
Quelques aspects de l'automation
Le grand problème économico-social de la seconde moitié du vingtième siècle

Zurich, le 10 août.
Les avis sont très partagés quant

aux répercussions favorables ou d é f a -
vorables de l'automation sur la société
en général et l'homme en particulier ;
les uns y voient le développement de

1̂  machines toujours plus tentaculaires
rendant le travail toujours plus inhu-
main et provoquant du chômage ; d'au-
tres y voient, au contraire, la possi-
bilité d'une augmentation du niveau de
vie et d'un raccourcissement de la du-
rée du travail. Les avis sont également
très divergents en ce qui concerne les
possibilités d'introduction de l'automa-
tion dans l'industrie suisse. Ces d i f f é -
rentes questions méritent d'être exa-
minées et la brochure publiée à ce sujet
par le Bureau International du Tra-
vail 1)  apporte quelques indications qui
méritent réflexion , dont sont dégagées
les considérations suivantes.

Définition de l'automation.

L'automation est une nouvelle con-
ception de la production industrielle
consistant à relier organiquement un
ensemble d'opérations manuelles et in-
tellectuelles qui contribuent à l'élabo-
ration du produit à fabriquer. Dans ce
but, le produit parcourt régulièrement
et sans à-coups la chaine de production
au rythme du travail des machines-
outils, cette chaîne étant contrôlée par
des dispositifs de réglag e automatique
à partir de calculateurs électroniques
capables d' enregistrer, d'ordonner des
informations et de faire exécuter les

*«gt opérations qui découlent de ces infor-
mations.

Domaines d'application

de l'automation.

Il est évident que l'automation est
avant tout avantageuse pour des fabri-
cations en grande série. A part l'in-
dustrie horlogère, ce n'est en général
pas le cas des industries suisses, aussi
l'introduction de l'automation dans
notre pays ne peut être envisagée que
dans des secteurs relativement limités ;
cependant son développement touche
indirectement plusieurs parmi les plus
importantes de nos branches d'indus-
trie.

Les machines-outils doivent être con-
çues de façon à pouvoir être comman-
dées automatiquement et être inté-

») « L'automation et ses conséquences so-
ciales »
H. de Bivort, extrait de la Revue Inter-
nationale du Travail, décembre 1955.

grées dans un processus général de
fabrication. Les appareils de mesure,
d'enregistrement et de contrôle trou-
vent de nombreux nouveaux domaines
d'application et doivent être développés
en conséquence.

Dans l'industrie chimique ou alimen-
taire, un grand nombre de processus de
fabrication sont susceptibles d'être au-
tomatisés.

Dans le domaine des services (comp-
tabilité, statistique et surveillance et
opérations de contrôle dans la distri-
bution) , les calculateurs peuvent ap-
porter une aide considérable .

(suite p. 3.) M. CUENOD.

A la veille du Marché-Concours
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

« Les pique-niqueur s qui se 'rendent dans les Franches-
Montagnes ont pri s ia maurj aise habitude de donner du
sucre aux chenaux qui maintenant leur en réclament... »

Les journaux.

— Eh bien, je  pense que dimanche on pourra se sucrer / ...

Des Ghasse -nei ge contre la pie an mois d'août en Angleterre...

Il a fa l lu  faire usage des chasse-neige pour enlever la grêle qui s'est abattue
sur la ville de Turnbridge W elles en Angleterre du Sud. La ville fêtait son
Bank-Holiday lorsqu'un terrible orage s'abattit sur elle : des torrents de pluie
et des grêlons de grosseur extraordinaire, certains ayant la grosseur d'une
balle de gol f .  Dans certaines rues, la grêle s'amoncelait jusqu 'à une hauteur
d'un mètre, coupant entièrement toute la circulation. — Notre éloquente photo

permet de s'en rendre compte.

Paris, mon village...
LE MIRACLE DES VACANCES D'ÉTÉ

Le visage de la capitale change avec le départ des Parisiens
... et l'arrivée des touristes !

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Paris, le 10 août.
Tout Parisien vous dira que s'il ne

fait pas une chaleur torride en août ,
c'est le mois de l'année le plus agréa-
ble dans la capitale. On n'est plus ré-
duit au rang d'une sardine dans le
métro ; les passages cloutés devien-
nent presque accessibles ; on ne fait
pas la queue devant ies cinémas. Cer-
tes, le voisin qui jou e du tambour pen-
dant des heures entières tarde, par-
fois, à partir en vacances. En revan-
che, la municipalité se préoccupe tou-
j ours d'assurer le silence aux citadins.
Dans ce but , l'article 5 du règlement
sanitaire a été modifié, et stipule
que les boîtes à ordures, pour être
agréées par l'administration, devront
présenter «une amélioration en ce
qui concerne l'insonorité» !

— Ah ! si l'on pouvait plutôt rendre
insonores certains roquets, dits d'ap-
partement, cela ferait bien l'affaire
de notre immeuble, confie Mme Chose
à Mme Machin. Pensez donc que,*les
jours de pluie, les «mémères à: leurs
loulous de Poméranie ou de 'King-
Charles» ne les sortent plus : il ne
faut pas qu'ils se mouillent les pattes.
Alors ils deviennent enragés et ne
cessent d'aboyer, bien qu'ils se «sou-
lagent» sur le gazon synthétique et la-
vable qu'elles leur achètent...

Depuis trente ans qu'il est à Paris,
Michel D. a gardé sa démarche non-
chalante de paysan. Contrairement
aux Parisiens, il n'est jamais pressé
et sa casquette ne quitte pas sa tête.
Son métier ? — Il en a deux. L'hiver, il
assure le chauffage central de plu-
sieurs immeubles. Cela lui rapporte
240.000 francs pour les six mois, tout
en laissant beaucoup de temps libre .
L'été, il est porteur à la gare, ce qui

lui assure un gagne-pain honorable.
Et des relations en plus. Parlez-lui de
telle personnalité, ou de tel ministre,
Michel vous répondra :

— Pardi , je le connais, j' ai porté
plusieurs fois ses bagages et il m'a
même serré la main !

II y a du monde...
— Le tourisme donne-t-il cette an-

née ? lui ai-je demandé l'autre jour.
— C'est selon, fait-il à la manière

d'un Normand, bien qu'il soit de la Dor-
dogne. Tenez, pas plus loin qu'hier, j'ai
reçu de deux jeunes Américains une
pleine poignée d'argent.

— De la ferraille de 5 francs ?
— Vous n'y êtes pas : 600 francs pour

trois valises. Sûr, tout le monde n'est
pas aussi généreux. Le prix fixé est de
40 francs par colis, mais ceux qui ne
l'arrondissent pas à 100, c'est des « clo-
ches ». Et si vous voyiez l'arrivée du
Sud-Express, et qu'est-ce qu'ils traî-
nent comme bagages, bonté divine !
Pour du monde, il y a du monde, dans
les premières.
(Suite p. 6.) I. MATHEY-BRIARES

Le cynique La Rochefoucauld prétendait
que, comme les fleuves se déversent dans
la mer, les vertus se noient dans l'intérêt...

Peut-être exagérait-il un peu.
D'abord il y a des fleuves qui se perdent

sans qu'on ait jamais su où ils ont passé.
Et ensuite il existe des vertus flottantes qui
ne se noieront jamais. Elles savent trop
bien nager...

De là à infirmer un jugement trop ca- '
tégorique...

Il faut reconnaître toutefois que certai-
nes gens sont passés maîtres dans l'art de
ne pas perdre de vue leurs intérêts, mê-
me en protégeant officiellement la vertu.

Cette aventure semble être arrivée l'autre
jour aux Américains à propos de l'Egypte.

En effet, on a pu lire dans les journaux
français l'entrefilet suivant :

Si les Etats-Unis se refusent à
engager une action militaire con-
tre l'Egypte et ne semblent pas
avoir renoncé à jouer éventuelle-
ment le rôle de médiateurs, en re-
vanche, ils seraient prêts à s'asso-
cier à des représailles économiques
(portant notamment sur les arrêts

. d'importation de coton égyptien) .
Le gouvernement américain met-
trait alors à disposition des impor-
tateurs européens les surplus de
coton dont il dispose et qui sont
actuellement stockés.

C'est, à mon humble avis, ce qui s'ap-
pelle faire d'une pierre deux coups ou, si
l'on veut, ne pas perdre le nord quand le
sud s'agite... Mais on a reproché assez cou-
vent anx fils d'Oncle Sam de profiter de
toutes les guerres pour arrondir lenr magot,
pour ne pas les féliciter, cette fois, de ser-
vir avec une égale conviction la paix et
la liquidation des stocks.

Et puisque c'est aujourd'hui le numéro
consacré spécialement aux questions éco-
nomiques, on me permettra bien de sou-
ligner la phrase qui terminait l'autre jour
la dépêche de New-York, annonçant l'aug-
mentation de 10% des bénéfices de la Bu-
lova Watch Co. Cette petite phrase, mé-
rite à vrai dire de ne pas passer inaperçue.
La voici :

Le président de la Bulova Watch
Company s'est empressé de remar-
quer que l'entreprise possède des
fabriques de montres en Amérique
et en Suisse et que l'issue de l'ac-
tuelle discussion sur les tarifs
douaniers et les importations «ne
menace en aucune façon les pers-
pectives de bénéfice de l'entrepri-
se», qui est en mesure de déplacer
son programme de production d'un
pays à l'autre, et de l'adapter aux
circonstances.

— Ainsi peut-on être un parfait protec-
tionniste sur les bords du Fotomac, sans
risquer de rien perdre du libéralisme qui
règne sur les bords de la Suze, conclurait
le taupier, s'il était un peu plus fort en
géographie. Mais, lui, 11 appelle ça simple-
ment : «S'arranger pour gagner sur tous
les tableaux.»

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Les salaires dans l'industrie suisse
LA VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE

On nous écrit :
Devant les menaces d'inflation on

procède en ce moment à une sorte
«d'inventaire national» des prix et des
salaires. Les réunions tenues à Berne,
sous l'égide du Conseil fédéral, per-
mettront, il faut l'espérer, d'arrêter la
marche assez chaotique des prix, dont
la hausse continue ne pourrait man-
quer de mettre la monnaie nationale
en péril.

Dans cet inventaire, il n'est pas
question de «tirer la couverture» du
côté des employeurs et de vouloir met-
tre au seul compte de la hausse des
salaires la menace actuelle d'infla-
tion. Mais il importe cependant de
voir les choses telles qu'elles sont et
d'analyser la situation en partant de
données réelles et non de discours plus
mi moins polémiques. Or, le 50me rap-
port annuel du Conseil de «l'Associa-
tion patronale suisse des construc-
teurs de machines et industriels en
métallurgique» publie des chiffres ir-
réfutables sur l'évolution des salaires

dans cette branche, qui est, on le sait,
la plus importante de l'industrie na-
tionale.

Donnons quelques-uns de ces chif-
fres qui permettront d'y voir plus clair
dans la question des salaires :

Le salaire horaire moyen (sans te-
nir compte des allocations familiales
et des diverses bonifications et indem-
nités) est passé (en centimes) de 1939
à 1955 :

Pour les ouvriers Pour les ouvrières
1939 = 135,3 1939 = 78,4
1955 = 294,9 1955 = 190,2

ce qui représente une augmentation
moyenne de 26 %. Mais, si l'on ajoute
les «prestations sociales» qui ont évi-
demment apporté, depuis 1939, une
amélioration au revenu des ouvriers,
on arrive à une augmentation réelle
de 26 % par rapport à l'avant-guerre.
Il est nécessaire de noter que depuis
l'accord de «stabilisation des prix» de
1948 la hausse a atteint en réalité 13%.

(Voir suite en page 3.)

Les staliniens hongrois furent longs à
passer la main et il a fal lu  l'interven-
tion des plus hautes autorités soviéti-
ques pour que M. Rakosi s'y décidât.
On prétexta l'état précaire de sa santé
pour motiver son limogeage et il semble
que celle-ci est réellement compromise.
En e f f e t , M.  Rakosi s'est rendu en Rus-
sie, où il fai t  une cure ; on lui souhaite
le même succès qu'au « camarade »
Thorez. — Notre photo montre M.  Ra-
kosi en tenue de forçat : elle fu t  prise
à l'époque où le camarade Rakosi sui-
vait une autre « cure » dans une priso n

de l'amiral Horthy.

Matias Rakosi en convalescence

Une leçon
Un jeune homme demandait à Mo-

zart comment composer une sympho-
nie.

— Vous êtes bien jeune, lui dit Mo-
zart. Pourquoi ne commencez-vous pas
par des ballades ?

— Mais, Maître, vous-même, n'avez-
vous pas écrit des symphonies à l'âge
de 10 ans ?

— C'est vrai , lui répondit Mozart .
Mais je n'ai jamais demandé « com-
ment » !

Echos
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche pour son atelier de terminages à
Neuchâtel

HORLOGER
COMPLET

qualifié, pour le visitage et le décottage de
mouvements soignés. Entrée tout de suite
pu époque à convenir. — Prière de faire
offres sous chiffre AS 66220 J., avec copies
de certificats , à Annonces-Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

Technicien-
mécanicien

bon constructeur, doué d'initiative,
ayant quel ques années d'expérience
des machines-outils de précision ,
est demandé par importante entre- i;
prise horlogère.

Adresser offres détaillées sous
chiffre F. 40S38 U., à Publicitas,
Bienne.

Bienne
Nous cherchons pour date à convenir

TEEIIKIEI-
COIISTRUCTEUR
ayant une certaine exp érience de la
construction de machines de précision
et de la petite mécanique.
Faire offres manuscrites , avec photo
et curriculum vitae , sous chiff re
J. 23507 U., à Publicitas , Bienne. !

Chauffeur - livreur
Jeune homme actif , disposant de ses samedis
matin, est demandé pour livraisons à do-
micile.
Faire offres sous chiffre A. B. 16266, au
bureau de L'Impartial.

SITUATION DE

CHEF
comp table

est offerte par fabrique d'horlogerie
à personne capable, au courant du \
système de comptabilité Ruf et de
la réglementation horlogère.
Place stable.
Discrétion assurée.
Entrée : 1er novembre prochain ou
selon entente.
Faire offres sous chiffre L. D. 16147,
au bureau de L'Impartial.

! Fabrique de cadrans cherche

MECANICIENS
et ieunes filles

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

I;
Fabrique d'Horlogerie
HENRI SANDOZ k FILS

offre situation, en fabrique , à j

Horloger complet -
Décotteur
Régleuses

connaissant le point d'attache

Poseurs de cadrans
Places stables et bien rétribuées
pour personnes donnant entière l
satisfaction.

Faire offres au bureau de fabri-
cation , 83, Av. Léopold-Robert.

Horloger
capable de seconder chef de fabrication cherche
changement de situation, références à disposition.
Ecrire sous chiffre C. M. 16286, au bureau de
L'Impartial.

Fabriques des Montres ZENITH
Le Locle

. demandent pour service de comptabilité
industrielle

employée
Ecole secondaire ou équivalente, dactylo-
graphie, goût du calcul, âge 18-30 ans.
Emploi stable et bien rémunéré, travail
intéressant avec responsabilités.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats et références.

QUOTIDIEN de SUISSE ROMANDE
; cherche pour entrée immédiate ou

date à convenir

rédacteur
EXPÉRIMENTE

Place stable et d'avenir.
Faire offres , avec prétentions de
salaire et curriculum vitae , sous
chiffre P 11078 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

Importante fabrique d'horlogerie du
Jura neuchâtelois engage

Horlogers
complets
ia jBm ¦ 

JL

de posages cadrans et emboîtages

Chasseuse
de pierres

Faire offres sous chiffre P. 11096 N.,
te à Publicitas S. A., Là Chaux-de-

Fonds.

POLISSAGE
INDUSTRIEL

Manufacture de bijouterie
cherche atelier de polissage
pouvant entreprendre
d'importantes séries de branches
« marquises >.
Faire offres écrites sous chiffre
R. E. 16301, au bureau
de L'Impartial.

Employée
de maison

capable, avec bonnes références, serait
engagée dans maison soignée de 2 per-
sonnes. Bon salaire. — S'adresser à
Mme Maurice EBERHARD, La Chaux-
de-Fonds, Tél. (039) 2.62.01.

Importante organisation économique
avec siège à Berne, cherche

COLLABORATEUR
— de langue maternelle française, con- j

naissant parfaitement l'espagnol et
si possible l'anglais.

— formation universitaire (sciences
économiques).

— aurait à s'occuper d'études de mar-
chés et de questions administratives
s'y rapportant.

— la préférence sera donnée à personne
ayant une certaine expérience dans

a le domaine publicitaire.
Les intéressés sont priés de faire leurs

Offres détaillées, avec curriculum vitae et
photo sous chiffre L. 23737 U., à Publicitas
S. A„ Bienne.

DIRECTEUR
j La Musique «Fanfare» de La Neuveviile

met au concours la place de directeur.
Faire offres avec prétentions à M. Edmond
Stahll, président, tél. (038) 7 93 18.

Ouvrières
ayant bonne vue seraient engagées pour
tout de suite pour travaux propres.
Places stables.

Sadresser à MEYLAN FILS & Co., *
Commerce 11.

Aviveur
-• !

sur plaqué or G

Polisseur
sur boites métal

et visiteuse
sont demandés par fabrique de
bracelets métal. Entrée tout de
suite ou date à convenir.

Places stables et bien rétribuées.

S'adres. à BRADOREX, Nord 176.

FACTURISTE
expérimenté (e) connaissant à fond les formalités
d'exportation est demandé (e) par fabrique d'hor-
logerie pour entrée rapide.
Faire offres sous chiffre P 5748 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

ON E N G A G E R A I T  ;

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

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

La Maison MONNIER
Tourelles 38

offre places à ï

PERSONNEL FEMININ
pour travail propre. Semaine de 5 Jours. ;

1 Pour son atelier du Locle à j

adoucisseur - décorateur
qualifié. SE PRESENTER.

¦

Commerce d'alimentation CHERCHE

AIDE-VENDEUSE
Débutante serait mise au courant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16324

Blanchisserie industrielle
centre Lausanne, importante, gros bénéfices, à re-
mettre raison santé. Chiffre d'affaires prouvé.
Ecrire sous chiffre PT 14620 L, à Publicitas,
Lausanne.

^JMAPVIN
^

S. A.
RUE NUMA-DROZ 144 - LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

râgleurs iretoucheurs
horlogers complets

acheveurs
ouvrières d'ébauches



La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial >)

ALLEMAGNE ORIENTALE : Le ration-
nement dure encore ! — L'Union soviéti-
que et d'autres Etats démocratiques popu-
laires fourniront à la Ré publi que démo-
cratique allemande des vivres qui lui per-
mettront de constituer des réserves afin
de supprimer en 1957 le rationnement en-
core en vigueur pour la viande , la graisse
et le sucre. L'URSS a accordé à la Répu-
blique allemande un crédit de marchan-
dises portant intérêt de 2 %> pour une
période de dix ans.

PAYS-BAS : Difficultés de trésorerie de
l'Etat. — Il ressort du dernier bilan hebdo-
madaire de la Banque centrale que l'Etat
hollandais n 'avait plus que 29 millions de
florins en caisse en regard d'un «train de
maison » d'environ 7 milliards de florins.

L'espoir prévaut que le nouveau cabinet
présentera un budget en équilibre sauve-
gardant la monnaie tout en limitant les
charges des contribuables.

GRANDE-BRETAGNE : Le sept millio;
nième téléphone ! — Une cérémonie à Car-
diff (Pays de Galles] a marqué l'installa-
tion du sept millionième téléphone bri-
tannique. Ce chiffre serait porté à 8.500.000
d'ici trois ans .

ALGERIE : La moisson serait supérieure
à celle de l'an dernier. — Les moissons se
font hâtivement en Algérie et dans de
nombreuses régions les céréales sont déjà
rentrées. Bien qu 'il soit encore un peu trop
tôt pour avancer des chiffres , on escompte
une production supérieure à celle de l'an
dernier.

Les apports en produits laitiers ont di-
minué dans les centres de consommation ;
on note une augmentation du lait concen-
tré importé.

En ce qui concerne le bétail et la viande ,
l'approvisionnement est satisfaisant, les
prix sont en baisse à Constantine et à
Al ger et l'exportation des vins est favora-
ble.

ETATS-UNIS : Le coût de la vie atteint
un nouveau maximum. — Le coût de la vie
aux USA a atteint en juin un nouveau
maximum. Les prix dans les villes améri-
caines ont augmenté en juin de 0,7 °/o par
rapport au mois de mai. L'indice pour
juin s'établit à 116,2 % de la moyenne des
années 1947-49, soit 1,6 °/o de plus qu'à la
même époque de l'année dernière. La
hausse est attribuée princi palement à une
augmentation des prix des denrées ali-
mentaires , augmentation qui atteint en
moyenne 2 °/o et qui est en partie de
caractère saisonnier .

— Lee perspectives économiques pour la
fin de l'année sont bonnes. — Ces perspec-
tives pour le quatrième trimestre parais-
sent actuellement meilleures qu'on ne le
pensait à la fin du premier semestre. Les
effets de la grève de l'acier à présent ter-
minée, pourraient se faire sentir dans les
Industries transformatrices des métaux
pendant le troisième trimestre , mais il
existe d'importants facteurs contribuant à
améliorer les perspectives pour le qua-
trième trimestre : le niveau des stocks , les
perspectives dans le domaine de l'équipe-
ment , une activité proche de la capacité
et des salaires accrus dans l'industrie de
l'acier , une confiance accrue dans les
milieux d'affaires.

Télégrammes...
* Selon des bruits circulant à Formose,

des révoltes d'une certaine ampleur au-
raient éclaté dans trois régions différentes
du territoire contrôlé par la Chine com-
muniste. Le communiqué de la Chine na-
tionaliste déclare que des incidents se
sont déjà produits au Tibet entre les
troupes communistes et les forces rebelles
à l'ouest de Techouan en Mongolie.
* Le foyer de rébellion en Equateur

est virtuellement éliminé , grâce à l'action
rapide des forces loyales , déclare-t-on
officiellement. L'ordre a été rétabli dans
les principales villes.
* La décision du Département d'Etat de

refuser à des correspondants de presse
américains le droit de se rendre en Chine
communiste a provoqué jeudi une tem-
pête de protestations de la part des prin-
cipaux journaux des Etats-Unis, de deux
agences d'information et de la Société na-
tionale de radio-diffusion qui la condam-
nent unanimement.
* Le droit de reprendre leur activité

syndicale a été rendu à environ 92.000
anciens dirigeants de la CGT argentine
par un décret du gouvernement provi-
soire.

Ces dirigeants s'étaient vu interdire
toute activité au sein des syndicats après
la révolution anti-péroniste de septembre
dernier à cause de leurs agissements au
cours des dernières années du régime
Peron .

* M. Abdul Rahman El Baker, secrétaire
général du «Mouvement national suprême»
de Bahrein, vient de déclarer que la popu-
lation de cette île sous protectorat bri-
tannique «massacrera tous les Anglais si
la Grande-Breta gne déclenche une guerre
contre l'Egypte».

Quelques aspects de rautomation
Le grand problème économico-social de la seconde moitié du vingtième siècle

(Suite et fin)

Enf in , dans le domaine de la recher-
che scientifique et technique, les calcu-
lateurs tant arithmétiques (opérant sur
des nombres) qu'analogiques (rempla-
çant les calculs par la mesure de gran-
deurs physiques sur des modèles « ana-
logues » aux dispositifs à étudier) ou-
vrent pour le chercheur et le savant
des p erspectives prodigieuses, mais né-
cessitent de repenser les méthodes de
calcul en fonction des propriétés de ces
calcula teurs.

Conséquences sociales de l'automation.

Par l'augmentation de la producti-
vité qui en est la conséquence, l'auto-
mation permet d' espérer, à longue
échéance, une évélation générale du
niveau de la vie, mais momentanément,
elle risque d'être une cause de trouble
économique. Elle conduit en e f f e t  à un
déplacement de main-d'oeuvre car elle
supprime certains emplois et en crée
d'autres. Il est souhaitable que ces dé-
placements soient préparés d'avance
par une orientation professionnelle et
un enseignement technique qui en tien-
nent compte. Elle conduit également
à envisager de nouvelles formes de ré-
munération et à remplacer les primes
de rendement individuelles par des
primes collectives.

Les syndicats ouvriers, en particu-
lier aux Etats-Unis, après avoir témoi-
gné d'une certaine réserve à son égard ,
ont pris résolument parti en faveur
de l'automation à la condition que les
ouvriers bénéficient également des
avantages qui en résultent.

