
Les démo-chrétiens dans rembarras
LETTRE D'ITALIE

Le successeur d Alcide de Gasperi n'a pas ete trouvé

Milan , le 26 aout.
Voici deux années qu'a disparu Al-

cide de Gasperi , et son absence démon-
tre à quel point il était le levier de
commande du plus grand parti d'Italie,
le démo-chrétien, et combien il est d i f -
ficile de prendre sa succession. De Gas-
peri avait l'art de la conciliation. Ses
héritiers se disputent , le parti en su-
bit les conséquences, pour lui désas-
treuses. On l'a vu lors des dernières
élections municipales. Dans certaines
villes, comme Milan précisément , on
n'est pas encore parvenu à constituer
l'administration communale. Dans
d'autres, il a fa l lu  en venir à des com-
promis avec l'opposition de droite et
surtout de gauche. Rome, Gênes, Tu-
rin, Venise, Pescara , Cagliari , Palerme,
se sont trouvées dans cette position.
Il ne faut pas la prendre trop au tra-
gique parce que c'est surtout dans la
campagne que l'extrême-gauche est
faible . Règle qui d' ailleurs n'est pas
absolue, vu la pauvreté du prolétariat
agricole, vraiment la classe la plus dés-
héritée de toutes.

C'est autour de M. Fanfani que se
livre la bataille à l'intérieur du parti
démo-chrétien. Le secrétaire actuel du
parti est en somme son chef,  et c'est
lui qui en tient les leviers de comman-
de. Ce n'était pas ainsi du temps de
feu  de Gasperi, lequel jouissait d'un
tel prestige personnel qu'il restait tou-
jours la p ersonnalité prépondérante
quelle que soit la composition de la
direction du parti . Il restait le spiritus
rector. On ne faisai t rien sans lui . Et
son emprise lui venait non point tant
de l'ascendant qu'il exerçait sur ses
collaborateurs politiques , mais de ce-
lui qu'il exerçait sur la foule.  L'Ita-
lien moy en avait conf iance en lui p lu-

tôt que dans son idéologie , ou mieux,
c'est à travers lui qu'elle se f iai t  à son
entourage et à son idéologie.

Trop de tendances !

Ceci explique que la démocratie chré-
tienne soit une sorte d'habit d'Arlequin.
On retrouve en son sein à peu près
toutes les autres tendances des autres
groupes , sauf les néofascistes et les
communistes. Encore pourrait-on dire
qu'il y a parmi les démo-chrétiens des
hommes aux idées si avancées qu'ils
seraient certainement communistes
s'ils n'étaient croyants et soumis res-
pectueusement à l'autorité de l'Eglise
catholique. Citons le cas de M . Berte-
saghi , qui f u t  expulsé du parti , qu'il
a d' ailleurs finalement réintégré. De
même M. Giordani . Il faut  par consé-
quent un doigté extrême pour concilier
ces thèses divergentes et les amalga-
mer en un tout suff isamment homo-
gène. De Gasperi triomphait dans cet-
te oeuvre de conciliation, laquelle abou-
tissait à donner au parti une force ré-
elle, une influence irrésistible Mais au-
jourd'hui !
(Suite page 7.) Pierre-E. BRIQUET.

Ce chasseur américain vole plus vite que le son

La Chaux-de-Fonds, le 29 aout.

Voici la première photographie du
nouveau chasseur supersonique de la
Navy, le Douglas X-F 5 D « Skylan-
cer ». Il s'agit d'un appareil tout-temps,
pouvant opérer à haute altitude. Son
aile en delta « modifié » est ultra-
mince comme l'exigent les avions lar-
gement supersoniques.

Le premier vol de l'appareil remonte
au 21 avril dernier. Selon les experts
de la Navy, il est capable de rejoindre
et d'abattre les plus rapides chasseurs
actuellement en service. Le « Skylan-
cer » est doté d'un équipement élec-
tronique ultra-moderne, d'un pilote
automatique et d'un système de tir et
de visée également automatique. Ou-
tre ses canons de bord , il peut em-
porter des bombes de petit calibre, des
rockets et des engins téléguidés.

Les performances exactes du « Sky-
lancer » ne sont évidemment pas en-
core divulguées. Le constructeur se :
borne à déclarer que ses caractéris-
tiques de vol peuvent être qualifiées
d'excellentes, et il a été déclaré offi-
ciellement que ce chasseur est de loin,
le plus rapide de ceux actuellement
utilisés par l'U. S. Navy.

Etudié pour être catapulté de n'im-
porte quel porte-avions, le X-F 5D
rendra les plus grands services, indif-
féremment comme chasseur de jour
ou de nuit, et intercepteur. Il est pro-
pulsé par l'un des plus puissants tur-
bo-réacteurs, le fameux J-57 de Pratt
& Whitney. Les ingénieurs de la Divi-
sion d'El Segundo de la Douglas Air-
craft Company indiquent que le nouvel
appareil dont la silhouette fait penser
au F-4D-1 « Skyray s. le chasseur-in-
tercepteur titulaire de trois records du
monde de vitesse, possède une aile plus

mince, un fuselage plus long et plus
fin. Le réservoir d'essence est plus im-
portant. Ces améliorations ont conduit
à une vitesse plus grande, une auto-
nomie et un plafond supérieurs, à cel-
les du F-4-D.

Une particularité du «Skylancer»
consiste en son cockpit dessiné en for-
me de V. Cette innovation se traduit
également par une meilleure qualité
aérodynamique et par conséquent, un
gain de vitesse.

Durant les trois premiers mois de ses
essais, le «Skylancer» a accompli une
cinquantaine de vols, totalisant 47
heures. U est actuellement entre les
mains des pilotes d'essais de la Navy,
à Patuxent River. Un second prototy-
pe a pris l'air à El Segundo, le 30 juin
dernier. C'est l'un des vétérans des pi-
lotes d'essais de Douglas, Robert O.
Rahn qui a volé le premier à bord de
cette nouvelle machine prometteuse. Z.

Un timbre commun à cinq pays —
Danemark, Finlande, Islande, Norvège
et Suède — va être émis au mois
d'octobre prochain à l'occasion de la
Journée Norden qui a lieu chaque
année pour marquer les liens étroits
qui unissent les pays nordiques. C'est
la première fois semble-t-il qu'un tim-
bre est émis conjointement par les ad-
ministrations postales de plusieurs
pays.

Bientôt un timbre « nordique »

De Suez à Leningrad, en passant
par Montmartre

La vie
parisienne

(Corr. part, de « L'Impartial »)

t : ; \
« La première fois que vous

serez cambriolé, convoquez donc
les cambrioleurs à une conférence.
S'ils se refusent à y participer ,
envoyez-leur une délégation. Et si
celle-ci n'obtient rien de ces «mes-
sieurs», abandonnez-leur le tout
pour éviter les histoires. Mais...
nous garderons l'Obélisque ! »

V J

Pans, le 29 aout.
C'est sous cet angle, certes bien spé-

cial, que les chansonniers de Mont-
martre voient l'affaire de Suez. Mais
qu'en pense le Français moyen ?

Ce charmant jardinet privé appar-
tient à une Association de joueurs de
boules : retraités, commerçants, veufs
de paille en cette fin d'été. Après une
partie âprement discutée, les voilà qui
échangent des propos à bâtons rom-
pus.

— Nasser ? C'est la nouvelle plaie
d'Egypte, qui menace le monde entier.
Et nous Français particulièrement, en
raison de l'Algérie. Car il veut «sa »
croisade.
— Qui nous dit qu 'au Maroc et en

Tunisie, selon l'exemple donné par Le
Caire, « on » ne sera pas tenté de pro-
céder aussi à des nationalisations? Que
deviendront alors les compagnies fran-
çaises dans ces paya, créées avec nos
capitaux, exploitées par nos compa-
triotes ?

— Parait que certains Français d'A-
friqu e du Nord émigrent en Amérique
du Sud .

— A moi, personne n'enlèvera l'idée
que les Américains avaient eu vent du
projet de la nationalisation du canal.

ou l'actualité vue par les chansonniers les

D'où leur refus de financer le barrage
d'Assouan.

— Le moins qu'on puisse dire , c'est
que l'élève de Hitler est bien malin. Il
a choisi le bon moment pour opérer ,
sachant qu'outre-Atlantique, on ne
pense qu 'à la campagne présidentielle .
Et maintenant il aurait tort de se
gêner.

