
Les origines de la Confédération :
légendes et histoire

Pour la Fête nationale

La Chaux-de-Fonds, le ler août.
La fondat ion de la Confédération

.ont nous célébrons aujourd'hui même
,Ze 666e anniversaire, est entourée d'u-

,ne tradition que les récip populaire s
ont diligemment entretenue . Dès sa
plus tendre enfance , chaque Suisse
sait que les baillis habsbourgeois firent
preuve d'une rare cruauté à l'égard de
la population des trois vallées de
Schwytz , d'Uri et d'Unterwald . Chacun
connaît aussi l'histoire de Tell , qui, pour
avoir refusé de saluer le chapeau bail-
Uval sur la place d'Altdorf,  dut prouver
son habileté en perçant d'une flèche
la pomme posée sur la tête de son f i l s .
A cela on ajoute d'autres excès encore,
qui finalement amenèrent trois hom-
mes — Werner S tau f facher, de
Schwytz , Walter Fùrst, d'Uri et Arno ld
Melchtal , d'Unterwald — à s'unir con-
tre l'oppresseur. Sur une pra irie écar-
tée, le Grutli, entouré chacun de dix
compagnons sûrs, ils se jurèrent f idé-
lité en même temps qu'Us promettaient
de délivrer leur pays du joug autri-
chien.

Telle est , dans ses grandes lignes, la
légende. Le plus ancien document qui
en contienne les éléments est le Livre
blanc de Sarnen, chronique manuscrite
rédigée vers 1470. « On peut supposer,
écrit un historien de la Confédération ,
que les influences de la Renaissance
italienne n'ont pas été étrangères à la
formatio n de ces récits où un rôle
émineni est donné à de fortes indivi-
dualités. »

Vers la f in  du XVIe  siècle, le Glaron-
nais Aegidius Tschudi s'empara des
récits contenus dans le Livre blanc
pour en faire un tout cohérent et plau-
sible. Son œuvre qui n'est pas sans va-
leur littéraire, ne f u t  publiée qu'en
1734. Elle eut un immense succès, en
particulier au moment de la Révolution
française qui vit en Guillaume Tell et
dans les Trois Suisses des héros de la
liberté et de l'humanité. Enfin , l'his-

torien Jean de Muller et le poète Fré-
déric Schiller donnèrent à cette lé-
gende la consécration de leur génie.

Une réalité plus prosaï que.

La critique du X I X e  siècle s'attaqua
à ce bel édifice. Les uns après les
autres, des historiens sérieux prouvè-
rent que Guillaume Tell avait une ori -
gine Scandinave, que Gessler et les au-
tres baillis n'avaient jamais existé et
que les trois Suisses étaient un mythe.
Leur scepticisme les poussa même jus-
qu 'à contester la plus populaire et la
plus plausible aussi des légendes , celle
du Grutli.

A la tradition teintée de romantisme
succéda une histoire solidement
étayéee, se résumant dans les points
suivants.
(Suite page 3) / J.-P. CHUARD.

Echos
Helas !

Jules est allé voir son ami Roger et
le trouve au lit.

— Eh bien ! je ne savais pas que tu
étais alité.

— Oui, c'est arrivé brusquement.
— Tu t'es cassé une jambe ?
— Oh ! non. Heureusement.
— Tu as la grippe ?
— Non , non...
— Tu as eu une indigestion cette

nuit ?
— Non...
— Mais alors qu 'est-ce que tu as ?
— Ma femme reprise mon panta-

lon.

L'Angleterre à vol d'oiseauLes reportages
de «L'Impartial

La Chaux-de-Fonds,
le ler août.
— Anglais et Amé-

ricains n'ont rien en
commun, surtout pas
la langue !

C'est quasiment sur
ces mots que nous fû-
mes accueillis à Lon-
dres, par un cicérone
aussi aimable qu 'indul-
gent , qui nous allait
conduire à travers l'Old
England durant trois
jours . Nous venions' de
lui dire, pour bien lui
montrer que nous
avions le sens de l'hu-
mour britannique, que
Yankees et fils d'Al -
bion se ressemblaient
en tout, sauf dans leur
langue. Toc : voilà ce
qu 'il nous répondit! Un
peu éberlué, nous es-
sayâmes de compren-

Le por t de Londres (un des premiers
du monde) sur la Tamise, où erre en-
core l'ombre allongé e de Sherlock
Holmes. Au fond , le fameux pont de
Londres, dont la piste inférieure se

lève pour laisser passer les bateaux.

dre ce que cette fracassante déclara-
tion, faite d'une voix douce et comme
avec désinvolture, voulait dire. Nous
nous heurtâmes à une prise de posi-
tion claire et nette, qui avait la force
d'acier d'un préjugé.

Il fallut nous rendre à l'évidence :
les Britanniques n'aiment pas les Amé-
ricains ! Ces sujets de Sa Majesté qui
ont déserté la couronne tutélaire pour
s'appeler citoyens, et devenir , en un
siècle et demi, les tuteurs des nations

Trois jours à Londres, Birmingham, Coventry

¦

De notre envoyé spécial :
I. M. NUSSBAUM

V J

démocratiques d'Europe, ils ont pour
eux ce sentiment de condescendance
hautaine que les gens ci-devant riches,
et quelque peu décavés, éprouvent à l'é-
gard des serviteurs devenus leurs pa-

trons. Comme les Français (mai s c'est
plus surprenant ici) , les Anglais tien-
nent pour une nette injustice du
sort, un manque de tact shocking
l'ascension de ces diables d'Américains,
au lieu que ce soient des gentlemen
racés ou des gentilshommes branchus
qui , mus par une Providence traditio-
naliste, dirigent éternellement les af-
faires du monde.

— J'ai beaucoup d'amis américains,
Individuellement, je les goûte. Collec-
tivement, j e ne les aime pas ! nous a
déclaré sans ambage un noble Oxfor-
dien, long, élégamment mal habillé,
ressemblant étrangement à Gérard
Philipe (mais sans en avoir l'air) , une
sorte de Dorian Gray charmant, et
d'une angélique douceur dans le geste
comme la voix .

Pourquoi diable ? Ce sont les Euro-
péens qui ont fait l'Amérique, non
seulement en lui envoyant les plus ro-
bustes de ses fils , mais en la priant
d'intervenir dans leurs guerres, qu'ils
auraient fort bien pu éviter. Personne
n'a rien donné aux Américins, et ceux-
ci n'ont au fond rien pris à la vieille
Europe, pas même ses colonies : ils ont
travaillé , compris qu 'il était inutile de
se casser la figure entre eux et, en
entrant dans les guerres d'autrui , ont
cimenté et décuplé une puissance éco-
nomique au 'ils avaient créée à la force
du poignet.

(Voir suite en page 3.)

Le populaire « Bobby » (le peuple an-
glais est le seul sur la planète qui
aime ses gendarmes, et avec raison ,
puisqu 'ils sont ses gardiens) . Il tient
son nom du fondateur de la gendar-
merie britannique , le premier ministre

Robert Peel .

Le Balcon
t f :

LES CONTES DE «L'IMPARTIAL »

— Vous allez voir ce que vous allez
voir ! nous dit notre père en ce matin
du ler août. Une décoration digne de
ce grand jou r . Une décoration grand
style !

Toute la famille était en vacances
chez la soeur de papa , notre tante
Yvonne, épouse d'un robuste paysan
de la douce terre vaudoise. Père était
instituteur, et s'il avait la parole fa-
cile, il ne disposait pas d'un sens pra-
tique très développé. Aussi, en l'enten-
dant, ne pûmes-nous nous empêcher ,
notre soeur, Gérard et moi, de nous
lancer un clin d'oeil à la fois amusé
et anxieux.

— Que va-t-il encore inventer ? cria
d'une voix comiquement angoissée
notre tante Yvonnej qui ne cachait pas
son scepticisme à l'égard des initiatives
mirobolantes de soii frère.

— Soyez tranquilles, répondit notre
père. Cette fois-ci, je ne mettrai le feu
nulle part. J'ai renoncé complètement
aux explosifs. Faites-moi confiance, et

NouoeiJe inédite de
Jacques B R O N

la maison sera la plus belle du village !
Aussitôt, père entreprit de transfor-

mer la cuisine en atelier . II lui fallait
des ciseaux, de la colle, des clous, du
carton, de la laine, du fil de fer, que
sais-je encore ! Tante Yvonne se re-
prit à récriminer :

— Il me faut ma cuisine ! Les en-
fants m'ont demandé du gâteau aux
groseilles , et je veux leur en faire pour
le dessert . Tu m'empêches, avec ton
fourniment !

— Du calme, Yvonne, du calme. Tu
feras ta tarte pour les quatre heures.
Après dîner , la table sera libre.

* » w

Notre tante dut obtempérer. Jus-
qu'à onze heures, père travailla et s'a-
gita dans la cuisine, se tapant sur les
doigts, remplissant son gilet de taches
de colle, et sacrant toutes les cinq mi-
nutes contre les ciseaux émoussés, les
clous récalcitrants, le papier de mau-
vaise qualité.

( Voir suite en pa ge 3.)

/^PASSANT
— Chaque année des dizaines de milliers

d'Américains succombent aux joie s de la
cuisine... annonçait l'autre jour une revue
en vogue des U.S.A.

En lisant cette nouvelle, j'ai pensé que
nos amis d'Outre-Atlantique étaient su-
bitement devenus gourmands ou gourmets.
Ce qui ne serait , ma foi , pas dommage.
Car la popote qu 'on mange là-bas est gé-
néralement abominable, bien que consti-
tuée d'éléments sains et de qualité excep-
tionnelle. Ainsi les viandes seraient exqui-
ses si on savait les apprêter ou si on ne les
couvrait pas de confiture. Le lait est par-
fait. Et je n'ai jamais retrouvé, nulle part
au monde l'équivalent des ice-cream amé-
ricains... Mais ne me parlez pas d'un pou-
let café-crème, ou de cent anomalies sem-
blables.

J'en étais là de mes cogitations et sou-
venirs, lorsque je découvris que mon in-
terprétation était en partie inexacte. Il ne
s'agissait pas seulement des progrès de la
gastronomie pure mais aussi et surtout
d'une nouvelle conquête de l'homme : la
cuisine ! En effet, 71 pour cent des maris
américains ont, paraît-il, pris l'habitude
de se substituer à leur femme devant les
fourneaux, pour la préparation du repas
familial. Ils popotent et ils popotent très
bien, parce qu'ils se passionnent pour ce
nouveau sport. Naturellement ils ne réus-
sissent pas tous et pas toujours. Mais c'est
mieux, du moins, que l'éternelle boîte \qu'on
ouvre et l'éternel goût de l'éternelle con-
serve. Groupés en associations, se passant
leurs recettes, raffolant des spécialités,
ayant à leur disposition des émissions spé-
ciales de radio ou de télévision, les « cuis-
tots amateurs » rendent des points à leurs
épouses, qui au surplus se montrent ra-
vies. Car comme on sait, lorsque Monsieur
achète, il est toujours moins regardant que
Madame. Et de ce fait les menus se cor-
sent...

La même revue ajoute :

Les raisons de cet engouement
masculin pour la toque et la spatule
font l'objet d'études approfondies de
la part des sociologues. Pour les psy-
chiatres, il s'agit tout simplement
d'une forme moderne du «défoule-
ment» provoquée par un complexe
d'infériorité aigu à. l'égard du sexa
faible.

Ça c'est une opinion.

Une opinion que j e ne partage du reste
nullement. Car ce qui a sans doute décidé
les Amércains à «travailler de la casserole»
c'est qu'ils en avaient assez de manger
comme trois cochons, et que, désireux de
prendre le taureau par les cornes, ils ont
tout simplement saisi la queue de la poêle.-

Félicitons-les ! C'est du beau travail...

Le père Piquerez.

P. S. — L'argumentation de M. W.-A,
B. dans la « Sentinelle » touchant le voyage
des jeunes Helvètes à Moscou est si faible
qu'il en est réduit à se retrancher derrière
la « Gazette ». Je préfère pour ce qui me
concerne être du même avis que la « Lutte
syndicale ». Au moins là on ne confond
pas commerce avec politique et propa-
gande avec opportunisme. Au surplus
l'exemple américain est probant , mais pa*
dans le sens que M. W.-A. B. imagine. En
effet , l'immense Amérique a envoyé 20
jeunes gens à Moscou. La petite Suisse
500 ! Qui donc prétendra que les U. S. A.
ont donné en la matière une approbation
sans réserve ? Au surplus, j'attends le re-
tour des pèlerins pour juger. Mais que
penser finalement de cet argument-massue
de mon excellent contradicteur :

« U convient d'ailleurs de ne pas
exagérer l'importance politique de ces
festivals de jeunesse. Ceux qui ont
précédé celui de Moscou furent sur-
tout des orgies. Sous prétexte de fra-
terniser, ils donnèrent lieu à des bac-
chanales telles que la presse commu-
niste dut mettre une sourdine à son
enthousiasme. »

Apres ça, évidemment, on ne peut que
regretter que ce ne soient pas 500.000 jeu -
nes Suisses qui aient pris le chemin da
Kremlin !

Le p. Pz.

ler AOUT 1957

Un
pour tous, \
tous \
pour un !
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Ce film d'un réalisme émouvant, retrace le drame d'une jeune orpheline flétrie par la vie,
mais qu'un grand amour finira par sauver.

Le sensationnel film français primé aux festivals

Age d'admission : 18 ans — Location ouverte jeudi et vendredi dès 15 heures

> i te W

BB-J E âBfcaiaft
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Sommelière
connaissant les deux services est deman-
dée tout de suite. Bon gain assuré. —
Bonnes références exigées.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 16037

ELaSgJLwMDJULal Dès vendredi Tél. 2 18 53
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Un roman qui a fait couler beaucoup d'encre...

Une œuvre magistrale... un sujet hardi... j
Un problème bouleversant dans une atmosphère passionnée
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I MD? CHATTEMT
Le film bouleversant de MARC ALLEQRET

Dramatique - saisissant - émouvant - humain
Une histoire d'amour dont le souvenir ne s'effacera jamais

Interdit aux moins de 18 ans Location ouverte

Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

Boucherie
Sociale

Ronde 4

vendredi

soir

GHAGI S
CUITS

Jeune Suissesse alle-
mande , employée de bu-
reau

cherche
place stable

pour le ler septembre ,
pour la correspondance et
tous travaux de bureau.
Connaissances du fran-
çais et de l'anglais. Prière
faire offres sous chiffre
OFA 31758 Zf , à Orell
Fussli _ Annonces, Zu-
rich 22.

VW
à. vendre , modèle récent,
couleur grise, limousine.
— Tél. (039) 3 1177.

Q SEMAINES
jMji INTERNATIONALES

fjf] DE MUSI QUE
LUCERNE

17 A O U T - 7  SEPTEMBRE

Concerts symphoniques
Concerts d'Orgue Récital de piano

Séance de sonates
Concerts d' orchestre de chambre

Récital de chant . ..
Concert de musique de chambre

Sérénades de Mozart

Direction :

Herbert VON KARAJAN Carlo-Marla QIULINI
Ernest ANSERMET Paul SACHER
Wolfgang SAWALLISCH Joseph KEILBERTH
Dlmitri MITROPOULOS Rafaël KUBELIK
André CLUYTENS

„ Die liebe Famille "
Comédie de Félicity Doug laB

Location et programme par maison de musique
HUG & Cie, Dis-à-ois de ia Poste , Neuchâtel  tél. 5.72.12
ou par ies Semaines Internationales de Musi que ,

Lucerne, tél. [Oil] 2.82.12

Une annonce dans » L 'IMPA R TIA L -
assure le succès

On en parle, on en parle
Eh ! on en parle tellement de cette
exposition de Meubles Hadorn , mais
pourquoi ?

1° Parce que c'est une maison j u-
rassienne.

2° Parce qu'on y est bien reçu et
bien conseillé.

3° Parce qu 'on ne nous force pas
à acheter.

4° Parce que sur un simple coup
de téléphone au No (032) 6 41 69
on vient nous chercher chez
nous en automobile , et ceci sans
engagement de notre part.

1111111 11 AUTOCARS

\r \ F_Sm BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2,46.17

2 août Titisee Fr. 24.-
2 août Villars-Chesières Fr. 20. —
3 août Boujailles Fr. 12.-
3 août Pontarlier Fr. 9.-
4 août Course surprise

avec bon dîner Fr. 15.-

Ballon d'Alsace, 3 4 août
i ' 2 jours

5 cols, Strasbourg Fr. 70.-

Nous acceptons les timbres de voyage
Le programme de la 2e semaine est à votre

disposition aux Cars BONI

PRÊTS
de fr. 300 â tr 2.000
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe . Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S A., Lucin-
ges 16 (Rumine)
Lausanne.