La réduction de la durée du travail
qui en est la conséquence pose le pro-
blème de l'utilisation de ces loisirs, pro -
blème très complexe qu'il n'est pas
possible d'aborder dans cet exposé.

Conclusion.

L'importance des répercussions de
l'automation sur l'industrie suisse ne
doit être ni surestimée, ni sousestimée ;
les usines entièrement automatiques
resteront probab lement une exception
en Suisse et leur développement sera
progressif. Cependant , nous avons vu
que plusieurs branches de notre in-
dustrie pourront contribuer indirecte-
ment au développement général de l'au-
tomation et que, dans le domaine de
la recherche scientifique et des servi-
ces atomiques, elle ouvre des perspec-
tives que l'on ne fait qu'entrevoir.

L'automation sera pour nous un bien-
fait , avant tout dans la mesure où
nous aurons su nous y préparer et l'a-
dapter à nos conditions.

Ainsi que le dit M . F.-G. Woollard
dans une conférence organisée en An-
gleterre sur l'usine atomique?) :

« Nous devons toujours nous souve-
nir que l'automation n'est pas Un sys-
tème qui aboutira à mettre l'homme
au ban de l'industrie, à le déplacer , à
se passer de ses services. Il s'agit d'un
moyen propre à accroître la valeur de
l'homme, à le rendre mieux capable
d'accomplir un travail de plus en plus
utile, de produire un plus grand volume
de biens au prix d' e f f o r t s  physiques ou
intellectuels moindres, un moyen qui
lui permet de donner à son prochain
la possibilité de satisfaire ses aspira-
tions et de faire entrer à son foyer
confort et loisirs. Nous ne devons ja-
mais oublier que ,l'homme n'a pas été
créé pour la machine, mais bien la
machine pour l'homme. Quel que soit
l'emblème que nous adopterons pour
caractériser l'automation, sa devise se-
ra : « La machine au service de l'hom-
me*.

M. CUENOD.
») Cité par L. W. Bailey dans « The au-
tomatic factory — What does it mean ?
Mechanical Handling, vol. 42, No. 8, août
1955, p. 482.

Pétrole et canal de Suez
La production mondiale de pétrole

s'est élevée en 1955 à 795 millions de
tonnes, dont presque 163 millions, ou
20 %, étaient originaires du Moyen-

pagnies ai

Orient. Les réserves de pétrole du
Moyen-Orient sont estimées à d eux tiers
des réserves mondiales . De ces deux
tiers, 64 o/ 0 sont contrôlés par des com-

néricaines.

Voici la production des di f férents
pays en 1955 (en millions de tonnes) :

Koweit 54,76 "
Arabie séoudite 47,47 ¦ >
Irak 33,69 ¦•, : • '
Iran .16 ,16 .
Quatar 5,45
Egypte 1,83
Bahrein 1,49
Zone neutre 1,38
Autres pays 0,39

Quoique beaucoup de sociétés soient
intéressées dans l'exploitation des
champs pétrolifères au Moyen-Orient,
un examen fai t  ressortir qu'il s'agit
souvent des mêmes groupes , qui opèrent
sous des noms différe nts.

On peut distinguer quatre grands
groupes : les compagnies américaines,
les compagnies sous prédominance bri-
tannique, les compagnies anglo-améri-
caines, et ensuite les autres groupes
mixtes.

Chronique de la bourse
Un peu d'économie financière. — La

bourse influencée par le différend
avec l'Egypte.

(Corr. part , de t L'Impartial *)
Lausanne , le 10 août.

« On aurait tort de s'imaginer que la
politique monétaire , si utile soit-elle, est
capable à elle seule de rétablir l'équili-
bre quelle que soit l'influence exercée par
d'autres facteurs. Il est tout d'abord essen-
tiel que les gouvernements s'abstiennent
de recourir à des méthodes inflationnistes
de financement. Pour que les entreprises
privées soient en mesure de maintenir et
de développer un haut degré d'investis-
sements productifs , il faut limiter dans une
mesure raisonnable les autres appels aux
ressources disponibles , ce qui signifie le
p lus souvent qu'il faut réduire les dépenses
publiques. C'est une question discutable
de savoir si l'inflation pourra être effec-
tivement jugulée tant que le niveau des
dépenses publiques et de la charge fiscale
restera aussi élevé dans un grand nombre
de pays.

» Malheureusement , le sentiment que la
hausse des prix est fatale règne encore
dans de larges milieux. Il faut à tout prix
extirper cette psychose d'inflation. En outre,
on a constaté ces dernières années que des
taux d'intérêts élevés sont parfaitement
compatibles avec le développement des
investissements et une augmentation de
l'emploi. On aura beaucoup à apprendre
lorsque la conjoncture changera ; mais il
n'y a aucune raison pour qu'on ne vienne
pas à bout des nouveaux problèmes qui
se poseront alors, surtout si l'on sait pré-
venir les excès spéculatifs de la hausse
continue des prix de revient ! »

Ce n'est pas un boursier, lecteurs, qui
s'exprime ainsi , mais M. Roger Auboin , di-
recteur général de la B. R. I. dans son rap-
port de l'exercice 1955. Pourtant, ces lignes
parfaites ont leur place dans une chroni-
que boursière , il fallait vous les présenter.

Pour sa part , la bourse qui cherchait à
faire un peu sourde oreille à la brouille
égypto-occidentale, se sent contrainte d'ad-
mettre un sentiment d'inquiétude ; on se
flattait à l'idée que Wall Street se mon-
trait moins émotif que naguère à certains
faits de la politique internationale ; il faut
donc déchanter . A notre avis ce sera vrai-
semblablement un accès d'humeur de courte
durée. On perçoit que ce problème de la
nationalisation intempestive du Canal de
Suez trouvera une solution désagréable
pour chacune des parties , mais que le
temps risque bien de se montrer le meil-
leur thérapeute.

On voit donc les cours s'affaiblir assez
nettement , surtout du côté des pétroles ,
car derrière le problème égyptien il y a,
peut-être , le problème arabe où le pétro-
le coule à flots , on le sait ; les Améri-
cains ont là-bas d'importants intérêts.

Une bonne partie des gains enregistrés
la semaine dernière se trouvent ainsi an-
nulés. Les échanges ont considérablement
augmenté ; nous assistons de ce fait à un
été particulièrement actif en bourse , ce
qui pourra influencer la tenue des cours
dès le mois de septembre. Si les esprits
ne s'échauffent pas à propos de Suez, la
bonne tendance boursière retrouvera sa
voie.

Les salaires dans
l'industrie suisse

LA VIE ECONOMI QUE ET SOCIALE

(Suite et f in )
Examinant ensuite la situation de

l'ouvrier suisse de la branche métal-
lurgique par rapport à celle de ses col-
lègues étrangers le rapport établit que
le gain en Suisse est (pour les ouvriers
professionnels) supérieur de 21 % à
celui de la Belgique, de 31 % à celui de
l'Allemagne, de 10 % à celui de la
France, de 31 % à celui de la Hollande,
de 50 % à celui de l'Autriche. Deux
pays seulement : la Grande-Bretagne
et la Suède connaissent des gains su-
périeurs : pour la Grande-Bretagne
de 2 % et pour la Suède de 29 %.

Cependant, si l'on considère le pou-
voir d'achat de la monnaie et non plus
les salaires nominaux on arrive à la
constatation' que le pouvoir d'achat
des salaires payés en Suisse est resté
en 1955 supérieur à celui de n'importe
quel pays européen. En effet, le coût
de la vie a moins augmenté dans no-
tre pays qu'ailleurs, et, notamment
qu'en Grande-Bretagne et en Suède.
Si la position de l'ouvrier métallurgi-
que de Suisse est la meilleure d'Eu-
rope c'est parce que l'Industrie hel-
vétique a pu développer ses exporta-
tions, notamment grâce à un accrois-
sement de sa productivité.

Mais il serait faux de confondre
«augmentation de la production» ou
«augmentation de la productivité».
Seule l'augmentation de la producti-
vité (ou du rendement) permet d'a-
baisser les prix et, par conséquent, de
développer les ventes. Les salariés ont
profité de l'accroissement de la pro-
ductivité dû aux effort de tous, pa-
trons et ouvriers ; mais les consom-
mateurs doivent en profiter également.
Point qu'on ne doit pas perdre de vue.
En tous cas, on le voit , la situation
de l'ouvrier suisse de l'industrie des
machines est loin d'être stagnante et
elle peut paraître enviable à ses col-
lègues étrangers.

Chronique neuchâteloise
Le nombre des chômeurs diminue.

La situation du marché du travail était
la suivante au 31 juillet 1956 : demandes
d'emplois 62 (118) ; places vacantes 79
(111) ; placements 34 (69) ; chômeurs com-
plets 9 (23) ; chômeurs partiels 53 (73).

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent.

f La page économique et financière

Si blonde... Si douce... ^>
Elle est parfai te ! (̂ §^\ ^/ V S  ET̂ /4
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NEW YORK, 10. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Dans un éditorial, le « New York
Times » donne son avis sur la « dé-
fense essentiality», c'est-à-dire l'impor-
tance d'une industrie pour , la défense
nationale.

L'article dit notamment : « Ces der-
nières semaines, certains événements
ont mis au premier plan la question de
la défense nationale et de la politique
douanière. Le problème de la « défen-
se essentiality » est apparu pour la
première fois dans le décret du prési-
dent Eisenhower du 27 juillet 1954
concernant l'augmentation des tarifs
douaniers pour l'importation des mon-
tres.

Il se basait sur un rapport de l'Offi-
ce technique de la guerre, qui estimait
qu'une industrie indigène qui est in-
dispensable en raison de sa capacité
particulière à produire du matériel de
guerre mérite certaines protections
douanières.

Bien que cette opinion ait été géné-
ralement acceptée, de nombreuses voix
ont été d'avis que l'élimination de la
concurrence n'est pas le bon moyen de
fortifier une industrie. Actuellement, il
y a davantage de demandes de pro-
tection douanière motivée par la « dé-
fense essentiality » que par le prétex-
te du « tort causé par la concurrence
étrangère ».

Que de contradictions !
Avec les dispositions actuelles, la

commission des douanes doit, dans
tous les cas où une augmentation des
droits de douane a été accordée en
raison de la clause échappatoire, fai-
re rapport au président, après deux
ans, pour dire si l'évolution de la si-
tuation justifie toujours cette faveur.

Certains milieux ont été assez op-
timistes pour croire que la commis-
sion recommanderait l'annulation des
augmentations des tarifs douaniers.
Mais cette espérance a été vaine, car
la commission a été d'avis qu'une re-
considération des motifs invoqués ne
se justifie pas.

Pour compliquer encore la siutation,
une commission d'enquête du Con-
grès, siégeant sous la présidence du
député Bolling, a constaté dans son
rapport que l'augmentation de la
production de l'industrie horlogère
américaine par des restrictions com-
merciales faites au nom de la défense
nationale, ne se justifie pas. »

Le « New-York Times » commente les
mesures de protection douanières
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La Manufacture de pendulettes et réveils
ARTHUR IMHOF S.A. La Chaux-de-Fonds

demande :

REMONTEURS
de finissages et de réveils

DECALQUEUSES
POLISSEURS
OUVRIERES
pour travaux de terminaison

S'adresser au bureau de fabrication - Rue du Pont 14

a. J
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de finissages et de réveils

Nous cherchons pour notre nouvelle succursale de Tramelan, un

emf i lû^é
ayant travaillé dans l'industrie mécanique ou branche appa-
rentée et capable d'assumer la responsabilité de l'avancement
de fabrication.
Adresser offres avec curriculum vitae et copies de certificats à là
fabrique de machines SCHAURLIN S.A., BEVILARD.

Café-Restaurant des Rochettes
Samedi 11 août, dès 20 heures

Bal des foins
ORCHESTRE CHAMPETRE

Se recommande : Famille Leuba.
Tél. 2.33.12.

Demande d'emploi
Italienne, 25 ans, ayant
travaillé 3 ans en Suisse,
actuellement en Italie,
connaissant la couture,
cherche emploi dans ma-
gasin ou dans fabrique de
la ville.
Ecrire sous chiffre M M.
16330, au bureau de L'Im-
partial.

\ ' Sept* ^?a ûûJQI Im. S!̂ ,03
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j Dans le quartier commercial aussi... j
Il .  ... des gens vivent. Au milieu de bureaux «

»' • et magasins trépidants de vie, Ils ont m
I des appartements vastes et bien compris, §
\ le meuble d'aujourd'hui y trouve son ca- •
J f .  dre parfait. •

; 
— ———-— | 

|

t ' 'l ¦ • Les meubles Clausen sont beaux, prati- J
[ '¦¦' ' ques et avantageux, et s'adaptent à cha- •
» que milieu. S! ii CLAUSEN-MEUBLES S.A. - AV. L,RM 79 f
\ LA CHAUX -DE - FONDS |
i K m ma a Coupon à détacher gm mt mm «y.,, o
I Veuillez ' me faire parvenir votre dernier cata- •

I
logue pour chambres à coucher, salles à manger , 9
studios* ?
Nom, prénom : •

J I Rue, lieu : •
» | 'Souligner le genre de mobilier désiré. e
» ¦ *
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||cheveur
est demandé pour tout de
suite. — S'adresser à MM.
Benoit & Co, rue Jardi-
nière 125.

On engagerait tout de
suite ou pour époque à
convenir

Remonteurs
Acheveurs

pour petites pièces ancres
soignées. On sortirait

éventuellement à domici-
le. — Offres sous chiffre
L. L. 16319, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

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

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

Aiguilles
Cherchons pour entrée

immédiate ou à conve-
• nir :

Doreuse
Limeuse

ainsi qu'un

manœuvre
Place stable et intéres-

sante. Conviendrait à
jeune homme actif , sa-
chant faire preuve d'ini-
tiative. — S'adresser à

TJniverso S. A. No 14, à
M. Golay Numa-Droz 85.

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

occupation
pour tous les jours, envi-
ron 4 à 5 heures. — Ecri-
re sous chiffre H. O.
16232, au bureau de

L'Impartial.

DAME
active et consciencieuse

cherche place

d'employée
de bureau

Connaissance de la ma-
chine à écrire. Libre tout
de suite ou époque à' con-
venir. — Offres sous chif-
fre D. L. 16271, au bureau
de L'Impartial.

Personnes
AGEES

et demandant soins se-
raient reçues dans pen-
sion-famille pour tout

de suite ou date à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre M. L. 16408, an bu-
reau de L'Impartial.

Régleuse
Chef régleuse de pre-

mière force cherche chan-
gement de situation, soit
pour travail en fabrique
ou à domicile. — Ecrire
sous chiffre A. G. 16393,
au bureau de L'Impartial.
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PAIRES UNIQUES

Fr. 12.- 16.- 19.-
24.- 29.- 32.-

Chaussures J. Kurth S. A.
Rue Neuve - Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

kw J

HOtel de la Gare
CORCELLES - PESEUX

Spécialités de poissons du lac
Petits coqs garnis et autres spécialités
Grande et petites salles pour banquets,
noces, dîners d'anniversaire, etc.
Beau jardin ombragé
Tél. (038) 8.13.42

Nouveau propriétaire : R. Gacon, chef de cuisine

Calé-Restaurant des stages

GRAND BAL
Tous les samedis soir

Orchestre THE TIKER
Grande salle rénovée avec piste de danse

spécialement aménagée
Jambon de campagne . Assiettes froides

Se recommande : Famille Marchon
Charrière 91 Téléphone 8.13.47

Excursions "Rapid - Blanc "

Tous les samedis Morteau
dép. 13 h 30. Fr. 5.-

ffToût Chasserai
Dép. 14 h. Fr. 8.—

Dimanche 1.3 FOFBt N0iP6 "

DéP
a
Th Le Titisee

| Fr. 25 —

S7où\che Fêtes de Genève
Dép. 7 h. Grand Corso fleuri Fr. 16.—

Dimanche . ... .12 août saignelégierucpâr to
.nu *. iov. Marché-Concours Fr. 6 —10 n. et 13 h.

" La ualiee du Dessoubre
Dép. 14 h. Fr. 10.—

Dimanche VUB-ti6S-AlD6S
12 "*. Fête ne lutte
Dimanche LaGruyëréje valais
Bep"?* Le Grd St-Bernard

Fr. 30 —

Garage GLOHR Av-^S

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Tour de la Gare ^S^^^^^

lëL 2 26 95 On porte à domicile

POULET « HOSPES » garanti frais
en exclusivité pour la ville, marque
déposée Le kg. 8.50

AGNEAU DE LAIT
VEAU BOULE
BOEUF LARDE
POEC FRAIS - SALE - FUME
LARD FUME maigre Le kg. 8.50
LARD FUME mi-gras Le kg. 6.50 et 7.—
SAUCISSE A LA VIANDE
SAUCISSE AU FOIE
SAUCISSE DE MENAGE
JAMBON
JAMBON A L'OS
CHARCUTERIE - SALAMI, etc.
SAINDOUX La livre 1.20
GRAISSE AU BEURRE 35 % La llv. 2.50

(de notre propre fabrication).

NOUVELLE ADRESSE :

TOUR DE LA GARE

Employée de bureau
25 ans, langues espagnole, allemande, fran-
çaise et bonnes connaissances d'anglais,
CHERCHE PLACE dans bureau d'horlogerie
ou exportation. Libre tout de suite. Réfé-
rences à disposition.
Adresser offres.à Mlle S. ANDERFUHREN,
chez M. H. Gygi, Bevaix, Tél. (038) 6.62.61.

Fabrique de boites de montres du Jura
CHERCHE

1 CHROMEUR
expérimenté
JEUNES GENS
a former
POLISSEURS

Jeunes gens actifs et intelligents se-
raient éventuellement mis au courant.
Faire offres sous chiffre P 5209 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

k Nous cherchons pour notre rayon
: confection pour dames une I

RETOUCHEUSE
QUALIFIÉE

I Seule personne expérimentée à même 1
| de traiter avec la clientèle sera prise 2
\ en considération. J
[ Place stable et très bien rétribuée. I
f  Entrée tout de suite ou à convenir. f

l Faire offres ou se présenter 1
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Fabrique d'horlogerie cherche

poseurs (ses) de cadrans
pour entrée immédiate. — Faire offres sous
chiffre P 5747 N, à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE A NEUCHATEL
Quartier Est - tranquille

belle propriété
de 2300 m2. VILLA en parfait état d'entretien,
12 pièces. Tout confort. Vaste galetas et dépen-
dances. Loge-garage.
S'adresser pour visiter et traiter à MM. WAVRE,
notaires, Palais DuPeyrou, Neuchâtel, tél. (038)
5.10.63.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 941 01



1 Les dieux du stade... ou jeux athlétiques légers à Zurich. Aux 200 mètres,
René Weber , champion suisse , Huber, Frieden, Griesser et Wehrli , de
gauche à droite 205, 203, 10, 202 et 12

2 Marlène Dietrich et Vittorio de Sica à Rome.
3 Arrivée de l'« Ile-de-France », qui a sauvé ies passagers de l'« Andréa

Doria », au Havre. Le sous-secrétaire d'Etat à la marine Roger Duveau,
à bord, a décerné la croix de chevalier de l'Ordre du Mérite maritime a
l'« Ile-de-France ». la croix d'officier de la Légion d'honneur et la Médaille
de Sauvetage au commandant de Beaudean, dix médailles de chevalier du
Mérite maritime et treize médailles de Sauvetage aux membres de l'équipage,
parmi lequel le mousse Jean-Pierre Guillou (notre photo) particulièrement
applaudi.

4 Paris-Tokio en 2 CV.: Barbara Laage baptise , devant Notre-Dame de Paris
la voiture de Georges Kihm et Jacques Cornet

5 La charmante actrice américaine Dawn Adams vient à Paris (sur ses valises)
présenter son film « Roi à New-York».

6 Ce qu'il faut pour explorer les gouffres! Voici quatre membres du Club
alpin de Provence, qui se préparent à descendre dans le « Chorum sans
Nom » (Dvoluy, Gap).

7 La construction du réacteur atomique suisse se poursuit rapidement à
Wurenlingen (Argovle). En haut, les laboratoires; à gauche, le bassin
d'eau lourde.

8 Exposition de peinture d'avant-garde à la « Cité radieuse » de Le Corbusier
à Marseille. Manessler, Poliakof, Talcoat, Hartung, Martha Pan, Grultet,
César, Stahny y sont. Voici Adam devant son tableau composé d'éléments
mobiles dont on peut changer la position.

9 Pour que les piétons n'aient pas à traverser la place de l'Etoile, encombrée
d'autos, pour se rendre à l'Arc de Triomphe, on leur creuse un passage
souterrain.

10 Le cortège à la Fête de lutte et de {eux alpestres de Thoune,
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Paris, mon village...
LE MIRACLE DES VACANCES D'ETE

La visage de la capitale change avec le départ des Parisiens
*.. et l'arrivée des touristes I

; • ; •  (Suite et f in )

Sur les terrasses de café également.
Les robes sont de plus en plus décolle-
tées, à moins qu'elle ne montent¦¦ jusqu'aux oreilles. A St-Germain-des-
Prés, poux une raïson Inconnue, le rou-
ge domine cette année. Rouge-sang sont
les vestes d'hommes, alors que les jupes
et les corsages de jeunes filles tournent
au coquelicot. En apportant la consom-
mation, le garçon glisse, sous la sou-
coupe, une bande de papier, sur la-
qu'elle n'est pas seulement imprimé le
montant de la somme à payer, mais où,
de plus, figure cette inscription: «Ren-
dez-vous de l'élite intellectuelle ! »

C'est gratuit, et cela flatte certains.

En pèlerinage à Montparnasse,
quartier calme

En revanche, on ne se rend plus à
Montparnasse, sinon comme en pèleri-
nage artistique, dans ces lieux autrefois
fréquentés par toute la bohème pari-

; sienne et internationale. Même aux
heures de l'apéritif traditionnel, les

. places restent vides. Ici et là, quelques
couples de provinciaux sirotent une

. boisson quelconque ; des Américains se
font apporter du lait, alors qu'un groupe

. d'Allemands sable le Champagne. Mais
les peintres, eux, sont introuvables.

En vérité, Montparnasse est devenu
un quartier bien calme, bien bourgeois,
auquel ne s'attache plus que le souve-
nir d'un passé combien pittoresque. Les
établissements ont beau essayer de se
moderniser, rien n'y fait : le charme
est rompu. Et l'on passe sans faire nul-
le attention même à ce café, connu au-
trefois sous le nom de «. chaumière », et
fréquenté par Vladimir Ilitch Oulianof
qui" n'était autre que Lénine en per-
sonne. '
' Depuis lors, en effet , pas mal d'eau
a, coulé sous les ponts de la Seine.
Quant à celle-ci, sa flottille des ba-
teaux-mouches vient de s'enrichir,
cet été, d'une unité fluviale importan-
te:. «Le coche d'eau». De 500 places
et ultra moderne. Bien entendu, il
comporte un pont-véranda, fort gai
et avenant, alors que l'entrepont de

. poupe est équipé en différents distri-
buteurs automatiques. Les touristes
d'outre-Atlantique y trouveront leur
coca-cola, tandis que les autres leur

préféreront, tout simplement, du cho-
colat praliné. Enfin, un solarium, spé-
cialement aménagé, permettra de ri-
valiser en bronzage avec les estivants
qui rentrent de la mer. Une vaste salle,
située à l'entrepont de proue, doit
servir à toutes sortes de réceptions
et de spectacles, en cas de mauvais
temps. Tout est prévu sur ce nouveau
paquebot fluvial, même les couchet-
tes, si ses croisières, à la vitesse de
25 km. heure, allaient se prolonger.

Les Parisiens ont, d'ailleurs, la
passion de l'eau. Non seulement les
berges de la Seine sont toujours très
fréquentées, mais jusqu'aux bassins
des Tuileries, certains jours , littérale-
ment assiégés. A tel point, qu'une
conseillère municipale s'en est émue.
Trop de grandes personnes y sta-
tionnent, au détriment des enfants.
C'est pourquoi, du reste, des instruc-
tions ont été données aux gardiens
pour protéger les jeux de futurs ma-
rins qui s'amusent au lancement de
ces petits bateaux qui vont sur l'eau.