— De toute façon, l'affaire de Suez
ne fait que commencer, c'est moi qui
vous le dis.

Vox populi...

A Montmartre le soir...
Un samedi soir à Montmartre. Une

rue discrète. Au coin de celle-ci des
groupes de Nord-Africains y station-
nent toujours. Sans avoir l'air de rien.
Rien dans les mains non plus, mais les
poches sont pleines de paquets de ci-
garettes américaines. S'ils n'ont pas la

dus féroces et les plus spirituels du monde

qualité que le passant demande, ils
s'élancent vers une voiture, non moins
discrète, ouvrent son coffre, et en
sortent la marchandise désirée.

L'autre jour , au cours d'une petite
rafle, quelques-uns de ces trafiquants
ont été amenés dans un car de police.

Sur le boulevard, de très nombreux
Nord-Africains ne cessaient de circu-
ler. Toujours en groupe. A certains
moments, on n'entendait que l'arabe.
Leur attitude, autrefois très effacée ,
a beaucoup changé depuis quelque
temps. Il est vrai qu'ils sont « travail-
lés », mais aussi tenus à effectuer des
versements obligatoires, assez impor-
tants, selon leurs gains. La psychologie
de certains d'entre eux est, du reste,
assez étrange. Un des contremaîtres
qui a dans son chantier plusieurs de
ces travailleurs nord-africains, hon-
nêtes et consciencieux, nous disait
qu'après être sans doute « contactés »,
ils se disaient des fellaghas sans pour-
tant manifester même le désir de par-
tir, d'autant plus qu'ils espéraient
épouser des Françaises !
(Suite p. 7.) I. MATHEY-BRIARES.

Comment aider
nos compatriotes à l'étranger

dans le besoin ?

LA « CINQUIÈME SUISSE »

Assurance-vieillesse et Fonds
de solidarité

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 29 août.
Au cours du Congrès des Suisses à

l'Etranger de Locarno (dont nous avons
parlé dans notre édition d'hier), M. A.
Saxer, directeur de l'Office fédéral des
assurances sociales, précisa la portée,
l'importance et les limites de la 4e
revision de la loi fédérale sur l'Assu-
r^nce-Vieiilesse et Survivants. Les Suis-
ses domiciliés à l'étranger étaient ex-
clus, jusqu 'ici, du bénéfice de la rente
transitoire, mesure que ressentent très
douloureusement surtout les vieillards
appauvris par deux guerres successi-
ves. C'est pour répondre au voeu cons-
tamment exprimé lors des congrès
régionaux des Suisses de l'étranger et
des Journées que le Conseil fédéral a
proposé dernièrement aux Chambres
de mettre au bénéfice de la dite rente
les Suisses à l'étranger appartenant à
la génération transitoire.

Cette possibilité ne sera toutefois
donnée qu 'aux Suisses immatriculés
ayant touj ours rempli fidèlement leurs
devoirs envers la mère patrie et qui
ne sont plus en mesure de bénéficier
d'une rente ordinaire en adhérant à
l'assurance facultative. Leur revenu
oar ailleurs ne pourra dépasser cer-
taines limites : le Conseil fédéral pré-
voit de reprendre en nrincipe celles qui
sont applicables en Suisse tout en les
adaptant aux conditions économiques
et monétaires particulières à chaque
pays de résidence de nos compatriotes
et en les fixant de manière qu 'elles cor-
respondent , du point de vue social , à
celles qui sont valables en Suisse. Les
frais résultant de l'octroi de rentes
transitoires aux Suisses résidant à l'é-
tranger s'élèveraient, la première an-
née, à environ 23 millions de francs
nour diminuer ensuite rapidement.

(Voir suite en page 7.)

Douglas Fairbanks Jr., le célèbre ac-
teur de cinéma américain, qui succéde-
rait, d'après certaines rumeurs, à Mrs.
Booth-Luce au poste d'ambassadeur des

USA en Italie.

Un ancien acteur ambassadeur?

La meilleure preuve
Quelque part en Angleterre, un pas-

teur fait un sermon dont le sujet pour-
rait avoir comme titre : « Sommes-
nous fous ? »

Soudain, un bonhomme l'interrompt:
— Pardon, Monsieur le pasteur, mais

pouvez-vous nous assurer que vous êtes
vous-même sain d'esprit ?

Un instant démonté, le prédicateur
se ressaisit et demande en souriant :

— Et vous mon fils ?
— Oh ! pour mol, il n'y a pas de

doute : c'est écrit sur un papier qu 'on
m'a donné quand je suis sorti del
l'asile i |

Echos

Françoise Sagan, l'auteur de «Bonjour
Tristesse» demandait l'autre jour à Louise
de Vilmorin, autre romancière bien con-
nue :

— Lesquelles sont les plus fidèles, les
blondes, les rousses, les brunes, les noi-
res ?»

Elle s'entendit répondre :
— Celles qui ont des cheveux gris...»
Jolie réponse, qui malheureusement ne

peut guère se transmettre ou se transposer
au sexe d'en face. En effet. On a souvent
déclaré que «ce sont les hommes aux tem-
pes grises qui ont le plus de succès.» Alors ?

— Alors ? m'a dit le taupier. Admettons
que les hommes les plus fidèles ce sont les
chauves. Et ainsi ils auront au moins une
compensation !

Je me demande ce qu'en penseront mes...
fidèles lecteurs et charmantes lectrices ?

Le père Piquerez.

P. S. Cette enquête-minute sur la cou-
leur des cheveux et la fidélité, me rappelle
un mot assez joli , mais assez rosse aussi,
du regretté Alfred Capus, qui donnait en
souriant la définition que voici : «Il y a
des femmes qui n'aiment pas faire souffrir
plusieurs hommes à la fois et qui préfèrent
s'appliquer sur un seul : ce sont les fem-
mes fidèles.» Heureusement Capus est mort.
Sinon on pourrait dire : «Capus «kaput !»

Le p. Pz.

/ P̂ASSANT



A VENDRE
BEAU MOBILIER DE SALON Ls XV,
BOIS DORÉ RECOUVERT TAPISSERIE
AUBUSSON VÉRITABLE, composé de 1

canapé, 4 fauteuils, 2 bergères.
1 SALON Ls XVI BOIS DORÉ MÉ-
DAILLON composé de: 1 canapé, 4 fau-
teuils et 1 table ovale dessus marbre.
1 GRANDE SALLE A MANGER ACAJOU
« EMPIRE » retour d'Egypte, composée
de : 1 grand buffet avec dessus, 1 ar-
gentier, 1 table ronde 150 cm. de dia-

mètre à rallonges et 10 chaises,
appliques de bronze.

1 CHAMBRE A COUCHER « EMPIRE »
ACAJOU décorée de beaux bronzes ci-
selés dorés, composée de : 1 grand lit
de 160 cm. de large, 2 tables de nuit

rondes et 1 commode.
GRANDES GLACES Ls XV et Ls XVI
1 BELLE COMMODE « RÉGENCE » gal-

bée bois de rose marqueterie,
dessus marbre.

1 RAVISSANT SECRÉTAIRE Ls XV
entièrement galbé marqueterie fleurs,

bois de rose.
Divers autres beaux meubles de style.

chez JOS. ALBINI
18, av. des Alpes Tél. (021) 6.22.02

MONTREUX

Fabrique conventionnelle cherche

SDH ill unis
180 Peseux ou 320 Peseux , 17 ou 21 rubis,
avec ou sans protection contre les chocs,
qualité barrage améliorée, platines biseau-
tées.
Faire offres sous chiffre P 10147 Tr, à Pu-
blicitas, Tramelan.

Emploie
de fabrication

connaissant bien la branche horlo-

gère, sténo-dactylo, ayant de l'initia-

tive, est demandée.

Faire offres sous chiffre C. D. 17616,

au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie

cherche pour entrée immédiate ou à con-

venir

UNE AIDE DE BUREAU
pour petits travaux et emballages,

place convenant pour personn e

désirant travailler les demi-jour-

nées.

1 COMMISSIONNAIRE
Places stables pour personnes ac-

tives et consciencieuses.

Offres sous chiffra O. N. 17574 au

bureau de l'Impartial.