Q Tél. (021) 2Z.52.77.

• 

Café - Concert -Variétés ^^^k

LA BOULE D'OR W
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les jours pendant les vacances horlog ères
Matinée à 15 h. 30 Soirée à 20 h. 30

Spectacles sans interruption

Ci à louer
bon petit café de campa-
gne, seul dans village.
Demaridé 10,000 franc»,
cave comprise. Convien-
drait pour dame seule ou
jeune couple. Pour trai-
ter : Extension Commer-
ciale , St-Nicolas 26, Neu-
châtel.

CHAMBRE a louer pour
le ler août. — S'adresser
Boulangerie Hostettler ,
Serre 11.

CHAMBRE meublée à
louer . — S'adr esser Bou-
langerie Puss, rue du Parc
11, Tél. 2.30.52 .



Les origines de la Confédération :
légendes et histoire

Pour la Fête nationale

(Suite et fin)

Les Habsb ourg, en tant qu'avoués
impériaux ou ecclésiastiques possèdent
certains droits sur les trois vallées . Au
X H I e  siècle, à la suite d'événements
heureux et grâce à une politique ha-
bile, ils étendent leur puissance et f i -
nissent à se rendre pour ainsi dire
maîtres du plateau suisse. Cependant
il reste à Schioytz et à Unterwald de
petites communautés d'hommes libres
et à Uri , une communauté de serfs
appartenant à un couvent de femmes
de Zurich, mais jouissant d'une quasi-
liberté.

Redoutant la puissance des Habs-
bourg, redoutant aussi qu'ils ne vien-
nent un jour à les assimiler à leurs
propres sujets , ces communautés cher-
chent à obtenir l'immédiateté impé-
riale. Pour des raisons qui nous échap-
pent , les Habsbourg ne reconnaîtront
que la charte impériale accordée aux
Uranais.

f Peu de jours aprè s la mort de Ro-
dolphe de Habsbourg, les Schivytzois ,
qui avaient tout lieu de craindre ses
successeurs, proposent-ils aux commu-
nautés d 'Uri et dUnterwald une allian-
ce « devant durer à perpétuité » pour
assurer leur autonomie . Le pacte est
signé le ler août 1291 ; la Confédération
suisse était née.

Cet acte d'indépendancee , toutefois ,
n'eut aux yeux des Habsbourg qu'une
importance secondaire puisqu 'ils at-
tendirent vingt-quatre ans pour le ré-
primer. Ce f u t  Morgarten (1315) et
l'éclatante victoire des Confédérés.

Le rôle du Gothard.

Cette explication purement politi-
que et — dans une certaine mesure
— juridique des origines de la Confé-
dération ne satisfit pas entièrement
des esprits curieux qui firent interve-
nir des éléments économiques dans la
fondation de la Suisse.

Maître de la route du Gothard , ou-

verte au Xlle siècle, le peupl e des trois
vallées s'assurait , par le trafic sans
cesse grandissant , des ressources ap-
préciables.

A cette première communauté d'in-
térêts , en vint s'ajouter une autre ,
l' exp loitation en commun des forê ts  et
des alpages. L'organisme économique
a ouvert le chemin à l'organisme poli-
tique .

En f in , et c'est un point important ,
par le Gothard pénétra en Suisse cen-
trale l'idée communale, qui dès le
Xle siècle s'était développée dans les
villes italiennes, et dès le Xl le  sur le
versant sud des Alpes.

Les Waldstaetten pouvaient-ils igno-
rer cette nouvelle forme politique , pou-
vaient-ils ne pas être séduits par l'i-
dée de se gouverner eux-mêmes ?

Conclure.

Une fois  de plus, à chacun sa ven-
té ! Pour les uns, la fondation de la
Suisse n'est qu'une belle légende ; pour
les autres il n'y a que les fa i t s  poli-
tiques ; pour d'autres encore les cau-
ses principales sont économiques. Quel
habile chimiste, de tous ces éléments
réunis, pourra faire sortir la vérité ?...
Pour notre part , nous nous bornerons
à conclure, avec l'un des meilleurs his-
toriens modernes, Charles Gilliard ,
çu'« à l'origine des récits traditionnels,
il y a des fai ts  plus certains qu'on ne
le croyait autrefois , des incidents à
demi-oubliés, mal interprétés et enjo-
livés plus tard... Le savant à l'esprit le
plus critique peut bien établir que la
tradition contient une foule d' erreurs,
mais l'absence de sources l'empêche
d' a f f i rmer  que tel homme n'a pu exis-
ter, que tel fa i t  n'a pu se passer. » Gar-
dons-nous donc d'être trop sévère à
l'égard des légendes de la Suisse pri-
mitive, sachons les interpréter dans
leur cadre historique , en tenant comp-
te des éléments politiques et économi-
ques du moment.

J.-P. CHUARD.

L
^-. D /-a Jo n n  Nouvelle inédite de
C7 DU.L _.Uri  J acques B R O N

LES CONTES DE «L ' IMPARTIAL »

(Suite et f i n )
Enfin, 11 nous appela et nous exhiba,

triomphant, une moisson de guirlan-
des, de drapeaux, d'emblèmes plus ou
moins hermétiques et patriotiques.
Tout cela devait tenir sur un cadre de
bois destiné au balcon qui donnait sur
la rue. De chaque côté du cadre, comme
le long de la balustrade, père avait dé-
cidé de draper des rideaux rouges et
blancs. Nous exultions. Jamais luxe si
somptueux n'ait été arboré au village !
Jamais maison n'avait été décorée avec
tant de goût et de grandeur ! Gérard et
moi tenions le cadre, notre soeur tenait
l'échelle, et père, hissé au dernier éche-
lon, tenait avec peine son équilibre .
Quand le cadre fut enfin fixé, il restait
à se procurer les tentures.

— Jamais ! s'écria tante Yvonne, en
levant les bras au ciel. Jamais je ne
donnerai les rideaux de la chambre !
Tu es devenu fou , ma parole ! Et puis,
laisse-moi tranquille, à présent ! Je
nettoie mes groseilles.

Père s'appropria cependant les dits
rideaux, auxquels il ajouta une paire
de draps . Mais il fallait les coudre ,
faire des ourlets, cent menues retou-
ches. Il réquisitionna notre mère, puis
tante Yvonne elle-même.

— Tu nous offriras ta tarte au sou-
per, lui dit-il. Elle sera d'autant plus
appréciée qu'elle aura été plus atten-
due.

Mais tante Yvonne n'eut pas le
temps d'apprêter sa tarte pour six
heures. Après le repas, il fallut s'ha-
biller pour le cortège et la fête. Cha-
cun de nous se saisit d'un lampion ,
notre tante mit son chapeau bleu à
cerises, et son mari une cravate noire.
Père refusa de quitter la maison .

— Je veux jouir d'ici de l'ébahisse-
ment de la foule , s'exclama-t-il. Je
veux voir cinq cents bouches béer d'ad-
miration , mille regards se fixer sur

notre fabuleuse façade ! Allez, et vous
aurez une surprise.

Ce seul mot de surprise suffisait à
exciter les enfants, à faire soupirer
notre mère et à enflammer tante
Yvonne.

— Fais seulement attention, cria-t-
elle en passant le seuil. Je me méfie
de tes extravagances ! Si tu me dé-
mantibules quelque chose, tu me le
payeras !

— Sois sans crainte. Une idée parfai-
tement inoffensive ! Un projet embal-
lant, phénoménal, pyramidal ! Un ef-
fet stupéfiant ! Tout le village en
bavera !

• * *
Nous partîmes soulagés. Le feu com-

munal avait heu aux Plattets avec le
cérémonial habituel : choeurs, dis-
cours, fanfare. Puis le cortège se for -
ma, et nous nous mîmes en route, dé-
vorés d'impatience et de curiosité,
pour retourner au village. Pendant
notre absence, notre père n'avait pas
perdu son temps. Il avait tiré de leur
cachette une multitude de lampions
et les avait suspendus par une ficelle
au fameux cadre du balcon . De loin,
l'effet était vraiment prodigieux. Tante
Yvonne, rassurée, se rengorgeait, et
lançait autant de regards de fierté à
la foule que de coups d'oeil admira-
tifs à son balcon.

Le cortège s'approchai t : toutes les
têtes étaient levées vers notre père , qui
trônait comme un saint dans sa niche ,
environné de lumière et de fanfrelu-
ches, le visage épanoui , le cou raide
dans son faux-col empesé, un poing sur
la hanche, l'autre crispé sur sa canne,
dans une pose théâtrale. A ses côtés,
le gramophone de ma tante tonitruait
l'hymne national. Des acclamations
jaillirent de la foule médusée. Notre
père répondit par un salut digne d'un
souverain. D'un geste large , il leva des
mains bénissantes, mais il n'avait pas
lâché sa canne. Hélas ! du bec de
corbin il accrocha le fil qui tenait les
lampions, et lorsqu 'il voulut abaisser
le bras, il entraîna toute la girandole.
Les lampions s'embrasèrent et mirent
le feu aux rideaux patriotiques.

Ce fut une apothéose : notre père
gesticulait dans les flammes, .parmi les
drapeaux, les guirlandes et les emblè-
mes, le gramophone s'égosillait, la
foule hurlait, tante Yvonne étouffait
de rage et d'effroi , lorsqu'une main
se posa sur son épaule :

— Formidable , votre feu , lui dit un
villageois malicieux. Encore plus beau
que celui des Plattets !

" *.Les reportages
de «L'Impartial»

Cette chaîne de machines électroniques fa i t  *200 opérations à l'heure. Ell e est dirigée et contrôlée à distance, d'un
bureau où sont centralisées toutes les chaînes. C'est exactement le « pupitre , d'orgue » de l'automatisation, avec radar,

radiogramme et tout ce qui s 'en suit !

(Suite)

Tout ça pour vous dire que vous ne
complimentez pas un Anglais en lui
disant que sa langue est la plus répan-
due du monde : « L'anglais ? No, no !
L'américain, ce n'est pas l'anglais ! »

Un peuple lent
L'humour britannique est bon en-

fant, continu, d'autant plus agréable
qu 'il est fait par des gens qui n'ont
pas immédiatement l'air d'être des ri-
golos. Le chef de publicité d'une
grande association automobile an-
glaise s'appelant Ford , quelqu 'un fait
remarquer qu'il a déjà entendu ce
nom quelque part :

— Vous aussi ? ihterroge-t-il, sur-
pris. On m'a déjà dit cela la semaine
dernière ; je me suis renseigné : et en
effet , il existe en Amérique une petite
firme qui porte mon nom. Cela m'a
bien amusé. Mais je ne crois pas avoir
des liens de parenté avec ce Ford-là !

On traite, en la louant, de la lenteur
britannique :

— Oui, nous sommes un peuple lent.
C'est ainsi que nous perdons les guer-
res très vite, pour les gagner ensuite
très lentement. En revanche, nous co-
lonisons très lentement les pays, mais
en partons à toute vitesse ! Oui, oui,
cela est juste : nous faisons tout len-
tement... je dis bien : tout !

Avec un clignement d'œil du côté de
ces latins à l'esprit prompt et à la
chair faible, qui vont vite , vite, si vite
qu'on n'a pas le temps de s'apercevoir
qu'ils sont passés quelque part :

— C'est pourquoi les Anglais épou-
sent volontiers des Françaises, mais
point les Anglaises des Français. L'An-
glais apprécie les diverses beautés de
la Française, et surtout une manière
physique d'être. La Française ne dé-
daigne pas le rythme et l'élégance
britanniques. Mais les Anglaises sont
vites déçues de la prestesse, voire de
la « furia francese ». Vous avez com-
pris ?

Hé ! hé ! ma foi, oui 1

De la paresse considérée comme
un des beaux-arts

Les Anglais parlent peu. Dans les
bars, nous avons pourtant assisté à
des conversations animées. Au con-
traire de ce qui se passe sur le conti-
nent, ce n'est pas qu 'ils se disputent,
mais parce qu 'ils sont d'accord. Quand
ils ne s'entendent pas, ils se quittent :
non par irritation ou étroitesse d'idée,
mais ils détestent expliquer les choses.
Ils partent volontiers du point de vue
que puisqu 'on n'est pas du même avis,
il n'y a aucune raison que ce soit
l'un ou l'autre qui en change, et que
toute discussion ne fera qu'approfon-
dir le différend ou amplifier la que-
relle. Et puis...

Dirais-je un mot qui va peut-être
vexer mes hôtes d'hier ? Pourtant ,
dans ma bouche, c'est une simple
constatation , rien de plus ; même pas
une critique : les Anglais, comment
dire, ne se tuent pas au travail ! Ils
n'ont aucune envie , comme les Chaux-
de-Fonniers, d'être « claqués » en fin
de semaine, où les attendent tennis,
golf , nage et night clubs ! Ils travail-

Trois jours à Londres, Birmingham, Coventry

lent , c'est entendu, mais posément,
sans hâte, sans ignorer que ce qui n 'est
pas fait aujourd'hui le sera demain.
Partout , dans les usines, les bureaux ,
les magasins, on prend le thé sans se
presser, on fume une cigarette, on se
détend les côtes et l'esprit.

Je revois les usines que nous avons
visitées. Même là où la chaine existe,
où l'automation fait ses premières ar-
mes (et quelles armes : 40 ouvriers
remplacés par 3 !) , nous n'avons ja-
mais eu l'impression de la fourmilière
se ruant au travail comme l'Image en
était donnée avant guerre déj à par
Chariot des «Temps modernes> . Il existe
réellement une espèce de liberté à l'in-
térieur de ce rythme implacable, et les
Anglais ont ,su, probablement avant
nous, l'assouplir aux exigences de la
vie humaine. Certes, un ouvrier est là
pour visser tel boulon, percer un ou
deux trous, toujours les mêmes. Inexo-
rablement, la chaine avance. Mais il a
le temps de le faire, et l'on voit bien
qu'on ne va pas le contraindre à aller
toujours Plus vite, jusqu'à ce que l'au-
tomatisme même de son geste ait fait
de lui un robot. Il quittera sa ma-
chine pour le thé, pour ceci, pour cela,
un autre le vient remplacer, etc., etc.

Automation pour ou contre l'ouvrier ?
Bref , à l'intérieur même de l'écra-

sante machine moderne, l'Anglais s'est
créé une espèce de liberté. Il ne tra-
vaille que quarante heures par se-
maine, termine son boulot le vendredi
à 17 h. 30, pour le recommencer le
lundi à 8 h. 30.

— L'automation vous a-t-elle per-
mis de diminuer le nombre de vos ou-
vriers ? demande l'un d'entre nous au
chef du personnel d'une immense usine
d'automobiles, qui en occupe près de
vingt mille.

— Parbleu non. Ce nous serait im-
possible : les syndicats britanniques
savent ce qu'ils ont à faire, et le font,
j e vous en réponds. Ce que nous cher-
chons à réaliser avec l'automation,
c'est :

1. pousser la production, et avec elle
le bien-être, les prestations sociales,
les vacances des collaborateurs de l'en-
treprise, du premier au dernier ;

2. diminuer le nombre d'heures de
travail dès que ce sera possible, et pas-
ser le plug rapidement que nous pour-
rons à la semaine de quatre jours, soit
32 heures ;

3. diminuer, à l'intérieur de l'ho-
raire, la peine des hommes et des fem-
mes ;

4. augmenter la précision de notre
produit, afin que tout soit absolument
identique au modèle, et d'une inter-
changeabilité absolue, mais en conser-
vant la diversité de nos modèles. Nous
ne voulons en effet pas arriver à ne
fabriquer plus que deux ou trolç types:
U est important que nous respections
l'individualité de nss acheteurs. Or,
si étrange que cela paraisse, l'automa-
tion permet mieux de réussir en ce
domaine que la main. Faites dix chai-
nes complètes, mais différentes, elles
ne vous coûteront, à l'usage, pas plus
cher que dix sur le même moule. Mais
l'apprentissage des ouvriers chargés de
manipuler les machines sera le même
pour toutes l

• * *

Si c'est vrai, ma foi, c'est très bien !

( \
Prochain article :

WESTMINSTER , CINÊRAMA
ET CHEWING-GUMM.