« Gai , gai, mariez-vous... »
Il est vrai également que si le nom-

bre de bassins de la capitale reste
toujours le même, les générations
nouvelles ne cessent de se multiplier.
Et pourtant, 11 faut croire qu'il existe
encore des localités, en France, où
les célibataires sont plus endurcis.
Tel serait le cas de Sevran, une com-
mune de quelque 10.000 habitants
dans la Seine-et-Oise. Aussi, son
énergique Conseil municipal a-t-il res-
suscité une ancienne coutume, en
organisant la première «foire au ma-
riage*. Autrefois, il est vrai, on y
mettait un peu plus de forme. En ce
sens, que les jeunes gens se rencon-
traient lors des foires, mais en igno-
rant, en principe, les ententes entre
parents,. Aujourd'hui, ces derniers ont
rarement voix au chapitre : on s'a-
dresse directement aux intéressés.

Ils étaient à la fête de Sevran quel-
que 56 : garçons peu entreprenants,
filles plutôt gênées. Les premiers por-
taient des macarons bleus, lés secon-
des se distinguaient par des maca-
rons roses. Pour danser, ils avaient re-
cours au micro, les jeunes gens invitantI
le numéro tel et tel de couleur rose. |

Une fois la glace rompue et la timidité
vaincue, la foire fut des plus gaies.
Ce n'est qu'à la Mi-Carême prochaine
qu'on saura le nombre de couples
«promis» ayant intention de convoler
en justes noces et auxquels le Con-
seil municipal a promis différents
prix.

Comment habiller Adam et Eve ?
Mais voici qu'on nous apprend que

la mère Eve 1956 sera Française, tan-
dis que le père Adam aura la natio-
nalité mexicaine. Elle — c'est Chris-
tiane Martel, ex Miss-Univers de 1953,
Lui, — c'est Carlo Baena. Us ont été
choisis par un metteur en scène de
Hollywood pour représenter nos pre-
miers parents, sur un écran panora-
mique, et en couleurs. On ignore en-
core si le film va être parlant, car
on présume que, sans doute, à cette
époque, Eve était plutôt muette. Il est
vrai que, depuis lors, elle s'est bien
rattrapée , et dans toutes les langues
du globe. Mais, le seul endroit qui,
jusqu'à présent, n'ait jamais vu une
femme, c'est le Pôle Sud. Aussi l'ami-
ral Byrd , le célèbre aviateur et ex-
plorateur polaire , aurait-il déclaré :
c'est un paradis terrestre de silence
et de paix...

Avis aux amateurs, avant qu'il ne
soit trop tard !

I. MATHEY-BRIARES.

Au Camp national...

BERNE, 10. —, 1370 Eclaireurs suisses
âgés de 11 à 15 ans ont réussi l'examen
d'« agent de circulation » pendant le
Camp national qui s'est déroulé derniè-
rement à Saignelégier. Ils ont ainsi le
droit de porter l'insigne scout ad hoc
lorsqu'ils sont en uniforme et l'insigne
«V» de circulation à 2 étoiles de l'ACS
lorsqu'ils sont en civil.

1779 Eclaireurs au total — bien plus
que l'on ne s'y attendait — s'étaient
inscrits pour cet examen et les trois
quarts des candidats se révélèrent si
versés en matière de prescriptions rou-
tières qu'ils obtinrent la spécialité .

Bien des automobilistes adultes et ex-
périmentés eussent balbutié et...
échoué ! Car cet examen n'exigeait
point que l'on récitât textuellement des
règlements souvent mal compris mais
que l'on f i t  preuve d'une réelle intelli-
gence des problèmes de la circulation.

Les Eclaireurs qui, pour une raison
ou pour une autre, n'ont pu passer cet
examen au Camp national, en ont l'oc-
casion en tout temps au lieu où ils vi-
vent. Mais à Saignelégier les « agents
de circulation » tout frais émoulus eu-
rent le privilège d'inspecter de fond en
comble quelques voitures et de faire
leurs premiers essais au volant sur un
terrain réservé.

Enfin ils purent, sous l'égide bien-
veillante de quelques agents de police
du canton de Berne, régler la circula-
tion à Saignelégier-village. Quelques
jeunes gens ont démontré une virtuo-
sité à toute épreuve, d'autres, peut-
être, auront appris à avoir plus d' eàtime
pour le travail et les compétences des
véritables agents de la circulation.

La Direction du Camp national des
Eclaireurs, en introduisant, en collabo-
ration avec l'Automobile Club de Suisse,
ce nouveau domaine dans le cadre des
spécialités scoutes, rend d'inapprécia-
bles services à la jeunesse suisse. Les
Eclaireurs cyclistes sauront mieux met-
tre en pratique les règles de courtoisie
et de bonne tenue sur la route et, qui
plus est, les générations futures d'auto-
mobilistes sont ainsi rendues déjà cons-
cientes des exigences du trafic.

Les Eclaireurs se sont
af f irmés des usagers
modèles de la route

HvA4i0 et téiédi'Huswvx
Vendredi 10 août

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.30 Disques. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Cartes postales. 13.05
...Midi à 14 heures. 16.30 Au goût du
jour. 17.10 L'Orchestre de Louisville.
17.40 La vie culturelle en Italie. 17.50
Orchestre symphonique. 18.15 Les en-
tretiens de Radio-Lausanne. 18.35 Dis-
ques. 18.50 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.50 Les grandes familles.
20.20 Rieurs avec nous. 21.15 Les
Amours de Jupiter. 22.15 Un quart
d'heure avec Jacques Douai. 22.30 In-
formations 22.35 Des malades comme
les autres. 23.05 Malando et son orches-
tre de tangos.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Intermède à deux
pianos. 11.50 Musique symphonique.
12.15 Communiqués touristiques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.25 Quelques pièces
de Grieg. 13.40 Chants. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.30 Concert romantique. 17.30
Pour les enfants. 18.05 Petit Choeur
radiophonique. 18.35 Causerie. 18.50
Sous le ciel de Paris. 19.05 Chronique i
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 1

Musique symphonique. 21.10 Causerie.
21.35 Piano. 21.50 Quatuor à cordes.
22.15 Informations. 22.20 Orchestres ré-
créatifs étrangers. 23.15 Cours de mor-
se.

Samedi 11 août
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Variétés populaires.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 La
parade du samedi. 13.15 Vient de pa-
raître. 14.10 Un trésor national : le
patois. 14.30 En suivant les pistes so-
nores... 14.55 Les documentaires de Ra-
dio-Lausanne. 15.10 La semaine des
trois radios. 15.25 L'auditeur propose...
17.00 Moments musicaux. 17.15 Swing-
Serenade. 17.45 Le Club des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.25 Cloches du
pays. 18.30 Le micro dans la vie. 19.05
Les Championnats suisses cyclistes sur
piste. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Heures joyeu-
ses. 19.50 Le quart d'heure vaudois.
20.10 Les aventures de Brrô et Tiss.
20.30 La vie est un roman. 21.20 Le
monde dans tous ses états. 21.50 II
court, il court, le furet... 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse !

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Etudes symphoniques. 12.05 L'art et
l'artiste. 12.15 Prévisions sportives.
12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Joyeuse fin de semaine. 13.00
Causerie. 14.00 Cycle de mélodies de
Schubert. 15.15 Reportages et entre-
tiens. 16.00 Concert choral. 16.20 De
nouveaux disques de musique légère.
16.50 Jazz d'aujourd'hui. 17.20 Problè-
mes médicaux. 17.50 Piano. 18.25 L'âge
d'or du chant. 19.00 Cloches du pays.
19.10 Poèmes. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Mélodies légères. 20.30 Rendez-vous in
Ziri. 21.10 W. Muller et son orchestre.
21.30 Rendez-vous in Ziri . 22.15 Infor-
mations. 22.20 Musique symphonique.

constipation
Ne capitulez pas devant la

Votre foie doit verser chaque lour un l i t re  de
nie dans votre in t e s t i n  Si cette bile arrive mal .
os al iments  ne se digèrent  pas , ils se put réf ien t ,

¦otre organisme s'in tox ique  Vous êtes constipe* ,
ourd. mal à l' aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il f a u t  r éve i l l e r .  Voici un moyen :
îxez -vous chaque lour une heure pour aller a la
el le  et prenez avec un verre d'eau : laf " semaine,
eux pilules Car ters  chaque soir (dans les ça*
?belles cette dose peut être augmentée) ;
¦ semaine , une chaque soir , 3" semaine, une ton»
ts deux soirs. Ensui te ,  plus rien car l' effet
ixatif  des PETITES PILULES CARTERS pour
e FOIE s t imule  l' a f f l ux  de la bile pour vous
-ermettre de mieux digérer  v o s  a l i m e n t * .
Icbloquer votre intes t in ,  et l' aider à fonctionner
cguHèrement de lui-même. Soulagé de la consti-
Mion, vous serez en meilleure forme : Fr. 2.3S

— IV" m W Fête Alpestre de Lutte suisse =SE-
VUE-DES-ALPES Jodler-Club ..ECHO- de Berne. Lanceur de drapeau. Joueur de cnr des Alpes TH.iT___ T__ H

rÔ^fO la rêveuse... r \4Àtidff l
et l'invincible, a donné son nom au fameux vin apprécié partout. l| fr II Jy» "' ¦?/ ly / / \ ""fe '~BB?l l \

En Grande-Bretagne , le Porto était la boisson nationale et seul le a (ix-bottl tman . 'i f t f —v> y / I I \ Tf ^|fc fc "  Loi
passait pour un gentleman accompli. Aujourd'hui , on reconnaît les aristocrates , ] | 1 \  | ff y  ! -«j ' _ 1 __W" s V * >-—du bon goût à un autre critère , plus noble: Que ce soit en Grande-Bretagne , te^i ./""̂ V f  MBS£» T^» W / \

au Portugal ou ailleurs. Us fument la cigarette MURATTI 'S ARISTON. ~*e'/  XT-' VÇ- ^=̂ ' )|yft /*"7 / ]
Les princes en exil, les millionnaires , les stars de cinéma, fuyant les reporters . / y>/<«X__ jî e>_.TV\ T y  / ' \

pour gagner les pittoresques stations balnéaires, ont fait la renommée de la / _.£•€ v^^ W / ]\ [Tl \ \ ' / j  $~ J
MURATTI'S ARISTON au Portugal. Celui qui cherche a imiter ies . grands. / "T^A vjy^—_\ f~""| « f ]  I <-L.// /

où cela lui est possible, fume mainten ant, lui aussi, la MURATTI'S • avec ou /\ ' "Ç**Y v I "" M L' /^A ¦«.
sans filtre . dont l'arôme délicat l'a conquis. / \ .-_^  ̂ w teï TS— ll//i^

^é^^Ê^^^^_Ww. *es MURATTI'S ARISTON ont présidé à une renaissance de la
,-;r^^yiS5^B^̂ g^^^^ _*/&. cigarette d'Orient. Leur nouveau mélange de tabacs, s'harmonisant

-^^^ff ^^^tf^yJF^^f J^-te'̂ iwi^*^ avantageusement avec le rythme de vie de notre temps , donne un
râjS |l*>.-J»ygi_r̂ ^!f __ ___^^^ '̂̂ : 

^Sa arôme exquis, tout à la fois léger et prenant. Il comble les désirs
K ** -t^y teT^PĴ  ^k des fumeurs qui recherchaient depuis longtemps un goût si fin.
ĵ| • , JMP i§Ëaii^<?'3S  ̂ «?«% ^^a C'est là tout le secret du grand succès des MURATTI 'S.

.̂
gt

v M^^tgnfy^yf̂  ̂\5_%W t^^S* ^^à, Les cigarettes MURATTI 'S sont fabriquées sous licence en Suisse .
^5-- .. a. SP^^  ̂

" 
w  ̂ / $ * k̂_ selon les procédés les plus modernes, et sous le contrôle per-

^g_-te. WKÊ_) 8_WSk\W_̂ iil_^^^______. manent de MURATTI 6 SONS . Londres. Les consommateurs de

^^
i& ":H^^^^^^^aW™^^Ŝ *?l̂ l'̂ i t̂e^  ̂ notre pays ont ainsi , avec la garantie d' une qualité d' origine.

^Sute, 3fflJ%k <|rV dÉ*" si®' ̂ j __1Êy un avanta ge substantiel : 20 cigarettes ne coûtent que Fr. I .JO.
«jte* W Sifei%iY t$  ̂^ ^w »**** 

*____ W^- ^ans tous les autres Pays- e"es 80nt sensiblement plus chères

««nJÊm̂^ÉÊr MURATTI'S ARISTO N
io. ao. 30 et IOO cigarettes TBpj|pP  ̂ ... la cigarette d'Orient de classe mondiale • avec et sans filtre.
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O Le sportif
^\ a aussi
Jj  ̂ un estomac 1
foîKV Et parce qu 'il
¦E p|\ le veut léger.
==|̂ ? il prend un
W_M RIVELLA
^ffi  ̂ avant
fejj SÉl l'entraînement-
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Sans adjonction de produits chimiques

Dépositaires :
P. Colin S.A., Vins, Neuchâtel
Tél. (038) 5 26 58
E. Franz, Eaux gazeuses
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 37 94

Correspondani(e)
Sténo-dactylo , connaissant parfai-
tement les langues française , ita-
lienne et anglaise, est cherché(e)
par entreprise horlogère de
La Chaux-de-Fonds. Entrée immé-
diate ou à convenir. Offres détaillées
avec photo et prétentions à Case
postale 33279, La Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE. Je cherche
chambre Indépendante,
pour un de mes ouvriers,
soigneux. Offres à M. Willy
Moser, Manège 20, téléph.
2U1.95.

CHAMBRE bien meublée,
chauffée, tout à fait in-
dépendante à louer tout
de suite à personne sé-
rieuse. — S'adresser En-
vers 35. . ,

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adres-
ser après 20 heures, rue
Numa-Droz 104, au 2e

étage, à gauche.

CHAMBRE Monsieur
cherche chambre meu-
blée, si possible indépen-
dante. — Ecrire sous

chiffre J. G. 16316, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER chambre indé-
pendante, située au cen-
tre, à jeune homme sé-
rieux et stable. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 16261

Une annonce dans « L'Impartial •
fait souvent l'affaire 1

PERSONNE est demandée
chaque matin pour aider
au ménage. — S'adresser
à M. René Bourquin , rue
de la Ronde 1, au maga-
sin.



ATHLÉTISME

L'opinion des nouveaux
recordmen

< Cette piste est la plus extraordinaire
sur laquelle nous ayons jamais couru. »
Telle est l'opinion formelle de Willy Wil-
liams et de Ira Murchinson, nouveaux
recordmen du monde du 100 m. Et les deux
hommes ajoutaient d'une même voix :

« Si nous n'avions pas couru en 10"1 à
Berlin, nous ne l'aurions fait nulle part
ailleurs. »

Cette opinion est partagée par la totalité
des sprinters : Cahen (10"5), Van Cane-
ghen (10"6), Delecourt (21"9) ont tous trois
battu de fort loin leur meilleure perfor-
mance sur l'anneau rose de Berlin. C'est
surtout la ligne droite d'arrivée qui eet
de grande qualité.

Détériorée pendant la guerre et peu uti-
lisée après la fin des hostilités, la piste a
été entièrement refaite en 1952. La matière
utilisée : des briques récupérées après les
bombardements qui ont été pilées, puis
tassées. Il est nécessaire de courir ici
avec des pointes assez longues pour éviter
le glissement sur les quelques millimètres
de gravillon de briques roses qui recou-
vrent la piste.

Les officiels allemands espèrent que la
nouvelle réputation de rapidité que vient
d'acquérir leur piste leur permettra d'orga-
niser, comme avant-guerre, des réunions
auxquelles participeront les meilleurs cou-
reurs du monde.

POIDS ET HALTERES
Nouveau record du monde

par Bogdanovski
Selon l'agence Tass, l'haltérophile

soviétique Fedor Bogdanovski a établi ,
au cours des Spartaklades de l'URSS,
un nouveau record du monde du déve-
loppé, poids moyens, en soulevant 134
kilos. T. 'ancien record appartenait à
l'Américain Konno avec 133 kg. 500.

Chez les « mouche », le titre est re-
venu à Stogov, avec un total de 325
kilos, devant Vilkovski (315 kg.) et,
Jouromski (312 kg.) , alors que chez
les « coq T>, la lutte a été sévère entre
les trois premiers qui ont terminé dans
l'ordre : 1. Ivan Oudodov, 340 kg. ;
2. Tarelkine, 337 kg. ; 3. Tchimichkian,
335 kg.

Un autre record du monde a été
battu en catégorie poids légers, où
Pawel Kabutdinov a développé 123 kg.
(ancien record : 122,5 kg.).

MOTOCYCLISME
Victoire du Suisse Taverl

à Belfast
Le Grand Prix d'Ulster , comptant pour

le championnat du monde, a débuté jeudi
à Belfast par la course des 250 cmc qui a
été remportée par le Suisse Luigi Taveri.
Voici les résutats : 1. Luigi Taveri , Suisse,
sur MV-Agusta, 13 tours = 154,496 km., à
la moyenne de 138,850 ; 2. S. H. Miller ,
Grande-Bretagne , sur NSU, 138,380 ; 3. A.
Wheeler , Grande-Bretagne , sur Guzzi ,
131,930 ; 4. P. R. Coleman , Grande-Bre-
tagne ; 5. W. J. Maddrick , Grande-Breta-
gne ; 6. M. Bula , Grande-Bretagne.

VOL A VOILE
Nouveau record du monde

Les Polonais Zydorczak et Grzeszcyk
ont établi un nouveau record du monde de
vol triangulaire sur 300 km. en réalisant
une moyenne de 57 km. 210 avec'leur appa-
reil bi-place.

AUTOMOBILISME
HV LVAbarth» signe de nouveaux

records du monde à Monza
Plusieurs nouveaux records du monde

ont été établis par une voiture sp éciale
«Abarth» de 1100 cmc, qui tourne depuis
plus de 24 heures sur le circuit de Monza.

Ce sont : mille milles en 9 h. 32' 31"
(moyenne : 168 km. 659) ; 2000 km. en 11 h.
44' 47"2 (170 km. 264) ; 12 heures avec
2044 km. 924 (170 km. 010) ; 3000 km. en 17
h. 51' 22'8 (168 km. 077) ; 2000 milles en
19 h. 13' 59"4 (167 km. 359) ; 4000 km. en
23 h. 05' 17"2 (167 km. 681) ; 24 heures
avec 4025 km. 333 (167 km. 722).

La piste de Berlin :
« extraordinaire!»

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm H AN S EN
— Est-ce qu'il y a des montagnes ? Des . —

palmiers ? Ou peut-être de la glace ? , sops,
H y a des collines et des petites mai-
tout à fait comme chez nous.

— Dansons une danse de marin. Petzi
tu joues horriblement faux, mais tant pis.

Nouvelles du monde de la boxe
La décision prise par l'ancien cham-

pion du monde des poids coq, le Fran-
çais Robert Cohen, d'abandonner la
boxe a causé une profonde impression
sur le public anglais. En effet, Robert
Cohen était l'un des boxeurs les plus
aimés de ce public qui n'oublie pas les
magnifiques combats qu'il a livrés en
Angleterre. Le « Daily Herald » écri-
vait jeudi matin que le ring a perdu
l'un de ses plus grands combattants,
tandis que, de son côté, le «Daily Mir-
ror> admirait la dignité de la déclara-
tion de Cohen annonçant sa décision.
Pour le «Daily Sketch» cette décision
de se retirer à temps était la marque
d'un grand champion.

• » •
Le championnat du monde des poids

welters dans lequel Johnny Saxton dé-
fendra son titre contre Carmen Ba-
silio a été définitivement conclu pour
le 12 septembre au War Mémorial Au-
ditorium de Syracuse (Etat de New
York). Cette décision a été prise à la
suite d'une conversation téléphonique
entre Norm Rothschild, le promoter
du combat, et Jim Noris, président de
1*1. B. C. Le combat qui contituera une

revanche, Saxton ayant pris le titre
mondial de son adversaire le 14 mars
dernier à Chicago, sera télévisé dans
tous les Etats-Unis, sauf dans la ré-
gon de Syracuse. Saxton touchera
40 % de la recette nette et des droits
de télévsion et Basilio 20 %

* * »
Johnny Saxton, qui mettra son titre

en jeu en septembre, a battu l'espoir
Barry Allison, aux points en dix rounds,
mercredi soir à Boston.

* » *
Au cours d'une réunion organisée en

nocturne au Palais des sports de Bar-
celone, l'Espagnol Fred Galiana, cham-
pion d'Europe des poids plume, a été
battu aux points en dix rounds,
par son compatriote Bobby Ros, cham-
pion de Catalogne de la même caté-
gorie. C'est la troisième victoire de
Bobby Ros sur le champion d'Europe.

* * *
L'ex-champion du monde des poids

lourds Primo Caméra a perdu mercre-
di à Santa Monica le procès qu'il avait
intenté contre une firme cinématogra-
phique pour l'avoir présenté comme une
«personne stupide» dans le film «The
harder they fall» . Carnera réclamait
1,500,000 dollars de dommages-inté-
rêts. Le juge Stanley Mosk a décidé
que la vie privée de Carnera n'avait pas
été violée dans ce film.

Le successeur
de Marciano sera

un boxeur noir
Du 22 juin 1937 au 23 septembre

1952, c'est-à-dire pendant 14 ans et
9 mois, les poids lourds noirs Joe
Louis, Ezzard Charles et Jersey
Joe Walcott ont été successive-
ment champions du monde toutes
catégories.

Ce règne des hommes de couleur
fut interrompu par Rocky Mar-
ciano lorsqu'il battit le vieux Wal-
cott à Philadelphie par k. o. à la
13e reprise.

Mais aujourd'hui, après la re-
traite de Marciano, la succession
du champion blanc est ouverte et
Archie Moore, Floyd Patterson et
Bob Baker, les trois candidats les
plus en vue, sont des boxeurs
noirs.

Notons que depuis 1889, les titres
mondiaux des poids lourds ont eu
19 détenteurs dont 15 étaient
blancs.

Jack Johnson fut le premier
boxeur de couleur, champion du
monde toutes catégories.

Deuxième circuit féminin cycliste
NOUVELLE « CONQUÊTE » DU BEAU SEXE (?)

L'individuelle anglaise Béryl Frahch a remporté le 2e circuit féminin cycliste
Lyonnais - Auvergne, couvrant 558 kilomètres de Saint - Germain - Laval
(entre Roanne et St-Etienne) à Roanne, en huit étapes. — Voici, au cours du
tour d'honneur devant une foule enthousiaste, de gauche à droite, Béryl
Franch, l'Anglaise Joan Poole, vainqueur de la dernière étape Le Coteau -
Roanne (78 km.) et la championne de France Lily Herse, classée seconde.

CYCLISME

Voici les résultats de la réunion in-
ternationale qui s'est disputée jeudi
soir à Zurich, au vélodrome d'Oerli-
kon devant quelque 7.000 spectateurs :

Omnium routiers contre pistards —
classement final : 1. Pistards (Oscar
Plattfcier , Fritz Pfenninger, Armin von
Bueren, Jean Roth) , 2 victoires. 2.
Routiers (Ferdinand Kubler, René
Strehler, Rolf Graf , Fritz Schaer) , 1
victoire.

Demi-fond : prix des nations — Les
deux manches sont respectivement
gagnées par Timoner et Bûcher.

Finale pour les 7-12mes pi: 1. Vers-
chueren, Belgique, les 20 km. en
17'20"6, 2. French, Australie, 19,970, 3.
Bunker, Grande-Bretagne, 19.920, 4.
Martino, Italie, 19.910, 5. Georges La-
valade, France, 19,857, 6. Bijster, Hol-
lande, 19.710,.

Finale pour les l-6mes places : 1.
Bûcher, Suisse, les 40 km. en 33'02"4,

2. Petry, Allemagne, 39'917, 3. Zelxn-
der, Suisse, 39,752, 4. Timoner Espa-
gne 39,716, 5. Edy Vontobel Suisse,
39,380, 6. Flueckiger, Suisse 38,840.

ÏÏ W Plattner et Pfenninger en Australie
Le directeur de la piste de Mel-

bourne, M. Waterford, a engagé les
Suisses Oscar Plattner et Fritz Pfen-
ninger pour une tournée en Australie
au mois de décembre. Les deux Suisses
ont naturellement accepté cette invi-
tation.

Réunion internationale
à Zurich

Modeste prestation
suisse

au Tour de Hollande
Les participants au Tour de Hollande

avaient deux demi-étapes à disputer
jeudi. La première les conduisait de
Zandvort à Rotterdam sur un parcours
de 107 km. et la seconde avait lieu
dans l'après-midi à Rotterdam, sous
la forme d'une course contre la montre
par équipes.