A louer pour le ler sep-
tembre

chambre meublée
et indépendante à Mon-
sieur propre et sérieinc. —
S'adresser rue du Pro-
grès 6, au 2e étage, à

droite.

f

Parc 69

Début des

cours d'automne
FRANÇAIS : Mercredi 5 septembre à 20 h. cours moyen

10 leçons. (Prof. M. L. Nussbaum)

FRANÇAIS : Mercredi 5 septembre à 21 h., cours de
perfectionnement , 10 leçons.
(Prof. M. L. Nussbaum)

COUTURE : Lundi 3 septembre , de 19 h. 15 à 21 h. 45
8 leçons. (Madame H. Jeanmaire)

ITALIEN : Jeudi 6 septembre à 20 h. 30, cours de
perfectionnement , 10 leçons
(Prof. Madame L. Graziano)

COURS DE PUÉRICULTURE :
Mardi 25 septembre à 20 h. 30, 8 leçons,
(Drs G. Reichen et R Gabus)

Renseignements et inscriptions :
Direction de « GAI LOGIS * Parc 69, téléphone 2 68 06
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BONNETERIE
LINGERIE-LAINE
à remettre cause santé , bon commerce dans
quartier en plein développement. Affaire
intéressante pour dame désirant se créer
situation indépendante. Chiffre d' affaires
en constante progression. Offres sou» chif-
fre PB 38942 L, à Publicitas, Lausanne.

A REMETTRE
Pour cause de maladie , Epicerie-Primeurs,
en plein rendement. Chiffre d'affaire : envi-
ron 200.000 fr . par année. Exploitation in-
téressante avec agencement neuf.
Adresser offres sous chiffre CL. 17637 au
bureau de l'Impartial.

ON DEMANDE pour le
15 septembre une som-
melière, débutante ac-
ceptée, et une femme d«
chambre. — Se présentei
à Hôtel de France, La
Chaux-de-Fonds.
APPARTEMENT 2 ou 3
chambres et cuisine est
demandé pour tout de

suite. — Ecrire sous chif-
fre V. N. 17487, au bureau
de L'Impartial.
APPARTEMENT est de-
mandé pour tout de sui-
te, éventuellement une

chambre indépendante. —
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 17495
Â LOUER pour le 1er
septembre chambre meu-
blée. Paiement d'avance.
Prix 40 fr., à homme
propre et sérieux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17642
A LOUER chambre meu-
blée , au ' soleil , tout con-
fort , part à la salle de
bains. — Téléphone (039)
2 23 55.
2 CHAMBRES meublées
à louer pour tout de sui-
te. — S'adresser à Mme
Klay, Commerce 17.
GRANDE CHAMBRE au
soleil , tout confort, à

louer pour le ler septem-
bre, à Monsieur sérieux.
(Ascenseur , balcon.) S'a-
dresser Jaquet-Droz 60,
au 3e étage milieu , tél.
(039) 2 32 68.
A VENDRE un étendage
à lessive «Stévi» , 45 mè-
tres de corde plastic , en-
core sous garantie. — Té-
léphone 2 95 56.
CUISINIERE électrique à
vendre , 3 feux , état de
neuf , bas prix, chez M.

Louis Rognon, tél. (039)
2 68 24 , Serre 10. 
A VENDRE petite ma-
chine à laver «Turmix>
en parfait éta t , pour 150
francs. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 17553

Polisseur
de boites cherche place
dans fabrique de boites
ou marquises. — Ecrire
sous chiffre A. S. 17645,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
table de cuisine avec 3
tabourets fr. 25, divan turc
une place, moquette, fr.
50. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17545

MOtOS
1 Triumph 500 cm3, 1

Royal 350 cm3, en état ,
sont à vendre. — S'a-
dresser à M. M. Nuss-
baum, Tertre 6, tél. (039)
2 26 50. 

Potager à bois
à vendre d'occasion, à
l'état de neuf , émaillé
clair, 3 trous, bouilloire ,
four. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17544
JEUNE

-
DAME cherche

quelques heures par se-
maine de travail de bu-
reau. — Faire offres sous
chiffre L. R. 17606, au
bureau de L'Impartial.
DAME cherche travail
chez particuliers, raccom -
modages, repassages, de-
mi-journées. — Tél. (039)
2 03 84, de 8 à 10 h. et
de 18 à 20 h. 
A LOUER befle chambre
meublée à Monsieur hon-
nête et solvable, dans

maison tranquille. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 17610
APPARTEMENT Deux
personnes seules et tran-
quilles cherchent appar-
tement de 2 ou 3 pièces
— TéL (038) 215 18.

HO RLOGER
marié, 34 ans, bilingue, ayant dirigé pen-
dant plusieurs- années postes responsables
avec nombreux personnel, cherche chan-
gement de situation.
Spécialisé sur fournitures d'horlogerie (as-
semblage, contrôle, visitage, etc.). Bien au
courant sur barillets, barillets automati-
ques. Libre fin octobre. Bons certificats à
disposition.
Offres sous chiffre T. 24093 U., à Publicitas,
Bienne.

50 tapis
190X290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette , fonds brique ou

crème, dessins Orient, à
enlever 88 fr . pièce,

20 TOURS-DE-LITS
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60X120
cm., et 1 passage 80X330
cm., à enlever 67 fr. le
tour-de-lit. W. Kurth , av.
de Morges 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66, ou 24 65 86.
Port et emballage payés.

[PRÊTS!
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Demoiselle désire rencon-
trer en vue de

mariage
Monsieur honnête ayant
qualités de coeur, âgé de
30 à 35 ans, protestant.

Désire photo qui sera re-
tournée. Discrétion assu-
rée. — Ecrire sous chif-
fre R. A. 17486, au bu-
reau de L'Impartial.

PORSCHE
CABRIOLET

Particulier vend Porsche,
moteur 10,000 km. depuis
révision. Pneus neufs.

Voiture soignée. — Télé-
phone (039) 2 43 80, jeudi ,
entre 15 et 18 heures.

A VENDRE

Moto
Royal - Enfield 250 cm3,
avec plaque et assurance
payées. — S'adresser à M.
G. Boichat, Progrès 91.

Jawa
Moto à vendre en bon

état de marche, avec taxe

et assurances payées. —

S'adresser Garage de

l'Ouest, Numa-Droz 132.

Fraiseuse
JEMA

à vendre, comme neuve.

Prix intéressant. — S'a-

dresser au bureau de

L'Impartial. 17492

Piano
cadre métallique, est de-
mandé. — S'adresser à M
R. Ferner, Parc 89, télé-
phone 2 23 67.

Grève boisée
à vendre au lac de Neu-
châtel, rive nord. Pas d'é-
goût, plage. — Ecrire sous
chiffre AS 61505 N, aux
Annonces - Suisses S. A.
«ASSA», Neuchâtel.

FIEDLER S. A.
Cernil - Antoine 14
Tél. 219 13

cherche une

chambre
pour un employé.

Emdolteur I
pour emboîtages soignés, boîtes or ,
est demandé pour travail en fabri -
que.

Faire offres à la Fabri que d'Horlo-
gerie

| EBERHARD & C° S. A.
La Chaux-de-Fonds

Commerçant-industriel cherche

associé ou eottorakir ai
avec apport de fr. 40-50.000.— pour aug-
mentation du capital action et développe-
ment de l'entreprise. — Ecrire sous chiffre
A. A. 17405, au bureau de L'Impartial.

Manufacture de boîtes de montres
S. GRABER S. A. à Renan (J. B.)

engage de suite ou pour date à con-
venir ;

PERSONNEL
masculin

à former
sérieux et consciencieux .

Adresser offre à la Direction ou se
présenter au chef du Personnel. \

FABRIQUES MOVADO engagent

ouvrières
d'ébauches qualifiées pour perçages acier
et laiton ;

mécanicien
(horloger calibriste)

TEDIIi
Cherchons pour tout de suite ter-
mineurs pouvant entreprendre se- •
ries régulières. Faire offres à Fils
de Moise DREYFUSS^ Serre 66,
La Chaux-de-Fonds.

Employée de bureau
habile sténo-dactylo CHERCHE PLACE.
Offres sous chiffre D. C. 17629,
au bureau de L'Impartial.

REMONTEUR (SE)
i de finissage et mécanismes

POSEUR-EMBOITEUR
sont demandés

E L E G A N C I A , Paix 107

FERBLANTIERS
et

MANŒUVRES
; sont demandés tout de suite. — S'adresser :

PISOLI & BRANDT, Jaquet-Droz 22.