L'Angleterre à vol d'oiseau

• Radio© •
Jeudi ler août

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Disques. 7.30 Pour le ler août.
7.40 Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques 12.15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Pour le ler
août. 13.55 Disques. 16.00 Le pont de danse.
16.30 Le Jeu du Feuillu. 17.30 Le Petit Vil-
lage. 17.45 Disques. 18.00 Le micro dans la
vie. 19.00 Pour le ler août. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Pour le ler août : Ren-
dez-vous avec la Cinquième Suisse. 20.00
Cloches du ptfys. 20.30 Vous êtes de la
fête ! 22.00 Informations. 22.05 Images de
mon pays.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.20 Pour le ler août. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.25 Chants d'O. Schoeck. 11.45
Causerie. 12.00 Un salut du Tessin. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Musique
municipale de Berne. 13.15 Concert suisse.
13.45 De nouveaux livres de femmes écri-
vains suisses. 14.15 Piano. 16.00 Orchestre
récréatif bâlois. 16.40 Pièce pour la jeu-
nesse. 17.15 Comédie musicale. 18.15 Le
camp des éclaireuses. 19.05 Instrumentis-
tes de Radio-Berne. 19.20 Fête fédérale de
tir au petit calibre à Lucerne. Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Hymne na-
tional et allocution du président de la
Confédération. 19.50 Oeuvres de composi-
teurs suisses. 20.50 Poésie et musique de
chez nous. 22.15 Informations. 22.20 Cause-
rie. 22.40 Musique symphonique.

Vendredi 2 août
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Propos du matin. 7.30 Musi-

que de ballet 11.00 Emission d ensemble.
12.00 Au Carillon de Midi. Le mémento
sportif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 L'Ensemble Radiosa. 13.15 D'une gra-
vure à l'autre.. 16.00 Voulez-vous danser ?
16.30 Musique concertante. 17.00 Musique
italienne. 17.30 Le Festival des trappeurs
à Le Pas. 17.45 Sous le soleil italien. 18.15
En un clin d'oeil. 18.30 Musique hongroise.
18.45 Le carnet du touriste. 18.50 Musique
légère. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.45 Divertissement musical. 20.00
Musique légère. 20.15 Arabesques en noir
et blanc. 20.30 Les Chroniques de Cogaron.
20.55 Au fil de l'aiguille... 21.20 Petit Concert
Mendelssohn. 21.55 De l'esprit a l'humour.
22.15 Chansons et rythmes d'Espagne. 22.30
Informations. 22.35 Jazz à la carte.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.20 Concert. 11.50 Disques. 12.00
Menuets. 12.15 Communiqués touristiques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre récréatif bâlois. 13.15 Concert
symphonique. 14.00 Causerie. 14.15 Orchestre
de Berlin. 16.00 Livres et périodiques de
chez nous. 16.20 Musique de chambre. 17.30
Pour les enfants et les jeunes. 18.00 Chants
de Scandinavie. 18.25 Impressions d'Italie.
19.05 Chronique mondiale. 19.20 La Fête
fédérale de tir de Lucerne. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
La musique des pompiers d'Olten. 20.25
Pièce en dialecte. 21.00 Le Trio de zithen
de Bàle. 21.25 Salut au Tessin. 21.45 Mé-
lodies populaires. 22.*5 Informations. 22.20
Poèmes. 22.30 Musique contemporaine fran-
çaise.

Quatre-ving t-onze jeunes gens et jeunes
filles de 17 pays viennent de passer dix
jours de vacances gratuites à Paris. Ag és
de 16 à 18 ans , ils sont les lauréats d' un
concour s organisé par l'Alliance Fran-
çaise dans 400 établissements secondaires
et techniqu es ré partis dans le monde en-
tier. Quatre mille cinq cents candidats
avaient partici pé à cette épreuve qui
existe depuis six ans et qui consiste en
une réda ction dont le sujet est la France.

Un prix merveilleux :
des vacances à Paris



^ei et ta danà te mande...
L'armée allemande

recrute...
BONN, 1. — DPA. — Le ministère

allemand de la défens e a annoncé qu 'il
va procéder à l' enrôlement de nouveaux
volontaires pour la Bundeswehr. Ces
volontaires , qui entreron

^ en service le
premier octobre, y resteront penda nt 18
mois, soit six de plus que les conscrits
ordinaires. On form e actuellement en
Allemagne cinq divisions normales et
deux divisions réduites. Les prochains
recrutements généraux auront lieu le
1 er avril 1958. Jusqu'à la f in  de cette
année , l'armée fédéral e doit compter
135.000 hommes.

La conférence _

du désarmement sort de l'impasse
M. Dulles rencontre M. Zorine

Les délégués occidentaux
ont repris la discussion
LONDRE, ler août. — AFP. — M.

Foster Dulles et les délégués occiden-
taux à la Conférence du désarmemen t
se sont réunis à nouveau mercredi ma-
tin pour reprendre la discussion des
projet de zone d'inspection.

La réunion du sous-comité qui de-
vait avoir lieu dans l'après-midi a
été reportée à jeudi après-midi. Dans
les milieux proches de la conférence ,
on dément l'hypothèse d'un ajourne-
ment prochain des travaux du sous-
comité de désarmement.

La question des zones d'inspection
constitue l'essentiel des conversations
qui se déroulent actuellement, confir-
me-t-on de source informée. Il ne s'a-
git pas à proprement parler de pro-
positions nouvelles, ajoute-t-on, mais
d'une révision et d'une mise au point
des projets antérieurs.

On note que les ambassadeurs des
Etats-Unis à l'OTAN et à Bonn sont
actuellement auprès de M. Dulles afin
de pouvoir en permanence donner un
avis sur les deux projets de zone d'ins-
pection en Europe.

A regard du projet de zone d'ins-
pection dans l'Arctique, M. Stassen
a officiellement informé le sous-co-
mité de l'accord de la Norvège et du
Danemark qui avait été sollicité il y
a quelques jours.

M. Dulles et les Occidentaux
sont d'accord sur le plan
des inspections aériennes

LONDRES , 1er. - Reuter. - On apprend
que M. Dulles , secrétaire d'Etat américain ,
et les délégués occidentaux aux pourpar-
lers sur le désarmement à Londres se sont
mis d'accord sur un plan prévoyant des
inspections aériennes réciproques dans
des régions de l'Europe, de l'URSS, des
Etats-Unis et des territoires arctiques , et
ont commencé l'élaboration de plans pré-
voyant des inspections au sol.

M. Dulles a conféré mercredi avec M.
Zorine, délégué soviéti que, afin de sortir
de l'impasse la conférence du désarme-
ment de Londres. Les deux hommes d'E-
tat se sont rencontrés lors d'un repas à

la résidence de l'ambassadeur des Etats-
Unis M. Whitney, auquel assistèrent aussi
les délégués britannique , français et ca-
nadien avec tous leurs collaborateurs.

Une autre réunion des délégués occi-
dentaux a pris fin à 19 h. 30. On ap-
prend dans les milieux de la délégation
britannique que d'autres aspects que
ceux de l'inspection aérienne ont été
examinés et que les délégués poursui-
vront jeudi leurs délibérations.

On apprend d'une autre source que
lors de la seconde réunion de la jour-
née, on s'est occupé de l'inventorisa-
tion des stocks nudléaires, qui seraient
mis à la disposition des pays alliés qui
ne produisent pas de l'énergie nuclé-
aire , ainsi que de la question de sa-
voir comment un arrêt des essais ato-
miques et de la production des armes
nucléaires s'exercerait sur ses alliés.

L homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

On applaudit beaucoup cette poésie ar-
riérée, mais le pauvre colonel souriait
tristement, parlait peu , et ne se grisait
pas du tout. L'homme à l'oreille cassée
ne se consolait point d'avoir l'oreille fen-
due. Il prit part aux divertissements de
la journée, mais ce n'était plus le brillant
compagnon qui animait tout de sa mâle
gaité.

Le maréchal le prit à part dans la
soirée, et lui dit; «A quoi penses-tu?»

— Je pense aux vieux qui ont eu le bon-

heur de tomber à Waterloo , la face tour-
née vers l'ennemi. Le vieil imbécile d'Al-
lemand qui m'a confit pour la postérité
m'a rendu un fichu service. Vois-tu, Le-
blanc, un homme doit vivre avec son épo-
que. Plus tard, c'est trop tard.

— Ah ça, Fougas, pas de bêtises I II n'y
a rien de désespéré, que diable ! J'irai
demain chez l'Empereur; on verra , on
cherchera; des hommes comme toi , la
France n 'en a pas des douzaines pour les
jeter au linge sale I

— Merci. Tu es bon , un vieux , un vrai!
Nous étions cinq cent mille dans ton
genre en 1812 ; il n 'en reste plus que deux ,
ou pour mieux dire un et demi».

Vers dix heures du soir , M. Rollon , M.
du Marnet et Fougas reconduisirent le
maréchal au chemin de fer. Fougas em-
brassa son camarade et lui promit d'être
sage.

(Copyright oy Cosmopresj , Ueneve •

Le Népal autorise une expédition suisse à faire l'ascension du Dhauiagiri

Le gouvernement du Népal  a annoncé of f iciel lemen t  qu 'il avait autorisé une
expédition suisse, conduite par Werner Stauble , à e f f e c t u e r  au printemps pro-
chain l'ascension du Dhauiagiri , haut de 8170 mètres et qui est le p lus haut
sommet jusqu 'ici non atteint dans le massif de l'Himalaya. — Voici une vue

du Dhauiagiri dont l'ascension a été maintes fo i s  tentée sans succès.

Un film suisse récompensé
ROME, 1. — Lors de la troisième re

présentati on de fi lms documentaires à
Rome, le f i l m  of f ic ie l  des carabiniers
suisses , productio n de « Condor-film »,
Zurich, a reçu la médaille du comité
olympique italien.

EMDEN, 1. — DPA. — Les chantiers
navals « Nordsee werke », à Emden
(Allemagne du Nord)  ont été chargé de
construire pour un armateur suisse un
cargo à moteur à pon t couvert d'une
capacité de 13.240 tonnes. Cette entre-
prise a déjà  construit un de ces navires
de type nouveau pour un armateur
norvégien.

Un navire suisse en construction

A 63 ans, il se marie
pour la 70me f o is

SINGAPOUR, 1. — Un homme d' a f -
faires musulman de Singapour , Tangku
Mohamed Arissin Ben Ahmed , âgé de
63 ans, qui a déjà eu 69 épouses , a
annoncé qu'il allait se marier pou r la
70 e fo i s , « histoire de faire un c h i f f r e
rond ».

Parent lointain du sultan de Perak .— en Malaisie du Nord —, Arissin Ben
Ahmed se maria pour la p remière fois
à 16 ans ; depuis lors, en bon Musul-
man, il n'a jamais eu plus de quatre
femmes à la fo is  ; en 1937, il épousa
dans la même journée , trois jeunes
fi l les , dont une, Khatija est la seule
survivante du harem.

Khatija , qui n'a qu e 36 ans , ne s'op-
pose pas au projet de son mari : « Tous
nos amis, a-t-elle déclaré , savent par-
fai temen t que mon mari est un vérita-
ble Roméo ».

RANGOUN, 1. — Parce que le chef du
village de Natkan , situé aux environs de
Meiktila , en haute Birmanie , avait re-
fusé  la main d e sa f i l le  au chef des
insurgés communistes de la région , une
trentaine de rebelles armés de fus i l s -
mitrailleurs et de mitraillettes de gros
calibre ont envahi le village au début
de l'après-midi .

Après avoir exécuté froidement le
chef du viUag e ainsi que l'un de ses
administrés , blessé grièvement la f em-
me et la f i l le  du chef et mis le village
à sac, les rebelles se sont repliés une
heure plu s tard dans la jungle , empor-
tant un butin d' argent , de bijoux et de
lingots d'or f i n .

On lui ref use la f i l le  :
il saccage le village

NICE , 1er. - Un incendie s'est déclaré
dans un camp ing du quartier Magnait, au
château Fielding, boulevard Carlone, à
Nice.

Une tente a pris feu et, sous l'effet de
la chaleur , deux bouteilles de butane ont
exp losé , brûlant vif un bébé d'un an : Hé-
lène Geslain , qui dormait dans son ber-
ceau .

Les époux Geslain, expulsés en 1955 de
leur logement parisien, sont venus se
fixer sur la Côte. Ne pouvant payer les
loyers élevés qu'on leur demandait , ils ont
résolu de se loger sous la tente avec leurs
deux jeunes enfants. Le mari, M. Evans
Geslain , 27 ans, allait travailler tous les
jours comme mécanicien à Villefranche-
sur-Mer, tandis que sa femme, 25 ans,
faisait des ménages dans les environs pour
arriver à vivre tant bien que mal.

Leurs effets et leurs biens ont été dé-
truits dans l'incendie de leur maison de
toile.

Un bébé brûlé vif
sous une tente !

L'actualité suisse
Un avion tombe au-dessus

de Gstaad
Son pilote est tué

GSTAAD , ler. — Mercredi après-midi,
peu après 16 heures, un avion du type
Buecker a fait une chute dans une forêt
sur la paroi sud de l'Hornberg, au-dessus
de Gstaad. L'appareil a été complètement
détruit et le pilote , M. Théophile Brunn-
schweiler, 52 ans, fonctionnaire fédéral ,
de Berne, a été tué. Au moment de la
chute l'avion remorquait un planeur. Le
pilote de ce dernier parvint à temps à

rompre le contact avec l'appareil , de sorte
qu 'il échappa au danger d'être entraîné
dans l'abîme. Les causes de l'accident ne
sont pas encore connues. Elles font l'ob-
jet d'une enquête de la part des services
compétents du service fédéral aérien.

Plus de tryptique pour
se rendre en Autriche

VIENNE, ler . — APA — Dans l'inté-
rêt du tourisme international et afin
de permettre un contrôle douanier ra-
pide et sans accroc , l'Autriche , en tant
que premier pays européen , vient de
supprimer à partir du ler août le tryp-
tique pour les véhicules à moteur étran-
gers. Les voyageurs sont également li-
bérés de l'obligation de verser une ga-
rantie pour les taxes d'entrée . Les véhi-
cules pourront être utilisés une année
en Autriche, mais doivent être ou bien
reexportés ou bien signalés au service
des douanes. Ces facilités douanières
sont valables pour toutes les automobi-
les, ainsi que pour les motocyclettes et
les vélos-moteur , mais non pour les ca-
mions ni pour les voitures en usage
dans le commerce et l'industrie .

MOSCOU, ler. — Reuter — Le men-
suel « Kommunist », organe du Comité
central du parti communiste soviétique,
écrit mercredi que M. Chepilov, exclut
récemment du praesidium du Comité
central , est « largement responsable du
développement de tendances malsaines

dans les milieux intellectuels et artis-
tiques de l'U.R.S.S. ». M. Chepilov, ajou-
te la revue, a trahi la confiance du Co-
mité central. Il a adopté une attitude
libérale , a fait preuve de duplicité et a
soutenu des groupes anarchistes. Il n'a
pas remis à leur place les démagogues
qui voulaient attaquer la direction du
parti. L'organe du parti montre ensuite
le danger qu 'il y aurait si la direction
du parti n 'était pas reconnue dans tou-
tes les sphères de la vie , des arts et de
la littérature. Il rappelle qu 'une partie
des écrivains hongrois ont soutenu les
« contre-révolutionnaires ».

Nouvelle attaque
contre M. Chepilov

«Il a trahi la confiance
du comité central»

LONDRES , 1er. - United Press. - Le
chef du parti communiste chinois , M. Mao
Tse-Toung a envoyé , à l'occasion de la
Fête nationale suisse , un message de bon-
ne volonté à M. Hans Streuli , président
de la Confédération.

Le poste émetteur de la cap itale de la
République populaire de Chine précise à
ce sujet que le message exprime l'espoir
d'une « amitié toujours plus grande » entre
les deux pays et souhaite à la Confédéra-
tion et au peup le suisse la prospérité.

De M. Mao Tse-Toung
à M. Streuli

BERLIN, l. — DPA. — L'exod e des
habitants de l'Allemagne orientale et
de Berlin-est vers Berlin-ouest a pris
encore plus d' extension en juillet.  En
e f f e t , 12.300 réfugié s ont demandé
asil e au cours de ce mois, soit 3500 de
plu s qu'en juin. Ce sont surtout des
jeunes qui s'enfuient.  Le nombre des
paysa ns qui quittent leurs terres est
également en augmentation. Cela est
dû au fa i t  que les autorités d e l'Alle-
magn e de l'est redoublent d' e f f o r t s  p our
obtenir l'admission de paysan s dans les
coopératives agricoles.

L'exode des Allemands
de l 'Est augmente

400.000-500.000 fr. de dégâts
OBERWIL, ler. — Mercredi après-

midi, les fabriques de pelles Gschwind,
à Oberwil , ont brûlé. Les pompiers de
l'endroit et la permanence de Bâle
étaient sur place.