Voici le classement de la première
demi-étape, Zandvort - Rotterdam (107
km) : 1. Noël Fore, 2 h. 25' 16" ; 2. Wil-
ly Schroeders, Belgique ; 3. H. van den
Broek, Hollande ; 4. Piet van der Bre-
kel, Hollande ; 5. Attilio Moresi, Suis-
se; 6. P. van der Lijke , Hollande, tous
même temps que Fore. Puis : 14. Hans
Hollenstein, Suisse, même temps ; 23.
Fausto Lurati, Suisse, 2 h. 28' 19" ; 49.
Hugo Koblet,. Suisse, 2 h. 29' 01" ; 50.
Ernst Rudolf , même temps.

Abandon : Heinz Mùller, Allemagne.

Classement général
1. Rik van Looy, Belgique, 18 h. 36'

30" ; 2. Derboven, Belgique, 18 h. 45'
09" ; 3. ex-aequo : Joseph de Feyter,
Belgique, et Adrian Voorting, Hol-
lande, 18 h. 45' 51" ; 5. Piet van der
Brekel, Hollande, 18 h. 47' 27". .

La course contre la montre
Les Belges ont encore affirmé leur

supériorité dans la course contre la
montre par équipes disputée j eudi
après midi à Rotterdam. La Suisse a
dû se contenter d'une maigre cin-
quième place, ce qui la relègue au der-
nier rang du classement par équipes.
Voici le classement de l'étape :

1. Belgique A, les 10 km. en 40' 09" ;
2. Hollande C, 40' 39" ; 3. Belgique B,
40' 48" ; 4. Italie, 40' 54".

Les trois premiers Belges (Derycke,
van Looy et Vannitsen) ont couvert
le parcours en 13' 23" tandis que les
équipiers de la troisième formation de
Hollande (van 't Hof , Gerrit Voorting
et van Dongen) mettaient 13' 33".
Quant à Koblet, Hollenstein et Lurati ,
ils ont mis 13' 41".

Ruffet en tête
au Tour de l'Ouest

Voici le classement de la cinquième
étape du Tour de l'Ouest, Grandville-
Rennes (184 km.) :

1. Robert Desbats, France, 4 h. 52'12" ;
2. André Ruffet , France ; 3. Robert Mi-
gnat, France ; 4. Lucien Mathys, Bel-
gique ; 5. Martin van Geneugden, Bel-
gique; 6. André Rossel, Belgique; 7. Jo-
seph Groussard , France ; 8. André Du-
pré, France ; 9. Edgard Sorgeloos, Bel-
gique ; 10. Marcel Demuider, Belgique.

Classement général
1. André Ruffet, France, 25 h. 29'21" ;

2. Francis Pipelin , France, 25 h. 29'35" ;
3. Raymond Reisser, France 25 h. 32'03";
4. Robert Desbats, France, 25 h. 32'12".

Jean Brankart n'ira pas
à Copenhague

Sur avis de son médecin , le Belge
Jean Brankart a déclaré forfait pour
le championnat du monde de poursuite.
Il sera remplacé par Joseph de Beu-
kelaere.

FOOTBALL
Match international à Belgrade

Yougoslavie-Chine 4-0 (1-0)
Jeudi soir à Belgrade, en match interna-

tional devant 30.000 spectateurs, la Yougo-
slavie a battu la Chine par 4-0 (1-0).

De retour de Paris, M. Raimundo Saporta,
trésorier du club de football Real de
Madrid, a démenti l'information selon la-
quelle l'international français Raymond
Kopa aurait été engagé par le club madri-
lène. M. Saporta a dit notamment : «Il est
exact que nous désirons engager Kopa,
mais nous ne pouvons le faire actuelle-
ment, les règlements en vigueur en Espa-
gne nous l'interdisant formellement. »

L'Autrichien Decker
entraînera Granges

la saison prochaine
Le club soleurois qui, l'on s'en sou-

vient, avait été relégué à la fin de la
dernière saison en ligue nationale B
a réussi, par l'intermédiaire de son en-
traîneur intérimaire Artimovic, à s'as-
surer les services de l'ancien interna-
tional autrichien Decker. Celui-ci évo-
luait la saison dernière dans les rangs
de l'équipe professionnelle française de
Sochaux.

Decker fera ses débuts samedi et
dimanche, au cours d'un grand tour-
noi mis sur pied par le FC Fulgor à
l'occasion de l'inauguration de son nou-
veau terrain, tournoi qui réunira qua-
tre équipes de ligue nationale B : Bien-
ne, Longeau, Soleure et Granges. Sa-
medi après-midi se disputeront deux
matches :, Bienne - Longeau et Soleu-
re - Granges. Dimanche après-midi,
finale entre les deux vainqueurs de la
veille.

Le f ootball à l'étranger
Mercredi soir à Sao Paulo, une sélec-

tion d'internationaux brésiliens a bat-
tu l'équipe de Tchécoslovaquie par 4-1
(mi-temps 2-0).

En matches de sélection, le F.-C. Co-
logne a battu l'Allemagne A par 3-2
et les équipes d'Allemagne B et d'Al-
lemagne amateurs ont fait match nul
2-2.

Hertha-F.-C. Bury, 1-3 ; Wupperthal-
Rapid Vienne, 3-3 ; Eintracht Braun-
scheig-Herakles Saloniki, 8-0 ; Duis-
bourg-AS Monaco, 2-2.

En match international amateurs
disputé à Reykjavik , l'Angleterre a
battu l'Islande par 3-2.

Les règlements
ne permettent pas

le transfert de Kopa
au Real-Madrid

Chronique neuciiâieioise
Valangin

Une auto quitte la route
(Corr.) — Mercredi soir, aux environs de

21 h. 30, un automobiliste de Neuchâtel, M.
J. P. qui essayait sa voiture après répara-
tion, accompagné de M. G. T. mécanicien,
ont été victimes d'un accident sur la route
de Valangin à Pierre-à-Bot.

C'est environ à 300 m. du carrefour : route
des gorges, route de Pierre-à-Bot, que le
véhicule, à un virage, sortit de la route et
vint s'emboutir contre un arbre.

J. P. est blessé aux genoux, au menton
et à la main droite. G. T. a la jambe gau-
che fracturée.

Les deux blessés qui ont également des
contusions sur tout le corps ont été conduits
à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Nos bons vœux de rétablissement à tous
deux.

La voiture est hors d'usage.

Val-de-Travers
Un chevreuil tué par le train

(Cor.) — Un jeune chevreuil qui
s'était aventuré sur la voie ferrée du
train régional du Val-de-Travers, a
été happé par un convoi près de Fleu-
rier, et si gravement blessé que la gen-
darmerie a dû l'achever:

La situation après l'éboulement
(Corr.) — La légère poussée de terrain

qui avait été enregistrée sur les lieux de
l'éboulement du Val-de-Travers, s'est fort
heureusement arrêtée. Les opérations de
déblaiement se poursuivent normalement.

Un fait curieux a été observé peu avant
l'éboulement du 2 courant : le cheval d'un
agriculteur qui devait aller livrer son lait
à Noiraigue refusa d'avancer alors qu'il
passait) sur les lieux un peu avant l'ébou-
lement.

Auvernier
Une motocyclette heurte

une auto: un blessé
(Corr.) — Hier après-midi, peu avant 17

heures, une auto neuchâteloise conduite
par un habitant de la Corbatière, circu-
lait au centre d'Auvernier lorsque, devant
l'Hôtel du Lac, elle obliqua brusquement
à gauche. Au même instant, survenait une
moto de Colombier conduite par M. Mar-
cel Vuitel et sur le siège arrière de laquelle
avait pris place M. Bruno Spillmann, âgé
de 20 ans. La moto heurta très violem-
ment le flanc de la voiture, projetant le
passager sur la route. Celui-ci fut relevé
avec plusieurs blessures sur tout le corps
et une jambe fracturée. II fut conduit à
l'hôpital des Cadolles. Nos bons vœux de
rétablissement.



Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait

employé (e) de fabrication
ayant bonne formation commerciale et con-

! naissant à fond l'horlogerie, si possible
spécialisé dans le département boîtes et
cadrans. Place stable, agréable et bien
rétribuée à personne capable. Faire offres
sous chiffre AS 15007 J, aux Annonces-
Suisses S. A., «ASSA», Bienne.

Faiseur
d'étampes

qualifié est demandé
Ecrire sous chiffre H. U. 16284, au bureau
de L'Impartial.

. GRAND PRIX.
PIERRE FRESNAY --'̂ KCJ?. . Du CINÉMA
FRANÇOIS PERIER ^ -̂ fP̂ S^^ ^̂. - FRAN Ç AIS
MICHEL ANDRE'  /^*-*J^*WT 1955 '
dans un film de _, ' te / \ ĥ"*~**ttSl__ *̂S&f „
JEAN-PAUL LE CHANOISf \ ^ TJ f̂l^T^*

Le plus prenant des films que tout le monde voudra voir

Pas une histoire de guerre , mais une aventure vécue et
angoissante , d'après le roman de MICHEL ANDRÉ

D È S  CE S O I R

Un film de + V^fc \̂ ™ JL tffc 
*

Jean - Paul C? * r\ • /^ *le Chanois ¦
Téléphone 2.22.01
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LA CHAUX-DE-FONDS €^>lyfII 51h
t̂^SJgf '̂'  ̂ TEL.(0.59) 2.2G.21

Malgré le renchérissement de la vie vous mangerez toujours bien
et avantageusement avec notre

Abonnement de 10 tickets

à fr. L.OU le menil (service compris)
• Il vous est possible de les servir suivant vos besoins
• Aucune obligation de prendre les repas chaque jour \
• Vous pouvez inviter vos amis et connaissances
• Aucun délai d'épuisement ,

Toujours nos assiettes réputées à fr. 2.50

Contrôlée par le Bureau
Fédéral d'Essais,

nos installations vous garantissent
t s<-^ le minimum d' usure

IAQUET-DROZ 6 TÉL. 2 91 51
Service à domicile

Le Locle et environs , tous les mercredis
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V >JaI 7f l  Tony CURTIS - Coleen MILLER - Gène BARRY

VSMM LE CAVALIER AU MASQUE
^̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂^ ¦̂ Parlé français

AU BAR-FOYER La vle et les amours d'un ro1 de '' aventure

Excellent café UN QRAND FILM SPECTACULAIRE EN CO U L EU RS

M et rafraîchissements Tél. 2.93.93 SAMEDI et DIMANCHE matinées à 15 h.

1 _ m_ m_ m_ m___ h _ m___ rk_ m I ^^^^«as âl
Clair e BLOOM , la révélation de „ Limeli ght " avec ^̂ t tf ŶVH^̂ B I ¦
Claude DAUPHIN - Alastal r SIM - Mara LANE, etc . 

 ̂j J ^E_&J \& _U
DANS UN FILM FOLLEMENT GAI ^Ĥ ^» là il

WEEK - END A PARIS |̂ L|̂  M
La troupe des danseuses de „ Can-Can " du „ Moulin Rouge " Té léphone 2.21.23 W v

de Paris, Les bolte de Nuit - Le , ,gay " Paris! * WW
DIMANCHE 

W *i Sept différentes façons de passer le ,, Week-End " à Paris matinée à 15 h. 30 Ëk_ JE

Belles grandes armoires
neuves combinées pour

linges et habits à 1, 2 et 3
portes a Pr.
135.—, 160.—, 180.—, 200.—

270.—, 350.—, et 450.—
Construction soignée et
garantie.

¦Ella Sj
IjEil j M
MM_MïM±±M¦fjxroM Mll

Rien n'est plus pratique
qu'une jolie petite com-
mode, noyer moderne avec
2 grands et 2 petits tiroirs
à Pr.
160—, 180.—, 210.—, et

250.—

f A é _i_ __ _ ia. -7 p̂itie \ÎA

_ £cCte,h£i_iKg.
Ç_ anie . 14
IM . 2.30.4 7

Echangez
du vieux contre du

NEFF I Cuisinières à
gaz NEFF, dernier cri,
neuves avec garantie,
triple émaillage ivoire
de luxe, 3 brûleurs éco-
nomiques, grand four :
(280 fr. moins reprise
de votre vieille cuisi-
nière Jusqu'à 200 fr.,
selon sa valeur) . Aux
Arts Ménagers S. A.,
26, rue du Seyon, Neu-
châtel, tél. 5 55 90.I J
è AVIS

La rue du Collège sera
cancellée le dimanche 12
courant, de 8 h. à midi,
depuis le bas du Chemin
Blanc à la place du Gaz,
à l'occasion des cham-
pionnats cyclistes de vi-
tesse.

La Direction de Police.

FRAISEUSE et
MACHINES
diverses

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

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

I1IEUU
à vendre

Balance 13
maison de 3 logements
et 2 magasins. Bonne
situation commerciale.
— S'adresser à M. P.
FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 9, tél. (039)
2 48 71.

A VENDRE salon et lus-
tre en rotin , sièges rem-
bourrés , pour week-end
ou hall. Tél. (039) 2.86.20.

BL f \ _̂__\_\_\w^ \ i*Ji ¦!• lALLu&k

Ŝfctt m ̂ |r Renseignement et prospectus par les bureaux ds voyages, de rang ions- gg
^̂ kKWP*̂  ments et l' office de tourisme de Heiden. ; Es

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

OM

OMO raccourcit votre jour de lessive
de la moitié car _____&&____.

TREMPÉ \̂ tàOm

chaque machine à laver WmÊmmm
pour dégrossir ia singe IB Il i

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

E. Muller, Balance 5
CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 16398

¦J Bk% —J 
 ̂

TÉL. 218 53
H ^^ f| ^̂  A ™*̂ H \m. i ' Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30

te i et mercredi à 15 h.

UN OURAGAN D'AVENTURES SUR LES OCÉANS SANS LIMITES

1 EN llffWIWTTîTl SUR NOTRE
COULEURS I' L M u riPl 4U U 4 ECRAN GÉANT

UNIQUE... MERVEILLEUX... VOICI
L'épopée extraordinaire du plus célèbre pirate de tous les temps

i LONG JOHN SILVER

I LE PIRATE DES MERS DU SUD
| PARLÉ FRANÇAIS MAGISTRALEMENT INTERPRÉTÉ PAR

1 ROBERT NEWTO N - KIT TAYLOR
COMBATS SUR MER, ABORDAGE, PIRATES SANS MERCI

I BRAVOURE, PANACHE POUR LA CONQUÊTE DE L'ILE AU TRÉSOR ...
I UN FILM DE G RANDE AVENTURE AVEC DES PAYSAGES MAGNIFIQUES

Il Retour de vacances... Ne soyez pas moroses

j( fl^*%_\
En toutes saison /  

^^^S^S f̂ t \ Le bon f leurisie

| En toutes I 
 ̂ ^^W^K^ • I 

est un bon

circonstances \ <Q "K/M\  ̂,_£$ I conseiller ...¦ 
N̂ aYér

Ti&uris.Us
Successeur de HAUSER

Les fleurs les plus f raîches — Le plus grand choix — Le plus Juste prix
Voyez notre vitrine spéciale de céramique moderne

83, Av. Léopold-Robert Service FLEUROP-INTERFLORA Téléphone 2.69.57
L ¦ 
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L'actualité suisse
Le Conseil f édéral  demande
un arbitrage dans l'af f a ire

de l'Interhandel
BERNE, 10. — Ag. — Le départe-

ment politique fédéral communique:
L'action intentée par la «Société

Internationale pour participations in-
dustrielles et commerciales S. A.», à
Bàle (Interhandel) tendant à la res-
titution de ses avoirs bloqués aux
Etats-Unis, a été rejetée le 31 juil-
let, pour des motifs de forme, par le
tribunal de district de Columbia, ce-
lui-ci ayant refusé d'accorder une nou-
velle prolongation de délai pour la
présentation des documents qu 'il avait
requis.

Les possibilités de libérer ces biens
suisses par la voie judiciaire devant ,
de la sorte, être considérées comme
pratiquement épuisées, la légation de
Suisse à Washington, d'ordre du Con-
seil fédéral , a remis jeudi une note
au département d'Etat.

Le regret y est exprimé que le gou-
vernement des Etats-Unis n'ait don-
né jus qu'à présent aucune suite aux
différentes suggestions, faites du côté
suisse, de chercher à résoudre l'af-
faire sur le plan inter-étatique .

Le Conseil fédéral se voit de ce fait
dans l'obligation de proposer dans sa
note au Gouvernement américain d'in-
troduire une procédure d'arbitrage ou
de conciliation, tout en exprimant la
conviction qu'aucune mesure ne sera
prise du côté américain pendant la
durée de la procédure, qui modifierait
le statu quo en ce qui concerne les
biens d'Interhandel aux Etats-Unis.

Condoléances helvétiques
à la Belgique

BERNE , 10. - M. Feldmann, président
de la Confédération , a envoyé un télé-
gramme au roi des Belges , dans lequel il
lui fait part de la sympathie du Conseil
fédéral et du peup le suisse à la suite de la
catastrophe minière de Marcinelle.

La Chaux de-Fonds
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme Jo-
seph Boillat, habitant Industrie 9, fê-
teront samedi 11 août leurs noces d'or,
entourés de leurs enfants, petits-en-
fants et arrière-petite-fille. Nos féli-
citations et nos voeux.
Une passante renversée par une automobile.

Jeudi à 17 h. 15, un accident de la
circulation s'est produit devant l'im-
meuble Léopold-Robert 73. Une habi-
tante de la ville, âgée de 46 ans, qui
traversait la chaussée, a été happée par
une automobile. La victime qui a été
projetée au sol, souffre de plusieurs
blessures ; son état a nécessité son
transport à l'hôpital. Nos bons vœux
de rétablissement.

Un début d'incendie.
Jeudi à 18 h. 55, un commencement

d'incendie s'est produit dans les com-
bles du vieil immeuble de la rue des
Entrepôts 43. Les premiers secours, qui
ont été alertés, se sont rendus sur
place. L'incendie a été rapidement
maîtrisé. Les dégâts paraissent peu im-
portants.

Deux victimes d'angine de poitrine.
Jeudi à 7 h. 10, une habitante de

la ville, de 61 ans, domiciliée à la rue
de Gibraltar, qui se rendait à son tra-
vail, est décédée subitement dans la
rue. Selon le rapport du médecin, la
mort est due à une angine de poitrine.

Au début de l'après-midi, un horloger
de 52 ans, en vacances, qui se rendait
dans les environs s'est affaissé dans
la région de la Sombaille. Il est éga-
lement décédé des suites d'une angine
de poitrine.

Aux familles ainsi frappées par le
deuil va notre vive sympathie.

Quelle chaleur !
La journée de jeudi a été la plus

chaude de l'année. Le thermomètre est
monté jusqu'à 25 degrés à l'ombre. La
piscine a été envahie par une foule de
baigneurs.

Deux personnes bousculées par un
cycliste motorisé.

Hier à 21 h. 10, deux personnes ont été
bousculées sur la route de Boinod par un
cycliste motorisé. L'une d'elles , une demoi-
selle, a été légèrement blessée à un genou.
Nos bons vœux de guérison. '¦.

Vol de nuit sur la ville.
Hier à 23 h. 30, on a nettement entendu

dans le ciel chaux-de-fonnier un gros avion
survolant la ville à basse altitude et pa-
raissant chercher sa route. Après avoir
pris contact avec Cointrin et Kloten on
apprit que cet appareil n'était pas signalé
sur les places d'aviation. Qui était donc
ce mystérieux hôte nocturne ?

Ciironiaue jurassienne
Saint-Imier

Des marmottes à Chasserai. — Nous
apprenons que lundi onze marmottes ont
été lâchées dans la région de Chasserai.
Cette opération se déroula par mauvais
temps et ce fut un gros travail , car il
fallut creuser des terriers afin que ces
craintifs animaux trouvent un refuge. Espé-
rons que cette initiative sera couronnée de
succès et que d'ici quelques années la
marmotte soit bien établie dans notre
région jurassienne.

Drame dans la paroi nord de l'Eiger
Mauvaises conditions : ¦

glace et chutes de pierres
GRINDELWALD, 10. — Ag. — Dans

la nuit de mercredi à jeudi , peu avant
minuit, deux alpinistes munichois ont
entrepris l'ascension de la dangereuse
paroi nord de l'Eiger qui n'avait plus
été gravie depuis 1952.

Jeudi matin, peu avant six heures,
les deux alpinistes ont été vus par un
employé du chemin de fer du Jung-
fraujoch , alors qu'ils escaladaient le
passage Hintersteisser, altitude 2870
m., à 1300 m. environ du sommet.

Malgré la bonne visibilité, on ne les
a plus aperçus depuis ce moment.

Les conditions de grimpée dans la
paroi nord sont considérées comme
très mauvaises à cause des plaques de
glace, des eaux de dégel et des chu-
tes de pierres.

Les deux alpinistes — Franz Moos-
mueller, 22 ans, employé du chemin
de fer fédéral allemand à Munich, et
Manfred Soehner, 21 ans, installateur-
ferblantier , à Munich — campaient
sous une tente depuis une semaine au
pied de l'Eiger. Ils avaient déjà entre-
pris à deux reprises l'ascension de la
paroi nord , mais avaient dû rebrous-
ser chemin par suite du mauvais
temps.

Chute mortelle
des deux grimpeurs

GRINDELWALD , 10. - Les deux alpinis-
tes ont fait une chute mortelle vers 7 h.
du matin. La chute a été observée par une
deuxième cordée qui , apprend-on , avait
également entrepris cette ascension la mê-
me nuit. Il s'agit de deux Allemands, MM.
Buchmann et Brandler, qui avaient suivi
environ le même chemin que la première
cordée. Vers 7 heures du matin , ils se
trouvaient à quelque 80 mètres au-dessous
des Municois , lorsque ceux-ci furent sou-
dain préci pites dans le vide. La deuxième
cordée a risqué d'être entraînée dans leur

chute. MM. Buchmann et Brandler ont alors
immédiatement rebroussé chemin et sont
redescendus dans l'après-midi à Alpiglen,
où ils ont annoncé la nouvelle de l'acci-
dent.

Une colonne a quitté Grindelwal d pour
rechercher les corps des deux victimes.

Un autre alpiniste a failli
être entraîné dans le vide

ALPIGLEN, 10. — Ag. — Selon MM.
Buchmann et Brandler, la chute des
deux Municois s'est produite à environ
2900 mètres, soit cent mètres au
dessus de la « fenêtre » du che-
min de fer de la Jungfrau, après
le passage Hintersteisser. M. Brandler
a presque été entraîné dans le vide
par un des Municois, qui l'a touché
à l'épaule. Ce n'est que grâce à une
prise solide que M. Brandler a pu con-
server son équilibre.

BERNE, 10. — Ag. — L'état du mar-
ché du travail s'est encore caractérisé
en juillet 1956 par une pénurie géné-
rale de main-d'œuvre à laquelle on n'a
pu remédier qu'en faisant appel à des
travailleurs étrangers dans une mesure
accrue. La demande d'emploi émanant
de travailleurs du pays a de nouveau
diminué durant le mois, tandis que
l'offre d'emploi demeurait très impor-
tante bien que la saison soit déjà avan-
cée.

Le nombre des chômeurs complets
inscrits pour un emploi aux offices du
travail à la fin du mois n'était que de
502, contre 603 il y a un mois et 709 il
y a un an. Quant au nombre des pla-
ces vacantes annoncées aux offices, il
a marqué un léger recul saisonnier, pas-
sant de 6740 à fin juin à 6238 à fin
juillet , mais il dépasse encore de 489
unités le nombre correspondant de
l'année précédente.

Pénurie générale
de main-d'œuvre

On a perdu tout espoir de sauver
les 250 mineurs bloqués par le feu

La catastrophe de Marcinelle

Les sauveteurs
repoussés par la chaleur

Marcinelle, 10. - United Press.
- Une chaleur d'enfer a repoussé
les sauveteurs hors du puits in-
candescent de la mine d'Amer-
coeur et ceux-ci ont perdu tout
espoir de pouvoir secourir les
quelque 250 mineurs actuelle-
ment encore manquants.

On a enregistré la mort de 9
hommes et 6 seulement ont pu
sortir vivants.

L'administrateur des charbonnages bel-
ges, M. André van Heuvel, refuse de per-
dre tout espoir. Il a donné l'ordre de
poursuivre la lutte contre le feu , la fumée
et le mortel monoxyde de carbone.

Mais les visages des sauveteurs qui sor-
tent du puits exprimaient, à eux seuls,
toute l'horreur de la situation et l'un d'eux
a même déclaré : « Il n'y a aucune chance. »

Un ministre croit encore
un miracle possible

M. Victor Larock, ministre belge du com-
merce extérieur et ministre des affaires
étrangères en charge, s'est rendu sur place
pour conférer avec la direction de la mine
et les membres du gouvernement italien.