Correspondante
français et anglais, expérimentée, libre tout de
suite, cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffre P. 11192 N., à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

A louer
à proximité de la ville
(ouest) , 5 minutes du
trolley, logement de 3 piè-
ces, cuisine, WC intérieur
et parcelle de jardin . Li-
bre tout de suite ou à
convenir. — Faire offres
écrites sous chiffre T. Z.
17641, au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE

pour tout de suite

Garage
pour grande voiture,

quartier Piscine - Mélè-

zes. — Tél. (039) 2 78 22.

On cherche tout de
suite une

Sommelière
S'adresser Café d'Espa-

gne, Paix 69, tél. (039)
2 27 58.

VELO D'ENFANT est
cherché à acheter. —
Faire offres sous chiffre
D. R. 17043, au bureau de
L'Impartial.

Chambre
non meublée, côté sud,

proximité Technicum, à
louer 30 fr. par mois. —
Ecrire sous chiffre P. P.
17625, au bureau de L'Im-
partial.

Aiguilles
OUVRIERES

sont demandées. Jeunes
filles consciencieuses se-
raient mises au courant.
— S'adresser Fabrique Le
Succès, Succès 5.

PISCINES
NAUSICAA

CHERCHE
AGENT EXCLUSIF

dans le canton de Neu-
châtel pour la représen-
tation de ses piscines dé-
montables. Pour tous ren-

seignements : Piscines
Nausicaa, case 5, Genè-
ve 17.

On cherche pour tenir
ménage soigné de deux
personnes, dans villa ,

employée
de maison

sachant bien cuisiner.
Bons gages. — Ecrire sous
chiffre F. A. 17597, au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
ON CHERCHE tout de suite appartement
3 pièces avec ou sans confort. — Offres
sous chiffre F. W. 17627, au bureau de
L'Impartial.



Le circuit de Ballerup a fait rebondir la discussion
sur l'opportunité de revoir la formule des championnats

du monde sur route de l'U. C. I.

(De notre envoyé spécial Serge Lang)

COPENHAGUE, 29. — Certains appel-
lent les championnats du monde cy-
clistes la « Foire aux titres » de l'Union
cycliste internationale. L'organe diri-
geant du cyclisme international distri-
bue en e f f e t  les maillots « arc-en-ciel »
et les titres de champion du monde
avec une grande générosité. Amateurs
et professionnels peuvent y glaner les
titres dans les catégories les plus di-
verses : route, vitesse, poursuite. Même
le demi-fond y retrouve chaque année
un nouveau lustre. N' est-ce pas là, dit-
on, la seule course dans l'année où les
hommes disputent leurs chances « à la
régulière * ? Jusqu 'aux joueurs de balle
en vélo et aux acrobates cyclistes qui
peuvent y décrocher le titre suprême.
Cela fa i t  plaisir aux foules et permet
accessoirement à l'UCI de réaliser de
substantielles recettes. Les méchantes
langues prétenden t même que c'est là
le but principal de l'opération.

Cette abondance de distinctions n'a
cependant rien enlevé à l 'importance
que le public attache à certains de ces
titres. Cela est particulièrement vrai
pour le championnat du monde sur
route. Si certains vainqueurs, comme
l'Allemand Heinz Muller , en 1952 , ont
dû leur titre davantage à la chance qu'à
leur classe , l'épreuve sur route de l'UCI
peut fa ire  état d'un palmarès qui est
tout à sa gloire puisque l'on trouve les
noms des plus grands champions des
dernières 30 années. De Binda à Coppi
en passant par Kubler, Louison Bobet
et Stan Ockers, les championnats du
monde ont été gagnés le plus souvent
par des coureurs de très grande classe.

Le champion du monde est-il
vraiment le meilleur ?

Mais une question se pose cependant
chaque année avec plus d'acuité : l'é-
preuve de l'UCI couronne-t-elle le meil-
leur coureur de l'année ou ne distin-
gue-t-elle pas uniquement l'homme le
plus for t  un jour donné, et cela sur un
circuit p articulier ?

La réponse à cette question est for t
simple si nous citons quelques exemples .
En 1951, le championnat du monde a
été gagné par Ferdi Kubler alors que
l'homme qui avait été incontestable-

ment le plus for t  au cours de toute la
saison avait été Hugo Koblet qui n'a-
vait pas terminé la course de Varese.

En 1953 où le Français Louison Bo-
bet avait repris le brillant rôle joué
par Koblet en 1951 , ce f u t  l'Italien
Fausto Coppi qui s'adjugea le titre à
Lugano. Citons finalem ent Van Steen-
bergen, le vainqueur de dimanche p as-
sé qui n'a enlevé aucune grande course
cette saison, se contentant à partir du
mois de mai jusqu 'à ces toutes der-
nières semaines, où il alla chercher la
forme dans le Tour de l'Ouest , de dis-
puter des courses de kermesse et autre
critérium sans importance. Pendant ce
temps , d'autres hommes dominaient
les grandes épreuves de la saison...

Faut-il modifier la formule?
Il n'y aura pas grand chose à redire

à ces quelques entorses à la logique
sportive tant que les coureurs qui en-
lèvent le titre représentent e f fect ive-
ment l'élite du cyclisme mondial. Com-
me nous l'avons dit , ce fu t  presque
toujours le cas depuis que les Cham-
pio nnats du monde ont été disputés
pour la premièr e fois  en 1927 sur le
Nurburgring . Cela dit, on peut se de-
mander s'il ne serait pas plus just e
de rechercher une formule qui permet -
trait d' attribuer le titre qui distingue
officiellement le meilleur routier de
l'année, à celui qui serait effectivement
le plus for t  durant toute la saison.
Avec la formule actuelle on prime l'ex-
ploit unique réalisé sur des circuits
qui correspondent rarement aux p ossi-
bilités d'un routier complet. Si l'on
voulait distinguer le champion qui au-
rait dominé tous ses adversaires durant
une année, il faudrait  attribuer le titre
sur un classement aux point s portant
sur plusieurs courses disputées en di-
verses périodes de l'année. Il est vrai
qu'avec une telle formule on risquerait
de couronner la bonne moyenne plutôt
que l 'homme capable de réaliser un
seul, mais un grand exploit. Mais un
tel résultat ne vaudrait-il finalement
pas mieux qu'un champion du monde
qui n'a gagné qu'un seul jour au cours
d'une épreuve unique, les hommes qui
le dominèrent durant le rest e de la
saison ? A cette question , tôt ou tard ,
l'U. C I . devra bien répondre Un jour.. .

Les championnats du monde sur piste
En demi-fond , le Suisse Bûcher se qualifie pour la finale

1. Graham French (Australie) , 67
km. 940 dans l'heure.

2. A 1 tour et 50 mètres : Walter
Bûcher (Suisse).

3. A un tour et 55 mètres : Jan Pronk
(Hollande).

4. A 4 tours et 45 mètres : Giuseppe
Martino (Italie) .

Série presque sans lutte, Pronk en
tête dès le départ assure le comman-
dement pendant 45 minutes devant
French qui repousse durant ce laps de
temps des attaques de Bûcher. A 15
minutes de la fin , l'Australien attaque
le Hollandais qui décolle et est égale-
ment « sauté » par Bûcher.

L'Australien et le Suisse prennent les
deux premières places, doublant et re-
doublant Martino. Les positions de tête
ne changent plus par la suite, French
et Bûcher (ce dernier de justesse ) se
qualifiant pour la finale.

Vitesse amateurs
(3mes manches de deux quarts

de finale)

ler quart de finale : 1. Pesenti (Ita-
lie) , 12" (qualifié pour les y2 finales) ;
2. Gruchet (France) .

Pesenti prend le commandement et
mène jusqu 'à la cloche avec Gruchet
dans sa roue. Les deux hommes dé-
marrent ensemble et dans la ligne
droite , le Français ne peut remonter
l'Italien qui se qualifie.

2ème quart de finale :
1. Batiz (Arg. ) , ll"3/5 (qualifié pour

les 1/2 finales) ; 2. Pinarello (Ital.) .
L'Argentin mène, l'Italien suivant à

2 longueurs. A la cloche , l 'inarello se
rapproche , Batiz lance le sprint à la
sortie du virage. Pinarello revient fort
dans la dernière ligne droite et les
deux adversaires terminent si près qu 'il
faut attendre l'examen de la phcto
avant que Batiz soit déclaré vainqueur.