Malgré l'intervention des pompiers
d'Oberwil et du poste permanent de
Bâle-Ville, l'incendie de la fabrique
Gschwind s'est propagé aux ateliers,
aux bureaux, aux dépôts et aux ap-
partements. Les pompiers de Binnin-
gen ont été appelés à l'aide à 17 h. 30.
Entrés en action avec 15 lances, ils
sont parvenus à maîtriser le sinistre
à 19 heures.

Le feu a commencé dans un atelier
de séchage du bois. On n'en connaît
pas encore la cause. Les dégâts (bâ-
tiioents et matériel) sont évalués à
400.000 à 500.000 francs.

Une fabrique en feu
près de Bâle

Le professeur Max Weber , ancien con-
seiller fédéral , f ê t e  le 2 août à Berne son
60 ème anniversaire. Rédacteur à la
St-Galler Volksstimme de 1924 à 1928 ,
il devint collaborateur scientifique de
l'Association Syndical e suisse jusqu 'en
1940, jusqu 'à 1944 présiden t de direction
de l'Union suisse des coopératives de
consommation . De 1939 à 1951 et depuis
1955 membre du Conseil National. Il
f u t  élu membre au Conseil fédéral  en
1951, mais il donna sa démission
lorsque son projet  de ré forme des f i '

minces fédérales  f u t  re fusé  par le
peuple et les Etats en 1953 .

M. Max Weber , ancien Conseiller
f édéra l, a soixante ans
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Que pensez-vous de cet accident ?

Madame Zède , au volant de son
cabriolet , avait l'intention d'aller cher-
cher à la gare une soeur qui s'était an-
noncée pour une visite. Au débouché
de la route principale , qui conduit à la
gare, elle fut éblouie par le soleil . A _
tâtons, elle voulut prendre ses lunet
tes dans le sac à main posé à côte-
d'elle. Ne les trouvant pas , elle détour- .,
na son regard de la route pour cher-
cher ses lunettes. C'est ainsi qu 'elle
ne vit pas une voiture arrêté au bord
de la route . Résultat : une violente
collision et 3.000 fr . de dégâts maté-
riels. Le hasard fit qu 'il n'y eut pas
de blessés. Que pensez-vous de cet ac-
cident ?

La petite localité vit naître
Guillaume Tell

ALTDORF, ler août . — La pe-
tite localité de Buerglen, dans le
canton d'Uri , qui vit naître Guil-
laume Tell , fête ces jours-ci le
110e annversaire de sa fondation.
Cet événement passerait inaperçu
parmi tant d'autres commémora-
tions si Buerglen, renonçant aux
discours et aux cérémonies offi-
cielles, n 'avait pris prétexte de cet
anniversaire pour naugurer un mu-
sée Guillaume Tell. Un écrivain ,
M. J.-K. Scheuber , collectionne de-
puis un certain temps déjà tout ce

Buerglen onze f ois
centenaire

qui se rapporte à notre héros na-
tional.. Ce matériel va désormais
être exposé publiquement. On y
trouvera , outre une quantité de
sculptures, de médailles, d'effigies ,
des anciennes chroniques relatives
à l'histoire de la Confédération ,
telle celle d'Etterlin , imprimée à
Bàle en 1507, et les «Dialogues au
royaume des morts», parus en 1733
à Leipzig, où tel conserve directe-
ment avec le pêcheur napolitain
Masaniello. Parmi les nombreux
portraits , il faut relever celui exé-
cuté en 1620 par le peintre W. Tug-
giner qui , loin de nous montrer
un berger barbu , a représenté un
Tell glabre , aux traits fins , soli-
taire et pensif.
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Beaux succès suisses

A la Semaine Internationale de Tir
de Lucerne, mardi , les matcheurs ont
accompli l'épreuve à l'arme libre (300
mètres). Le choix des trois positions
était laissé aux concurrents , qui de-
vaient terminer leur programme jus-
qu'à huit heures du soir. Les Suisses
dominèrent leurs adversaires de l'é-
tranger. Pourtant le Suédois Johansson
avait bien débuté, réussissant 100 pts
dans les premiers 10 tirs couché. Mais
la régularité des Suisses fut impecca-
ble et les 366 points de Schmid — tir
debout — représentent un résultat ab-
solument sensationnel.

Dans l'épreuve au pistolet (grand
calibre) les Suisses, après le forfait des
Allemands , urent seuls à se disputer
les premières places. Dans cette spé-
cialité trois hommes ont surpassé l'an-
cien record du docteur Schnyder de
Balsthail . Avec 574 points le Soleurois
Hemmauer est nouveau détenteur de
ce record suisse.

Comme chaque année, cette mani-
festation traditionnelle aura lieu le
dernier dimanche d'août , quelles que
soient les conditions atmosphériques.
Il s'agit d'un tir de combat à 300 m. et
50 m., destiné à perpétuer le souvenir
de l'occupation des frontières 1914-
1918 et 1939-1945 .

Le tir à 300 m. s'effectue par groupes
de 10 tireurs sur cibles F de couleur
orange , remises à chaque tireur lors
de la proclamation des résultats à la
Caquerelle , dès 17 heures .

Le tir à 50 m. subit cette année deux
modifications répondant aux désirs ex-
primés par les tireurs de 1956. En effet ,
c'est l'an dernier que pour la première
fois et répondant ainsi au voeu una-
nimement exprimé par les sociétés de
tir a 50 m., les organisateurs ont in-
troduit le tir au pistolet sur cible cas-
que de couleur verte sur fond blanc,
tir pour lequel d'ailleurs les prescrip-
tions sont les mêmes que pour la dis-
tance 300 m. La participation des plus
réjouissantes des tireurs à 50 m. en 1956
a permis de maintenir cette année
aussi cette distance au programme du
Tir des Rangiers . Toutefois la surface
des touchés a été agrandie , par rapport
à l'an dernier, de 25 mm. sur toute la
périphérie du visuel. Cette modifica-
tion donne donc à chaque tireur une
possibilité accrue d'accéder à la dis-
tinction individuelle. Enfin , contraire-
ment à 1956, les 5 tireurs d'un même
groupe tireront en même temps et à
l'heure qu 'ils désigneront eux -mêmes
au chef de tir 50 m. qui fera l'impos-
sible pour donner satisfaction à cha-
cun.

Avant le 22me Tir historique
des Rangiers

Albert Spâni obtient 560 points

Au cours de la Semaine internationale
de Lucerne, les tireurs suisses ont fa i t
preu ve d' une forme éblouissante et se
sont imposés dans toutes les discipline s
sans conteste , laissant loin derrière eux
leurs adversaires étrangers et établis-
sant de nombreux records suisses . Avec
un total de 560 points obtenus avec pis-
tolet de match sur 50 m., Albert Spâni
vien f d' améliorer de quatr e points l'an-
cien record suiss e établi en 1946 par

Fluckiger.

La traversée (à la nage) Capri-Naple s

Gutierrez a remporté cette épreuve , qui compte pour le titre mondial de
natation , devant Camarera.

Choses vues au festival de Moscou
MOSCOU, ler. — La féerie continue.

Lundi après-midi , le gigantesque stade
Lénine voyait une réédition des splen-
deurs de la cérémonie inaugurale, écrit
Philipe Ben, envoyé spécial du journal
« Le Monde ». L'occasion en était four-
nie par l'ouverture des jeux sportifs du
Festival. On a pu de nouveau assister
à un défilé des nations participantes,
suivi de démonstrations des sportifs
soviétiques et de danses nationales de
toutes les républiques soviétiques. Sur
la verdure immaculée du stade, éclairé
par le soleil couchant et par des ré-
flecteurs puissants, les costumes mul-
ticolores des danseurs arméniens,
ukrainiens, russes, tournant dans une
valse ou sautant dans un kozak , for-
maient un spectacle inoubliable. Et
des centaines de jeunes corps exécu-
tant parfaitement de difficiles exer-
cices de gymnastique créaient l'impres-
sion d'une grande puissance physique
et d'une parfaite santé.

Une gigantesque kermesse
Le soir Moscou prend des airs de

kermesse gigantesque ; on pense aux
14 juillet de la belle époque, mais à
des 14 juillet d'une ampleur fantas-
tique. La capitale est brillamment illu-
minée. Les ponts sur le fleuve , l'im-
mense parc de la culture, les rues prin-
cipales et les grands squares parais-
sent en flammes. On peut discuter le
bon goût de quelques-uns de ces éclai-
rages qui sans doute ne plairaient
guère aux Parisiens, mais l'effet re-
cherché : impression de gaité et de
fête, est largement atteint.

Le spectacle le plus impressionnant
reste d'ailleurs celui de la foule mosco-
vite qui, hier soir, a de nouveau envahi
les rues et les places. La circulation a
été interrompue pour donner à la po-
pulation toute liberté de danser, de
chanter, de se promener par groupes
en se tenant sous le bras. Une impres-
sion de grand bonheur se dégage de
cette masse, où pourtant les toilettes
par rapport aux nôtres sont plus que
modestes. Il faut souligner aussi la
politesse du public , non seulement en-
vers les étrangers, mais envers lui-
même. Je me suis promené hier soir
pendant trois heures sans assister à
une seule querelle , à la moindre bous-
culade. Parmi les milliers de gens qui
entraient et sortaient des grands res-
taurants, pas un seul ivrogne.

Ce n'est que vers 3 heures du matin
que j'ai pu voir quelques jeunes gens
dont la gaité devait probablement
quelque chose à la vodka . Si l'on com-
plète ces observations par la constata-
tion que les rues sont d'une propreté

jamais vue — après minuit — ailleurs,
il me semble que,le mot « koultourno »
dont on se moque souvent en Occident
est pris ici tout à fait au sérieux.

On applaudit davantage les «nations
héroïques»

Le Festival n'est peut-être pas la
seule raison de la bonne humeur des
Moscovites. Chacun dit que jamais les
magasins de Moscou n'ont été aussi
bien approvisionnés et espère que cela
durera.

Dans la rue la politique n'a rien à
faire. Elle est également presque exclue
du stade, si on laisse de côté les ap-
plaudissements particulièrement cha-
leureux qui ont salué les nations « hé-
roïques » comme la Hongrie et l'Egypte,
ou « les fidèles des fidèles » comme la
Tchécoslovaquie, la Bulgarie ou l'Alle-
magne de l'Est. Mais la « Pravda > et
les « Izvestia » n'ont pas hésité à don-
ner une signification politique au Fes-
tival en racontant, à propos des diffé-
rentes délégations, comment les héros
égyptiens de Port-Saïd ont repoussé
les agresseurs impérialistes, comment
le peuple algérien verse son sang dans
une guerre contre les colonialistes, com-
ment la jeunesse française, obligée de
servir sous les ordres du général nazi
Speidel , se solidarise avec cette lutte ;
comment les Hongrois ont vaincu la
contre-révolution. Après une telle lec-
ture , l'article de la « Pravda », qui se
plaignait hier que dans de nombreux
pays on eût apporté beaucoup d'entra-
ves à la participation des jeunes au
Festival, impressionne peu.

Flotte le drapeau...
Ceux qui ont plus d'un demi-

siècle d'existence, qui- ont tou-
jours été de sincères sportifs, qui,
dans leur jeunesse en ont prati-
qué plusieurs disciplines et qui
sont demeurés fidèles à l'idéal
qui leur fut inculqué dans leur
adolescence, s'inquiètent un peu
devant l'évolution de ce Moloch
qu'est le sport actuel. Alors qu'au-
trefois, tant bien que mal, chacun
le pratiquait pour son plaisir et
son délassement, aujourd'hui
existe un «sport-spectacle» autour
duquel s'agitent des masses, des
jeunes, non pratiquants, mais
d'autant plus électrisés par la com-
pétition. On est à l'antipode du
point de départ. Le spectacle a
pris le pas sur l'exercice. Les
acteurs'Sont en nombre infime, le
public est énorme...

Je ne critique point. Je cons-
tate. II ne pouvait guère en être
autrement ! La même évolution
s'est produite dans d'autres do-
maines. Ainsi le veut le siècle de
l'action , celui dans lequel les
hommes n'ont plus plaisir à la
réflexion, la méditation. Ils refu-
sent de se trouver seuls, face à
leurs pensées. Alors vive le mus-
cle et ses parades !...

Pourtant je suis monté l'autre
jour à Macolin, et brusquement
j'ai retrouvé l'atmosphère d'an-
tan ! Dans cette étonnante Ecole
Fédérale, on a su, par l'état d'es-
prit qu'on y entretient, éliminer
toute préoccupation mesquine, tout
esprit de lucre, toute concession
à l'avidité du moment. L'air qu'on
y respire est vivifié non seule-
ment par les forêts et les sommets
proches, mais encore et surtout
par la sincérité désintéressée des
Intentions.

En cette journée du ler août,
durant laquelle nos regards au-
ront le temps de se poser longue-
ment, attentivement sur le dra-
peau rouge à croix blanche, cher-
chant à mieux comprendre sa
perpétuelle et saine signification,
il est réconfortant de savoir qu'il
existe « là-haut » — à notre por-
tée à tous et désireuse de nous
accueillir — une Institution où le
Sport a gardé son sens véritable
et profond. C'est comme un bain
de Jouvence...

SQUIBBS.
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JLe sport...
a auiou'rnui !

Au cours d'une réunion internatio-
nale à Oslo, le Belge Roger Moens a
remporté le 800 m. en l'46", battant
l'Américain Tom Courtney (l'46"2) et
le Britannique Derek Johnson (l'46"9) .

...et Manfred Germar un autre
Un second record d'Europe a été

battu mercredi soir à Cologne : Il s'agit
de celui du 200 m., par l'Allemand Man-
fred Germar qui a réalisé 20"4. L'an-
cien record était détenu par l'Allemand
Heinz Fueterrer avec 20"6 depuis le
4 septembre 1955 à Cologne. D'autre
part, Germar a encore égalé le record
d'Europe du 100 m. détenu conjointe-
ment par le Britannique Mac Donald
Bailey et l'Allemand Heinz Fuetterer.
en 10"2.

Roger Moens bat un record...

Un nouveau record suisse au
pistolet de match réalisé

à Lucerne

A la reunion de Cologne
Un nouveau record d'Europe
Mercredi soir à Cologne , au cours

d'un meeting international, l'Allemand
Martin Lauer a battu le record d'Eu

rope du 110 m. haies en 13"7. Il déte-
nait l'ancien record avec 13"9 depuis
le 13 septembre 1956 à Hambourg, con-
jointement avec le Russe Mikhailov (12
juille t 1957 à Leningrad ) . Lauer a ter-
miné second derrière l'Américain Elias
Gilbert , crédité de 13"6.

Résultats de la réunion
100 m. : 1. Gemar, Allemagne, 10"2

(record d'Europe égalé) ; 2. Collymore,
E.-U., 10"3 ; 3. Fuetterer , Allemagne,
10"5.

200 m., 1ère série : 1. Gemar , Allema-
gne, 20"4 (record d'Europe) ;2 . Colly-
more, E.-U., 20"6 ; 3. Kaufmann, Alle-
magne, 21" ; 4. Lombardo, Italie, 21"1 ;
5. René Weber , Suisse, 21"3 (meilleure
performance suisse de la saison). — 2e
série : 1. Pohl , Allemagne, 21"4.

400 m. : 1. Swatowski, Pologne, 46"8
(record national égalé) ; 2. Kuehil , Al-
lemagne, 47"5.

800 m. : 1. Brenner , Allemagne, l'48" ;
2. Schmidt, Allemagne, l'48"2 ; 3. Ory-
wal , Pologne , l'48"8.

1500 m. : 1. Schmalz, Allemagne,
3'50"8 ; 2. Belnoye, Belgique , 3'50"9.

5000 m. : 1. Krzyszkowiak , Pologne,
13'55"8 (meilleure performance de l'an-
née) ; 2. Laufer , Allemagne, 14'05"6.

110 m. haies : 1. Gilbert , E.-U., 13"6 ;
2. Lauer , Allemagne, 13"7 (record d'Eu-
rope) ; 3. Walter Tschudl , Suisse, 14"6
(meilleure performance suisse de la
saison).

400 m. haies : 1. Lewis, E.-U., 50"5 ;
2. Lauer , Allemagne, 51"5 (record na-
tional égalé).

4x100 m.:  1. ASV Cologne, 40"9 ;
2. SC Karlsruhe , 41" ; 3. Bayer Lever-
kusen , 41"3 ; 4. LC Zurich, 41"4 (record
suisse par club égalé).

4x400 m.: 1. OSV Hoerde , 3'08"8
(record national) ; 2. Italie, 3'11"7.