Le ministre du travail italien a annoncé
que son gouvernement ferait un don de
10.000 francs belges à chaque famille en-
deuillée. Mais il a tenu à exprimer son
ferme espoir que les hommes emprisonnés
dans la mine soient encore en vie et il a
félicité les sauveteurs pour l'efficacité de
leur travail.

Jeudi matin, une équipe de secours avait
réussi à atteindre l'étage le plus bas mais
elle fut repoussée par la chaleur et les
émanations toxiques. A 11 heures 30 il y
avait plus de 12 heures que la dernière
victime avait été amenée à la surface. Tou-
tefois, selon la déclaration faite à la presse
par M. A. van den Heuvel, il y a encore
des chances que, dans les galeries les plus
profondes, on puisse atteindre encore des
hommes vivants.

La foule attend, anxieuse...
CHARLEROI, 10. — AFP. — A 22

heures 15, les travaux se poursui-

vaient sans relâche pour tenter de
parvenir à l'étage 907 du puits. Mais
les derniers sauveteurs remontés à la
surface indiquent qu'ils n'ont pu dé-
passer le cote 902.

A cette profondeur règne une cha-
leur insupportable et une nappe de
vapeur empêche toute visibilité.

Une nouvelle équipe est descendue
à son tour : son principal travail con-
siste à poursuivre la réparation du
«guidonnage».

Dehors la foule anxieuse attend
toujours, épuisée. Les familles sans
nouvelles ne peuvent se décider à s'é-
loigner de la grille du chardonhage.
L'atmosphère est lourde et laisse de
moins en moins de place à l'espoir.

Les syndicats italiens
manif estent

leur indignation
ROME, 10. — AFP. — Une pr ofonde

émotion et une certaine indignation se
manifestent dans les milieux syndicaux
italiens à la suite de la catastrophe
d'Amer coeur-Marcinelle.

Ces milieux ne ménagent pa s leurs
critiques aux autorités belges et ita-
liennes, accusées de ne pas avoir pris
toutes les précautions nécessaires pour
assurer la sécurité des mineurs.

La Confédération générale du travail
communiste, notamment, élève une
protestation extrêmement vive dans
laquelle elle prend à partie les syndi-
cats belges qui, lors de la conférence de
Luxembourg sur la sécurité dans les
mines, ne se sont pas dissociés des re-
présentant s du patronat et du gouver-
nement belges.

De son côté , le secrétaire général de
la Confédération italienne des syndi-
cats libres — de tendance démocrate-
chrétienne — M. Bruno Storti, a fa i t
une déclaration rappelant que «depuis
longtemps la Confédération des syndi-
cats libres avait demandé une enquête
approfondie sur l'application des me-
sures prévues par le règlement minier
et sur l'amélioration de l'équipement*.

« Cette enquête, poursuit la déclara -
tion, s'avère aujourd'hui absolument
nécessaire.,»

Relevons que le ministre italien du
travail s'est rendu hier sur les lieux de
la catastrophe.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pa s  le journal.)
Un grand Cinémascope au Ritz : « Le Ca-

valier au Masque ».
C'est l'histoire d'un homme téméraire, qui

cachait son secret derrière un masque de
pourpre, qui jetait un défi à la tyrannie,
et qui accomplit des exploits inouïs pour
gagner le cœur de celle qu'il aimait Son
audace faisait trembler un pays entier. C'est
donc la vie et les amours d'un roi de l'aven-
ture que nous rapporte cette importante
production Cinémascope de Bruce Hum-
berstone « Le Cavalier au Masque ». Tony
Curtis, Coleen Miller sont les deux princi-
paux acteurs de ce film en couleurs donné
en version française au cinéma Ritz cette
semaine. Samedi et dimanche, matinées à
15 heures.

Claire Bloom et Claude Dauphin dans
« Week-end à Paris » au Capitole.

Claire Bloom, la charmante ingénue que
nous révéla Charlie Chaplin dans « Lime-
light », forme avec Claude Dauphin un cou-
ple des plus sympathiques dans cette pro-
duction de Gordon Parry « Week-end à
Paris » que vous verrez au cinéma Capitole
cette semaine. Alastair Sim, Margarett Ru-
theford , Ronald Shiner complètent la dis-
tribution de ce film aux situations ultra
gaies. Les danseuses du « Can-Can » du
Moulin-Rouge de Paris, la musique des
Royal Marines, les boites de nuit, bref tout
le «gay» Paris dans ce film délassant, sans
pétention, mais divertissant. Dimanche, ma-
tinée à 15 h. 30.
Un pur chef-d'œuvre : « La Bataille du

Rail », au cinéma Corso.
Un tout grand film français revient. Il

s'agit d'un film absolument exceptionnel, la
production qui relate les exploits des che-
minots français pendant la guerre : « La
Bataille du Rail ». Ce film bouleversant,
puissant, fort , interprété par des artistes
improvisés qui vivent leur rôle pour l'avoir
vécu eux-mêmes, est absolument unique.
Il vous montre la vie secrète d'une gare en
1940, pendant la guerre... Les clandestins qui
glissent des documents sous les banquettes...
Les prisonniers évadés dissimulés dans le
réservoir d'une locomotive. « La Bataille du
Rail », un film unique qui vous étreindra et
vous laissera un souvenir inoubliable.
Au cinéma Eden : «Le Pirate des Mers du

Sud», cinémascope en couleurs, parlé en
français.
Un roman d'aventures fabuleuses, un

film merveilleux de la plus totale réussite.
Voici l'épopée extraordinaire du plus cé-

lèbre pirate de tous les temps «Long John
Silver», le personnage immortel de Robert
Louis Stevenson incarné par le grand et
regretté comédien anglais Robert Newton
et, sous les traits de Kit Taylor, le légen-
daire petit héros de «l'Ile au Trésor» Jim
Hawkins. Combats sur mer abordages, pi-
rates sans merci, bravoure, panache pour •
la conquête de l'Ile au trésor. Un ouragan .
d'aventure sur les océans sans limites... des
personnages truculents, des paysages
éblouissants de beautés naturelles comme
seul le cinémascope peut en évoquer.

Matinées : samedi et dimanche à 15 heu-
res 30 ; mercredi à 15 heures.
«Les Evadés», un film d'action et de vérité.

Le cinéma Scala présentera à partir du
10 août un film qui mérite à coup sûr, une
attention toute particulière. Il s'agit d'une
des dernières réalisations de Jean-Paul Le
Chanois : «Les Evadés», dont les principaux
interprètes sont Pierre Presnay, François
Perler et Michel André. Le scénario a été
établi d'après les souvenirs de ce dernier,
qui prisonnier dans un camp allemand pen-
dant la guerre, réussit une évasion dans
les conditions les plus étonnantes. C'est le
récit de cette évasion, à peine romancé,
que le film retrace aujourd'hui. Et l'émo-
tion qui s'en dégage, le pathétique et
parfois la drôlerie des situations, le «sus-
pense» qui tient le spectateur en haleine,
témoignent d'une vérité plus saisissante que
la fiction. Tous ceux qui ont vécu de telles
heures, tous ceux qui les ignorent, iront
voir «Les Evadés», le plus «prenant» des
films actuels. Tous les soirs à 20 h. 30, ma-
tinées samedi et dimanche à 15 h. 30. In-
terdit aux mineurs de 16 ans.
Rex : «Une Place au Soleil».

Après avoir vu ce film, le fameux Char-
lie Chaplin a osé dire : «C'est sans doute
le meilleur film que Hollywood ait jamais
produit.» Il a certainement raison. Cette
production Paramount c'est quelque chose
de supérieur. Plusieurs fameux cinéastes
ont déjà essayé autrefois de porter à l'é-
cran ce roman de Théodore Dreiser «An
American Tragedy» (une tragédie améri-
caine), mais aucun n'a aussi bien réus-
si que Georges Stevens. Avec Montgomery
Clift, Elisabeth Taylor , Shelley Winters
dans les rôles principaux, ce film nous ra-
conte l'histoire d'amour la plus volupteu-
se et la plus âpre qu'on ait jamais osé
filmer. C'est un bref chef-d'oeuvre qui a
mérité 6 «Oscars» et le «Globe d'Or». Ja-
mais encore l'enthousiasme et l'ardeur des
jeunes n'ont été dépeints avec tant de vi-
gueur. Jamais encore un film n'a traité
avec autant de pénétration les questions
propres aux jeunes.
La Société de tir Le Grutli...
...rappelle son tir militaire obligatoire qui
aura lieu samedi dès 14 heures, et diman-
che dès 8 heures.

du 10 août 1956
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dit la presse parisienne
PARIS, 10. — AFP. — La presse pa-

risienne de vendredi matin commente
la réponse soviétique à l'invitation de
Londres. Tous les quotidiens relèvent
notamment l'absence d'Israël sur la
contre-liste proposée par le Kremlin.

«En revanche, écrit le « Parisien li-
béré » (indépendant d'information) , on
trouve sur cette liste le Maroc et la Tu-
nisie, choix significatif et longuement
mûri. Moscou pourra sans doute dire
que, pas plus que Londres, il ne veut
élargir le problème jusqu 'à l'affaire
israélo-arabe.

Mais que dire alors de la Tuni-
sie et du Maroc ?... Il doit passer dans
le canal très peu de bâtiments chéri-
fiens et beylicaux, et guère plus à vrai
dire de bateaux albanais et hongrois.
D'où l'on peut déduire sans peine que
l'URSS n'hésite pas à fair e sortir la
conférence de son cadre pour déborder
sur l'Afrique du Nord. Dans le même
temps, Nasser invite M. Bourguiba au
Caire. » Au total, estime le même quo-
tidien, l'URSS tentera sans doute « de
faire traîner la discussion, c'est-à-dire
de mouiller la poudre occidentale ».

«Le caractère de propagande du do-
cument soviétique est d'une évidence
flagrante, remarque de son côté «Le
Figaro » (droite modérée) . La clientèle
arabe de l'URSS est évidemment la
première destinataire de la déclara-
tion soviétique. Il est trop clair que
Moscou manoeuvre pour brouiller les
cartes. Accepter d'entrer dans le jeu
équivaudrait à un renoncement pur et
simple ».

« L'Aurore » (droite radicale) : En vé-
rité Nasser n'a pas besoin d'envoyer
en Angleterre ses représentants, les So-
viets se chargent de mener pour lui la
bataille contre le monde libre ».

« Franc-Tireur » (socialiste europé-
en) relève tout d'abord « la modéra-
tion exemplaire » dans sa forme, de la
réponse soviétique, mais, ajoute ce quo-
tidien, « pour le reste, la note est un
monument d'hypocrisie sous un vernis
juridique et pacifique ».

Grève de protestation contre l'exécution
de trois Cypriotes

NICOSIE, 10. — AFP. — Les Grecs
cypriotes ont déclenché une grève gé-
nérale — qui ne touche cependant pas
les services essentiels — en signe de
protestation contre l'exécution de trois
de leurs compatriotes.

«Moscou cherchera
à mouiller la poudre

occidentale»



Renseignements et prospectus par tous leé bureaux de voyages et de renseignements , ainsi que par les offices de rensei-
gnements pour vacances au pays d'Appenzell. Bureau de renseignements cantonal. Heiden. Tél. (071) 9 10 96.

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

Doubs 77.
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DANSE
Dimanche 12 août, de»

14 h. 30
par n'importe quel temps

Orchestre Merry Boys
HOTEL DE LA PAIX

Cernier Tél. (038) 7.11.43

Machines
à coudre

d'occasion
portatives, meubles, ta-
bles et à coffrets. Prix

avantageux. Fatalités de
paiement à partir de 20
francs par mois. Machines
complètement revisées.

Atelier de réparation, tra-
vail soigné. — H. Wett-
stein , Seyon 16, Grand -
Rue 5, Neuchâtel . Tél.

(038) 5 34 24. Agence Ber-
nina pour le canton de
Neuchâtel.

JLOCM
magnifique bureau,

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

Pension
Prendrait encore quel-

ques pensionnaires. S'a-
dresser Numa-Droz 122.
Tél. (039) 2 03 87.

Comptoir d'horlogerie de
la place cherche en ate-
lier :

111
connaissant la mise en
marche et le décottage, à
domicile ;

non ( se )
de coqs et barillets. —
Offres sous chiffre M. L.
16153, au bureau de L'Im-
partial .

Acheveur
Remonteur

de finissages sont cher-
chés à domicile. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

16134

LU

CtÔ
î_2

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

Ouvrières
sont demandées tout de
suite pour travail délicat.
— S'adresser : Universo
S. A. No 3, Parc 15.

Sténo-dactylo
Jeune Française actuel-

lement en Argentine, di-
plômée par l'Association

Polyglotte Française,
cherche place stable dans
le Jura ou la Suisse ro-
mande. Parfaite connais-»
sance du français ou de
l'espagnol. Notions de

l'allemand. Références &
disposition . — Faire of-
fres sous chiffre P 20882
J, à Publicitas, Bienne.

Fabriques des Montres
ZENITH - Le Locle

demandent

Retoucheur (se)
Visiteur (se)
de réglage

Horloger complet
Remonteur qualifié

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

NOUS CHERCHONS

outilleur-mécanicien
manœuvre mécanicien

situation et travail intéressants, chambres
disponibles.
CAPT, outillage en métal dur , Société 1,
Saint-Imier.

Poste stable est offert à

CHAUFFEUR
capable et consciencieux, dans un impor-
tant commerce de la ville. Prière d'adres-
ser les offres qui seront renvoyées, ainsi
que les références , sous chiffre F. F. 16328,
au bureau de L'Impartial.
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\JL des mj ,, 'ers
*  ̂ de ménagères,

votre conseiller Qi/S$)

I

Une longue expérience lui a montré
comment obtenir les meilleurs résul-
tats avec les brosses JUST pour le

I ménage et les produits JUST pour |
H les soins du corps. &S:-:.. r te , • M.m.
Wm . : ' ..Ulrich Justrich , Just, Walzenhausen App. .¦': ¦
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Notre clientèle augmentant de Joui en Jour, nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue.
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UN VASTE CHOIX DE MEUBLES DE QUALITE, I sans engage ment '
livrés sans frais, avec 10 ans de ga rantie I une documentat ion I

DIVAN-COUCHE. par mois 5—  I Qratuite- 
|

ENTOURAGES DJVAN. . . .  * 5.— i Nom : i
DOUBLE-COUCHES . . . .  ." 10.— ! !
GRANDS MEUBLES COMBINÉS '» 12,̂ - « Prénom: I
DIVAN-LIT „ LISO " . . . .  • 15.— | Rue : J
STUDIOS . » 12.— j 

" 
No j

SALLES A MANGER . . ' . » 15.— i |t+ . " i
CHAMBRES A COUCHER . . * 20.- \ 

Looallte: 
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Hôtel la de Paix
Cernier

Repas soignés
Petits coqs
Filets mignons •

Tous les jours, à toute
heure.
Tél. (038) 711 43.

SOMMELIÈRE est de-
mandée pour tout de sui-
te ou à convenir. — S'a-
dresser Cercle de l'An-
cienne, tél. (039) 2 14 95.

Dame cherche à louer pour le mois de septembre

chaire non meublée
de préférence quartier ouest. — Offres à Mme
Ambùhl, Paix 150, tél. 2.14.58.

Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

O G ICI Cil Station climatérique
810 m. s. m., sur le Plateau au-dessus du lac de Cons-
tance , vous offre une vue et un séjour pleins de charme.
Superbe piscine. Saison: mai-octobre. Kursaal, parcs,
promenades, tennis. Prosp. par hôtels ou bureau de
renseignements Tél. (071) 9 10 96.
Hôtels: Lits Pens. dep. Tél. (071)
Krone-Schwelzerhof . . 55 15.— 911 27
Frelhof . 50 14.50 9 11 15
Linde 30 14.50 914 14
Parc 20 14.50 911 21
Walhalla . . . . .  15 12.— 91206
Auberges:
SchSfll . '. . . a . 20 . 14.50 911 85
Hirschen 14 11.50 910 44
Adler 12 11.— 910 37
Lôwen 10 11.— 914 39
Schwelzerbund . . . .  10 12.50 91132
Schutzengarten 10 12.— 911 94
Kurhâuser et pensions:
Kurhaus Clinique Quisisana. 35 13.50 914 04
Kurhaus Hermano . . .  30 17.— 912 77
Hafner, café . . . .  12 12.50 91727
Oppliger, végét. . . .  8 10.— 91735
U îà ln l  _/ _ T _ _ _ r .  Nouv. restaurant-terrasse.
nUlCl  IX l lIl lb  Slt. splendide et tranquille.

Eau cour.
Arr. hebdom.: Fr. 95.-/102.- M/nlthalrlonE. Sutter-FIIsch, chef, cuis. WOlina ïuen

Wolf halden P,è. de HEIDEN
820 m. au-dessus du lac de Constance. Station climat,
tranq. et ensol. Situation saine et élevée. Corresp par
cars postaux avec Rheineck C.F.F. et Heiden. Magnif.
promenades, hôtels soignés. Prosp. par le bureau de
renseignements. Tél (071) 912 57.

Lits Pens. dès Tél. (071)
Hôtel Krone, eau cour . . 20 12.— 911 20
Hôtel Adler, eau cour. . . 16 12.— 917 95
Gasthaus Harmonie . , 12 9.— 4 44 27
Pension Frledheim . . .  12 9.50 91616

Rehetobel .__ _ . ._ . _ ..
Situation tranq. et ensol., belles promenades. Cars post.
de Saint-Gall et Heiden. Prosp. par les hôtels ou le
bureau de renseignements.
TéL (071) 9 53 38. Pens. dès Tél. (071)
Gasthaus Gupf . . . . .  10.— 951 10
Gasthaus Krone . . . . .  10.— 9 54 60
Gasthaus Lôwen 11.— 9 52 20
Gasthaus Traube . . . . .  11.— 95429

W 31U 962 m. s. m.
Une des stations climat. Idéales de la campagne appen-
zellolse. Sur la ligne des cars post. Helden-Trogen.
Hôtels sympathiques et bien tenus. Prosp. par le bureau
de renseignements Wald, tél. (071) 9 51 74.

Hérisau
Dans le vert pays d'Appenzell, au milieu d'un joli
paysage, au pied du Santis. La traditionnelle hospitalité
dans de sympathiques hôtels, auberges et pensions,
Prospectus par le Bureau officiel de renseignements.
B Inn^onh au pied d u Sântls, 837 m. s/mer-
\Jl riaolrll Bur. de rens. tél. (071) 5 81 91.
Belles promenades et excursions de montagne. Car
post. pour Schwâgalp (téléférique du Santis). Plage
de rivière. Etablissements soigné(s.
Hôtel Bahnhof Hôtel Krone

Tél. (071) 5 81 61. . . Tél. (071) 5 81 01.
Terrasse ensol. Grande . Maison bourgeoise,
et petite salles. Eau cour. . .L'Idéal pr vacances et
Arrang. hebdom. Fr. 98.—. .noces. Toutes chambres
à 112.—. Spécialité: 1 pe- . .av. eau cour. fr. et ch.
fit coq, Fr. 6.— . Prosp. Nouv. proprlét. :

Famille . . K. Kuhn-Grlmm,
K. Relchmuth-BIsquolm.. . chef de cuisine.

Schwellbrunn
972 m. s. m. Station climat, tranq. dans situation magni-
fique. Bains pour cures. Cars postaux dep. Hérisau.
Prosp. par les hôtels ou le bureau de renseignements.
Tél. (071) 513 75.
Gasthaus Kreuz . . . (071) 5 13 06 Fr. 12.60-13.50
Gasthaus Harmonie . . » 510 30 » 12.70
Gasthaus Rôssli . . » 514 06 » 11.—
Gasthaus Sântlsbllck . » 5 26 42 » 10.50-11.50
Pension Kur.- u. Hehbad . » 5 23 55 » 12,50-13.50
Pension Sonnenberg . » 51517 » 12.—

Heiden Hôtel Freihof
Prix global par sem. 114.45. Cuisine
soignée. Eau cour, locaux agréables,
vestibule. Propre parc. Garage.

Fam. H. Inàbnlt, tél. (071) 9 11 15.

Heiden Hôtel Krone
Tél. (071) 9 11 27, maison symp., meil-
leure situation , cuisine renommée. Eau
fr. et ch. dans toutes les chambres. Prix
global par semaine Fr. 119.70 à 151.20.

Heiden Hirschen
Auberge-boucherie. Exe. et avantageux.
Chambres mod. Eau cour Salle pour
noces et sociétés. Propriétaire:
W. Berweger-Knôpfel , tél. (071) 9 10 44.

Heiden Schutzengarten
Auberge. Maison agréable. Culs, au
beurre. Pens.: prix global par semaine
Fr. 96.50-105.—
E. Rohner. Tél. (071) 9 11 94. 

Wald Auberge Tanne
1105 m., lieu de vacances Idéal. Pens
Fr. 12.—. 20 lits. Nouv. salle à manger
Télévision. Prospectus.
Fam. P. Eugster-Hohl, tél. (071) 9 51 51.

Wald Gasthaus Harmonie
Belle situation. Chambres ensol. Eau
cour. Pens. dep. Fr. 11.— Parc à voitures ,
garage. Cuisine soignée. Prix forfait
avant. H. Brunner, tél. (071) 9 51 73.

Heiden Hôtel du Parc
Petit hôtel mod. Ch. avec eau cour.
Beau jardin. Spécialités de grill. Prix
glob. depuis Fr. 120.— par semaine.
W. Stanzel , chef de cuis. Tél (071 ) 91121.

Heiden Hôtel Linde
Maison symp. d'ancienne renommée.
Eau cour. Douche. Bain. Belle terrasse
pr pet. déjeuner. Prix global dep. Fr. 125.-
Propr.: J. Ruppanner, tél. (071) 914 14.

Heide Auberge Adler
Bonne maison bourg. Idéal pr vacances
et réunions. Pension dep. Fr. 11.—.
Toutes chambres avec eau fr. et ch.
Tél. (071) 910 37. 

Buhler 827 m. s. m
Bureau de rens. Tél (071) 9 22 21.

ea^coùr
30 Rôssli Ochsen

Tél 9 21 07 Tél. 9 21 13

MnHt Frès piscine

flflu™».
Cuisine exquise. Eau cour, idéal pour
noces, sociétés , week-endsetvacances.
Concerts. Parc-autos. Prix global par
iour Fr. 16.50

A. Bodmer , tél. (071) 9 11 98.

S Hôtel Rheinburg
"S La meil. situation de la station. Ch.
 ̂ av. eau cour. Pension à partir deW Fr. 12— . Tél (071) 4 45 13

= Hôtel Sonne sso m. s. m.
JJJ Hôtel de famille agréable. Eau
— cour, fr et ch. Terrasse av. belle
J2 vue - Prix global Fr. 85.— par sem.
S E. Wuthrich, tél. (071) 4 46 83

Teufen «•¦.. Hôtel Linde
L'idéal pr belles vacances. Eau cour
Parc, garages. Arrang. hebdomadaire:
Fr. 100.— à 129.—.
Fam. E. Lanker, tél. (071) 23 6419

Appenzell
HOtel Hecht

maison moderne, d'ancienne renommée
pour sa bonne et abondante cuisine.
Idéal pour les vacances et le week-end.
Jeu de quilles.

A. Knechtle. Tél. (071) 8 73 83.

Appenzell Rh.-int.
vous assure de belles vacances à
Appenzell, dans les vallées de
Schwande et de Gonten Excell. hôtels
et pens Prosp. par bureau de rens.
d'Appenzell. Tél. (071) 8 76 93.

Appenzell
HOtel Lœwen

Maison d'ancienne renommée. Toutes
les chambres rénovées et meublées à
neuf, eau cour. Culs, au beurre. Garages.

H. Sutter Tél. (071) 8 74 02.

GfllS "<> m- *- m-
Séjour de vacances et but d'excurs.on
recherché au pied du ' Gâbrls Piscine
et bains de soleil.
Auberges: Krone, Hirschen. Adler,
Falken, Râhn.
Restaurants de montagne: Gâbr s,
Stoss. Home d'enfants. Prospectus au
bur. de renseignements, tél (071)9 31 04.

La splendide terrasse ensoleillée du
pays d'Appenzell.

