulement exproprient les
compagnies étrangères opérant sur leur
territoire mais mettent ensuite en com-
mun les ressources ainsi obtenues et
les millions disponibles « pour le plus
grand bien de la communauté arabe »,
c'est-à-dire du « Reich » musulman
dont rêve le colonel Nasser.

Un tel programme, évidemment, ne
doit pas être pour plaire à Ibn Séoud
ni encore moins à cette « poignée de
cheikhs » auxquel le journal libanais
tAl Rawad », par exemple, reproche de
gaspiller des revenus qui pourraient
« contribuer efficacement à la cons-
truction du barrage d'Assouan ou à
l'armement des peuples arabes ».

Mais ne se fait-on pas beaucoup
d'illusions à Beyrouth et au Caire sur
cette nouvelle « politi que » du pétrole ?

M.  Mossadegh lui aussi avait natio-
nalisé le précieux naphte. Mais il ne
put en vendre une tonne parce que les
navires pétroliers lui manquaient et
que la mer était « bouchée ». Si de-
main les Arabes agissaient de même,
ils resteraient avec leur pétrole sur les
bras et en p lus le spectre d'une misère
accrue. Il n'est pas sûr, ajoutons-le,
qu'un boycott occidental du canal de
Suez par les pétro liers ne soit une des
répliques occidentales de demain.

(Test sans doute pourquoi la presse
égyptienne paraît insister davantage
auj ourd'hui sur un éventuel recours à
l'ONU. On trouvera p lus loin les pré-
cisions et commentaires de presse se
rapportant à cette suggestion. L'ONU ,
évidemment, présent e des avantages
considérables pour Nasser. Toutes les
puissances qui soutiennent le dictateur
y sont représentées, ce qui n'est pas
le cas à Londres. Et puis qu'on songe
à l'écho que susciteraient les demandes
d'internationalisation du canal de Pa-
nama. Et de Gibraltar ! Et des Darda-
nelles ! Et le problème d'Algérie ! Et le
procès du colonialisme... L'ONU c'est le
théâtre et la tribune rêvés. Ceux où
l'on fai t  le p lus de bruit et où l'on noie
le mieux le poisso n... Ceux aussi, où en
cherchant officiellement la paix on ris-
que le plus de déclencher la guerre. Par
conséquent de pêcher un compromis
sérieux.

La manœuvre qui s'esquisse — sans
doute avec le conseil ou l'appui de
Moscou — mérite donc d'être suivie de
près. Elle pourrait prendre des déve-
loppements au cours de ces prochains
jours .

Résumé de nouvelles.

Le dialogue Eisenhower - Boulganine
continue, chacun cherchant à mettre
l'autre au p ied du mur. Cette fois-ci
Ike envoie à Boulg quelques «pavés»
sur le nouvel esprit qui règne en Rus-
sie et qu'il voudrait bien voir étendre
au restant du monde. On verra ce que
répondra le No 2 du Kremlin.

* * *
Le maréchal Joukov a écrit au «New-

York Times» pour préciser que «l' avia-
tion et les armes nucléaires seules» ne
pourront être les facteurs décis ifs d'une
guerre future et que les conflits armés

nécessiteront toujours des forces ter-
restres importantes et d'énormes quan-
tités de matériel et d'armes classiques.
Si la Russie a réduit ses ef f e c t i f s  c'est
lo par désir de paix, 2o parce que les
nécessités économiques l'y obligent. Il
y a longtemps qu'on n'avait pas enten-
du la Russie soviétique parler un lan-
gage aussi franc:

* * *
Un statisticien vient de démontrer

que si le Moyen-Orient est troublé ac-
tuellement c'est que le monde arabe
est en pleine éruption démographique :
la natalité y est une des plus hautes
du monde, environ 50 pour . 1000 (soit
6 ou 7 enfants par famil le )  ; loin de
diminuer, elle a plutôt bénéficié de la
régression de la polygamie et de l'hy-
giène elle-même. En face  de cette na-
nalité sommet, la mortalité est en forte
baisse, du fa i t  de la régression des épi -
démies, des famines et des guerres en-
tre tribus. La population de l 'Algérie,
de la Tunisie et de l'Egypte double en
une génération. Et comme il n'y a pas
d'exutoire...