Hauteur : l.Puell , Allemagne, 1,94 m.
Longueur : 1. Bravi , Italie, 7,32 m.
Perche : Krzesinski , Pologne, 4,25 m
Disque : 1. Consolini , Italie, 53,70 m
Poids : 1. Urbach , Allemagne, 16,62 m.
Marteau : 1. Hall , E.-U., 62,90 m. ;

2. Ziermann, Allemagne, 58,07 m.

ATHLÉTISME J

Athlétisme. - 400 m., finale : 1. Jirosek ,
Tchécoslovaquie , 47"6 ; 2. Wiesenmayer,
Roumanie , _ 7"7 (record national) ; 3. Trou-
sil , Tchécoslovaquie , 47"9 ; 4. Nikolski ,
URSS , 48" ; 5. Kovacs , Hongrie , 48"2 ; 6.
Yefischine , URSS , 48"S.

Hauteur féminine, finale : 1. Balas , Rou-
manie , 1 m. 66 ; 2. Ballod , URSS , 1 m. 66;
3. Tchen-Fen-Tan , Chine , 1 m. 63.

Les jeux sportif s  (amicaux)
de Moscou

Bien qu'elles soient privées du droit de
vote, les femmes acquièrent en Suissa
des droits dans des métiers réservés
jusqu'ici exclusivement aux hommes.
Erika et Use Baumann, ont été pro-
mues membres du corps de police du
canton de Schaf fhouse  et af fectées au
service à la commune de Neuhausen.
Située près des chutes du Rhin, cette
commune est débordée par les usagers
de la route pendant les mois d'été et
les deux cousines-agentes de police
ont pour tâche de surveiller la circu-
lation. — Voici Erika en service, sur-
prise certainement charmante pour les

automobilistes !

Les f emmes assurent
à Schaf f house  le service

de la circulation

A Wuadwood-City, en Californie,
un prisonnier a été tué par ses
compagnons de cellule. La police
a ouvert une enquête. Les détenus
lui ont déclaré que la victime, Ro-
bert Young, 38 ans, était peu so-
ciable et prenait de grands airs.

Il faisait semblant — ont-ils dit
— de ne pas comprendre leurs re-
marques et leurs plaisanteries.
Alors le chef de la police a de-
mandé aux détenus : «Vous ne sa-
viez donc pas qu 'il était sourd ?»
Les assassins ont avoué : «Non,
nous l'ignorions.»

Trois hommes ont été inculpés1
de meurtre.

v . j

Mais non, il n'était pas
hautain !



Le plus haut feu dn Premier Août
Notre reportage photographique pour la Fête nationale

Le ler août , hisser le drapeau est un acte bien
symbolique.

fli «ES derniers rayons du soleil ont
¦I cherché asile derrière l'horizon ;

Ma» une journée de plus touche à sa fin ;
pourtant cette journée n'est pas comme
les autres ; aujourd'hui , c'est le 1er août.
A Zermatt, si nous laissons errer nos re-
gards vers le Sud, sur la crête du Breit-
horn , haut de 4171 mètres, nous aperce-
vons parmi les premières lueurs du soir un
feu de joie ; malgré ses petites dimensions,
nous pouvons l'apercevoir de très loin ;
cette petite flamme sur ce massif gigan-
tesque commémore l'unification libre et
unique au monde d'habitants de pensées,
de langues, d'us et de coutumes différents,
qui ont su, au cours des siècles, devenir
une nation et garder fièrement leur indé-
pendance.

Le feu du 1er août sur le Breithorn est
une des belles coutumes de notre pays ;
les gardes-frontière du Col du Théodule
en sont les artisans. Deux heures avant le
coucher du soleil, une petite colonne quitte
le poste-frontière e\ se met en marche en
direction du sommet où elle allumera le
feu symbolique et d'où jaillira la lueur
annonciatricee d'une nation nouvelle aux
habitants de la vallée.

Ce n'est pas par hasard que, précisé-
ment , sur ce plus haut poste-frontière de
l'Europe une tradition ait trouvé sa juste
raison d'être ; les gardes de « Testa Gri-
gia » se sont engagés pour deux années de

solitude. Toutes les deux semaines seule-
ment ils descendent par un chemin escarpé
à Zermatt , village qu'ils quitteront à nou-
veau après la relève pour leur grande soli-
tude. La vie dans cette solitude et tran-
quillité de la haute montagne invite plus
qu'ailleurs à la détente et à la méditation.
Le feu de joie de ce jour est l'expression
fidèle du lien avec cette haute montagne,
qui limite notre frontière au Sud. Celui
qui a la chance de séjourner là-haut par
beau temps jouit d'un splendide panora-
ma : la face sud du Grand Cervin, le
Petit Cervin , le Breithorn , le massif de la
Furka et si le ciel, est serein le massif de
la Jung frau.

Le feu se prépare chaque année d'une
façon spéciale ; le transport du bois est
ardu et cher ; aussi recourt-on à la sciure
de bois que l'on arrose de benzine ; l'in-

tensité de la flamme est telle, qu'elle peut
être aperçue de très loin.

Il n'y a pas longtemps que les liaisons
avec ce plus haut poste étaient encore dif-
ficiles ; nourriture et matériel devaient
être transportés à dos d'homme de Zer-
matt ou de Breuil. Or, en 1938-39, les
Italiens ont construit un téléphérique re-
liant « Testa Grigia » à Breuil, afin d'ou-

Le poste de douane du Théodule est ie poste le p lus éleué et le plus
récent du pays. Les conditions de uie des fonctionnaires sont souuent
rendues d i f f i c i les  par les brusques changements de temps. Il n'est
pas rare que ie sentier conduisant au poste soit couuert de neige et
que les /ils télégraphiques soient recouuerts de glaçons au mois
d'août ; l'on peut se faire ainsi une idée des températures rudes qui y
régnent en été.

A gauche, notre pilote
Hermann Geiger a
transporté notre repor-
ter au Théodule auec
«l'oiseau des glaciers».
Ainsi, nous minus eu
lu chance de pouooir
faire notre reportage
du ler noût nu Breit-
horn. D'aimables doua-
niers nous aident pen-
dant le décollage et
l'atterrissage.

A droite , même les
fours fériés , les gardes
n'interrompent pas
leur  trouai!. Notre pho-
to montre une pa-
trouille en reconnais-
sance sur un glacier.

Le feu de jo ie  est allumé sur ie sommet

vrir cette région à 1 accès du tourisme ;
la construction d'un poste de douane per-^
manent devint alors indispensable. Di>
même coup, le poste-frontièrer du Col du
Théodule était le plus élevé et plus récent.

Depuis peu, la liaison avec la vallée est
encore plus rap ide et plus confortable.
Le pilote des glaciers réputé Hermann
Geiger transporte le voyageur de la base
de Sion au col du Théodule en un vol d'une
demi-heure. A côté du poste de douane se
trouve la piste d'atterrissage qui permet
à notre pilote de poser son appareil par
temps normal.

Les temps ont changé ; le calme, la
tranquillité d'antan, ont fait place aux
exigeances et aux besoins modernes ; les
hommes de la vallée en sont bien souvent
conquis ; eux aussi ont revêtu un nouvel
aspect ; seuls, jusqu 'à ce jour , les gardiens
du Théodule ont conservé, intacte, leur
volonté désintéressée de protéger leur
pays, comme si c'était aujourd'hui même
la veillée du Grutli.
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DE BENGALE
os

&M Notre fête nationale demande annuelle-
B*3 ment sa rançon d'incendies et d' acci-
BB! dents. Les grands coupables , ce sont

^3 les parents qui ne surveillent pas leurs
^.J enfants. Même des objets relativement
taS inoffensifs tels qu 'allumettes de Ben-
¦™B gale et fusées sont dangereux dans les

mains des enfants. Les « crapauds » le

^  ̂
sont tout particulièrement. Permettre

gg qu 'on allume des crapauds dans le
ĵ  voisinage d' attroupements , c 'est faire

preuve d'irresponsabilité. Le danger ne
—3m se limite pas au 1er août. Les enfants

^MM> aiment « garder de la munition » pour
2  ̂ après. Ils font « partir » leurs stocks
b  ̂ pendant les jours qui suivent le ler août
Bgm dans la forêt , où personne ne les voit
p- -̂  — jusqu 'à ce qu 'il y ait un incendie de
£_v forêts ; ils s'amusent à allumer des pé-
£>_4 tards dans les granges , parce que ça
_e_^ « fait  

du 
bruit » - 

et 
bien souvent , ils

provoquent l'incendie de toute une
ferme. Les parents ont le devoir da
surveiller leurs enfants pendant et
après le ler août.



L'actualité suisse
Un tram déraille à Bâle

Un mort
BALE, 1er. — Un tram faisant un par-

cours d'essai à Bâle a déraillé mercredi
soir et a fini contre un mur. L'un des
conducteurs , M. H. Winkelmann, a été tué,
alors que son collègue, M. K. Imhof , était
transporté grièvement blessé à l'hôpital.

tude. L'orateur officiel a été désigné en
la personne de M. Rufer, pasteur à Sai-
gnelégier.

Moins de tentes que d'habitude. — L'an
passé à pareille époque, les forêts de toile
du Camp national couvraient de nombreux
hectares de pâturages . Cette année, en
raison du temps froid et humide de ces
derniers jours, le nombre des campeurs est
très restreint. La plupart se sont con-
centrés aux abords de l'étang de la Gruère.

Des cavaliers parcourent le pays. — No-
tre halle-cantine est occupée depuis une
dizaine de jours par les chevaux de so-
ciétés d'équitation de diverses villes suis-
ses. Ces sociétés ont choisi notre chef-lieu
comme base de départ pour de longues
randonnées équestres.

Deux trains
se télescopent

Sur la ligne Martigny-Châtelard

Deux morts - Plusieurs blessés
MARTIGNY, 1er. - La compagnie des

chemins de fer Martigny-Châtelard com-
munique :

Le 31 j uillet 1957, à 20 h. 25, entre Châ-
telard-frontière et Châtelard-Gietrox, dans
une courbe, deux trains voyageurs se sont
télescop és. Deux agents de train, MM.
André Moret et Jean-Paul Rouiller, ont
trouvé la mort. Quelques voyageurs ont
été contusionnés. Ils ont pu cependant
continuer leur route. Deux autres agents
de train , MM. Martin Frehmer et Robert
Frachebourg, ont été légèrement blessés.
Les dégâts matériels présentent une cer-
taine importance. M. Jean-Maurice Gross,
juge d'instruction , s'est rendu immédiate-
ment sur les lieux et a procédé à l'en-
quête tendant à établir les responsabilités.

GENEVE , ler. - Des cambrioleurs ont
pénétré la nuit dernière dams un garage
de la rue Gourgas, à Plainpalais, ont des-
cellé un coffre-fort d'un poids de quelque
300 kilos et l'ont emporté dans une voi-
ture volée sur place. Le coffre contenait
16.000 francs.

Un coffre-fort contenant
16.000 fr. est cambriolé

veux Musses impliques
dans une grave affaire

Le trafic des stupéfiants
af* _tm m m ¦¦ 9 _

ZURICH, ler. — Une grave affaire
de trafic de stupéfiants a été aimoncée
mercredi soir à Zurich par le procureur
du district. En j anvier dernier, un
Suisse et deux compagnes avaient été
retenus à Istanboul lors d'un contrôle
douanier parce qu 'ils portaient deux
valises à double fonds. On avait trouvé
des cornets de cellophane vides. Tous
trois furent arrêtés pour tentative de
trafic de stupéfiants. Un autre Suisse
fut également appréhendé à Istanboul.

Mais comme rien ne put être prouve,
ces personnes durent être libérées. La
police turque demanda toutefois à la
police 2urichoise et à la police fédérale
de surveiller les deux hommes.

Les soupçons devinrent de plus en
plus sérieux, d'autant plus qu'un» fem-
me qui avait accompagné les deux
Suisses lors d'un voyage s'était livrée
à des remarques compromettantes. Les
deux individus furent finalement ar-
rêtés. On découvrit dans l'appartement
de l'un d'eux un Italien qui figurait
comme trafiquant de stupéfiants sur
la liste de l'Interpol. Il fut aussi ap-
préhendé, ainsi qu'un Turc vivant en
Suisse.

Les interrogatoires permirent de
mettre en état d'arrestation un troi-
sième Suisse, chez qui l'on découvrit
deux valises à doubles fonds. Après
quelque temps, trois des prévenus
avouèrent avoir transporté en quelques
années environ 40 kilos de produits à
base de morphine à Milan ,où un labo-
ratoire en tirait de l'héroïne qui était
probablement exportée aux Etats-Unis,

Chronique neuchâteloise
Débitant de sels.

Dans sa séance du 31 juillet 1957, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jules Sou-
ri, restaurateur, à Coffrane , en qualité
de débitant de sels, en remplacement
de M. Ernest Stauffer , démissionnaire.

La Chaux-de-Fonds
ETAT CIVIL DU 31 JUILLET 1957

Naissance
Baratti Marisa, fille de Adriano, pein-

tre, et de Flora née Bacchetta, Tessinoise
Promesse de mariage

Stutz Walther - Ulrich, représentant
Thurgoven, et Beck Erika - Elise, Argo-
vienne.

Mariage
Stofer Edouard , décorateur - étalagiste

Bâlois, et Ray Marlène - Hélène, Vaudoise

CINEMAS-MEMENTO
CAPITOLE : Bob lç Flambeur, î.
CORSO : La Dernière Caravane, f.
EDEN : La Neig e était sale, t.
PALACE : Les Anges de la Rue, î.
•REX : Les Pavés de Londres, v. st.
RITZ : Senso, î.
SCALA : Adam est... Eve, t.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage pas le joumal j1

Un grand cinémascope au Ritz cette
semaine.
Demain vendredi , première du film «Za-rak, le Valeureux» . Grand déploiement

d'hommes pour la réalisation, fastueuse,d'un récit fondé sur des faits véridiques :
l'histoire du fils d'un chef hindou devenubandit au grand coeur. L'intrigue est cap-tivante et émouvante. Excellentes compo-sitions de Victor Mature et, dans le rôlede l'officier britannique : Michael WI1-
ding. Un beau brin de fille Qui se nommeAnita Ekberg, Suédoise sensuelle, très jo-
lie et qui marche sur les traces de Rita
Hayworth ! Supplices, danses orientales,longues scènes de batailles recréées avec
un soin exceptionnel par le réalisateur :
Térence Young. Vous n'aurez pas une mi-nute pour «bâiller » avec «Zarak, le Valeu-reux». Cinémascope couleurs. Séances le
soir à 20 h 30. Samedi et dimanche ma-tinées à 15 heures. Parlé français.
Jean Gabin dans un film policier au

Capitole : « La Vierge du Rhin ».
Ce drame consacré avant tout à l'étude

du caractère détestable d'une jeune fem-
me insensible et hypocrite, comporte une
succession de mystères qui en font un ex-
cellent film policier. Les personnages s'op-posent souvent avec beaucoup de violence.
La réalisation de Gilles Grangier s'enor-gueillit de belles images d'extérieurs. Ce
film, tiré du roman de Pierre Nord «La
Vierge du Rhin» bénéficie d'une excellen-
te interprétation groupant Jean Gabin
dans un rôle qui lui convient à merveille
et trois jeune s femmes : Andrée Clément,
Nadia Gray, Elina Labourdette, Olivier
Hussenot, Renaud Mary, Dinan complètent
la distribution de ce film d'aventures.
Séances le soir à 20 h. 30. Dimanche ma-
tinée à 15 h. 30.
Un film d'aventures de toute grande

classe : «La Dernière Caravane»,
actuellement au cinéma Corso.
Un excellent suspense, des couleurs très

belles, une recherche d'effets photographi-
ques en cinémascope au point et voici un
film d'action spectaculaire et titanesque.
«La Dernière Caravane», interprété par le
tout grand Richard Widmark, Pelicia Farr,
Susan Kohner, est le résultat d'un travail
de production de première force et d'une
mise en scène de haute tenue. Dans «La
Dernière Caravane» rien ne pouvait ar-
rêter celle-ci, ni les embuscades des In-
dien... ni l'enfer des Apaches... ni le ca-
nyon de la Mort. «La Dernière Caravane»,
un western implacable dans les paysages
les plus beaux du monde !
Dès vendredi à la Scala : «Le long des

Trottoirs»
«Le long des Trottou-s», malgré son ti-

tre évocateur, ne sera pas un film étalant
les horreurs de la prostitution, mais mon-
trant à travers la souffrance et la joie
humaines, comment à Paris, à tous les coins
de rues, elle guette et accapare inexora-
blement la moindre jeun e femme isolée,
désemparée, et sans ressource. Après être
tombée dans la déchéance, l'héroïne sera
petit à petit transformée et sauvée grâce
à une assistante sociale qui sacrifiera son
amour et son bonheur pour sa protégée.
Cependant le sauvetage ne sera possible
qu'avec la volonté de la jeune fille qui,
brusquement transplantée dans un autre
milieu , veut elle aussi faire sa place dans
la société parce qu'à force d'affection, elle
retrouve ce qu'il y a de bon en elle, do-
minant le mal.