Ainsi, bien qu'ayant été battu dans
la première manche, Batiz s'est quali-
fié. L'Argentin se fiant à l'un des deux
programmes avait cru que la réunion
débutait par le demi-fond et était allé

se restaurer. Lorsqu 'il regagna le vélo-
drome ce fut pour apprendre que Pi-
narello était déclaré vainqueur.

Demain début de la réunion à 15 h. :
3ème série du demi-fond et à partir de
19 h. (18 Gmt), le programme compor-
tera les demi-finales et les finales de
poursuite et vitesse amateurs.

Marcel Boillat
de La Chaux-de-Fonds

Champion suisse 1956

MINI GOLF

Après le championnat suisse par équipes
organisé en notre ville et qui, nous le rap-
pelons, fut remporté par le MGC La Chaux-
de-Ponds, le championnat suisse individuel
s'est déroulé dimanche à Bâle, sur le mi-
nigolf de St Jakob.

Ce championnat groupait 64 concurrents
venus des différentes parties de la Suisse
et put se disputer dans d'excellentes con-
ditions sous un riant soleil accueilli avec
joie par tous les participants.

Chaque joueur avait à effectuer 2 par-
cours comptant pour le classement final
qui s'établit comme suit :

1. Marcel Boillat, MGC La Chaux-de-
Fonds, champion suisse, 82 p. ; 2. André
Bourquin , MGC La Chaux-de-Ponds, 83 p.;
3. Charles Breguet , MGC La Chaux-de-
Ponds, 85 p. ; 4. K. Jufer , MGC Granges,
90 p. ; 5. Burgisser , MGC Montreux , 90 p.;
6. Stuber , MGC Bâle , 90 p. ; 7. J. J. Schnei-
der , MGC La Chaux-de-Fonds, 91 p. ; 8.
M. Tièche, MGC La Chaux-de-Fonds, 91 p.;
9. Seiler , MGC Bâle , 94 p. ; 10. Jung, MGC
Bâle , 95 p.

André Bourquin , champion suisse de
l'année dernière , après avoir réalisé deux
très bons parcours (48 et 35 points) fit
longtemps figure de vainqueur lorsque fi-
nalement son camarade de Club Marcel
Boillat , après deux résultats tout de régu-
larité (40 et 42 points) conquit le titre en-
vié de champion suisse 1956.

Il faut relever également le magnifique
comportement du MGC La Chaux-de-Ponds
qui réussit à classer 5 de ses joueurs dans
les huit premiers .

Toutes nos félicitations à Marcel Boil-
lat , brillant vainqueur , ainsi qu'à Mini-
golf Club La Chaux-de-Ponds qui , une
fois de plus , a fait honneur à sa réputation.
Cette équipe aura du reste la tâche de dé-
fendre les couleurs de notre ville à l'occa-
son du championnat d'Allemagne de mini-
golf qui se déroulera au mois de septembre
à Traben-Trarbach (Moselle).

L'actualité suisse
Le mauvais temps
Glissements de terrains

Des routes fermées à la circulation
BERNE, 29. — L'ACS et le TCS com-

muniquent :
La route d'accès à la vallée du Rhin

Inférieur est fermée pendant deux ou
trois jours à la suite d'un éboulement
qui s'est produit à Medels.

La route du Schyn est fermée à la
circulation, à la suite d'un glissement
de terrain entre Solis et Sils.

Les inondations dans les Grisons
causent de gros dégâts

COIRE, 29. — Par suite des pluies
persistantes, de nombreuses rivières et
torrents de montagne dans les Grisons,
sont sortis de leurs lits. Dans le Val
Calanca , la Calancasca a inondé les
cultures et causé de gros dommages.
Les ponts qui avaient été établis pro-
visoirement près de Cauco à la suite de
l'orage d'il y a dix jours, ont été em-
portés par les eaux de sorte que la
route de la vallée est de nouveau cou-
pée. Sur le territoire de la commune
de Thusis, les eaux du Rhin Postérieur
ont envahi les terres de cultures.

La circulation interrompue par endroits
à Yverdon

YVERDON, 29. — A la suite des
pluies diluviennes de ces derniers
jours , il a fallu interrompre la circu-
lation à la rue de l'Ancien Stand, le
passage sous voies étant inondé. Une
passerelle de secours a dû être instal-
lée.

Le service du «Romandie» modifié
NEUCHATEL, 29. — On communique

que le service du « Romandie » sera
modifié mercredi en raison des hautes
eaux sur l'Aar. Le service du bateau
partant de Soleure , le matin, et de
Neuchâtel, l'après-midi, est suspendu.

En revanche, le bateau partant de
Neuchâtel , le matin, et de Soleure,
l'après-midi, assurera son'Service, parce
qu 'il est plus bas que l'autre.

De nouveaux détails sur
le mauvais temps au Tessin

BIASCA, 29. — 0?t possède de nou-
veaux détails sur les ravages du mau-
vais temps surtout dans le Sopracene-
ri. Sur l'alpage d'Albeglia , à 1800 mè-
tres, sur le territoire de la commune de
Biasca , la foudre s'est abattue lundi
soir, vers 20 heures , sur une étable. 4
têtes de gros bétail ont été tuées. Les
dégâts sont évalués à 6000 francs.  La
route cantonale Ascona-Brissag o, est
coupée à la suite de quelques éboule-
ents. Sur la route Lottigna-Malvaglia ,
des glissements de terrain se sont aus-
si produits et ont interrompu la circu-
lation . Le niveau de la rivière Ticino,
qui est normalement de 1,2 m. était
lundi à minuit de 5 mètres. D'autres
éboulemens sant signalés à Gordevio,
Lavorgo et à Giornico.

Son ballon lui sauve la vie
BREMGARTEN (Argovie) , 29. — Un

garçonnet de trois ans, ayant échappé
à la surveillance de ses parents, est
tombé dans la Reuss, lundi après-midi .
Comme il portait attaché à ses vête-
ments un ballon d' enfant , sa mère qui
le recherchait aperçut soudain dans
l'eau le ballon qui surnageait. Aux ap-
pels de la mère, un agent de police
sauta à la rivière et réussit à retirer la
petite victime près du barrage de l'U-
sine électrique. Le garçonnet a pu être
ramené , à la vie après avoir reçu d'ur-
gence les soins médicaux nécessaires,̂

Les soldats ne porteront
pas de nylon...

BERNE, 29. — En réponse à une ques-
tion écrite du conseiller national Wei-
bel (cons. Berne) , le Conseil fédéral  in-
dique que le service technique militai-
re a entrepris récemment de nombreux
essais d'un imperméable léger pour la
troupe, dont le tissu est fait  de po lya-
mide (nylon et autres matières analo-
gues) . Malheureusement, ces essais ont
montré que ce tissu n'était pas assez
résistant pour le service en campagne.

...mais de nouveaux carrés de tente
En donnant une nouvelle forme à

l'unité de tente, on a réussi, en revan-
che, à créer un imperméable en état de
faire campagne. Cette pièce d'équipe-
ment peut être employée comme man-
teau ou pour la construction d'une ten-
te. Pourvue de manches et d'un capu-
chon, détachable, elle ne gêne pas les
mouvements du soldat comme l'ancien-
ne unité de tente.

Il en coûtera ... 50 millions !
La remise de cette nouvelle unité de

tente se fera de telle manière que la
troupe l'utilisera tout d'abord comme
mateau, l'ancienne unité carrée conti-
nuant à servir à la construction des
tentes. Comme l'acquisition des nouvel-
les unités mod. 55 coûtera pour toute
l'armée environ 50 millions, il faudra
sans doute attendre encore plusieurs
années jusqu 'à ce que toutes les trou-
pes en bénéficient.

Nouveaux résultats records du trafic
de Swissair en juillet 1956

GENEVE, 29. — La Swissair commu-
nique :

En juillet 1956, l'offre totale de trans-
port de Swissair s'est élevée à 11.360.683
tonnes-km., chiffre le plus élevé atteint
jusqu'ici. Le nombre des passagers
transportés à toutes les étapes du ré-
seau a progressé, par rapport à juil-
let 1955, de 15 %, atteignant 88.861. Le
volume du fret s'est accru de 26 % at-
teignant 864.073 kg. tandis que le volu-
me postal transporté a augmenté de
2 % s'établissant à 291.383 kg. Le coef-
ficient moyen d'utilisation des lignes
régulières a atteint 70,3 % (en juillet
1955 : 70%) .