* * *
Aux USA, à. la suite des nouveaux

accords conclus entre le patronat et les
syndicats la tonne d'acier augmentera
de 8,5 dollars (plus de 35 f r . suisses!.
On imagine les répercussions sur le
marché.

P. B.

Catastrophique sabotage en Colombie
Six camions chargés de dynamite explosent dans la cour d'une caserne.

Un quartier entier est «souf f lé»  par la déf lagration et les maisons
s'écroulent d'un coup, ensevelissant des milliers de pers onnes.

Huit blocs d'immeubles
anéantis

BOGOTA, 8. - AFP. - A 6 h. 25
GMT, dans la nuit de lundi à mar-
di, une violente explosion a se-
coué la ville de Cali - troisième
ville de Colombie et important
centre industriel - ravageant
huit blocs d'immeubles, dont la
caserne d'un bataillon et le siège
de la police.

Lorsque la catastrophe se produisit , les
habitants de la ville dormaient ou se pré-
paraient à la fête nationale du 7 août.
Aussi la déflagration fut-elle confondue ,
au premier moment, avec l'explosion de
pièces d'artifice marquant le début de
cette journée. Mais les flammes qui mon-
taient vers le ciel dissipèrent vite cette
illusion.

1025 caisses
de dynamite sautent

CALI (Colombie], 8. - AFP. - La veille
au soir, une caravane de 13 camions char-
gés de dynamite avaient pénétré dans la
ville. Sept des véhicules étaient repartis
vers le nord au milieu de la nuit. Les six
restants étaient garés sur une place, près
de la caserne d'un bataillon d'infanterie.
C'était la veille de la fête nationale.

Soudain retentit une formidable explo-
sion : les six camions, chargés de 1025
caisses de dynamite, venaient de sauter.

Pans les quartiers éloignés, les dormeurs
furent réveillés en sursaut. Ceux qui parti-
rent aux renseignements eurent une vision
dantesque : huit pâtés de maisons avaient
disparu, alentour des maisons brûlaient.

Tout un quartier transformé
en enfer

Tout autour du quartier détruit, des dé-
pôts d'essence flambaient.

Pendant plus d'une heure il fut impos-
sible, à cause de la chaleur terrible éma-
nant des brasiers, de pénétrer dans les
rues sinistrées.

Le général Alberto Gomez Arenas, gou-
verneur du département de Cali, fut rapi-
dement sur les lieux et commença à orga-
niser les secours. Les pompiers, la troupe,
des volontaires fouillèrent les ruines, dé-
nombrèrent les cadavres, relevèrent les
blessés. Les hôpitaux furent bientôt pleins,
il fallut installer des annexes de fortune
dans les écoles et dans le hall de quelques
usines. De Bogota, Medellin, Popayan, Bue-
naventura, des médecins, des secours com-
mencèrent d'arriver par voie aérienne.

La ville semble avoir
été bombardée

BOGOTA, 8. — Cali présente au-
j ourd'hui l'aspect d'une ville qui vient
de subir un bombardement : trois ki-
lomètres carrés de l'agglomération ont
été littéralement rasés par l'explo-
sion.

Sur la place de Caicedo, centre com-
mercial important , les grandes portes
de fer de deux banques gisent sur le
sol, tordues par le souffle de la dé-
flagration qui, pourtant, a eu lieu à
plusieurs centaines de mètres. Autour

victimes dépasse 1000 morts et 2000
blessés. La recherche des cadavres et
des blessés continue dans les décom-
bres, sur un secteur de trois kilomè-
tres carrés.

UN PONT AERIEN POUR SECOURIR
LES VICTIMES

Un pont aérien a été établi entre
Bogota et les autres villes colombien-
nes, et Cali, où l'évêque a célébré à
23 heures un' service funèbre à la mé-
moire des morts.

Les morts ne pouvant être identifiés
seront inhumés dans une fosse com-
mune, tandis que ceux qui ont été re-
connus seront remis à leurs familles.

Un cimetière labouré
La force de l'explosion a été telle,

apprend-on, qu 'elle a retourné la terre
du cimetière de Cali, arrachant de
leurs tombes, puis les projetant , de
nombreux cercueils.