Avec Anne Vernon , Françoise Rosay, Da-
nik Pâtisson et François Guérin. Admis
dès 18 ans.

Matinées : samedi et dimanche à 15 heu-
res 30.
Richard Widmark, dès vendredi au Rex.

Le nouveau rôle grandiose de Richard
Widmark (déjà connu dans «Mains dan-
gereuses») , est «Sergent la Terreur », n
nous raconte l'histoire d'un sergent amé-
ricain qui rend infernale et insoutenable
la vie de ses recrues, ses tourments inté-
rieurs ne lui laissent aucun répit, même
dans les bras d'une joli e femme Elaine
Stewart (la nouvelle vedette dont toute
l'Amérique parle) , dans son premier grandfilm. Un film dynamique , amusant et dra-
matique en flamboyantes couleurs, avecdes prises de vue authentiques d'un campd'entraînement américain comme on n'enavait encore jamais vu. Première vision à
La Chaux-de-Fonds. Sous-titré français-
allemand.
Cinéma Palace.

Un grand film policier : « Shanghaï la
mystérieuse» où, à travers le quartier po-
puleux des fumeries d'opium, l'amour etla mort se sont donné rendez-vous. Une
stupéfiante et hallucinante nouvelle en-quête de l'inspecteur Wens. Des milliers
de spectateurs ont déjà vu ce film exotique
et passionnant interdit aux moins de 18
ans. Séances à 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30.

. SAINT - GALL, 1. — La police de
Saint-Gall a arrêté un maçon de 20
ans qui avait commis toute une série
d'escroqueries ces derniers temps dans
les èantons de Saint-Gall et Zurich. Cet
individu se faisait passer pour un poli-
cier et faisai t la tournée d e magasins
dans lesquels U demandait à examiner
le contenu de la caisse. Sous le prétext e
que des coupures étaient fausses , il en
demandait quelques-unes à emporter
afin , expliquait-il , de les soumettre à
un examen plus détaillé. Il va de soi
que les commerçants imprudents en
furent pour leur argent.

Il utilisa le même subterfuge pour
s'emparer du portefeuille de touristes
étrangers.

Il se faisait passer pour
un policier et escroquait

à tour de bras...

ST-MARGRETHEN , 1er. - Mardi après-
midi, une agression à main armée a été
commise au bureau de change des C. F. F.,
à St-Margrethen, dans la vallée du Rhin.
Après avoir défoncé la vitre d'un des gui-
chets avec un pavé, un individu de 22 ans
s'est emparé d'un montant de 1800 fr.
après quoi il prit la fuite sur une bicy-
clette. Il fut rattrapé toutefois peu après
par un employé de la gare et remis à la
police. L'argent a été récupéré.

Attaque à main armée
contre le bureau des C. F. F.

de St-Margrethen

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm H AN S EN
Une porte comme cela, nous n'en avions

encore jamais vu ! H est vrai qu'on ne
eonnait pas tous les derniers perfectionne-
ments modernes...

— Venez Rikl et Mouche. Entrons. Ici, on
emploie les portes comme paillassons I

— Tiens, cela se referme tous seul ! C'est
cela qu'il faudrait chez nous, Maman est
tout le temps en train de crier : Fermez
la porte !

— Oui, mais comment fait-on pour res-sortir ?

Petzi , Riki
et Pinoo

En 1956, près de 14.000 malades ont été
soignés dans les 16 hôp itaux neuchâtelois ,
y compris le sanatorium populaire neu-
châtelois de Leysin . Le nombre des jour-
nées de séjour a été de 573.620. Le rapport
annuel de la commission de santé relève
que dans le cadre de la lutte contre la
tuberculose , le dépistage par la radiopho-
tographie prend une place toujours plus
importante. Il est obligatoire dans les éco-

les, aussi bien pour les membres du
corps enseignant que pour les élèves. Le
service radiophotographique de la Ligue
cantonale contre la tuberculose a examiné
l'année dernière 11.252 adultes , 11.059
enfants et 6588 soldats. Au total , 88 cas
pathologiques ont été dépistés.

14.000 malades soignés
en une année

A la fin de 1956, le canton de Neuchâtel
comptait 140.188 habitants , soit 2647 de
plus qu 'une année auparavant.

L'augmentation la plus forte est enre-
gistrée dans le district de La Chaux-de-
Fonds (+1015), la plus faible dans le Val-
de-Travers ( + 6).

La population neuchâteloise reste en
constante diminution (-38 en 1954, -373
en 1955 et -421 en 1956). Les 60.332 Neu-
châtelois forment le 43,03 %> de la popula-
tion (en 1955, le 44,17 %). Le nombre des
Suisses d autres cantons a augmenté de
1492 (en 1955, de 1636, en 1954 de 1329).
La population suisse non neuchâteloise
forme un total de 69.050 personnes , soit
le 49,25 °/o de la population totale du can-
ton (en 1955, le 49,12 %). La population
étrangère compte 10.806 personnes, soit
le 7,7 °/o de la population totale du can-
ton (en 1955, le 6,71 %). Elle a augmenté
de 1576 personnes en 1956, de 577 en 1955
et de 4 seulemen t en 1954. En 1956, on a
enregistré dans le canton 1140 mariages
(1111 en 1955), 1938 naissances (1865) et
1526 décès (1499). Les naissances du sexe
masculin ont été de 971 et celles du sexe
féminin dn __ 7.

La population du canton
augmente,

grâce à La Chaux-de-Fonds

ETAT CIVIL DU 30 juille t 1957
Mariage

Roger - François - Edouard Billod , de
nationalité française , et Jeannine - Ma-
rie Moeschler. Bernoise.

Le tocie

Un moment désagréable à passer...
(Corr.) — La grève de 24 heures

qu'ont faite les douaniers français pour
appuyer leurs revendications de salaire
n'a pas été sans présenter de gros in-
convénients pour les touristes. En effet,
il ne s'agissait pas comme on l'a cru
généralement, d'une grève «sur le tas»,
mais d'une véritable « grève du zèle ».
C'est ainsi qu'au poste des Verrières ,
les 15 douaniers ont fait pendant 24
heures un zèle excessif , fouillant com-
plètement tous ceux — gens et véhicu-
les — qui sortaient de France ou y en-
traient par ce passage. Il en est résulté
des retards considérables et des protes-
tations justifiées.

Les Verrières

(Corr.) On sait qu'un distillateur de
Fleurier, M . Fatton, avait déposé en
mains du Ministère public fédéral  une
plainte contre la Régie fédérale des
alcools qu'il accusait d'abus d'autori-
té et de concurrence . déloyale. Il pré-
cisait que cet organisme off iciel  sait
fort  bien que l'alcool qu'il vend à cer-
tains distillateurs sert à fabriquer de
l'absinthe, liqueur prohibée.

La plainte ayant été écartée, M. Fat-
ton a adressé un recours et a demandé
la réouverture de l'enquête. Il prétend
que le premier refus du Ministère pu-
blic fédéral  est basé sur des déclara -
tions inexactes de la Régie des alcools.

Un recours contre la Régie
fédérale des alcools

Vallon de St-lmier
Sonceboz

Un feu de cheminée. - Un feu de che-
minée s'est déclaré dans la ferme du Bra-
hon. Alertés , quelques hommes des pre-
miers secours se rendirent sur place avec
la moto-pompe. Par bonheur , le feu ne
se propagea pas et ils n'eurent pas à in-
tervenir.

Montfaucon

(Corr .) — La semaine dernière, un
jeune homme de 17 ans, R. M., s'en
alla faire un achat au magasin de la
Coopérative. En voyant l'étalage d'ar-
ticles du 1 er Août , il eu^. subitement
l'idée de faire une petite farce, histoire
de rire un brin. Sans plus réfléchir
aux conséquences de son acte, avec sa
cigarette, il alluma un pétard...

Le feu se communiqua à un deuxième
pétard, puis toute la réserve explosa, y
compris les autres articles pyrotech-
niques. Un violent commencement d'in-
cendie nécessita l'intervention énergi-
que des pompiers et de la troupe, qui
utilisa les masques pour lutter contre
le sinistre. Les dommages soiu estimés
à 5000 francs.

Un malencontreux pétard
nrovoaue un début d'incendie

Franches-Montagnes
Saignelégier

Un nouveau secrétaire communal. — A
l'unanimité le conseil a nommé, M Hubert
Vallat, fils d'Arnold, en qualité de secré-
taire communal, pour succéder à M J.-P.
Zehnder, qui quittera la localité cet au-
tomne.

M. Vallat a fait un excellent appren-
tissage d'administration en l'étude de Me
Marc Jobin . Actuellement, il est employé
à l'Office cantonal de la circulation rou-
tière, à Berne.

Nos félicitations.
Le Premier Août. — La fête nationale du

Premier Août sera célébrée comme d'habi-

ChroniQue Jurassienne

Pour la 666e fois le peuple suisse tout
entier fêtera ce soir l'anniversaire de
la Confédération. Dans la grande ville
comme dans le plus humble hameau
la population se réunira pour se re-
cueillir et rendre hommage à nos
aïeux <rles cloches sonneront et les feux
s'allumeront sur les sommets de nos
montagnes. Une fois de plus, les Con-
fédérés, malgré les diversités de lan-
gue, de caractère et de tempérament,
auront le privilège d'évoquer le souve-
nir des hommes de 1291 et d'apprécier
à leur juste valeur la liberté, l'esprit
de tolérance et les bienfaits de nos ins-
titutions, hélas encore imparfaites
dans certains domaines. Ces constata-
tiens doivent inciter chacun à adres-
ser une pensée reconnaissante au Tout-
Puissant, aux fondateurs de notre pe-
tit pays ainsi qu'à ses dirigeants dont
la tâche est loin d'être aussi facile que
certains d'enitre nous se plaisent à l'I-
maginer.

Dans la ruche montagnarde qui s'a-
nime à nouveau petit à petit , voici
dans ses grandes lignes comment se
déroulera la Fête nationale :
18.45 Arrivée sur la Place du Mar-

ché de « La Baguette », tam-
bours et clairons de Neuchâtel.

19.00 Formation du cortège sur la
Place de la gare.

19.15 Départ du cortège.
19.30 Parc du Musée : Cérémonie du

Souvenir.
20.30 Parc des Sports : Manifestation

officielle. Produotaions de «La
« Baguette » et du Club des Jod-
lers du Val-de-Ruz. Discours de
M. le Conseiller national et
conseiller communal Adrien Fa-
vre-Bulle. Hymne national (2
strophes) . Feux d'artifice.

20.30 PouiUerel : Fête de la monta-
gne. Discours de M. le pasteur
Auguste Lebet. Chants de la
Colonie de vacances de Zurich.
Grand feu.

22.15 Retour en cortège du Parc des
Sports. Chacun est cordialement
invité à y prendre part. Place
du Marché, dislocation. 2 pro-
ductions du Club des «Todlers du
Val-de-Ruz et de « La Baguet-
te ». Clôture de 'la fête 22.45.

Quelques précautions à prendre
H est rappelé que l'accès au Parc

des Sports est absolument gratuit tout
comme d'ailleurs la manifestation de
PouiUerel. Par contre, les assiettes pla-
cées à l'entrée du stade sont chaleu-
reusement recommandées à la généro-
sité de toute la population ; le pro-
gramme est gracieusement offert aux
portes ainsi que par les dévoués éclai-
reurs chargés de collecter par cache-
mailles aux Arêtes, sous l'Hôpital et
à PouiUerel.

Recommandation instante de ne pas
circuler sur l'emplacement de jeu , de
ne pas dégrader les coûteuses instal-
lations du F. C. La Chaux-de-Fonds et
de se conformer aux directives de la
police locale et de Sécuritas. Rappelons
encore que l'usage de « grenouilles »
est défendu par les autorités de police
et qu'il convient de s'abstenir de lancer
des pétards dans la foule. Prudence
également avec les feux de bengale et
d'artifice.

A n'en pas douter, les nouvelles tri-
bunes de la Charrière seront combles

ce soir. En effet , moyennant la modi-
que somme de 50 centimes chacun
pourra apprécier leur confort et la bel-
le visibilité dont l'on jouit depuis cet
emplacement idéal. Billets en vente
au pied des tribunes par les agents de
Sécuritas (caisses volantes) .

L'ordre du cortège
sera vraisemblablement le suivant : 1.
Eclaireurs et couronne. 2. « La Ba-
guette ». 3. Bannière communale et
agents de police. 4. Invités et Comité
du ler Août. 5. Sous-officiers et dra-
peaux suisses. 6. Olub des Jodlers du
Val-de-Ruz. 7. Bannerets et déléga-
tions. 8. Masse chorale. 9. Société ca-
nine. Par suite des travaux de fenai-
son, les dragons de la Société de cava-
lerie chère à M. A. Viet/te ne pourront
prendre part au cortège.

Il semble que toutes les conditions
requises pour un parfait déroulement
de la fête du ler Août soient remplies.
Fêtons et célébrons dignement la Pa-
trie en cette belle journé e et que les
enseignements qui en découlent nous
engagent toujours plus à mettre en
pratique notre belle devise : « Un pour
tous, Tous pour un».

Pour rappel répétition des chan-
teurs à 17.00 au Cercle du Sapin. Ban-
nerets et chanteurs rendez-vous à
19.00 sur la Place de la Gare.

Le Comité du ler Août.

Voici ce que sera la
manif estation du ler août 1957
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En couleurs Un film en Parlé français j

i Cl NEM ASCOPE I
Une sensationnelle aventure !

Location ouverte — Soirées à 20 h. 30 — Téléphone 2 93 93
Matinées à 15 h. samedi et dimanche j

^r i  Abris à bicyclettes

IV,*K5K aV&—HÉKB SSlI simp les ou doubles ,

I ' avec ou sans toiture.

Sli?.{ÉP^P*̂ SI|§1lÉiBrll m Demandez le prospectu s 7.
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Excursions AURORE
en car VW

2 août 1957 - 375 km. - Prix Fr. 27.50
Départ à 6 h. 30

Bienne - Olten - Lucerne - Brunig
Brienz - Thoune - Berne - Neuchâtel |
La Chaux-de-Fonds.

3 août 1957 - 450 km. - Prix Fr. 31.50
Départ à 6 h. 30

La Grande Dixence — Durée de la vi-
site 2 heures environ. Se munir de
bonnes chaussures et d'habits chauds.

Pour toutes ces courses, le départ se I
fait sur la place de la Gare, devant le

Monument Numa Droz
Réservez vos places au plus vite en !
vous adressant à

EXCURSIONS AURORE
Jardinets 5 Tél. 2 77 58
ou Librairie Wille, Avenue Léopold-
Robert 33, tél. 2 46 40.

Se recommande : W. Berger.

On s'abonne en tout temps à „ L'Impartial "

BRASSERIE-RESTAURANT

ẑ 4̂api êd

?ife 0ia£ùMû£e
du T oxtât

Son menu de gala à Fr. 10.—
! ' Le Germiny en tasse

La truite au bleu
à la mode des bords du Doubs

Le poulet du pays
grillé à la diable et sa garniture
Le parfait glacé aux mandarines

, Friandises

! Prière de retenir sa table au restaurant
! ou au « CAVEAU »

Tél. 2 87 55

lugnorre - Vullv

Auberge des Clefs
Tél. (037) 7.24.36

Chambres confortables
Prix de pension Fr. 11.—

Spécialités :
Poulet et jambon de

campagne

Se recommande
J. Pouly-Sollberger

r \Souper du 1er août
H fl T F f MENU à Fr. 12 —
________ Consommé Porto

Truite au bleu - Beurre noisette

TOURIaNu'" J U R A  Poulet de Bresse
. Haricots au beurre¦-•—-"== ~=--a^==--=^= Pommes allumettes

LES BRENETS Saladejnimosa
""'" " Vacherin glacé

Dès 21 h. 30 : DANSE
Orchestre MADRINO (4 mus.)

Prière de réserver votre table
m Tél. (039) 611 91

CHAMBRE meublée,
belle, grande, avec pen-
sion, est à louer à Mon-
sieur. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 41, au rez-
de-chaussée.-

La Vue-des-Alpes
A l'occasion du 1er août
Grande soirée dansante
animée par l'Orchestre MERRY BOYS
Vous aurez le plaisir d'entendre le célèbre
chœur des Vaudoises de Lausanne qui vous

charmera par ses chants et danses
folkloriques

Menu de fête Fr. 8.50
entrée comprise — Entrée seule Pr. 1.—

Potoge paysanne
Saucisson sec de campagne l
Pouie au riz sauce suprême

Salade de nos Préaipes
Surp rise fédérale

AMBIANCE — FEUX GAIETÉ
Pière de réserver votre table

Tél. (038) 712 93

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. â.