Un cycliste déchiqueté
par le train

BALSTAHL, 29. — Un cycliste, M.
Gottlieb Schaermeli, qui se rendait à
son travail , a été écrasé par un train
de la ligne Oensingen-Balsthal, au
passage à niveau de la station de Klus-
aeussere. On présume qu'il n'a pas vu
les feux clignotants ni entendu les si-
gnaux acoustiques qui avaient fonction-
né normalement. Le malheureux s'est
jeté littéralement contre le train qui
l'a traîné sur une distance de plus de
quarante mètres. Sa mort fut instan-
tanée. M. Gottlieb Schaermeli était
domicilié à Balsthal et âgé de 59 ans.

Lors de la récente rencontre <Vathlétisme Allemagne-Suisse qui se déroula
à Karlsruhe, l'athlète , biennois Hans Wahli enleva une belle, victoire au saut

en hauteur , battant dans l'ordre Hassmann , Maurer et Weber.

Wahli a franchi 1 m. 85 en hauteur

NATATION

l'hypnose...
On s'attend en Australie que la na-

geuse australienne Lorraine Crapp éta-
blisse de nouveaux records du monde.
Son entraîneur, Frank Guthrie, a dé-
claré mardi que Lorraine courrait le
400 mètres nage libre des Jeux olym-
piques en 4' 40", et le 100 m. nage libre
en moins de 1' 02". « Les nageurs aus-
traliens, a-t-il ajouté , n'ont pas encore
atteint leur maximum. Je suis sûr qu'ils
feront de nouveaux

^ 
progrès , et porte-

ront les records mondiaux à Un niveau
encore jam ais atteint. »

Guthrie emploie pour l'équipe olym-
pique aus tralienne toutes les méthodes
d'entraînement pratiquées jus qu'ici ,
mais il ne recule devant aucune inno-
vation. Sa dernière trouvaille consiste
à faire dormir profondément l'équipe,
entre les périodes d'entraînement, grâ-
ce à l'hypnose, les périodes de repos
étant courtes et répétées.

Le « coach » australien est un expert
en hypnose, et les membres de l'équipe
répondent parfaitement à sa volonté

Bien que la préparation des nageurs
et ondines australiens soit entourée du
plus grand secret, on sait qu'il hypno-
tise régulièrement quelques-uns des
poulains qui lui sont confiés avant

les compétitions, les incitant à pro-
duire un effort maximum.

Forbes Carlisle, « coach » de l'espoir
John Ford, pratique également cette
hypnose avec succès puisque son pou-
lain a récemment battu le record na-
tional des 110 yards. Forbes Carlisle,
qui avait été sélectionné en 1952 pour
représenter les couleurs australiennes
au pentathlon olympique de Helsinki ,
est professeur de physiologie à l'Uni-
versité de Sydney. Il considère l'hyp-
nose comme simple action mentale sur
l'athlète et l'accompagne d'inhalations
d'oxygène.

Mieux que le «doping».

AVIATION

GENEVE , 29. - D'après une estimation
basée sur des indications de l'Office de
l'Air des Etats-Unis , les compagnies amé-
ricaines assurant un trafic de lignes régu-
lières ont transporté , le 29 juillet de cette

année , leur 300 millionième passager. Il a
fallu 24 années pour atteindre , en 1950, les
100 millions. Ce chiffre a été doublé 4 ans
après et , maintenant , après deux nouvelles
années il est déjà triplé.

Les compagnies américaines
ont transporté 300 millions

de passagers

Le championnat d'Angleterre
Résultats des matches disputés lun-

di soir :
Première division : Blackpool bat

Everton, 5-2 (à la suite de sa victoire,
Blackpool rejoint Luton Town en tête
du classement, mais compte un match
de plus) ; Aston Villa et West Brom-
wich Albion, 0-0.

Deuxième division : Bristol Rovers
bat Leyton Orient, 3-2 ; West Ham
United bat Blackburn Rovers, 2-0 ; Port
Vale et Lincoln City, 1-1 ; Doncaster
Rovers bat Rotherham United, 1-0 (à

, 1a suite de sa victoire, Bristol Rovers
prend la tête du classement devant
Nottingham Forest, Sheffield United,
Swansea Town et Lincoln City).

FOOTBALL

La Neuveville
Chasse à l'homme et arrestation

[Corr.) — Après une chasse à l'homme
organisée dans les roseaux , la police can-
tonale est parvenue à prendre au collet un
individu qui venait d'effectuer plusieurs
cambriolages dans des chalets de week-end
sis au bord du lac. Il s'agit d'un nommé
Johann Seenrich , originaire du canton
d'Argovie, qui a encore à répondre d'au-
tres vols qu 'il a commis dans la région de
Bâle.
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Usine de la branche horlogère enga-
gerait dans le but de former des
chefs de départements , chefs d'ate-
lier, chef de groupes :

aides-techniciens
dessinateurs
horlogers complets
horlogers outilleurs
spécialistes en instruments
mécaniciens de précision

Faire offres manuscrites détaillées
en indiquant emploi antérieur et
prétentions de salaire , sous chiffre
F. G. 17564, au bureau de L'Impartial.
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Manufacture de Montres National S. A.
71, rue A.-M.-Piaget

engagerait immédiatement :

OUVRIER
habile et consciencieux pour différents

y travaux de montage d'appareils de pré-
:-| cislon.
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PRET
Entreprise de la place en pleine activité
demande pour l'extension de ses affaires
un capital de Fr. 45.000.— ; forts intérêts,
remboursement à convenir. Sérieuses ga-
ranties.
Offre sous chiffre A. Z. 17503, au bureau
de L'Impartial.

La Manufacture d'Horlogerie
ENICAR S. A., à Lengnau près Bienne
cherche pour son Département d'exporta-
tion un

chef de service
bien au courant des questions d'exporta-
tions et capable d'assumer la responsabilité
d'importantes expéditions journalières à
l'étranger.
Possibilité de résider à Bienne.
Faire offres avec références, curriculum
vitae et prétentions de salaire.

TERMINEUR
entreprendrait 2000 à 3000 terminages par
mois. Calibres 5 % à 11 %'". — Ecrire sous
chiffre G. P. 17557, au bureau de L'Impar-
tial.
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:Ŝ ^ T\ i\\t Bonheur sans réserve...
"̂ TlLagV UrîilkSX Depuis longtemps, la famille Junod rêvait d'une voiture

î &f^i?^! jW*̂ 5C >̂"' k'en * e"e' ^
on vœu est ma

'ntenant réalisé. Aujourd'hui,

f '̂ "v_XS<^^^^^\^J^" «He inaugurait sa Ford ANGLIA.

. A^^\̂P ^ f̂ s x W Le choix de la Ford ANGLIA repose sur 
d'excellentes

^C^V^'w ^ raisons. La famille Junod ne fait pas de dépenses à la
Jr^^Nl. Mty-f légère. En achetant sa voiture, elle a d'abord pensé à la

\ *& ' t stabilité de sa valeur. H est démontré que

i I'ANGLIA(2portes)et laPREFECT(4portes)

J 
remplissent toutes les conditions voulues et sont encore
en pleine vigueur après 50000 et même iooooo km. Si vous
désirez acquérir une ANGLIA sans entamer vos écono-

^^_ ^
_^ 

^^^ ^^^ 
mies, demandez aux distributeurs Ford les conditions

Ëf m m  ¦_ J mmm Ë_ J avantageuses de nos paiements échelonnés.

ANGLIA «de luxe» , 2 portes, 6 ch-impôt Fr. 6475.—
PREFECT «de luxe-, 4portes FP. 7225.—

H Distributeurs Ford officiels:
Veuille* «dresser ce coupon eu Service de ^B _ -m _m ' m 1pub.tcjU FORD. Dufour. ua». 56. Zu,,* j j  GaFggflg ÛfiS ÎPOÎS BOIS S. A.J«d *j lre : lo prospecta! Ford ANGLIA et |jj 

«m «SV »«1»M ¦ I WIW IIWIW Wl m.
P R E F E C T -  dei renseignement! >ur votre 20, TUC du Temple, Le LOCle - Tél. 3 24 31
¦intima de crédit • uns démonitretion ps », f i  , /. * A* -. , « .
•»M en6agemeni Neuchâtel : Grand Garage de la Promenade
., H Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage

' " ~ Yverdon : Garage L. Spaeth, suce. M. Martin
Adresse* mmeeemm i m̂
Sertie,, Hl Distributeurs locaux :
souder co qui convient 7g [H Couvet : Daniel Grandjean. garagiste

 ̂
St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche.