«Attentat»
affirme le Président

de la République
BOGOTA, 8. - AFP. - L'explo-

sion de Cali est due à un attentat
criminel, a déclaré le général
Gustavo Rojas Pinilla, Président
de la République.
Un télégramme du président

de la Confédération
au président de la Colombie
BERNE, 8. — M. Feldmann, président

de la Confédération, a envoyé au pré-
sident de la République de Colombie un
télégramme de condoléances à l'occa-
sion de la catastrophe de Cali.

Cali, une ville
magnif ique...

Cali «la sultane de la vallée»,
quatrième en importance des vil-
les colombiennes avec ses 250,000
habitants, est un des centres in-
dustriels et commerciaux les plus
notables de la République colom-
bienne.

Située à 400 kilomètres du port
de Buenaventura, sur le Pacifique,
noeud de voies ferrées et de rou-
tes, d'un climat agréable à cause
de son altitude de 1000 mètres, Cali
s'est couverte en peu d'années de
grandes fabriques de textiles, de ci-
ment et de verreries qu'alimentent
les mines des alentours.

La catastrophe qui la frappe est
la plus grave qu'ait jamais subie la
Colombie.

Le quartier détruit était occupé
surtout par des gens modestes, em-
ployés, ouvriers des nombreuses fa-
briques de la ville, petits commer-
çants, modestes ateliers, installés
dans des immeubles de un, deux
au maximum trois étages.

du lieu de l'explosion, on ne voit que
tas de pierres et de gravats, maisons
écroulées, toits arrachés, poteaux cas-
sés à ras du sol.

On fait actuellement le recense-
ment des victimes. Les hôpitaux sont
bondés. Les écoles, des halls d'usines
ont été rapidement aménagés pour
recevoir des blessés.

Plus de mille morts
et quelque 2000 blessés

BOGOTA, 8. — AFP. — Quatorze
heures après l'explosion, le bilan des

Tragédie dans une mine
274 mineurs bloqués

au fond d'un puits
par un incendie

CHARLEROI , 8. - AFP. - Un incendie
s'est déclaré mercredi matin au puits du
Casier des charbonnages d'Amercœur, Mar-
cinelle.

Le sinistre a pris naissance à l'étage 765.
A la suite de l'incendie, une berline a

coincé la cage d'extraction dans le fond ,
et les câbles permettant la remontée de
la cage ont fondu.

II a fallu utiliser, pour essayer de sauver
les 299 mineurs au travail , un nouveau
puits en construction.

25 hommes ont pu être remon-
tés, mais on est sans nouvelles
des 274 autres mineurs, restés
bloqués dans le puits.

Tous les secours alertés
CHARLEROI , 8. - AFP. - Tous les ser-

vices de secours de Marcinelle, importante
agglomération minière proche de Charle-
roi, se sont immédiatement rendus sur
les lieux de l'accident.

La circulation des cages étant impossi-
ble tant à la descente qu 'à la montée, leur
effort se porte sur le nouveau puits en
construction, par lequel on espère pou-
voir assurer l'évacuation des mineurs de-
meurés au fond.

Un décor typique du «pays noir»
BRUXELLES, 8. — AFP. — Les char-

bonnages d'Amercœur, auxquels appar-
tient le puit du Bois du Casier, sont si-
tués dans l'agglomération de Marcinel-
le, ville limitrophe de Charleroi.

Le décor est typiquement celui du
pays noir qui va du Borinage (Mons) au
Bassin de Charleroi en passant par le
Bassin du Centre (Binche la Louvière) :
petites maisons de briques rouges, mi-
nuscules jardinets , et des terrils en
guise de montagnes, l'agglomération
de Charleroi joint une activité indus-
trielle intense à ses charbonnages et
le paysage est tout en cheminées, en
grues géantes et en excavatrices.

Le dernier accident de mine grave
enregistré en Belgique remonte au mois
de février 1956 : c'était un éboulement
dû à un coup de grisou, à Quaregnon
(près de Mons) .  Il avait causé la mort
de huit mineurs.

9 morts, 22 blessés
dans un parc d'attractions

BOGOTA, 8. — AFP. — C'est à neuf
morts et 22 blessés que s'établit le
bilan de l'accident survenu dimanche
soir au parc d'attractions de Genova
(département de Caldas). Par suite
de la rupture d'un axe, «la grande
roue» s'était effondrées sur les cu-
rieux qui l'entouraient.