Jeune dame cherche rem-
placement de

sommelière
Offres à Case postale 83,
La Chaux-de-Fonds I.

CHAMBRE indépendante ,
avec- pension , est à louer
à demoiselle sérieuse. Tél.
a., IO .OO .

HOTEL du GRAND SOMMARTEL

Fête du 1er Août
Dès 18 h. : Soupers tripes

20 h. 30 : GRAND FEU

2i h BAL.
2 ORCHESTRES

Se recommande :
Famille J.-L. Perrinjaquet

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises oerceaus
tous genres de meubles

anciens et modernes sa
Ions studios chambres P
coucher salles â manger
ménages complets
Tél 2 38 51 Oonst Gentl

Lisez « L 'Imp artial '

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 6

déteste
la police !

par Craig Rice

Us étalèrent le journal sur la table à thé et se
groupèrent autour. Il y avait une vue de la villa
Sanford , des photographies de Flora et de Walla-
ce Sanford , le mari manquant . Sous une énorme
photo de Polly Walker , on pouvait lire : « Une
vedette de cinéma découvre le cadavre. »

— Ce n'est pas une vedette, observa Marian ,
mais simplement une petite actrice.

— Elle est star, maintenant, remarqua judi-
cieusement Avril, puisque c'est écrit dans les
journaux.

Wallace Sanford , après avoir quitté son bureau
beaucoup plus tôt que d'habitude, avait pris un
train de banlieue pour rentrer chez lui et était
arrivé en gare à 4 h. 47. Personne ne l'avait revu
depuis, et la police le cherchait. Polly Walker
avait découvert le cadavre et téléphoné à la police
à cinq heures. Il n'y avait pas trace de vol ni de
lutte.

— Ici, à côté de chez nous ! murmura Marian.

Le visage des jeunes Carstairs s'éclaira.
— Ne serait-ce pas magnifique, dit Avril à Di-

nah, si maman se faisait une énorme publicité
en découvrant le meurtrier et en éclaircissant
le mystère ?

— Il n'y a pas de mystère, repartit Marian en
repliant le journal , la police trouvera sans doute
sans peine Mr. Sanford. Ils sont fort habiles
pour ce genre de choses.

— Mais, maman, fit Dinah , Mr. Sanford n'a pas
tué.

— Alors qui est coupable ? dit Marian.
— C'est là qu'est le mystère, dit Avril.
Elle respira profondément et se lança :
— Voilà , il y a toujours un individu comme le

pauvre Mr. Sanford , que la police soupçonne du
crime. Mais finalement, ce n'est jamais le suspect
qui a fait le coup. Quelqu'un d'autre doit décou-
vrir le criminel, quelqu 'un qui n'appartient pas
à la police. Une personne du genre de Don Drexel
dans les romans de J.-J. Lane, par exemple.

En un éclair, Marian Carstairs s'expliqua tout ,
y compris les muffins et les roses sur la table, du
moins le crut-elle.

— Ecoutez-moi, fit-elle d'un ton sévère, il est
parfaitement évident que Mr. Sanford a tué sa
femme et qu'il essaye de prendre le large . Je ne
sais pas s'il faut lui reprocher son acte, car c'était
une femme absolument effroyable. Mais la ques-
tion concern e la police , pas moi. Il est temps que
j e retourne à mon travail, ajouta-t-elle en regar-
dant la pendule. - • •-

— Maman, s écria désespérément Dinah. Je
vous en prie ! Réfléchissez un instant. Vous ne
comprenez pas quelle magnifique occasion vous
allez manquer.

— Je comprends que je dois gagner notre vie
à tous, dit Marian Carstairs. En ce moment, j ' ai
un roman à livrer vendredi en huit et il n'est fait
qu 'aux deux tiers.

Dinah , découragée, mais non vaincue, songea
que si son raisonnement échouait, une arme leur
restait : Avril se mettrait à pleurer , le truc réus-
sissait presque infailliblement.

— Maman, pensez à la publicité, à tous les li-
vres que vous vendriez , si...

La sonnette de la porte retentit. Archie se pré-
cipita pour ouvrir. C'était le lieutenant de police
Bill Smith, de la Brigade des recherches crimi-
nelles , accompagné du sergent O'Hare.

Avril inspecta sa mère d'un rapide coup d'œil.
Oui, tout était en ordre.

— Excusez notre intrusion, dit Bill Smith, nous
sommes la police.

Il se présenta et présenta le sergent O'Hare.
— Que désirez-vous ? demanda Marian Cars-

tairs d'un ton qui trahissait un véritable ennui.
Elle ne pria même pas les deux hommes de s'as-
seoir et jeta un regard significatif à la pendule.

Bill Smith s'éclaircit la voix et expliqua :
— Un meurtre a été commis dans la propriété

voisine cet après-midi. C'est moi qui suis chargé
de l'affaire. . .

— J'ignorais totalement ce qui s'est passé jus-
qu 'au moment où j ' aii lu le journal , il y a quel-
ques minutes, dit Marian. Je crains, par consé-
quent , de ne pouvoir vous être d'aucune utilité ;
j ' ai été fort occupée cet après-midi et, ajouta-
t-elle à dessein, je le suis encore.

— Maman écrit des romans policiers, dit vive-
ment Dinah, des romans de premier ordre.

— Je ne lis jamais de romans policiers, déclara
Bill Smith d'un ton glacé, j' ai horreur de ça.

Marian Carstairs haussa les sourcils.
— Que leur reprochez-vous donc ?
— D'être écrits par des gens qui ni connaissent

absolument rien en matière criminelle et de don-
ner au public des idées tout à fait fausses sur les
policiers.

— Ah ! vraiment, riposta froidement Marian.
Laissez-moi vous dire que la plupart des poli-
ciers que j' ai rencontrés...

Archie éternua bruyamment, Dinah s'empressa
d'offrir du café à Bill Smith pour détourner son
attention, mais le policier déclina l'offre. Le ser-
gent O'Hare ramena la conversation sur le sujet
essentiel.

— Vos enfants ont entendu les coups de feu ,
dit-il , ils sont témoins.

— Je suis certaine qu 'il seront enchantés de
témoigner lorsque le moment sera venu, dit Ma-
rian ; en fait , je ne crois pas que vous pourriez,
les en empêcher.

(A suivre)

MAMAN
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Oh! l'émante blancheur! 
¦

Incroyable ! Pourtant SUNOL , la poudre bleu _ç̂ ^^^^?tll|_»
ciel , opère ce miracle. Non seulement votre Jjp _p_h _. ^55^̂ ,
l i n g e  est p a r f a i t e m e n t  propre , par fa itement  J*: Jf êyM &Jbi* 

V
^§5̂ i

blanc , il a quel que chose de plus : un éclat >^ ^^KàWj ^_W_0%__9 "̂ slÉ
m e r v e i l l e u x !  Vos draps , vos chemises , vos âSgg^- ^^^Ŵm_W_ W ^Wj m
torchons , vos nappes ont l' air  ensoleillés. ^teflÉiÉ^v/,, ^^M* "̂ _y
SUNOL , conçu pour la grande lessive , extrai t  ^^^^^:̂ É^JAkVVV\.\. \ vv$llr
toute  la saleté de votre  linge . . . lu i  a jou te  un ^^^^^B_m^\^réclat à sa blancheur ! ^^^^BÎi_F

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES^
LE LOCLE e n g a g e n t

jeunes filles
jeunes ouvrières

pour travaux propres et intéressants. Mise au courant
rapide.

Ecrire ou se présenter aux adresses suivantes :
Succursale A, Marais 21 — Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10 - Succursale G, Concorde 31

_ _ _ _— -.  ___^^____^__^__^_^^^_^^^_ i

jeudi et Barrage du Châtelot
vendredi et ROCHES DE MORON
départ 14 h. „ . e -r Prix Fr. 5.—

Le Lac Champex
Vendredi Fr. 24.—
2 août Mariastein - Bâle

Fr. 14.—

g .. Pour bien terminer les vacances

3 août aveo * heures des plus soignés
Fr. 15.—

samedi Le creux-du-van
3 août
déu 14 h (Le Sollat)

Prix de la course Fr. 10.—

Dimanche Barra ge de Rossens - Gharmey
4nr7h Jaunpass
Dép. 7 h. _ , ,
Ret. 21 h . 

Bol "gen

F, 19._ Le Lac Bleu
Thoune - Berne 

Dimanche Tour du Lac de Joux
4 août avec repas de midi soigné
Dép. 7 h. 30 **• 27-—

A VENDRE

1 chambre
a coucher

neuve, en beau bou-
leau mi-poli, 2 lits ju-
meaux, coiffeuse à dé-
crochement, literie à
ressorts. Seulement
1480 francs. S'adres-
ser à Clausen Meubles
S. A., av. Léopold-Ro-
bert 79, La Chaux-de-
Fonds.

SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICIERS

Nous avons le grand chagrin de
faire part à nos membres et amis
du décès du

Sgt.

Emile BERNATH
membre vétéran et honoraire

Le Comité.

hpécheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

et sur la Place du Marché

On vendra une grande
quantité de

palées vidées
f r. 2.- la livre

bondelles vidées
filets de palées
filets de bondelles
filets de perches
filets de vengerons
filets de dorschs

Se recommande.
Jean ARM

A VENDRE
moto - sidecar

idi
1945, avec plaque et as-
surance. Bas prix, — S'a-
dresser à M. Irmln Au-
bry, Villeret.

CHAMBRE meublée &
louer à. monsieur tran-
quille. — S'adresser Ph.-
H.-Matthey 27, 2e droite.

Monsieur et Madame i
Charles BRANDT-OIRARD j

profondément touchés et émus des mar- I !
ques de sympathie et d'affection qui leur 1
ont été témoignées pendant ces jours de j i
pénible séparation, expriment leur recon-
naisance et leurs remerciements sincères !
à tous ceux qui ont pris part à leur grand !
deuil.

Monsieur E. René Clémence, à La Tour- ; i
de-Peilz ; |

Madame Laure Jentzer , à La Tour-de-Pellz; .
Madame Flora Schmidt-Clémence, ses en-

fants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds ; !

Monsieur Arthur Clémence , à Haslemere ;
Mademoiselle Fanny Clémence, à La Tour-

de-Pellz ;
Monsieur Maurice Clémence, à La Tour-

de-PCilz ;
Madame Blanche Jentzer et ses enfant s , à !

New-York ; j
le Rév. Père Clémence , à Francheville-le-

Haut ; ;
les enfants et petits-enfants de feu Albert I

Clémence, à La Chaux-de-Fonds ; 1 :
Mademoiselle M. L. Baerlswyl , à Tour-de- ; !

Peilz ; ! !
ainsi que les familles alliées, ont la douleur | j

de faire part du décès de j

Madame \

E. René Clémence I
née Henriette Jentzer

leur très chère épouse, sœur , belle-sœur , tan- |
te, cousine , parente et amie , enlevée à leur '• j
tendre affection le 31 juillet 1957. , j

Car il uaut  mieux s o u f f r i r , si
telle est la uolonté de Dieu , en j
/aisant le bien , qu 'en faisant Je i
mal. 1 Pierre ch. 111 v. 17 j

L'incinération aura lieu à Vevey, le ven-
dredi 2 août 1957. !

Cuite à 15 heures à la chapelle du créma- j
toire. s !

Honneurs à 15 h. 20. j I
Domicile mortuaire : roule de St-Maurice |

34 A , La Tour-de-Pellz. ;

Cet avis tient Heu de lettre de faire part. i j

iiimuiii min ¦¦—IIIMI—II~IIII m IIH— MIUII

Profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pen- ;

\ j dant ces jours de douloureuse séparation et j
1 par les hommages rendus à leur chère dis-

I '• parue,
I Monsieur et Madame
| Roland FROIDEVAUX et famille j

expriment leurs sincères remerciements à .
toutes les personnes qui ont pris part à

¦ leur grand deuil.

I

Heposs en paix , bon époux, papo
et grand-papa.

Madame Jean Valdrini-Duperrey ;
Madame et Monsieur Benjamin Miéville-

Valdrini ;
Monsieur et Madame Henri Valdrini-

Bonzon ;
Madame et Monsieur Francis Ducommun-

Valdrini ;
Mademoiselle Madeleine Valdrini, à Boca, ',

Italie ;
Mademoiselle Mariette Valdrini, à Boca,

Italie ;
Madame et Monsieur Angelo Gandossi-

Valdrini ;
Monsieur et Madame Willy Glauser-Girard

et leur petit Jean-Willy ;
Madame et Monsieur Marcel Baume et

leur fils Fernand ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de i
leur cher et regretté époux, papa , frère,
beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa , parent et ami,

Monsieur

Jean VALDR INI I
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa
80e année, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage, muni des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1957.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

jeudi ler août, à 10 h. 30.
Culte au domicile, à 10 heures.
Une urne funéraire serg. déposée devant

le domicile mortuaire :
Grenier 22 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Leitenberg a le choix, la qualité
et le bas prix

Grand combiné noyer, 230 de large, comme cliché 750.—
Autres modèles, toutes grandeurs

370.-, 470.-, 540.-, 650.-, 850.-
Entourage noyer pyramide, comme cliché 300.—

Beaux modèles à
145.-, 170.-, 210.-, 260.-, 330.-, 380.-, 510.-

Couches métalliques — Matelas — Jetées de divans
Salons studios complets, modernes et classiques ,

tissu pure laine à choix , à 450.—
590.-, 750.-, 850 -, 980.-, 1190.-, 1480 -, 1600-, 1900.-

Bureau ministre noyer , comme cliché 198.—
EBENISTERIE-TAPISSERIE LEITENBERG ,

Grenier 14 Tél. 2 30 47 4,

___ **&____ W___\ff lM fflP liim.._
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Vers un échec à Moscou 7

La Chaux-de-Fonds, le ler août.
Quoi qu'elles ne se déroulent point

dans une ambiance de sensationnel , les
négociations germano-russes de Mos-
cou intéressent vivement les observa-
teurs politiques du monde entier. En-
core qu'on ne craigne absolument pas
cette solution aujourd'hui , il y a tou-
jours, dans toute collusion entre Rus-
ses et Allemands, une petite «menace
d'accord» qui fa i t  toujours un peu
trembler.

Parce qu'il y eut Rappallo, en 1.22,
le traité de non-agression de 1939 , on
se demande toujours si Soviets et A l-
lemands ne vont pas tout à coup ré-
soudre leurs d i f f i cu l t és  mutuelles en
les assemblant au lieu de les opposer !
D' autre part , il existe une tradition mi-
litaire de l'alliance avec la Russie, qui
voulait faire  la conquête du monde en
unissant la science militaire alleman-
de et le potentiel humain russe : que
de maréchaux teutons, en général ori-
ginaires de l'Est, ont modelé ce rêve
nuit et jour !

Aujourd'hui , la conjoncture interna-
tionale ne mène pas les Allemands vers
un accord avec l'U. R. S. S. Le chan-
celier Adenauer s'est donné tout en-
tier à l'Occident , en particulier aux
Etats-Unis, et cette alliance a permis
à son pays de renaître avec une rapi-
dité imprévue. L' ef f icaci té  des métho-
des économiques germano-américaines
enlève donc toute espèce de goût pour
un changement de direction, s'il avait
existé par ailleurs.

En revanche, le problème de la réuni-
fication de l'Allemagne peut peser lar-
gement sur les consciences, et les faire
consentir à des accommodements qu'ils
n'accepteraient pa s sans cela. Ce pro-
blème s'avère donc de plus en plu s ur-
gent, et malgré les prudences du chan-
celier Adenauer, qui préfère pratiquer
la patience américaine que l'impatience
germanique, on sent que plus les cof-
f re s - for t s  d'outre-Rhin s'enflent , plus
l'aspect sentimental et passionnel de la
réunification se précise et prend le pas
sur la raison raisonnante. Or, quand la
Germanie se met à se passionner, tous
les désespoirs , si nous osons nous ex-
primer ainsi, sont permis !

Mais l'on sait bien aussi qu'on ne
résoudra pas ce problèm e sans un ac-
cord général sur un certain nombre de
points , qui sont mondiaux autant qu 'eu-
ropéens. Actuellement, ces litiges sont
si nombreux qu'à vues humaines, il
est impossible de prévoir quand cett e
réunification aura lieu. C'est sur ce
point-là que l'on craint que tput-à-
coup la diplomati e soviétique ne fasse
des propositions sensationnelles et qui
seraient écoutées par des diplomates et
des politiciens de sens moins rassis
qu 'Adenauer .