¦
Uous gagnerez davantage !
¦ 

au service extérieur, si vous avez le
don de savoir vendre.

¦ 
Posez aujourd'hui encore votre can-
didature de

Représentant en Mies
j visitant la clientèle particulière pour

*" fournitures de trousseaux.
j Messieurs de 25 à 40 ans de préfé-

rence.
! | Eventuellement débutant s, possédant

des aptitudes spéciales pour la vente.
; i Comme important e Maison de la

¦ 
Suisse alémanique, nous offrons une

"situation permanente , avec des possi-
bilités de revenus considérables ,

I caisse de retraite.

¦ 
Adresser offres avec photo et bref
curriculum vitae sous chiffre
SA 394 X, aux Annonces Suisses S. A.

J i « ASSA », Bâle 1.

Meubles combinés,
grands et petits mo-
dèles, depuis 440.—
Buffets de service
noyer bombé et pyra-
mide, depuis 440.—
Salle à manger com-
plète, depuis 600.—
Entourage de couche,
145.—, 160.—, 230.—
290.—, 340.—.
Couche métallique
Jetée divan, 28.—
Bureaux d'apparte-
ment, noyer, 198.—
Salons-studios com-
plets, 4 pièces 590.—
Armoires 1, 2 et 3
portes, 135.—, 160.—,
180.—, 200.—, 270.—.
Commodes noyer,

135.—, et 160.—.
Meubles neufs

Ebénisterie- Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi
rares, mites, par maiso:
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

de Pr 300.—
à Pr. 2000.—

Remboursement
mensuel. Condition.'
intéressantes
Consultez-nous.
rimbre • réponse

Prête - Crédit»
T. PACHE

GoJ St-Prançoi» A
Lausanne

^^
TéL 2340S3

^^
A VENDRE vélo-moteu
Cucciolo, d'occasion , pri
intéressant. — Ecrire

à M. Ferdinand Mille
av. Léopold-Robert 80.

r >
ACHETONS votre

vieille cuisinière

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

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

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

V J

F. C. Floria Olympic
sect. Vét.

Programme loterie :
ler lot 323
2me lot 275
Sme lot 151
4me lot 139
Sme lot 467

Lots à retirer au Café
Central jusqu'au 31 août.

Fête
ANNUELLE

de
SAINT-LOUP

Mercredi 5 septembre
1956, dès 10 h. du matin

A VENDRE
moto Maicoletta 1955, 250

cm3, bonne occasion,
14,000 km. — S'adresser
M. R. Negro, Fritz-Cour-
voisier 9, après 18 heu-
res. 

Demoiselle
cherche chambre meu-

blée. — S'adresser à Mlle
Barell , Joux-Pélichet 14.
Le Locle.

Employé qualifié
dans la trentaine , connaissant l'allemand, bonnes
notions d'anglais et d'italien, pratique de la compta-
bilité, en particulier dans l'horlogerie (écots), et de la
correspondance, excellente culture générale, conscien-
cieux, travailleur, ayant sens des responsabilités,
esprit d'initiative, cherche poste d'employé supérieur :
comptable, correspondancier, secrétaire de direction,
d'association, représentant. Libre tout de suite ou selon
entente. — Faire offre sous chiffre M. A. 17603, au bu-
reau de L'Impartial .

ON ENGAGERAIT

jeunes filles
ouvrières

si possible au courant du métier.

Jeunes manœuvres
ou mécaniciens

Fabrique d'aiguilles
Berthoud-Hugoniot, Universo S. A. N° :
Crêtets 11

Vendeuse
au courant de la branche confiserie est
demandée, ainsi qu'une

serveuse
pour le tea-room. — Offres avec références

et photo à la CONFISERIE GRISEL,
\ 25, avenue Léopold-Robert.



5000 postes-clés aux U.S.A. sont tenus
par des femmes

Q/our if oub , (&j Yueë>dameb...

Peu d'enthousiasme côté hommes

Un traoailleur américain sur trois est aujourd'hui une femme. Et pourtant,
dans ia dernière étude , consacrée aux 9000 chefs  de l'industri e américaine,
ies femmes ne sont mentionnées qu 'au paragraphe des « épouses idéales de
grands directeurs », écrit la reoue américaine « Fortune », le magazine des
grands businessmen.

Considère-t-on que les femmes améri-
caines n 'ont pas de rôle plus actif à jouer
dans l'économie du pays ? Les femmes ,
aux USA , ont-elles envie d'accéder à des
postes de direction ? Combien y ont réus-
si ? Telles sont les questions que se pose
« Fortune ».

Le nombre des femmes-directeurs a
doublé depuis 1940, estime la revue , mais
on n 'en trouve guère plus de 5000 parmi
les 250.000 Américains qui occupent les
postes-clés du pays.

Sur 21 millions d'Américaines actives ,
0,2% seulement gagnent plus de 10.000
dollars (43.000 francs suisses) par an (en-
core ce chiffre inclut-il les actrices et les
vedettes de cinéma). Une vingtaine de
femmes «actives» à peine ont un revenu
supérieur à 150.000 dollars (645.000 francs
suisses) par an et dans les entreprises
géantes telles que la General Motors , l'US
Steel ou la Standard Oil of New Jersey,
les postes dirigeants restent encore fermés
aux femmes.

« Une femme a des capacités égales à
celles de l'homme dans le domaine de la
direction commerciale , administrative et
industrielle. Elle a même certaines capa-
cités spéciales — adaptabilité , soup lesse
d'esprit - qui devraient la rendre plus
apte que l'homme à occuper de tels pos-
tes », ont pourtant déclaré à l'unanimité
les «sept femmes les plus importantes
des Etats-Unis », qui sont toutes à la tête
de vastes entreprises.

Sans méconnaître les qualités de leur
collègues femmes, les directeurs indus-
triels ne montrent qu 'un enthousiasme mo-
déré pour l'ascension des femmes : « Il
n'y a pas de femmes aux postes diri geants
de nos entreprises. Je ne saurais en don-
ner la raison exacte , mais je crois que
c'est une tradition et qu 'au fond les fem-
mes ne désirent même pas accéder à des
fonctions impli quant trop de responsabi-
lités et trop de sacrifices », répondent la
plupart d' entre eux.

« L'acier a toujours été un matériau
mâle , il est donc normal que sa produc-
tion soit dirigée par des hommes », expli-
quait un directeur de l'US Steel , la gran-
de aciérie.

Mais la répugnance qu 'éprouvent les
Américains à confier des postes importants
aux femmes semble essentiellement être
basée sur leur manque de formation pro-
fessionnelle et le fait «qu 'une femme ne
veut pas travailler toute sa vie ».

Durée limitée !
Une enquête de grande envergure effec-

tuée dans les universités américaines mon-
tre , en effet , que , sur 90 °/o des étudiantes
désirant travailler à la sortie de l'Univer-
sité , 50 °/o comptaient quitter leur emp loi
dès leur mariage , 30 °/o ne désiraient plus
travailler lorsqu 'elles auraient des enfants
et 20 °/o seulement s'intéressaient suffi-
samment à leur profession pour vouloir
travailler en tout état de cause. De plus ,
il n'existe qu 'une seule école de «formation
pour les postes dirigeants » qui accepte
des femmes ; encore n 'a-t-elle que 79 étu-
diantes.

Les spécialistes de la psychologie du
travail eux-mêmes déconseillent de con-
fier des fonctions trop importantes aux
femmes , affirmant qu 'un homme n'aime pas
être sous les ordres d'une femme et une
femme ne déteste rien de plus que d'avoir
à obéir à un sup érieur de son sexe. Cette
ré pugnance masculine remonterai t , expli-
quent-ils , à l'âge scolaire , lorsque les filles
«avancent» intellectuellement plus vite que
les garçons.