Des enfants tués
par une mine

RAVENNE , 8. - Reuter. - La police
annonce que trois enfants qui jouaient
avec une mine antichars ont été tués à
Ravenne. Deux femmes ont été grièvement
blessées.

En Egypte et dans les autres Etats arabes on se prépare fébrilement en vue
d'une éventuelle « Guerre sainte ». Les volontaires a f f luent  de toutes parts
pour s'enrôler dans l'armée. — Notre photo les montre à l'instruction dans

la cour de la caserne de Gesirah, en Egypte.

L'Inde participera
à la Conférence

de Londres
LA NOUVELLE DELHI, — AFP. —

Dans la déclaration qu 'il a faite ce
matin à la Nouvelle Delhi, annonçant
que l'Inde acceptait de participer à
la Conférence de Londres sur Suez,
M. Nehru a souligné que l'essentiel
était de travailler à créer une atmos-
phère calme et raisonnable afin d'évi-
ter des conséquences imprévisibles.

Le président Nehru a souligné l'im-
portance du canal et a estimé qu'il
devrait toujours rester ouvert à la
navigation mondiale. Il a exprimé
l'espoir que les parties en présence
dans le différend négocieraient en
vue de rechercher un règlement pa-
cifique. Après avoir regretté ¦ l'exclu-
sion de la Birmanie et la Yougoslavie
à la conférence de Londres, le prési-
dent Nehru a affirmé qu'un grave
ressentiment était éprouvé en Asie
contre l'attitude des puissances occi-
dentales à l'égard de l'Egypte.

La Grèce demande le renvoi...
ATHENES, 8. — Reuter. — On annon-

ce à Athènes que la Grèce a demandé
au gouvernement anglais de renvoyer
le début de la conférence sur Suez à

une date ultérieure et de l'organiser
ailleurs qu'à Londres.

...mats Londres ref use
LONDRES, 8. — AFP. — Aucun chan-

gement n'est envisagé dans la date et
le lieu de la conférence internationale
sur Suez, déclare-t-on oe matin de
source autorisée.

Il est donc improbable, ajoute-t-on,
que le gouvernement britannique re-
tienne la proposition de la Grèce que
la conférence soit ajournée et qu'elle
ait lieu dans une autre ville que Lon-
dres.

Les syndicats syriens lancent
un appel au boycott

DAMAS, 8. — United Press. — Lors
d'une session extraordinaire, la fédéra-
tion des syndicats ouvriers syrienne a
adopté une résolution invitant toutes les
nations arabes à boycotter tout pays
qui s'oppose à l'Egypte.

Un émettetir clandestin
accuse Nasser

d'entraîner l'Egypte
dans une catastrophe

JERUSALEM, 8. — United Press. —
Un émetteur clandestin, diffusant ses
communiqués vraisemblablement d'A-
den, vient d'accuser le président

Nasser d'entraîner l'Egypte dans une
catastrophe et invite tous les Egyp-
tiens à se révolter contre Nasser quand
le temps sera venu.

Londres et Paris coordonnent
leurs efforts

PARIS, 8. — United Press. — On
apprend de source digne de foi que
la France et la Grande-Bretagne con-
tinuent à coordonner leurs efforts di-
plomatiques et militaires au sujet de
la crise de Suez, malgré le manque
d'enthousiasme américain assez ap-
parent.

Les milieux compétents de Paris et
Londres sont conscients de l'importan-
ce d'une coordination militaire franco-
britannique parfaite si la situation se
détériorait encore davantage.

La mobilisation égyptienne
suit son train

LE CAIRE, 8. — United Press. —
Un porte-parole gouvernemental a
affirmé, la nuit dernière , que la mo-
bilisation suit son train et que l'E-
gypte sera capable de faire face à
toute situation critique.

Plein appui du Liban à l'Egypte
BEYROUTH , 8. — AFP. — Une délé-

gation du congrès des diplomates ara-
bes reçue ce matin en audience par M.
Camille Chamoun , président de la Ré-
publique libanaise, a demandé la mo-
bilisation de toutes les ressources du
Liban pour appuyer l'Egypte dans le
conflit qui l'oppose aux puissances oc-
cidentales.

Nouvelles de dernière heure

Prévisions du temps
Eclaircie générale vers le soir. Jeudi ma-

tin quelques brouillards en plaine. Frais.
En altitude beau à nuageux.