HOtel Kurhaus
weissbad

120 lits. Pens. dep. Fr. 14 50. Piscine,
tennis, orchestre attitré, bar, jeu de
quilles, pêche de truites. 5 min. en voit.
du téléférique d'Ebenalp. Prospectus
par A. Ullmann, tél. (071) 8 81 61

fltlOnfiflfl 885 s' 111° m< s' m- *-a ré9ion idéale pour vos vacances. Point de départ pour de magnifiques
UUwl CHU promenades. Oberegg, Hôtel Baren. Entièrement rénové. Eau cour. ir. et ch. Grande salle.

f Pension depuis Fr. 11.50. Famille Locher. Tél. (071) 914 06
Si-Anton, Kurhaus Alpenhof. Tél. (071) 9 18 45. Rénové. Eau cour. fr. et eh. W. Ullmann-BIrrer.

ÇtaaAntfnll Si-Anton, Gasthaus Rbssli. Tél. (071) 9 14 42. Prop. exploitation agricole. Pension dep. 9.50
Ol HII1UII W Breu-Bûsser

Walzenhausen
Station climatérique renommée, 700 à 800 m. s. m. Vue
sp'endide sur le lac de Constance et les Alpes du
Vorarlberg. Piscine moderne, bains de soleil. Forêts de
sapins. Funiculaire depuis Rheineck. car postal dep
St. Margrethen. Prosp. par les hôtels, pensions et pai
le secrétariat : société de développement.
Tél. (071) 4 40 80.

Pens. dep Lits Tél. (0711
Hôtel Kurhaus-Bad . . 17.— 50 4 47 01
Hôtel-Pension Rheinburg . . 12.— 40 4 45 13
Hôtel-Pension Sonne . . 11.— 35 446 83
Hôtel-Pension Frohe Aussicht 12.— 20 4 44 31
Hôtel-Pension Hirschen . . 11.50 20 4 45 21
Gasthaus-Pension Falken . . 8.50 24 4 4715
Gasthaus-Pension Linde . 11.— 18 4 45 62
Gasthaus-Pension Bahnhof . 11.50 8 4 44 80
Kur- et Ferienhelm Rosenberg . 11.— 20 446 37
Pension Friedheim, Lachen 9.— 10 4 45 41
Kurpension Seeblick . . 10.— 8 4 42 38

Kurhaus Bad
Walzenhausen

Maison contort. pr vacances et cures. Toutes chambres
av. eau cour, et tél. Locaux agréables. Terrasses enso-
leillées av. vue magnifique et très étendue sur le lac
et les montagnes. Parc. Excellente cuisine. Musique
Garage. Prix forfait, dep. Fr. 17— Bains très modernes
munis des dernières nouveautés en Installations
physiques et hydrothérapeutiques. Traitements Kneipp,
bains de marais Neydhardlng, bains de soufre et d'eau
saline
Dir. des bains: D' méd. Georges M. Brochockl.
Dir. d'hôtel: H. Hellmann, tél. (071) 4 47 01.

OI- ' Appenzell. 827 m. s. m Cars postaux
OlCIM Hérlsau-St-Gall. Slt. tranq. et ensoleillée.
Auberges: Krone. pens. depuis Fr. 10.—; Hargarten,
pens. depuis Fr. 12.50; Lôwen, pens. depuis Fr. 9.—;
Ochsen, pens. depuis Fr. 12.—; Schutzengarten , pens
depuis Fr. 11.—. Prosp. par les auberges et le bureau
de renseignements. Tél. (071) 5 91 30.

Stein Gasthaus Ochsen
Maison d'ancienne renommée, entier, rénovée. Restau-
rant-terrasse et locaux sympathiques Toutes chambres
av. eau cour. ch. et fr. Excellente cuisine. Propre bou-
cherie. Pension dep.: Fr. 11.—

M" Baumann, tél. (071) 5 91 86.

wValuStatt sur la route du Sântls
Situation ensol. et protégée du vent. L'Idéal pour
vacances et séjours de cures. Etabl. agréables et bien
tenus. Prospectus par le bureau de rens., tél. (071 ) 5 22 31.

ope icner .M st-Gan, 936 m. s. m.
Contrée Idéale pour convalescence et promenades.
Renseignements et prospectus par le bureau de
renseignements. Tél. (071) 9 46 21.

Speicher Hôtel Hohenblick
Vogelinsegg (1000 m.) Vue sup. Eau cour. Cuisine
soignée. Télévision. Pension dep. Fr 14.—

Fam. Dallenbach-lnthal. Tél. (071) 9 41 66.

Waldstatt SS- Saentisblîck
Belles vacances, repos et convalescence , cuisine
soignée, chambres avec eau cour., jardin ombragé,
plage privée. Pension dep. Fr. 13.50.

Prop. Fam. Fr. Wyss. Tél. (071) 5 22 05.

Trogen 904 m. «. m.
au pied du Gâbrls, sit. Idéale pour vacances, lieu de
Landsgemeinde et siège du village Pestalozzi. Hôtels:
Krone, Hirschen, Schâfli, Lôwen, Linde, Kurhaus,
Martens. Prosp. bur. de renselgnem., tél. (071) 9 41 60.

Trogen Gasthaus SchSfll M"5
Maison accueillante et renommée pour vacances
sociétés et passants. Propre boucherie. Pens. dep
Fr. 11.— Fam. Keller



La oroduciivilé était tombée à an niveau catastrophique
sous le régime péroniste

Regard sur l 'Argentine

BUENOS-AIRES, 10. _ Du corres-
pondant de l'A.T.S. :

Quelques menaces de grève ont in-
cité M. Paul Migon, ministre du tra-
vail d'Argentine, à faire des déclara-
tions sur la situation sociale du pays.

Les théories sociales de Peron, a dit
M. Migon, dans une conférence de
presse, n'ont pas été sa propre Inven-
tion. Le « justicialisme » faisait de la
« justice sociale > une philosophie, mais
il faut davantage tenir compte dans ce
domaine des expériences internatio-
nales. Notre pays constitue une par-
tie de la communauté des Etats civi-
lisés, a dit le ministre.

H répète plus ou moins les expé-
riences faites dans les communautés
civilisées et logiquement, il est très
rare que les innovations faites sur le
plan social n'aient pas de précédent,
soit expérimental, soit doctrinal. H
n'y a rien à faire avec la «justice so-
ciale > seule, car l'on peut aussi répartir
la misère avec une équité absolue.

On s'était aligné sur les plus paresseux
Le problème qui se pose à l'Argenti-

ne constitue d'abord à empêcher des
crises sociales graves qui permet-
traient à un démagogue de la trempe
de Peron ou à lui-même de s'établir
au pouvoir , et secondement à aug-
menter la productivité qui était tom-
bée à un niveau catastrophique sous
Peron.

De l'avis du ministre du travail ac-
tuel, le grand succès du «justicialisme»
n'a pas été dans l'augmentation des
salaires réels. Mais le grand succès de
la politique syndicale de Peron a été
de «légaliser le système D». Le niveau
général du travail a été réglé sur les
plus paresseux.

C'est pourquoi il est intéressant
d'observer aujourd'hui comment les
syndicats argentins défendent ces
«conquêtes sociales». On ne manque
pas de prétendre que les em-
ployeurs ou le gouvernement repré-
senté dans les commissions d'arbitrage
pour les conflits de salaires, veulent
«prolonger la durée du travail». Ainsi
par exemple, les ouvriers des télépho-
nes menacent de faire grève parce
qu'on veut leur demander de prolon-
ger volontairement la durée journa-
lière du travail , normalement de 6
heures, afin d'effectuer des travaux
de réparation urgents. L'administrS-
tion des téléphones de l'Etat a of-
fert pour ce travail une forte prime
supplémentaire. Dans l'imprimerie, le
système des primes pour travail sup-
plémentaire permettrait de régler la
situation. -

Les conducteurs de trains n'en font pas
plus qu 'il n'en faut

Comme les imprimeries ne produi-
sent pas assez et ne peuvent pas payer
leur personnel, les typographes sont
contraints de prendre deux places et
de travailler 12 heures par jour. Dans
les chemins de fer , il arrive que le mé-
canicien arrête sa machine un quart
d'heure avant d'arriver à la gare de
destination, simplement parce que la
durée de son travail est écoulée, et cela
même si le train transporte du bétail

assoiffé par une journée de voyage,
parce que les distances sont grandes
en Argentine. Cette communication de
l'administration des chemins de fer a
soulevé l'opinion publique de Buenos
Aires, ce qui n'a d'ailleurs pas empê-
ché les politiciens de la « Junte con-
sultative » d'entendre une délégation
des cheminots. Cette délégation n'a
nullement contribué à régler la ques-
tion. Cette asemblée de notables com-
prend des représentants des principaux
partis d'Argentine. Ces partis considè-
rent qu'il est de leur devoir de flatter
la « classe travailleuse » parce que c'est
avec cette méthode que Peron a ré-
colté de nombreuses voix d'électeurs.

Pas de travail supplémentaire,
même bien rétribué

Cette situation politique empêche la
restauration économique à un tel point
que toutes les statistiques montrent la
nécessité pour les salariés de déployer
des efforts en vue de réparer les dom-
mages causés. Le cas des électriciens du
téléphone est typique, mais le syndi-
cat leur interdit le travail supplémen-
taire même bien rétribué.

L'Argentine ne pourra maîtriser la
•situation que lorsque les crédits étran-
gers lui permettront d'importer davan-
tage de machines, ce qui est particu-
lièrement nécessaire pour les trans-
ports et l'agriculture. Toutes les clas-
ses sociales doivent faire des sacrifices
pour redresser cet état misérable, con-
séquence de l'intervention exagérée de
l'Etat, de la négligence et de la cor-
ruption du peronisme.

Le conflit du Canal de Suez
(Suite de la dernière page.)

Moscou veut sans doute
consulter Nasser

MOSCOU, 10. — United Press. — Se-
lon les milieux diplomatiques de la ca-
pitale soviétique, la proposition de re-
tarder la conférence internationale sur
Suez jusqu 'à la fin du mois est peut-
être l'indication que les Russes dési-
rent consulter le chef de l'Etat égyp-
tien, le colonel Gamal Abdel Nasser,
qui arrivera à Moscou le 16 août, jour
prévu pour l'ouverture des entretiens
de Londres.

Londres pourrait bien
dire non

LONDRES, 10. — United Press. — Sir
Anthony Eden, premier ministre bri-
tannique, a convoqué, jeudi soir, le chef
du Foreign office, M. Selwyn Lloyd, et
a étudié avec lui les nouvelles proposi-
tions russes.

Les milieux diplomatiques sont con-
vaincus que la Grande-Bretagne rejet-
tera' non seulement la suggestion de
renvoyer la conférence à la fin du mois,
mais également celle se référant à un
élargissement du cadre des entretiens
et au changement du lieu de la ren-
contre internationale.

Consultations dimanche
à la Maison Blanche

WASHINGTON, 10. — Reuter. — La
Maison Blanche a communiqué jeudi
soir, que le président Eisenhower a

convié les dirigeants du Congrès pour
dimanche à 17 heures, à la Maison
Blanche, pour s'entretenir avec eux
de la crise de Suez.

Le vice-président Nixon, et M. Dul-
les, secrétaire d'Etat, par ticiperont à
ces conversations, ainsi que l'amiral
Radford.

Dimanche soir...
Nasser s'adressera
au monde arabe

LE CAIRE, 10. — United Press. —
On annonce officiellement que le chef
d'Etat égyptien, le colonel Gamal Ab-
del Nasser, ne donnera pas seulement
une conférence de presse dimanche
matin à 11 heures, mais fera , à 20 h.,
une importante déclaration radiopho-
nique adressée aux nations arabes.

Israël reste neutre
JERUSALEM, 10. — United Press. —

Le gouvernement israélien a affirmé
jeudi qu 'il est décidé à poursuivre une
politique de neutralité au sujet de la
crise de Suez. Un porte-parole du gou-
vernement a déclaré : « Nous sommes
tout à fait d'accord avec la proposition
des puissances occidentales selon la-
quelle le problème ârabo-israélien et la
question de Suez sont deux choses to-
talement différentes. »

L'Indonésie prépare
une autre conférence

DJAKARTA, 10. — AFP. — L'Indo-
nésie invite les puissances de Colombo,
ainsi que l'Egypte à une conférence
séparée sur Suez, a annoncé M. Ali
Sastroamidjojo, premier ministre indo-
nésien.

Le premier ministre a précisé que les
invitations officielles n'avaient pas en-
core été envoyées.

Les puissances de Colombo sont :
l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie, la Bir-
manie et Ceylan.

Les préparatifs militaires
ADEN, 10. — United Press. — Selon

les informations de source yemenite,
L'Aman Ahmed de Yemen a mobilisé
son armée. On ne dispose pour l'instant
pas encore d'autres renseignements à
ce sujet.

L'Egypte forme
une nouvelle

«armée de la libération»
LE CAIRE , 10. - United Press. - Le colo-

nel Nasser a décrété, jeudi soir, la forma-
tion d'une nouvelle «armée de la libération
nationale» composée de membres de la
garde nationale et d'organisations de jeu-
nesse para-militaires.

Un porte-avions anglais
à Gibraltar

GIBRALTAR, 10. — Reuter. — Le
porte-avions britannique « Bulwark »
est arrivé jeudi matin dans le port de
Gibraltar venant de Grande-Breta-
gne.

L'amirauté avait annoncé le 2 août
que le porte-avions se rendait « en Mé-
diterranée avec une escadrille aérien-
ne ».

La Chaux-de-Fonds
Un comble : le sol d'une carrière est

encore gelé !
On nous a signalé hier que le sol de

la grande carrière de la Recorne, près
du Chalet de la Forêt , est encore gelé
jusq u'à une profondeur d'un mètre 50 !
En plein mois d'août, cela a certes de
quoi étonner !

„LES MISERABLES"
i

Notre prochain grand feuilleton illustré

Dès demain, nos lecteurs trouveront notre nouveau feuilleton
illustré, « Les Misérables », tiré du célèbre roman social de Victor
Hugo, et présenté ici sous une forme nouvelle qui ne manquera pas
de réveiller l'intérêt des lecteurs. Même ceux d'entre eux qui ont
lu le livre — et ils sont nombreux — trouveront cependant un
plaisir très vif à se remémorer les aventures de ce groupe de galé-
riens qui luttèrent ardemment pour retrouver une existence libre
et décente.

Le «Landru» polonais
était trop distrait...

C'est ce qui causa sa perte
CRACOVIE, 10. — Cracovie ju ge celui

que la presse polonaise appelle « un Don
Juan assassin de luxe », Wladyslaw Ma-
zurkiewicz. Celui-ci a avoué avoir as-
sassiné quatre hommes et deux femmes
pour les voler. Il a tenté d'assassiner
deux autres hommes pour la même rai-
son. D' autre part , on ne sait pas bien
si c'est vingt-neuf ou trente femmes
que le Don Juan, nouveau Landru, au-
rait tuées ap rès les avoir séduites.

Son défenseur , Me Hofmolk Ostrow-
ski, qui est le. plus célèbre avocat da
Pologne, doit faire des révélations sen-
sationnelles au cours du procès. En at-
tendant, Mazurkiewicz a avoué en dé-
cembre 1943 avoir mis du cyanure dans
le thé de Wiktor Zarzecki pour lui voler
12.000 dollars. En juillet 1945, il a abattu
Wladyslaw Bryski pour lui voler 160.000
slotis, soit 14 millions de francs fran-
çais.

En octobre 1945, il tue Josef Toma-
szewski pour lui voler 225.000 slotis,
soit 20 millions de francs français.

En mai 1946, il abat Jerzy de Lavaux
pour lui voler 1000 dollars. En mai 1947,
il tue la veuve de ce dernier qui était
son amie d'enfance et la sœur de celle-
ci, Sofia Suchova. -

C'est en essayant de tuer un certain
Lopuszinski au cours d'une promenade
qu'il échoua et se f i t  prendre.

Son échec ne peut être imputé qu'à
l'incroyable distraction du Don Juan
assassin, qui, depuis qu'il tuait, n'y at-
tribuait plus d'importance.

Il avait, en e f f e t , tiré une balle dans
la tête de sa victime, qui dormait au
volant de sa voiture, mais ce dernier
n'étant que légèrement blessé, revint à
lui et s'en fu t  chez un médecin qui
avertit la police.

Mazurkiewicz, qui n'a que 43 ans, et
qui est d'un physique extrêmement sé-
duisant, fu t  arrêté dans sa villa de Cra-
covie. <Je suis trop négligent, avoua-
t-ïl,* quand il apprit qu'il avait man-
qué son coup.

Londres retarde l'envoi
de troupes au Moyen-Orient

LONDRES, 10. — United Press — Les
autorités britanniques ont décidé, jeudi
après-midi, de « retarder » l'exécution
du plan prévoyant le renforcement des
forces armées au Moyen-Orient par
voie maritime et aérienne.

Le ministre de la défense a refusé
de commenter cette décision.

On sait toutefois que la BOAC (Bri-
tish Overseas Airways Corporation) a
été informée qu'elle peut disposer des
six « Brlstol-Britannia » qui auraient dû
prendre l'air, vendredi matin, pour
transporter 3000 soldats en Libye.

Des Anglais quittent l'Egypte
LE CAIRE, 10. — Reuter — Vendredi

matin, 84 femmes et enfants du per-
sonnel britannique et hollandais de la
Compagnie Shell et de la Compagnie
anglo-égyptienne du pétrole ont quitté
l'Egypte pour Londres à bord d'un avion
spécial.

Un abonnement à € L'Impartial >
vous assure un service d'information

constant

Notre feuilleton illustré

de Prosper Mérimée

Orso parlait surtout de son amour pour Lydia et
avec des mots qu'elle pouvait entendre et qui consti-
tuaient plutôt une vraie déclaration d'amour. Colomba
la poussa devant elle de sorte qu'Orso pût la voir, et
Lydia était contente que l'obscurité dissimulât sa
figure rougissante. Ils n'avaient pu échanger que fort
peu de mots au sujet de leurs fiançailles, fiançailles
provoquées surtout par Colomba, quand leur tête-à-
tête fut interrompu.

C'était un des bandits, qui annonça qu 'ils étaient
entourés par les gendarmes. Bien vite un cheval fut
trouvé pour Orso, de sorte qu'il puisse leur échapper.

Miss Néville avait disparu dans l'obscurité. Quand
Colomba partit à sa recherche, il se trouva que toutes
les deux tombèrent dans les mains des gendarmes.

A Pietranera, l'examen du médecin et les déclara-
tions des témoins avaient démontré qu'Orso n'avait
fait que riposter et qu'il avait été seul au moment du
combat. Quand les gendarmes rentrèrent avec leurs
prisonnières, le préfet leur ordonna de remettre les
deux jeunes filles en liberté. H s'adressa ensuite à
Colomba pour lui dire que son frère pouvait rentrer
à la maison puisque, selon toutes probabilités, il serait
acquitté.

Le colonel, qui avait été très inquiet au suj et de sa
fille , la reçut avec grande émotion et une grande
joie. Il sentit tout de suite en la regardant que quel-
que chose d'important était arrivé et ce ne fut pas
difficile non plus de lui faire dire qu'elle s'était pro-
mise à Orso. Les fiançailles ne deviendraient offi-
cielles qu'une fois le procès terminé et le colonel donna
son assentiment aux jeunes gens. Son seul désir était
de quitter l'Ile au plus tôt, car il en avait assez de la
vendetta cor».

FIN

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

1 Écaiiien-
oiieiir

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats sont priés de faire leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae,

photographie, copies de certificats et pré-
tentions de salaire à Case Charmilles 2278, J
Genève.
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Ménagères

Achetez maintenant les bons \

Hariiois ii m
leur qualité est la meilleure

à cette saison

ï\ Une émouvante histoire d'amour DÈS CE SOIR R
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Super Shell augmente
la puissance de votre moteur!
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Super Shell vous offre une double ga-
rantie pour le meilleur rendement de
votre moteur, car ce carburant contient
l'additif I.C.A.* Ce que le haut indice ÇIIDFB VU [Il
d'octane seul ne peut réaliser, devient 0 UI Lil O il LLL
possible avec I.C.A.

* I.C.A. signifie «Ignition Control Addi-
tive » (_<$ brevet suisse no. 294341). Cet
additif supprime le préallumage et la
mise en court-circuit des bougies. VffffiafffnfllB
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Seul Super Shell a les deux: _ et
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Uêlemenis sur
mesure

Confection mesure
Réparations

M. DONZÉ
Tailleur

Rue Numa-Droz 106

A VENDRE

Fiat 1100
avec chauffage. Taxe et

¦assurance payées. Offres

sous chiffre J. O. 16263,

au bureau de L'Impartial.

Jeune lille
est demandée pour petits
travaux de bureau. —

Paire offres sous chiffre
A. Z. 16230, au bureau de
LTmpartial.

SAVEZ-VOUS QUE?
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande installa-
tion avec 21 appareils
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Montétan , av. d'Echal-
lens 107. Lausanne.
Résultat earanti
G. Borel.

A VENDRE

BMW327
magnifique coupé 2-4 pi.
Prix intéressant. — Fai-
re offres sous chiffre P.
5717 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Votre but de course

Hôtel du Grand-Sommartel
Restauration sur commande

NOS SPÉCIALITÉS : TAILLAULES, BRICELETS
Place pour pique-nique — Pâturage tranquille

Famille J.-L. Perrinjaquet, tél. 039/3 17 27

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

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

1 mécanicien-outilleur
1 mécanicien-faiseur d'étampes

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

Une excellente aff aire 

W -tei . ~* t. *""; - ^«œafflww^^^ i*?i

Fiancés, choisissez ce magnifique modèle de chambre à
coucher. En Togo elle ne coûte que Fr. 1390.—

En Gabon Fr. 1480-
En noyer choisi Fr. 1580.—

3 étages d'exposition — Facilités — Auto à disposition

Les croquettes ft i/f ï̂nÈ ŝsde semoule m V sJSOSjj^y
sont encore |p ^̂ ^̂ ^̂ É

accommodées au Hero-Sugo.^^ _&'*__¦ «»iÉ§È>i
Cette sauce toute prête, mi- &êk > ,*lerfo-8^̂ ^
jotée poor vous d'après une |̂p Ĵ ^̂ *k*>*̂
recette napolitaine , est pré- %ĝ  boîte 1/4
parée avec des tomates, de 

^̂  
(4 portions)

la viande finement hachée, IzÊi, seulement
des herbes aromatiques et la |̂|| f\ p"
meilleure huile d'olives. %|è UJl

izSSb \_f U
ŷ§" Excellent aussi avec les %|p c^pâtes, les croquettes de maïs . «|§;

lu purée de pommes de terre . %%%,
les quenelles, le risotto. llUa
Conserves Hero Lenzbourg |̂p

délicieux... et peu coûteux ! _m.

i

^̂  
une souplesse incomparable. 

^̂Rincé avec Sil, : |
M le linge est si frais! K

. .
A LOUER pour tout de suite ou époque
à convenir, dans l'immeuble entière-
ment rénové

Léopold-Robert 88
ascenseur, chauffage central, service
de concierge.

locaux Mrâii , bureaux
3 chaires indépendantes

avec eau courante.
S'adresser à M. P. FEISSLY, gérant,
Paix 9. Tél. (039) 2.48.71.
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LE BARON
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

\^J^̂ * ci\c3 tes fourgues

G^CSf 
par Anthor |y MORTON

ŝutyssar Trad. de l'anglais par Cl. SEGUIN

» Pourquoi pense-t-on que c'est un coup du Baron, ce
cambriolage du. Maycourt ? Autre question: qui a bien pu
faire passer cette touchante et romanesque annonce ? Une
douairière , une collégienne , une femme mariée ? Autre
question: qui a pris ces bijoux? Quel est le véritable voleur?
Il s'agit probablement d'un petit fric-frac , les journaux n 'en
ont même pas parlé. »

A qui pourrais-je bien demander de me renseigner? Evi-
demment , Flick Leverson doit être au courant , mais...

Ce « mais » signifiait bien des choses.
Téléphoner à Flick Leverson , c'était renouer avec son

dangereux passé. Par amour pour Lorna , toujours affreu-
sement inquiète lorsque le « Baron » travaillait , John avait
abandonné toute activité depuis six mois. Pourquoi alors,
trois jours après son retour en Angleterre, les j ournaux repar-
laient-ils de lui?

Arthu r Leverson (Flick poui ses» amis, doni 'inspecteur

Bristow se targuait à juste titre de faire partie!) était un
receleur de grande classe. Fidèle, loyal, beaucoup plus hon-
nête que la plupart des hommes d'affaires que connaissait
Mannering, il n 'en restait pas moins de l'autre côté de la
barricade.