Les négociations de Moscou sont donc
au point mort. Les Allemands , qui peu-
vent parler haut au point de vue éco-
nomique et industriel, n'acceptent pas ,
et ils ont bien raison, la proposition
soviétique de signer d'abord un ac-
cord commercial . Ils exigent que l'on
traite avant du rapatriement des ci-
vils allemands encore détenus actuelle-
ment en U. R. S. S. A quoi M.  Gromyko
répond froidement qu'il n'y en a plus :
« Ce sont là des spéculations faites
pour qu 'échouent les négociations ! » a-
t-il déclaré . Le chef de la délégation
allemande , M.  Lahr, est rentré à Bonn
pour consulter son gouvernement. Mais
l'on sait que les pourparlers étaient
sur le point d'être rompus et qu'à moins
d'un brusque changement de position,
ils n'aboutiront qu'à une déclaration
de principe sans portée pratique .

Résume de nouvelles.

— Dans sa conférence de presse , le
président Eisenhower a surtout traité
de problèmes intérieurs. Sur les ques-
tions internationales , il s'est born é à
dire que la grande lutte de ce temps
visait à libérer l'humanité de la terri-
ble crainte d'une guerre atomique.

—¦ Comme on pouvait le prévoir , le
ministre français des f inances se
heurte à une double opposition de la
part de ses collègues du gouverne-
ment : du ministre de la défense na-
tionale An dré Morice , qui , imitant en
cela M.  Bourgès-Maunoury quand il
étai t à sa place , ne veut pas qu'on tou-
che à l'armée : et les ministres socia-
listes qui , comme M. Gazier , maître de
la sécurité sociale , refusent de tou-
cher en quoi que ce soit à celle-ci , ou
qui ne peuvent admettre qu'on n'envi-
sage aucune augmentation de salaires
en la période de hausse que vit la
France. La discussion a duré hier toute
la journée. Elle a repris cette nuit , le
président Bourges espérant résoudre
le d i f f é rend .

— On espérait hier soir a Londres
que la rencontre Dulles - Zorine pour-
rait permettre à la Conférenc e du dé-
sarmement de sortir de la stagnation
où elle est depuis prè s d' un mois.

J.-M. N.

Le Conseil des ministres français a pris
d'importantes décisions

Il a approuve le décret portant création d'un f onds d'équipement de l'Algérie;
approuv é un plan de cinq ans pour la reconversion de l'action culturelle

et technique de la France à l 'étranger ; décidé un certain nombre d 'économies.

Un fonds d'équipement
pour l'Algérie

PARIS , 1er. - AFP. - Des décisions im-
portantes ont été prises mercredi en Con-
seil des ministres français. Elles intéres-
sent l'Algérie, la politique étrangère de la
France et la préparation du budget de 1958.
* Le Conseil a approuvé le décret

portant création d'un fonds d'équipe-
ment de l'Algérie. Ce fonds est l'élé-
ment essentiel d'un plan d'équipement
économique de dix ans. Il sera alimenté
par des subsides métropolitains et par
des emprunts. Il pourra avoir des res-
sources extérieures provenant d'em-
prunts contractés à l'étranger, auprès
d'organismes internationaux notam-
ment. Il sera dirigé par un adminis-
trateur général , assisté d'économistes
et de techniciens.

Le président du Conseil a d'autre
part réaffirmé son intention d'élaborer
rapidement la loi-cadre pour l'Algérie ,
charte des rapports nouveaux entre
la France et ses départements algé-
riens

Sur le plan militaire, M. André Mo-
rice, ministre de la défense nationale,
a rendu compte des conditions dans
lesquelles se poursuit le « bouclage » de
la frontière algéro-tunisienne, opéra-
tion qui lui parait en bonne voie de

réalisation . Elle nécessite dans des con-
ditions difficiles la pose d'un réseau
de barbelés , en parti e électrifié .

Les relations avec l'étranger

* Le ministre des affaires étrangères
a annoncé son intention de se rendre
jeudi à Londres , où se trouve actuelle-
ment le secrétaire d'Etat américain aux
affaires étrangère's.

Il a fait d'autre part approuver par
le Conseil des ministres la mise en
chantier d'un plan de cinq ans pour la
reconversion de l'action culturelle et
technique de la France à l'étranger. Un
effort sera également fait pour infor-
mer l'étranger des relations sociales
de la France . Un comité , présidé par
un fonctionnaire du Quai d'Orsay, sera
chargé de l'élaboration du plan.

Le projet de budget
* Le Conseil a examiné le projet de

budget pour 1958, que le ministre des
finances, M. Félix Gaillard , voudrait
maintenir aux environs de 5200 mil-
liards . Des conseils interministériels
siègent sans désemparer à ce sujet de-
puis trois jours , au cours desquels le
ministre des finances a dû subir l'as-
saut des responsables des différents dé-
partements ministériels , le président du
Conseil jouan t le rôle d'arbitre.

Le Conseil des ministres a repris au
cours de l'après-midi les délibérations
sur ce point, mais un accord général
paraît en vue , notamment à propos des
dépenses militaires. Un litige subsiste
à propos des dépenses sociales, que les
ministres s'efforcent de régler .

Il faut trouver encore
60 milliards d'économies
PARIS, 1er. — AFP. — Le Conseil

des ministres s'est séparé à 19 heures
après s'être mis d'accord sur plus des
neuf dixièmes des économies budgé-
taires demandées par le ministre des
finances, M. Félix Gaillard . Il reste à
trouver environ 60 milliards d'écono-
mies pour parvenir au total de 600
milliards arrêté par M. Gaillard.

Nouvelle séance
aujourd'hui

PARIS, ler. — AFP. — Afin de per-
mettre une ultime confrontation , le
Conseil des ministres, qui devait ter-
miner cette nuit ses délibérations bud-
gétaires, a décidé de poursuivre ses
travaux jeudi matin au cours d'une
nouvelle réunion.

M. Félix Gaillard , ministre des fi-
nances, maintient toujours fermement
ses positions. Les difficultés subsistent
sur différents budgets, notamment
ceux des affaires sociales et de l'édu-
cation nationale.

M. Coty diffère son départ
On apprend d'autre part que M. Re-

né Coty, président de la République, a
différé son départ jus qu'à demain.

Paris reconnaît
la République tunisienne

PARIS, ler. — AFP. — Le gouver-
nement français a reconnu la Républi-
que tunisienne.

La révolte d Oman est d inspiration séoudite
déclare le ministre des affaires étrangères du sultan

Taleb aurait été acheté
par l'étranger

BAHREIN , 1er. - AFP. - «Je ne pense
pas que des troupes terrestres britanni-
ques entreront dans le sultanat d'Oman »,
a déclaré le ministre des affaires étran-
gères du sultan de Mascate et d'Oman,
au cours de la première conférence de
presse tenue à Mascate.

Le ministre, qui a refusé de commenter
la situation militaire, a insisté sur le fait
que la zone rebelle est très étroite. Fai-
sant l'historique des troubles auxquels
le sultanat doit faire face, il a déclaré
que « le soi-disant iman Ghabel Ben Ali
est un usurpateur qui abandonna son
poste officiel lorsque les forces du sultan,
en 1955, entrèrent pacifiquement à Ni-
zoua , sa capitale ».

Le ministre a ensuite stigmatisé l'at-
titude de Taleb, frère de l'iman Ghaleb ,
affirmant qu'il avait été « acheté par
l'étranger ». Taleb, a ajouté le minis-
tre, n'est même pas appuy é par toutes
ses tribus ». Certaines, a-t-il dit font
mouvement pour soutenir les forces du
sultan et encerclent les rebelles dans
les montagnes, tandis que les autres
mènent une vie nprmale, heureuse et
pacifique. »

Les journalistes en visite à Mascate
n'ont pu être reçus par le sultan et
n'ont pu rencontrer les chefs militaires,
mais ils ont eu le loisir de visiter la
viltle qui fut un des plus importants
centres du commerce oriental jusqu 'à
l'ouverture du Canal de Suez et qui est
maintenant une des rares cités arabes
que la vie moderne n'a pas touchées.

La forteresse d'Izki a capitulé
SHARJAH, ler . — Reuter — M. Neil

Innés, ministre des affaires étrangères
du Sultan d'Oman, a annoncé mercredi
à Mascate, que la forteresse d'Izki , qui
a été attaquée la première par la R.A.F.,
a capitulé.

Après l'attaque de la R.A.F. sur Izki,
situé à 80 km. au sud de Nizoua , quar-
tier général de l'iman rebelle d'Oman ,
le drapeau écarlate du Sultan avait été
hissé jeudi dernier sur la forteresse. Un
porte-parole officiel avait déclaré alors
que l'on pouvait en déduire que quel-
ques rebelles avaient rallié le Sultan.

Une offensive des troupes
loyales est imminente

MASCATE. ler. — Le ministre des
affaires étrangères du sultanat de
Mascate et d'Oman, un Anglais du
nom Neil Innés, a annoncé mercredi
soir qu'une offensive terrestres des
forces armées loyales contre les re-
belles de l'ancien iman d'Oman est
imminente et que l'on dispose de cer-
tains signes indiquant que le mouve-
ment insurrectionnel est en train de
s'essouffler. Le ministre a ajout é que
les tribus fidèles au sultan et l'armée
du sultanat, commandée par des of-
ficiers britanniques, prennent position
autour du réduit des forces rebelles de
l'iman, une région très accidentée de
24 milles sur 15.

M. Innés a révélé que la ville d'Izki
est de nouveau placée derrière le sul-
tan. Le drapeau du sultan flotte main-
tenant sur le fort Beaugeste d'Izki
contre lequel les appareils de la R. A.
F. avaient déchargé, il y a quelques
jours, leurs armes de bord .

«Cette f ois-ci, l'iman
ne s'en tirera pas...»

« Il ne peut y avoir aucun doute, a
conclu le ministre des Affaires étran-
gères, que la présente révolte est d'ins-
piration séoudite et que l'Egypte l'ap-
puie. Il semble toutefois que le roi
Séoud ne s'intéresse plus à l'affaire et
que seules quelques autres personnali-
tés séoudites conspirent encore avec
les rebelles. »

M. Syed Tarik Bin Taimur, frère et
main droite du sultan, a informé l'en-
voyé spécial de l'Agence United Press
que l'opération terrestre commencera
vraisemblablement en moins d'une se-
maine. «Cette fois-ci, a-t-il ajouté, l'i-
man ne s'en tirera pas. Tout indique
que les rebelles possèdent des fusils
américains du type Grand et ceux-ci
ne peuvent provenir que de l'Arabie
Séoudite dont l'armée est actuelle-
ment équipée et entraînée par les soins
des Etats-Unis. Les rebelles tirent avec
des armes semi-automatiques en ra-
fales de huit coups puis arrêtent pour
recharger , ce qui est caractéristique
pour les fusils Grand. »

La Hollande poursuit son éternelle lutte contre la mer

Habitant à l'intérieur d'un continent , nous avons de la peine à nous imagi-
ner ce que représente , pour un pay s maritime, la lutte contre la mer. La Hol-
lande , tout particulièrement, qui a gagné sur la mer de vastes territoires,
mène sans cesser un seul instant une lutte contre cet élément . — Notre photo
montre un instant historique pour les Pays - Bas : l' achèvement provisoire
de la digue circulaire prévue par le plan « Delta » . Les îles de la Hollande du
Nord et le Zeeland sont maintenant reliées à la terre ferm e  et l'on commence,
sous la protection des deux digues provisoires à mettre à sec l'espace ainsi

gagné.

Recrudescence d'activité
en Algérie

ALGER , ler . — AFP — 51 rebelles,
dont 4 chefs de bande, ont été tués lors
de différents combats qui se sont dé-
roulés en Algérie au cours de ces der-
nières 24 heures. Les principaux enga-
gements ont eu lieu en Oranie (43
hors-la-loi abattus). D'autre part, dans
l'Algérois, une dizaine d'arrestations
ont été opérées et une cellule terroriste
a été mise hors d'état de nuire.

A Alger, le Tribunal permanent des
forces armées a condamné 21 Français
Musulmans accusés de collecte de fonds
au profit du F.L.N. à des peines allant
de dix ans de travaux forcés à deux ans
d'emprisonnement.

Les derniers attentats terroristes ont
fait deux morts et deux blessés. Ils ont
été perpétrés à Oran et près de Bougie.

Cinquante et un rebelles
abattus

LONDRES, ler août. — Reuter.
— Dans un discours prononcé mer-
credi soir devant des avocats amé-
ricains, Sir Winston Churchill a
demandé un changement de la
structure des Nations-Unies. U a
déclaré qu'il ne se joignait pas à
ceux qui exigent le départ de la
GranUe-Bretagne de l'ONU. Mais
il est certain que cette organisa-
tion perdra toute signification si
son assemblée continue à prendre
ses décisions en se basant sur l'a-
nimositc, l'opportunisme, la jalou-
sie ou l'irritation.

La structure des Nations-Unies
est fort différente de celle prévue
à l'origine et des vue* des créateurs
de l'ONU. L'assemblée générale, a
causé des divergences de vues en-
tre les grandes puissances, assume
de toujours plus grandes responsa-
bilités, et en même temps elle de-
vient toujours plus nombreuse par
suite de nouvelles admissions.
«Nous voulons du bien à ces nou-
velles nations. Nous en avons nous-
mêmes créés plusieurs et nous fe-
rons tous pour assurer leur inté-
grité et leur prospérité. Mais il
n'est pas normal que les votes de
petits Etats influencent des évé-
nements dans lesquels sont im-
pliqués les peuples d'Etats beau-
coup plus grands. Cette situation
doit être améliorée.» L'ancien pre-
mier ministre a alors rappelé les
échecs des Nations-Unies, notam-
ment dans l'affaire hongroise. On
ne peut admettre que le nouveau
système basé sur le droit des peu-
ples ne profite qu 'à ceux qui sont
prêts à sacrifier ce même droit des
peuples. Sir Winston Churchill a
a conclu en disant que la Charte
des Nations-Unies est incomplète
et qu 'il faut s'unir pour l'amélio-
rer.

Churchill voudrait
un changement

de structure
des Nations-Unie s

Dans une violente crise
de nerf s

LYON, ler. — AFP — Le Dr André
Josserand , professeur à la Faculté, et
médecin des hôpitaux de Lyon, a été
tué hier soir par son fils auquel , au
cours d'une discussion, il aurait repro-
ché un récent échec universitaire.

Le meurtrier, pris d'une violente
crise nerveuse, s'était emparé d'un ob-
jet en métal et en avait frappé son
père.

Le jeune parricide, qui semble depuis
quelque temps avoir donné des signes
de déséquilibre mental, a été dirigé sur
une maison de santé.

Un f i ls  f rappe  son père
et le tue

WASHINGTON, ler. — AFP. — Le
président Eisenhower a apporté, au
cours de sa conférence de presse heb-
domadaire, son soutien entier aux vues
exprimées par le secrétaire d'Etat John
Foster Dulles selon lequel il n'existe à
l'heure actuelle aucune possibilité d'in-
terdire à l'avance l'usage éventuel d'en-
gins atomiques existants. Le président
a fai t remarquer qu'il est impossible
de repérer ces engins, et qu 'ils pour-
raient être utilisés dans une guerre
future sans que leur existence ait été
révélée à l'avance.

Le président a fait remarquer que
le « grand drame de notre époque »
était la crainte qu'inspire la menace
atomique à l'humanité tout entière.
Il a ajouté qu'il fallait redoubler d'ef-
forts pour libérer l'humanité de cette
frayeur .

Le président Eisenhower
et le désarmement

Après les élections argentines

BUENOS AIRES, ler. — Reuter. —
D'après les informations officielles pu-
bliées mercredi , les résultats provisoi-
res donnent 105 sièges, soit la majo-
rité absolue à l'assemblée constituante
qui en compte 205, aux partis qui pré-
voient une réforme constitutionnelle.
L'assemblée se réunira en septembre
à Santa Fé. Les sièges se répartissent
comme suit : partis favorables à une
revision : radicaux populaires , 76 ; so-
cialistes, 11 ; démocrates, 9 ; chré-
tiens-démocrates, 9 ; démocrates-pro-
gressistes, 6 ; communistes, 2 , et deux
petits partis un siège commun. Partis
hostiles à la revision : radicaux , 76 , et
six petits partis, 14.

La majorité des députés
est favorable à une réforme

constitutionnelle

Ciel généralement serein . Tempéra-
ture en hausse, en plaine comprise
entre 25 et 30 degrés dans l'après-midL

Prévisions du temps