Cette petite annonce semblait des plus inopportune.
Depuis six mois, John avait tout fait pour que l'on oublie le
Baron. Voilà qu 'il revenait à la lumière, et en vedette !
D'autre part, se dit John toujours optimiste, si vraiment
Bristow et ses acolytes pouvaient se mettre en tête que le
Baron a bien opéré ce mercredi-là, il me serait facile , à moi,
de prouver que j'étais en train de faire l'imbécile en plein
bal masqué au milieu de l'Atlantique! Pour une fois, j'aurais
un alibi irréfutable! Cela risque même de jeter le doute dans
l'esprit de ces braves policiers. Après tout , ils n 'ont jamais
pu trouver la moindre preuve contre moi! En avant donc
pour le coup de fil à Leverson !

Dès qu'il fut habillé, John saisit son téléphone; la voix
agréable du receleur lui répondit. Lorsque John se fut fait
connaître , Leverson s'exclama avec un plaisir non dissimulé:

— Mannering! Vous êtes de retour? Que puis-je faire pour
vous ?

— Pas grand-chose, peut-être. Vous avez entendu parler
du cambriolage du Maycourt, mercredi dernier ?

— Oh! une bagatelle; cinq ou six cent 'ivres de bijoux à
peine! Pourquoi cela?

— Achetez P« Evening Wire » de ce soir, vous compren-
drez! Vous ne savez pas qui a fait le coup, par hasard ?

— Non, pas la moindre idée.
— Dommage! Si vous apprenez quelque chose, faites-moi

signe !
— Promis. Je suppose que c'est l' article de vendredi , dans

le « Sun » qui vous tracasse ?

— Le « Sun»? Je ne l'ai pas lu. Qu'est-ce qu'il raconte
encore, celui-là? (Le « Sun » portait une affection toute parti-
culière et plutôt gênante au Baron, dont il montait en
épingle le moindre exploit.)

— Oh! pas grand-chose! U y a longtemps qu'il n'avait
pas pu parler de notre... ami. (En homme avisé, Flick avait
une piètre opinion de la discrétion des lignes téléphoniques.)
Comme il devait manquer de copie, il a décrété que le cam-
briolage du Maycourt était l'œuvre de... qui vous savez.
Mais aucun journal ne l'a suivi, et il a laissé tomber aussitôt.

John pensa rapidement:
— Mais la pauvre éplorée qui a fait passer l'annonce

— car ce ne peut être qu'une femme! — a eu le temps de lire
cet article ! Tout haut , il grommela:

— Si cela continue, il va falloir que... notre ami, comme
vous dites, intente des procès en diffamation un peu partout !

Lorsqu 'il raccrocha, il était songeur. Cette annonce le
turlupinait. Il fallait à tout prix découvrir quel en était l'au-
teur. Mais c'était là un domaine où John Mannering était
impuissant: seul le Baron pourrait trouver quelque chose,
grâce à ses relations et à ses méthodes... très particulières !
Or, John avait promis à Lorna que le Baron prendrait sa
retraite...

Perplexe, il jouait avec son téléphone. Une petite voix
chantait au fond de lui, qu 'il connaissait bien: son vieil ami
le Destin venait une fois encore le provoquer, alors qu 'il était
bien disposé à rester tranquillement honnête! Soudain, la
sonnerie retentit. C'était Lorna. Sans hésiter, John décida de
tout lui confier :

— Lorna, vous avez lu I '« Evening Wire » ?
— Chéri, pouvez-vous venir dîner avec nous, tout de suite ?
— Lorna , ie suis sérieux , répondez-moi !

La voix basse et un peu rauque que John aimait tant était
doucement ironique.

— Mais moi aussi, je suis sérieuse! Répondez-moi 1
— Non ! D'abord je veux vous demander une permission.

Ce n'est pas devant votre mère que nous pourrons parler de
cela. C'est au sujet de notre ami... celui qui devait prendre sa
retraite... Il voudrait un petit sursis.

— Vraiment? (Au grand etonnement de John, Lorna
parut prendre très calmement la nouvelle.) Je suppose que
c'est parce qu'il a lu l'« Evening Wire », précisément?

— On ne peut rien vous cacher. Vous comprenez mainte-
nant pourquoi je n'ai pas le temps de venir dîner chez vous.

— Bien au contraire! Je comprends que vous allez venir,
et sur les chapeaux de roues encore! Maman a une invitée,
chéri: la jeune fille qui a fait passer cette attendrissante
petite annonce, ni plus ni moins! Elle est là! Très agitée, et
tout à fait « demoiselle en détresse ». Alors, dépêchez-vous!

Et avec un petit rire amusé, Lorna raccrocha doucement.

CHAPITRE n

Pendant le dîner, John et Lorna, tout en suivant distrai-
tement la conversation parfaitement oiseuse menée par lady
Fauntley, n'avaient pas cessé de se demander pourquoi le
Destin leur jouait encore un tour de sa façon. En trois
phrases hâtives, Lorna avait pu chuchoter à John que
l'auteur de la surprenante petite annonce se nommait Marion
Delray, qu'elle était orpheline et fiancée à un garçon sans
le sou, gardant ces fiançailles secrètes parce que sa tante et
tutrice voyait d'un mauvais œil ce mariage. Ladite tante
paraissait en effet peu commode à manier: sèche, autoritaire,
visiblement flattée par l'intérêt que lui portait lady Fauntley.
elle déplaisait fort à Mannering. (A suivre.)
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CORSOw I L'œuvre puissante, forte, bouleversante qui vous laisse un souvenir inoubliable

„::::.:„ LA BATAILLE DU RAIL
samedi

et dimanche le tout grand film qui relate les exploits des Cheminots français pendant la guerre

mercredi à 15 h. môme si vous n'aimez pas le cinéma, vous devez voir ce film exceptionnel
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Demandez dans tous les établissements publics ! j
cette nouvelle boisson rafraîchissante au lait
acidifié, sucré à la framboise. Un rée) délice pour
chacun ! Aussi avec points TINTtN. ; j
Cest un produit de la
C E N T R A L E  L A I T I È R E  DE  L A U S A N N E

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-

vet gris, léger et très
chaud, 20X160 cm., 40 fr.,

même qualité, 140X170
cm., 50 fr. Port et embal-
lage payés. W. Kurth, av.
de Morges 9, Lausanne,

tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Jeune ouvrier

tailleur
Italien, cherche emploi
dans commerce de la
branche, en Suisse, de
préférence à La Chaux-
de-Fonds ou au Vallon de
Saint-Imier.
S'adresser à M. Antonio
Lucarella, Boulangerie
Leuenberger, Courtelary.

Jeune couple cherche
travail à la maison sur

aebevage, réglage
el mise en marche
(ancre) . Travail précis ga-
ranti. — Offres sous chif-
fre W. 11588, à Publicitas
S. A., Granges.

Employée
de maison

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

(038) 6 4140.

AILLE!
" Bonnes ouvrières sont
engagées tout de suite
pour le finissage à la

Fabrique TJniverso No 15,
rue des Crêtets 5.

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

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

J&ÈÊJL̂, La Montagnarde

Tirs militaires
Dernière séance
Samedi 11 août 1956, de 14 à 18 heures
Se munir des livrets de service et de tirs

2 CHAMBRES meublées,
indépendantes, sont à

louer pour le ler septem-
bre à dames ou demoisel-
les sérieuses. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoi-

sier 10, au ler étage.

APPARTEMENT 2 ou 3
pièces, si possible chauf-
fé, cherché pour le 31 oc-
tobre. — Offres sous chif-
fre P. C. 16231, au bureau
de L'Impartial, ou tél.

2 73 19.

/̂ t̂eX» Société do tir

3BL L'HELVÉTIE

Dernier TIR militaire
obligatoire

DIMANCHE 12 AOUT 1956, de 8 à 12 heures.
(Fermeture du bureau à 11 h. 15.)
Se munir des livrets de tirs et de service.

Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant

>
pas encore partie d'une Société de tir.

LE COMITE.

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

24 mois de crédit
Citroën 15 CV Morris Minor Buick 1951

1947 550.— 1951 cabriolet 2300.— cabriolet 4300—
Standard 5 CV Opel Olympia Citroën 11 légère

1947 650.— 1951 2400.— 1954 4400—
Singer 1947 750.— Jeep Willys 1947 2600.— Ford 1952 4400—
Ford 11 CV 1947 750. Buick cabriolet V. W. 1954 Luxe 4900.—
Rover 1947 850- IM? , _, 2600.- Chevrolet 1953 5400-
w7-aia,a>iaa„ 104-7 ann Citroen 2 CV Fiat NV 1955 5700—W^ey 1947 850.- lg53 zm _ Rat Ty lg55 gm_

i SSaT «O— Fiat 1400 1951 2900— Alfa Romeo 1900
Citroën 11 léeère Peugeot 203 1951 2900— 1951 5900—

1947 1300- Ply=»o«th cabrio- 0pel Kapitaine
Ford Vedette p leî- 195\ • 29°°- 1954 6500-

1950 1300— 'ft *1*" „Qftn Alfa Romeo 2500
Renaul 4 CV ^t .1949 2900— 1950 6800<_

1948 1400— wal'on 1952 2900- Peugeot 808 1956
Riley l950 1400— ra"*Si IÎSl 2950- neuve 6900—
Morris Minor Simla aronde Borgward Isabelle
1950 1400— S

79
c
5
* aronde 

3300_ 1954 6900—
Op

1olc?
lympia 

ic«n Oldsmobile 1951 3300— Hat 1900 Grand-
1950 1500— peugeot 203 1952 3500— Vue 1954 6900—

Austin A 40 1950 1500— y w 1955 3900.— Cadillac 1952 8900—
Renault 4 CV citroën 11 légère Cadillac cabrio-

1949 1600—; 1953 3900— let 1953 9800—
Fiat 1100 1951 1600— Nash Rambler Plymouth 1955 10500—
Renault 4 CV 1950 3900.— Alfa Romeo Super-

1950 1800— Austin 6 CV 1952 Sprint 1954 14.800—
Ford Custom cabriolet 3900.— Ford Sunliner Ca-

1949 1900— Buick 1950 3900.— briolet 1956 14.800—
Oldsmobile 1950 1900— Vauxhall Velox Mercedes 190 SL
IFA 1954 1900— 1953 3900— 1956 18.500—

ET 50 VÉHICULES UTILITAIRES :
CAMIONS - CAMIONNETTES - FOURGONS - FOURGONNETTES

VENTE - ACHAT - ECHANGE

route de Drize 14 - FERMÉ LE DIMANCHE - Tél. (022] 24 42 20

________ m__ m_ t_È_ m_ m_ m_4_h_t_ *_m_m_mt-_mt_m_m

Maison de premier ordre avec organisa-
tion de vente pour toute la Suisse d'une
marque de

machines à laver
mondialement connues, cherche :

DEUX REPRESENTANTS
actifs, sérieux, aimant la vente. Débutant
serait accepté. Avec ou sans voiture. Gain
moyen pour personne capable Pr. 1200.-.

Deux dames de propagande
énergiques, aimant les voyages. Débutantes
seraient mises au courant. Gain assuré :
Pr. 600.—.
CONDITIONS : Fortes commissions - frais
journalier s - frais d'hôtel - frais de voi-
ture - assurance accidents - assurance
maladie - vacances.

Paire offres sous chiffre PW 81244 L, avec
photos et références, à Publicitas, Lau-
sanne.

— * —* -~- _ _ im im liiTi t_  IéTU __ .,__, «> ». im. mil

f : ^
¦ 

. .

Fabrique de montres de moyenne importance cherche
à repouryoir un poste de

| CHEF DE VENTE!
Voici ce que nous attendons de ce nouveau colla-

borateur :
Age minimum 35 ans, personnalité ayant de l'initiative

et sachant faire prévaloir ses idées, d'abord sympathique,
énergique, d'un commerce habile avec la clientèle, possé-
dant à fond, parlé et écrit, les langues allemande, française
et anglaise, éventuellement connaissance de l'italien et de
l'espagnol, longue pratique dans un département de vente

. de la branche horlogère.
Ne doivent s'annoncer que des candidats répondant à

ces exigences et sachant apprécier une place stable offrant
des conditions de travail agréables.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, certi-
ficats , références et photo sous chiffre 22373 SL, à Publi-
citas, Bienne.

t - J

Fête champêtre
SAGNE-CRET

Samedi 11 août 1958, dès 20 h. 15

DANSE
EN PLEIN AIR
Bataille de confetti Feux d'artifice

Orchestre : Seppi Schâr. Tanz und
Stimmungslcapelle (4 musiciens)

En cas de mauvais temps, renvoi au 25 août

En cas de temps douteux ,
le téléphone No 11 renseignera



I Pullovers coton I
1 ^SO E; ! Sans manches 8̂ %^̂ ^̂  H

décolleté bateau ^__W ||
Manches 3/4 ^̂  ̂ 1̂^
décolleté bateau f̂iO  ̂ M

@ et en pointe ^̂

Blouses kimono .̂̂

CtfTariage
Veuf , sans enfant, dans

la quarantaine, cherche
à faire la connaissance de
daime ou demoiselle en
vue de mariage. — Ecrire
sous chiffre H. J. 16348,
au bureeau de L'Impar-
tial. Joindre photo qui se-
ra retournée.

Nous cherchons pour tra-
vail en atelier

acheveur
avec mise en marche. —
Paire offres écrites sous
chiffre A. Y. 16382, au bu-
reau de L'Impartial.

Maison
à vendre

à la Maison-Monsieur, en
bon état et libre à con-
venir. Eau et électricité
installées. S'adr. E. Pra-
nel, tél. (039) , 2 1119, rue
du Rocher 11.

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

Numa-Droz 202.

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

Régleuse consciencieuse
et précise cherche

réglages
Travail à domicile, ancre.
— Offres sous chiffre V.
11587, à Publicitas S. A.,
Granges.

ON CHERCHE

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

Employée
de bureau

aide-comptable, tous tra-
vaux cherche emploi pour
les après-midi. Libre tout
de suite. — Ecrire sous
chiffre E. N. 16292, au bu-
reau de L'Impartial.

Couple cherche

chambre
meublée pour le 18 août,
à. La Chaux-de-Ponds. —
Henri Faigaux, Prafleuri,
Val des Dix (Valais) .

ON CHERCHE

appartement
3 ou 4 pièces, tout confort.
— Ecrire sous chiffre R
P 16400, au bureau de

L'Impartial.

ON CHERCHE

Appartement
3 ou 4 pièces. — Ecrire
sous chiffre M. L. 16149,
au bureau de L'Impartial.

Beau terrain
à vendre avec vue impre-
nable, bord du lac (Hau-
terive) . Adresser offres
écrites sous chiffre P.
5766 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

f  ____ mm_
jÊÊÊ ^ Chic ! une chemise
m JÊÊf ™ment "lon marG !̂

f \  « IsSk̂teSk ^e couPe moderne
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i Blouses travail JH I
WÊ gris-vert W

W* ÊÈ Êmêf j  re&i^Mtm sT ĵf m

_ Schweielberg-Bad
.««-. ^*̂ A °- B- uo° m- s- M-

SCT^ïfff *à t̂ïr? Splendides vacances dans 
s

\&- \_Jr%, Z____S tuation magnifique. Rénov
^̂ ¦L/ ''h_^r___s- Cure efficace. Les eaux sulft
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guérissen

t les rhumatù

^
tê , -®®3%&sT mes> la goutte, etc. Route d'au:

i&§_ie£s*-__2i__ W& Gurnigel - Lac Noir , Pensic
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- 
13~ à Fr

- 16_ ¦ Dire(
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tion 

: H- WUTHRICH. Té
iff î#__ ?_Wf_ Ŝ _!£> 67.44.33. Médecin : Dr mé~-*"̂ ' A. Hauswirth.

Â SERVICE *%£££ CONSEIL

Analyse de caractères et recherches d'affinités
Sentiments - Situation _ Affaires
Orientation et sélection professionnelle

£ Tous vos problèmes vitaux 0
; Consultations sur rendez-vous et par

correspondance — Discrétion absolue
AL WARPELIN

74, av. u'Echallens , LAUSANNE - Tél. (021) 24 70 80
__v__w_____ i_____ im_______________________________________________

\ Bracelets
n

l cuir
ouvrières

sont demandées pour
¦ tout de suite ou époque
I à convenir. — S'adresser

LANIÈRE S. A.
Av. Léopold-Robert 92.

Librairie-papeterie de la
Ville

ëê
une aide-vendeuse pour
les demi-journées. Ecrire
sous chiffre R. O. 16392,
au bureau de L'Impartial.

A uendre
Citroën

11 légère, bien entretenue
prix avantageux, couleu]
beige. — Ecrire case pos-
tale 80, Bienne 1.

I Vélo-moteur
à vendre, marque Falter
Roulé 1500 km. Très bier
rodé. — S'adresser Tem-
ple - Allemand 21, au lei
étage, à La Chaux-de-
Ponds.

Institutrice cherche

chambre
si possible indépendante
quartier des Forges ou en-
virons immédiats. Entréi
25 août. — Faire offres
tél. (038) 9.17.67.

Couvreurs el manœuvres
sont demandés chez Lt

/ Hirschy, Général - Du-
/ four 2, tél. (039) 2 39 24.

NOMS cherchons

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

V
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SEMAINES fj v
INTERNATIONALES xf

DE MUSIQUE tSilj8
LUCERNE HH

15 août - 6 septembre
Rencontre des chefs d'orchestre et solistes

les plus célèbres.

Concerts symphoniques
Concert pour chœur et orchestre
Concert d'orgues, récital de piano et
de chant, séances de sonates.
Concert de musique de chambre,
sérénades de Mozart.

DIE MoWE (« la Mouette »)
Comédie en 4 actes d'Anton P. Tchékov.

Programmes avec bulletin de commande au
Secrétariat des Semaines Internationales
de Musique, Lucerne, tél. (041) 2 82 12, aux
maisons de musique ou aux agences de
voyage.

Nous offrons situations stables et bien
rémunérées à

• CAISSIERE
employée de bureau pour travaux faci-
les de comptabilité

• NETTOYEURS
pour notre service de conciergerie et
d'entretien.

SE PRESENTER

Importante Manufacture d'horlogerie du
Jura cherche pour son département remon-
tage petites pièces soignées :
Ouvriers qualifiés connaissant bien les
parties ci-après:

ACHEVAGE
MISE EN MARCHE

DEC0TTAGE
Places stables. Entrée de suite ou époque
à convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre
PZ 81219 C à Publicitas, Neuchâtel .

Le Porte-Echappement
Universel S.A. s*<
Département ÎTlCablOC ¦ ¦

engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

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

Bureau technique d'une importante entre-
prise de construction de Lausanne, cherche
jeunes

dessinateurs - architectes
bons constructeurs, ayant si possible quel-
ques années de pratique.
Places stables et bien rétribuées pour can-
didats sérieux. Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres détaillées avec photo et curri-
culum vitae sous chiffre PE 81237 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

*Q3 P O L I C E  P R I V É E
-g n Direct. : R. Brunisholz , tél. 225 12

mmm* ^*3«̂

sao &^
W_*_é% SURVEILLANCE DIURNE ET
*̂ ™ NOCTURNE Tous genres

NOUS CHERCHONS

1 JEUNE FILLE
intelligente et consciencieuse
pour travaux de Lanterne
et de Contrôle.
On mettrait au courant personne
capable.

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

S'adresser à

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

A T E L I E R  E L E C T R O - M E C A N I Q U E

| Wt. JEQUIER |
Av. Léopold Roben 9a Tél. (039) 26402

BOBINAGES
ET REPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs, perceuses,
machines à laver,
et tous genres
d'appareils électriques



tam

Dans l'impossibilité de répondre à cha- H
cun personnellement, la famille de

Madame Clémence BLUM j

profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible séparation, adres-
se à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance émue et ses sincères re- ]
merciemçnts.

___________________________________________ m

Repose en paix. j M

Monsieur et Madame André Duc-
Frutschi ; |

Les enfants de feu Monsieur et Madame i /']
Laetitia Diacon-Bouille ; i I

Les enfants de feu Monsieur et Madame j ]
Emile Frutschi, j j

ainsi que les familles parentes et alliées, j
ont la grande douleur de faire part à leurs i
amis et connaissances du décès de leur
chère maman, belle-maman, soeur, belle- M
soeur et tante -«

Madame i

Arnold FRUTSCHI I
née Flora DIACON [

que Dieu a reprise à Lui subitement jeudi ¦
dans sa 62e année. j

La Chaux-de-Fonds, le 9 aoùt 1956. i |
L'inhumation, SANS SUITE, et le culte ;

auront lieu le samedi 11 août, à 11 h. 30. '
Une urne funéraire sera déposée devant I y i

le domicile mortuaire :
Rue Gibraltar 11. |

Le corps est déposé au pavillon du cime-
tière.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Coeur, samedi matin, à
8 heures.

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

flepose en paix, I • ";
chère épouse et sœur.
Tes souffrances sont passées, i

Monsieur Walter Hiigli ;
Monsieur et Madame Fernand Schenk- i . 3

Stàger et leurs enfants, Michel et Mau- I M
rice ; A

Monsieur Ernest Hiigli, à Baggwil, et ses ' ¦{
enfants ; i j

Monsieur et Madame Ernest Hiigli et ;;
leurs enfants, à Bienne ; ¦

Monsieur et Madame Erwin Hiigli et s
leurs enfants, à Grisenberg ; m

Monsieur Hans Hiigli, à Baggwil ; j |
Madame et Monsieur Hans Urwiller, à !

Bienne ; ' ~\
Madame et Monsieur Fritz Mattys et ;j

leurs enfants, à Walperswyl, f -j
ainsi que les familles Schenk, Hiigli, Wen- [ .;]
ger, Donnagemma, Chopard, Galley, Con- A
seth, Dubois, Cattin, ont la profonde dou- 1
leur de faire part à leurs amis et connais- j M
sances du décès de leur chère et regrettée <
épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, î ga
marraine, parente et amie, t a

Madame ; |

Walter HUGLI I
née Yvonette SCHENK H

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans ¦- i
sa 42e année, après une longue et pénible M
maladie, supportée avec courage. I :j

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1956. I i
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu yÊ

samedi 11 courant, à 10 heures j .j
Culte au domicile à 9 h. 20. ; |
Une urne funéraire sera déposée devant fa

le domicile mortuaire : j |
Rue de la Chapelle 5. '<

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

La Maison Hermann SCHNEIDER, bou-
chéries chevalines, et son personnel, ont
le profond regret de faire part du décès de

Madame

Walter HUGLI
épouse de Monsieur Walter Hugli, leur
fidèle collaborateur et collègue depuis de
nombreuses années.

Vestons sport 11UO
1 68.- 58.- "¦©?  ̂ I

^. j Pantalons assortis *tt 3? H
1 48.- 38.- M&+m I

Fabrique EBEL, Paix 113
ENGAGERAIT :

Ouvrière
connaissaSit la fourniture , pour
travaux d'ateliers faciles et pro-
pres.

Aides de bureau
pour département commercial et
d'expédition
(éventuellement pr y2 journées ).

Horloger complet
pour mise en marche et repas-
sages.
Adresser offres écrites ou se pré-
senter de 11 heures à 12 heures.

f — ¦

Mme Eliane Ducommun - Villeneuve
Av. Léopold-Robert 134 Tél. 2 52 19

masseuse-Infirmière di plômée

de retour

A LOUER
aux Hauts-Geneveys un
logement de deux cham-
bres, cuisine et dépen-

dances pour le 30 octobre.
Faire offres sous chiffre
D. L. 16343, au bureau de
LTmpartial.

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

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

! Madame Albert ISCHER-SIEBER,
. ses enfants et petits-enfants,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie dont ils ont été entourés et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui de près ou de loin ont pris part au
grand deuil qui vient de les frapper, et leur

| expriment leur sincère gratitude.
La Sagne - La Chaux-de-Fonds,

I le 8 août 1956.

I L e  

Comité de Direction et l'Association te i
des Anciens Eclaireurs du groupe La Ro- j tej
chelle, ont le pénible devoir de faire part ;;,. j
à ses membres, du décès de | S

Monsieur m

Eugène PERRENOUD I
membre fondateur du groupe, ancien pré- ; ¦ '' !
sident du Comité de Direction et membre j
des Anciens Eclaireurs, survenu le 7 août j

Ils garderont de cet ami dévoué un très
bon souvenir. t e l

L'ensevelissement aura lieu au cimetière ¦ Bj
de Clarens, le vendredi 10 août, à 15 h. 30. j • îj

I 

Veillez et priez , car vous ne ; . j
savez ni le j our ni l'heure à la- '•
quelle le Fils de l'homme viendra. j

Madame Louise Perret-Schenk ; ; i
Les enfants et petits-enfants de feu Gaston ; j

Perret, à Besançon ; ' i
Madame Vve Anna Schenk, à Neuchâtel ; " |
Madame Vve Olga Pommier, à Paris ; j ;
Monsieur et Madame Willy Schenk, à ï

Madame et Monsieur Alfred Mombelli , leurs j
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ; i

Monsieur André Schenk, à Neuchâtel.;
Madame et Monsieur Gaston Desarzens, à |

Monsieur et Madame René Schenk et leurs j \
enfants, à Neuchâtel ; [ 

¦¦¦
Mademoiselle Marguerite Schenk, à Neu- ;

Madame 'et Monsieur Jean-Louis Walter et . j
leurs enfants, à Neuchâtel ; te!

Madame et Monsieur André Heyvand, au j

ainsi que lés familles Ducommun, Ferrât , \._j
Burkhalter, ont la profonde douleur de [" j
faire part à leurs amis et connaissances te
du décès de leur cher et regretté époux , j
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, ne- j
veu, parent et ami j

Monsieur j

Charles-Adrien I }

Perret - Gentil I
que Dieu a repris à Lui subitement, jeudi , i
dans sa 52e année. i [

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1956. ; î
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu I

samedi 11 courant, à 11 heures. j i
Culte au domicile à 10 h. 20. j 1
Une urne funéraire sera déposée devant i

le domicile mortuaire : J i
RUE COMBE-GRIEURIN 31. | ]

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

I 
En cas fle décès : A. RÉMY g
Léopold-Robert 8. Téléph. Jour et nuit 2 10 36 Ii
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités |

Repose en paix cher papa.
L'Eternel est ma lumière et ma délivrance ,
de quoi aurais-j e peur ?

Madame et Monsieur Robert Jaquet-Breguet ;
Madame et Monsieur Jean Mosimann ;
Madame et Monsieur Edouard Jeanneret, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Elisa Wiser, sa fidèle et dévouée garde-malade,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami,

Monsieur

Edmond BREGUET
Ancien Conseiller communal

que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 79 ans, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 13 août, à

14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire : Rue de Tête-de-Ran 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .

Docteur

Pierre lllï
médecine interne

de Mur
GYfiAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Petits coqs du pays
Poulets de Houdan
Poulets vidés

prêts à rôtir

Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Filets de perches
Champignons de Paris -
Service à domicile

NETTOYAGES Personne
consciencieuse est deman-
dée tout de suite pour

nettoyages d'un bureau.
— Faire offres sous chif-
fre D. L. 16033, au bureau
de L'Impartial.
APPARTEMENT Dame
d'un certain âge, tranquil-
le et solvable, cherche ap-
partement de 2 ou 3 piè-
ces, si possible chauffé,
pour tout de suite ou à
convenir, ou échange con-
tre 3 pièces, WC intérieur,
ancien prix. — Ecrire sous
chiffre N. S. 16303, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur tran-
quille pour le 15 août. —
S'adresser rue Jaquet -
Droz 12 a, 3e étage, milieu.
CHAMBRE meubïéë
cherchée par jeune hom-
me sérieux. Prix 40 à 45
francs par mois, pour une .

année. Eventuellement
pension. — Baumann,

Terreaux 2, tél. 2 26 18.

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

de retour
reçoit le lundi de 14 a 17
heures, mardi, Jeudi , ven-
dredi, de 14 à 20 h. 30.

Docteur

de KÉermallen

de retour

? A. Borle
médecin-dentiste

de retour
Or L. SPIRA

Médecin-dentiste

de retour
Dr BOLAY

Spécialiste FMH
Maladies de la peau

de retour

flr stalder

absent
vaudoise

A louer pour vacances
ou week-end jolie cham-
bre à deux lits, vue splen-
dide sur le lac. — Mme A.
Filliettaz, Gd"Rue 30, ' â

Montreux, tél. (021)
650 16. ¦_ _: ¦: ¦

C H E R C H O N S

JEUNE FILLE
pour petits travaux de bureau , classement et embal-
lages. — Ecrire sous chiffre D. M. 16386, au bureau de
LTmpartial.

Qui aiderait à « .

- TRAVAUX de BUREAU
dans petite entreprise , quelques heures par semaine,
mais pendant la journée. Discrétion assurée. — Offres
sous chiffre A. J. 16389, au bureau de L'Impartial.

Magasin d'alimentation CHERCHE jeune

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

Magasin d'alimentation CHERCHE

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

Régleuse qualifiée
est demandée, pour réglages plats avec
mise en marche et point d'attache.
S'adresser à MONTRES BTJSGA S. A.,
Alexis-Marie-Piaget 34.

Aviveur (euse)
qualifié (e) et

ouvrières auxiliaires
pour petits travaux seraient engagés par
atelier de placages de la ville.
Eventuellement on mettrait au courant.
Ecrire sous chiffre A. V. 16388, au bureau
de LTmpartial.

, Réglages plats
à Sortir avec m. m. à régleuses qualifiées. Séries régu-
lières, toute l'année le même cal. — S'adresser par
tél. au (032) 2.51,55.



y D̂u JOUR.
La réponse soviétique.

La Chaux-de-Fonds, le 10 août.
Seuls trois ou quatre pays, dont la

Grèce, l'Egypte et l'URSS , n'avaient pas
encore répondu à l'invitation de Lon-
dres.

Il est probable que Nasser refusera
de se rendre dans la capitale britan-
nique. Après l'exécution des trois terro-
ristes cypriotes l'acquiescement de la
Grèce est douteux. Quant à la Russie
elle accepte. Mais les réserves dont elle
accompagne cette acceptation équiva-
lent en fa i t  à un refus.  On lira plus
loin le texte, même de la note qui con-
tient des menaces directes d'interven-
tion, au cas où une réaction armée
franco-britannique se produirait . Résu-
mons ici les point s principaux du texte
transmis hier soir aux ambassades des
trois grandes puis sance occidentales.

L URSS annonce qu'elle est prête à
participer à une conférence mondiale
sur le problème du Canal de Suez , mais
ne peut toutefois pas partag er le point
de vue de la France, de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis à ce sujet.
Bien qu'acceptant l'invitation des
Trois et envoyant son représentant à
Londres d'ici une semaine — si jamais
la conférence s'ouvre à la date prévue
— l'URSS considère la nationalisation
du Canal de Suez par le président Nas-
ser comme un acte parfaitement lé-
gal.

Critiquant le but général de la con-
férence qui constitue, selon le point de
vue de Moscou, une ingérence dans les
af fa ires  internes égyptiennes , la note
ajoute néanmoins que l'Union soviéti-
que enverra un délégué étant donné
que la Conférence « donne l'occasion »
de résoudre pacifiquement le conflit.

L'Union soviétique se déclare, toute-
fois , opposée à la composition de la
conférence et demande aux autres na-
tions invitées de convoquer également
un certain nombre de pays est-euro-
péens et arabes, ainsi que la Répu-
blique populaire chinoise. Elle propose
d'autre part , un renvoi de la confé-
rence à la fin du mois af in  de disposer
de- davantage de temps pour arranger
le -nouveau cadre de la rencontre.

Soulignant que l'acceptation de l'in-
vitation n'engage nullement l'URSS à
se tenir aux restrictions ou obligations
entraînées par les principe s de la dé-
claration- des trois grandes puissances
occidentales du 2 août, susceptibles de
porter atteinte à la souveraineté ' et
à la dignité de l'Egypte , la note qua-
lifie l'invitation des «Trois» d'arbitrai-
re, destinée à essayer de résoudre un
problème international sans le con-
cours de l'ONU, ce qui, vu les circons-
tances, n'est pas normal.

L'URSS soulève ensuite la question de
savoir pourquoi les trois grandes puis-
sances veulent limiter la discussion au
Canal de Suez, alors qu'il y a d'autres
voies maritimes et détroits tout aussi
importants. Ceci semble indiquer que
Moscou demandera éventuellement une
internationalisation du Canal de Pa-
nama, ce que les Américains veulent
éviter à tout prix.

La note déclare finalement que la
conférence internationale telle qu'elle
a été convoquée par les «Trois» ne
doit pas être considérée comme une
réunion autorisée à prendre des déci-
sions af fectant  l'Egypte , étant donné
sa composition et son caractère, et ex-
prime l'espoir que les gouvernements
feront preuve de sagesse et clairvoyan-
ce en s'abstenant de tout acte sus-
ceptible d'avoir des répercussions f â -
cheuses.

Extrêmement catégorique sur cer-
tains points, parfois même d'un ton
de polémiqu e caractérisé, surtout en
ce qui concerne les critiques aux pays
« colonialistes », la note soviétique est
en fait ce qu'on attendait : une prise
de position très nette en faveur de Nas-
ser ; un « élargissement» mondial du
problème de Suez ; et un appel indirect
à l'ONU. La diplomatie soviétique agit
toujours sans ménagement. Elle ex-
ploit e à fond ses avantages. Aussi est-
il permis de se demander, comme le
font  certains commentateurs : . L'épi-
sode de Suez n'était-il pas prévu et
préparé d'avance ? » Qu'on y regarde
de plus près : Moscou laisse croire qu'il
refusera les crédits à Nasser poy r in-
citer les Américains à en faire autant.
Ceux-ci tombent dans le piège. Devant
la réponse brutale de M.  Dulles , le dic-
tateur s'insurge et nationalise le canal.
D'où riposte violente des Occidentaux .
Et Moscou a le plaisir de se poser en
médiateur, défenseur de la paix mon-
diale , en même temps qu'en champion
désintéressé et sincère du monde ara-
be...

Les Occidentaux pourront rétorquer
qu'ils n'ont pas attendu sur Moscou
pou r admettre la nationalisation du
canal , comme un droit, à vrai dire con-
testable (étant donné le traité de 1888)
de l'Egypte. Et M.  Eden a fort bien ré-
pondu par avance à certains arguments
soviétiques , spécialement à ceux ten-
dant à présenter le dictateur vocifé-

rant comme un martyr ou un agneau
sans tache, alors que ce dernier a déj à
violé la convention internationale de
Suez en décrétant le blocus d'Israël et
adopté l'attitude agressive que l'on
sait. Aussi n'est-il pas dif f icile de pré-
voir que la mercuriale de Moscou sera
retournée à ses auteurs, qui sont eux
aussi des « impérialistes » et des « co-
lonialistes » à tous crins.

Mais certains arguments du Krem-
lin n'en restent pas moins pertinents
(élargissement de la conférence, au-
tres voies d'eau assimilables à Suez)
et ses suggestions ne pourront être re-
jetées sans autre. Le monde arabe de
son côté risque bien de tomber dans
le piège et Nasser en tous les cas pour-
ra se vanter d'avoir livré son pays , pieds
et poings liés, à l'emprise soviétique.

Quant à présumer ce que sera la ré-
ponse des trois puissances et comment
elles pareront ce coup direct, il est en-
core trop tôt pour l 'imaginer.

— Vous verrez, disaient certains ex-
perts de l'entourage de M.  Dulles aux
diplomates français et anglais , irrités
par les tergiversations américaines,
que vous nous remercierez un jour de
vous avoir préparé une position de re-
pli...

Reste à savoir jus qu'où ira le repli ,
si le principe en est admis, et quelle
sera la position à laquelle s'arrêteront
les Alliés.

Pour l'instant, les premières réac-
tions des milieux intéressés sont assez
vagues. On estime que si les Russes ont
demandé le renvoi de la conférence
c'est pour s'entendre préalablement
avec Nasser , qui doit arriver au Krem-
lin le 16 août, jour de l'ouverture prévue
des entretiens de Londres. Et l'on se
borne à èpiloguer sur une acceptation
qui équivaut en fait à un refus.

A vrai dire, la situation n'a jamais
été plus confuse ni plus embrouillée, et
l'on peut dire, plus grave aussi.

P. B.

L'URSS sera présente à la contéreuce de Londres
Dans une longue déclaration, Moscou accepte l'invitation f ranco-britannique, mais

f ait  de nombreuses réserves sur la validité de ces entretiens, dont le Kremlin
demande le renvoi à une date ultérieure.

Une réponse favorable...
...mais une demande

d'ajournement
Moscou, 10. - L'Union soviéti-

que a accepté l'invitation des
puissances occidentales à par-
ticiper à la Conférence de Lon-
dres sur le canal de Suez.

Un membre du gouvernement soviétique
a néanmoins demandé que la conférence
soit ajournée à la fin d'août et que 22 autres
pays y soient invités, dont la Chine com-
muniste.

Moscou approoue le Caire
PARIS, 10. — AFP. — L'agence Tass

diffuse une déclaration du Gouverne-
ment soviétique sur l'affaire de Suez.

Cette déclaration affirme notam-
ment que « la nationalisation de la
compagnie de Suez n'a aucun rapport
avec la question de la liberté de na-
vigation sur le canal de Suez , navi-
gation réglementée par la convention
spéciale de 1888 et garantie par Nas-
ser dans ses dernières déclarations.

La déclaration ajoute :
« Il faut également noter que l'as-

semblée générale des Nations Unies a
adopté, en décembre 1952, une résolu-
tion spéciale sur le droit des peuples
à disposer librement des ressources , et
richesses nationales. »•

«On ne peut maintenir
une situation aussi anormale»
Le gouvernement soviétique déclare

encore : « Le fait que pendant des
décades le canal s'est trouvé, non pas
aux mains des -Egyptiens, mais d'une
compagnie à participation prépondé-
rante du capital anglais et français ,
qui a utilisé le canal pour son propre
enrichissement et pour intervenir
dans les affaires intérieures de l'E-
gypte, ne peut servir de fondement
pour justifier le maintien d'une situa-
tion aussi anormale.

Menaces
à peine déguisées

«Dès qu'ont été touchés les bénéfices de
la compagnie canal de Suez, poursuit, tou-
jours selon l'agence Tass, la déclaration
soviétique, les gouvernements de Grande-
Bretagne et de France ont décrété l'état
d'alerte de leurs forces maritimes et ter-
restres, la concentration de ces forces à
proximité du canal, la mobilisation de
leurs réservistes et la préparation de dé-
barquements éventuels.

» Le gouvernement soviétique estime
absolument intolérables les mesures qui
sont prises actuellement par les gouverne-

ments anglais et français et les considè-
rent comme un défi à la cause de la paix.
ELLES RECEVRONT LA RIPOSTE QU'EL-
LES MERITENT NON SEULEMENT DE LA
PART DE L'EGYPTE, MAIS EGALEMENT
DE LA PART DES AUTRES PEUPLES
LUTTANT POUR LEUR SOUVERAINETE
ET LEUR INDEPENDANCE NATIONA-
LES. »

« Le Gouvernement soviétique dé-
clare que l'action des milieux diri-
geants britanniques et français ne
peut contribuer en rien au relâche-
ment de la tension internationale. »

Vives critiques
envers la conférence prévue

pour le 16 août
Au sujet de la conférence convoquée

à Londres, la déclaration relève no-
tamment :

Si la conférence avait pour but d'en-
treprendre , sous une forme ou une au-
tre, une tentative de revision de la dé-
cision du gouvernement égyptien por-
tant sur la nationalisation de la com-
pagnie de Suez, il s'agirait d'une ingé-
rence déclarée dans les affaires inté-
rieures de l'Egypte.

Le gouvernement soviétique formule
alors ses griefs sur la manière dont
la conférence est convoquée : « La con-
vocation a été faite sans consultation
avec l'URSS et les autres pays signatai-
res de la convention de 1888. La liste
des participants contient uniquement
les pays qui soutiennent les propositions
préparées par la Grande-Bretagne et la
France.

La conférence est convoquée en
marge de l'ONU, ce qui ne peut, dans
les conditions actuelles, qu 'être con-
sidéré comme anormal. Londres a été
désigné comme siège de la conférence
alors que, s'il faut s'en tenir aux ter-
mes de la convention de 1888, le siège
d'une éventuelle conférence devrait
être Le Caire. »

« En conséquence, affirme la décla-
ration soviétique, le Gouvernement de
l'URSS considère que cette confé-
rence, par sa composition, par son
caractère, par ses buts est loin de pou-
voir être considérée comme une confé-
rence internationale habilitée à pren-
dre des mesures quelles qu'elles soient
en ce qui concerne le canal de Suez. »

«L'ONU devrait discuter
de la liberté de navigation

sur tous les canaux»
Le Gouvernement soviétique estime

« qu'il serait beaucoup plus utile de
placer dans le cadre de l'ONU la dis-
cussion des problèmes se rapportant
à la liberté de navigation sur les ca-
naux et les détroits maritimes qui ont
une importance internationale ».

« Il existe, ajoute-t-il, une série de
grands canaux et détroits maritimes,
ayant une importance internationale.
Si dans la déclaration tripartite on
soulève le problème de l'internationa-
lisation du canal de Suez, la question
se pose alors de savoir pourquoi on
insiste seulement sur le canal de Suez
que l'on sépare de tous les autres ca-

naux et détroits maritimes non moins
importants. »

«La Chine communiste
doit être invitée aussi»

. Tenant compte de ces éléments, le
gouvernement de l'URSS, en tant que
participant à la convention de 1888,
considère qu 'à la discussion des pro-
blèmes se rapportant à la liberté de
navigation sur le canal de Suez , de-
vront participer dans tous les cas
également : l'Autriche, l'Albanie, la
Birmanie, la Bulgarie, la Hongrie , la
République démocratique allemande,
le Yemen, la Jordanie , l'Irak , le Li-
ban , la Lybie, le Maroc , la Pologne ,
la Roumanie, l'Arabie séoudite , la
Syrie, le Soudan, la Tunisie, la Finlan-
de, la Tchécoslovaquie et la Yougos-
lavie.

Le gouvernement soviétique estime
en outre nécessaire la participation
à cette conférence d'une puissance
aussi grande que la République popu-
laire chinoise. Le gouvernement so-
viétique espère que le gouvernement

de Grande-Bretagne ne fera pas obs-
tacle à la participation à la dite con-
férence des pays précités, si ceux-ci
la considèrent comme absolument
nécessaire».

Pour un renvoi
à une date ultérieure

De son côté , le gouvernement so-
viétique, partisan d'un règlement pa-
cifique des problèmes internationaux,
enverra son représentant à la confé-
rence de Londres, en tenant compte
du fait que celle-ci peut donner la pos-
sibilité de rechercher les moyens d'un
règlement pacifique des questions re-
latives à la liberté de navigation dans
le Canal de Suez.

Il va de soi que la participation du gou-
vernement soviétique à la conférence n'im-
pose à l'URSS aucune limitation ou obli-
gation découlant des princi pes contenus
dans la déclaration du 2 août des trois
puissances occidentales , ou qui pourraient
porter atteinte aux droits souverains ou à
la dignité de l'Egypte.

Le gouvernement soviétique déclare con-
sidérer qu 'il serait bon de convoquer la
conférence à la fin du mois d'août afin
de pouvoir mieux la préparer.

Il espère que dans la question du
Canal de Suez , les gouvernements in-
téressés feront preuve de sagesse et
de prévoyance et s'abstiendront de tou-
tes actions qui pourraient avoir des
conséquences néfastes.

(Voir suite en page 11.)

A Cali : 1000 morts, 3000 blessés

BOGOTA , 10. - Reuter. - Les journaux
de la ville colombienne de Cali ont répété
jeudi leurs estimations selon lesquelles
1200 personnes auraient été tuées et 3000
blessés lors de l'explosion de six véhi-
cules chargés de dynamite, mardi dernier.

Dans la nuit de mercredi à jeudi s les
autorités civiles avaient annoncé que 375
personnes avaient perdu la vie , a joutant
que d'autres informations donnaient des
chiffres exagérés.

Les nouvelles demeurent très confuses
en l'absence de données officielles.

Des vivres et des vêtements arrivent à
Cali de toutes les régions de Colombie.

Les travaux de déblaiement se poursui-
vent et les premiers plans de reconstruc-
tion ont été mis à l'étude. Les donneurs de
sang ont été si nombreux que les besoins
des hôpitaux sont couverts.

Notre photo: une vue de la ville détruite.

Nouvelles de dernière heure
Nasser n'ira pas

à Moscou
pendant la Conférence

de Londres
LE CAIRE, 10. — United Press. —

Un haut fonctionnaire égyptien vient
d'informer l'agence United Press que
le président d'Egypte colonel Gamal
Abdel Nasser ne se rendra pas à Mos-
cou pendant que la conférence sur
la crise de Suez siégera à Londres.

Il a affirmé que le colonel Nasser
n'avait choisi aucune date précise
pour son voyage à Moscou.

Les milieux compétents égyptiens
estiment que la note moscovite, ré-
pondant à l'invitation des «trois», est
parfaitement en accord avec la poli-
tique égyptienne, exception faite d'un
point : l'URSS participera à la confé-
rence convoquée par les grandes puis-
sances occidentales.

Une autre nouvelle qui a enchanté
les autorités du Caire est la décision
du gouvernement britannique de «re-
tarder» le transfert de troupes sup-
plémentaires aux bases britanniques
du Moyen-Orient.

On estime, d'autre part , dans la
capitale égyptienne que l'opinion pu-
blique mondiale se rallie toujours plus
au point de vue égyptien.

Un journal libéral anglais
critique M. Eden

LONDRES, 10. — Reuter. — Le
« Manchester. Guardian » (libéral) , qui
a critiqué l'attitude franco-britanni-
que à propos de Suez, a f f i rme  que M.
Eden a commis plusieurs fautes dans

son discours sur le président Nasser.
« Le parallèle avec 1938 n'est pas juste.
A cette époque , Hitler avait déjà violé
non pas un seul, mais bien quatre trai-
tés internationaux. Par contre, le colo-
nel Nasser n'a encore violé aucun ac-
cord , bien qu'il n'ait pas été f idèle à
des conventions économiques. Le pre-
mier ministre a commis une grave fau-
te lorsqu 'il a tenté, en tirant des pa-
rallèles avec des dictateurs dans le pas-
sé, de créer un psychose de guerre dans
le pays. Le gouvernement n'a pas dit
qu'il f e ra  appel aux Nations-Unies en
cas d'échec de la Conférence de Lan-
des. Le monde doit croire que la Gran-
de-Bretagne n'a pas encore renoncé à
la guerre corne moyen de politique na-
tionale. C'est le plus déplaisant aspect
de la crise actuelle. S 'il subsiste enco-
re quelque espoir de paix , il réside
dans le renforcement d'un système de t
morale internationale. Or l'Angleterre
est en train de le détruire. »

Satisfaction à Washington
WASHINGTON , 10. - United Press. -

Les hauts fonctionnaires américains ont
été encouragés par la réponse soviétique.
Ils qualifient les nouvelles propositions
russes de mesures propagandistes et esti-
ment que le point le plus important de la
note du Kremlin est l'acceptation de l'in-
vitation et le consentement de discuter
l'internationalisation du canal. On ne croit
pas , à Washington , que le cadre de la
conférence soit élargi et que la rencontre
internationale n'ait lieu qu'à la fin du
mois.

Des déflagrations
dans la mine
de Marcinelle

CHARLEROI , 10. - AFP. - A 1 h. 30, les
sauveteurs remontant du puits ont indiqué
qu 'ils avaient entendu deux déflagrations
provenant d'au-dessous d'eux, alors qu'ils
travaillaient à la cote 865. On dément offi-
ciellement qu'il s'agisse de coups de gri-
sou. Ces bruits peuvent parfaitement être
produits par des éboulements dans la zone
où se trouve le foyer d'incendie et où le
terrain a été rendu meuble par les quan-
tités d'eau déversées.

D'autre part , on a analysé les fu-
mées et les masses de vapeur trouvées
à la cote 900. L'analyse a révélé que
la proportion d'oxyde de carbone dans
ce mélange est très faible.

Ces nouvelles se sont immédiate-
ment propagées parmi la foule qui
attend toujours aux grilles du char-
bonnage, anxieuse et abattue, provo-
quant des remous d'inquiétude et d'es-
poir.

Retrouvera-t-on des survivants ?
CHARLEROI, 10. — AFP. — Ce ma-

tin à 10 heures, les sauveteurs sem-
blent garder encore un léger espoir
de retrouver des mineurs vivants à
l'étage le plus bas, c'est-à-dire au ni-
veau 1035. A cette profondeur , aux
tailles les plus éloignées du puits, les
dégagements sont assez larges : les
gaz toxiques , à cette profondeur , ne
se sont peut-être pas mélangés à l'air .

Prévisions du temps
Cet après-midi en général beau temps.

Quel ques orages pendant la nuit. Samedi
matin ciel variable , un peu plus frais.