„Top secret " levé sur la mode d'hiver

Le secret est levé , aujourd'hui même, sur les nouveaux modèles présentés pour cet hiver par les couturiers pari -
siens. — En voici deux : à gauche , Dany portant « Velasquez », somptueuse robe du soir de velours noir brodé or et
argent , écharpe de satin violet de Lan vin-Castillo. A droite , et pour Jean Desses , Marie-Laure présente un manteau

du soir court en velours mauve, les ampleurs retenues par des plis en travers.

...cordons bleus

A vos casseroles... I I I I  ¦

La véritable recette de «piccata mila-
nese» (?) — Quand je m'en suis informée
pour vous , Madame , il m'est arrivé , à moi
aussi , d'en recevoir diverses versions .

Dans ce beau restaurant italien de notre
ville où je m'en fis servir une , je me suis
trouvée devant un plat exquis et fort
abondant de spag hetti aux tomates et de
fines tranches de veau panées à l' oeuf
entier , la «piccata» proprement dite m'ex-
pliqua-t-on. Accompagnement de salade
verte .

D' après une Milanaise interpellée ensuite ,
la «piccata» consisterait en petites tran-
ches de filet de veau sautées au beurr e et
arrosées de Marsala ou de sauce tomate
au goût relevé. Accompagnement de risotto
à la milanaise (où la tomate est remp lacée
par le safran), ou de pâtes aux tomates.

Le cuisinier d'un hôtel de Bellinzone
n 'admet lui , ni l'intervention du Marsala ,
ni celle de la panure. « On aurait alors —
dit-il — 'des « scalopp ine al Marsala » ou
des escalopes à la Milanaise et non pas la
vraie « piccata » laquelle consiste en pe-
tites tranches de veau dorées rapidement
au beurre après avoir été battues « pic-
cate » au point de devenir très minces.
C'est ce procédé nécessaire qui justifierait
l' appellation de « piccata ». Ce qui me fut
confirmé à Locarno. Ce cuisinier saupoudre
simplement sa « piccata » de persil et l'ac-
compagne de pommes de terre rissolées ,
de risotto ou de pâtes.

Quoi qu'il en soit du nom donné au plat ,
les petites tranches de veau dûment bat-
tues , rapidement dorées au beurre , sont
une bonne chose , qu 'on les serve glacées
au Marsala , panées et passées à l'oeuf
entier , ou simp lement saupoudrées de per-
sil. Essayez-en à tour de rôle.

Vous aurez un succès certain.
Souper froid. — Pour pouvoir vous con-

sacrer en toute quiétude à vos invités , vous
pouvez pré parer d'avance les assiettes in-
dividuelles où le poulet rôti sera entouré
de salami , jambon et autre charcuterie
égay ée de tomate ponctuée de mayonnaise ,
de petits oignons au vinaigre et de corni-
chons.

Près de ces belles assiettes , disposez la
pâtisserie (tranches feuilletées , à la crème
par exemple) et le fruit : beau raisin et
pêches de pittoresque effet.

Au centre de la table alternant avec les
fleurs , vin et jus de fruits. Assaisonnée de
gaîté , votre réception ne sera pas vite
nnhl i é f»  P

Cette histoire d'amour
a ému toute l 'Italie

Une histoire d'amour, qui a ému toute l'Italie, vient de se terminer à
Trieste par la remise d'un prix officiel , écrit P. Scanziani, dans la « Feuille
d'Avis de Lausanne ».

H s'agit du prix pour « Les fiancés de l'année ». Une fois par an, un
jury d'écrivains, de journalistes et d'artistes se réunit à Trieste pour per-
mettre à un couple de réaliser son rêve d'amour.

« Les fiancés de l'année » sont pour 1956, M. Rafaelo Giavina et Mlle
Maria-Pia Bassi. Ils se sont connus quand ils étaient des écoliers à l'âge
de quatorze ans, et, petit à petit, sont tombés amoureux l'un de l'autre.
Rafaelo commença à travailler comme menuisier et Maria-Pia comme
couturière. Toute cette simple histoire semblait devoir s'acheminer vers
son dénouement le plus naturel , à savoir le mariage humble de jeunes
gens pauvres.

Mais la veille de Noël de l'année 1953 bouleversa tous leurs plans. Les
fiancés s'étaient rendus ensemble à la messe de minuit ; à l'issue de
l'office Rafaelo ramena la jeune fille chez elle et partit en moto pour
rentrer à son domicile.

En pleine nuit, Maria-Pia fut brusquement réveillée ; on lui annonça
que son fiancé avait été gravement blessé dans un accident de la route.

Ce jour-là fut pour eux le début d'un long calvaire. Elle se rendit
immédiatement à l'hôpital où l'homme était mourant et ne s'en éloigna
plus. Les médecins ne laissaient que peu d'espoir. Le blessé délirait con-
tinuellement, la jeune fille passait les nuits au chevet du blessé. Le matin,
elle se rendait néanmoins à son travail, exténuée de fatigue. Une jambe
de Rafaelo, écrasée dans l'accident, menaçait de se gangrener. Par la
suite une complication survint : une pneumonie. Le fiancé parut condamné.
Cloué sur un lit d'hôpital pendant des mois, son dos devint une plaie. Sa
fiancée ne l'abandonna jamais. Et lorsque après des mois il lui dit qu 'elle
devait reprendre sa liberté — les médecins avaient décidé de lui couper
sa jambe malade — elle répondit :

— Je ne t'abandonnerai jamais !
Quand, enfin, Rafaelo put sortir de l'hôpital, il avait une jambe en

moins et marchait avec des béquilles. Il invita de nouveau plusieurs fois
la jeune fille à le quitter et à jouir librement de sa jeunesse. Mais elle
ne douta jamais de son amour.

Enfin, au commencement de cette année, la situation s'améliora :
l'homme put reprendre son travail , ses amis lui offrirent une jambe
artificielle.

Hier, enfin, le couple est monté sur l'estrade dressée au Château de
San Giusto, devant une foule souriante, pour recevoir son prix.

C'est le célèbre présentateur radiophonique, M. Mike Bongiorno, qui
leur remit le prix en argent, au nom du jury. Ensuite, au milieu de
l'émotion générale, M. Bongiorno a conté le simple et héroïque roman
d'amour de Rafaelo et de Maria-Pia. H a annoncé également que, grâce
au prix qu 'ils venaient de recevoir, les deux fiancés pourraient réaliser leur
rêve ; ils se sont mariés le 5 août, dans la petite église de leur village.

Si TOUS partez en week end...

— '
/ rSHief de SUJ OH

Ijf ĵ 
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En cette f i n  d'été lamentable, vous

aurez peut-être quand même, amies
lectrices, l'occasion d'aller passer une
f i n  de semaine, chez des amis à la cam-
pagne.

Le gros problème du court séjour
chez des amis, est de ne jamais savoir
quoi emporter.

Le fai t  d'arriver chez des gens qui
eux, étant chez eux , et de ce fai t  ont
tout sous la main, complique passable-
blement les choses. En e f f e t , comment
savoir si le soir, par exemple, il y aura
une sauterie, réunissant des amis de
l' endroit , ou si au contraire, aucune
mondanité ne vous attend. Ajoutez à
cela, l'impossibilité totale, où pour une
visite d'un jour et demi, vous êtes, d' em-
p orter de volumineux bagages et vous
serez d' accord avec moi, pour conclu-
re qu'il est d i f f i c i l e  de trouver la solu-
tion idéale. Elle existe pourtant , et ne
nécessite qu'un sac de voyage , de for -
mat normal et courant.

Voilà comme vous allez procéder :
Pour partir et pour votre arrivée là-

bas, le tailleur est absolument indiqué.
Suivant la température... vous le por-
terez avec un chemisier ou avec un lé-
ger pull classique. Talons plats, sac et
gants sport feront de vous la voyageuse
de classe et la femme distinguée.

Dans votre sac de voyage, vous aurez
emporté :

1 paire de pumps noirs classiques,
une jupe  plissée ou à godets, en nylon,
un pull décolleté en V, une ceinture
fantaisi e et originale, une robette de
coton, (si par un miraculeux hasard...
il faisait beau 1) un gilet de laine assor-
ti à votre pull , et une chemise de nuit.
Avec vos produits de toilette et de
beauté , toutes ces choses ne feront au-
cun excédent de bagage , et vous... vous
aurez absolument l'indispensable , quoi
qu 'il arrive.

Effect ivement , ainsi munie, vous se-
rez à même d'assister, sourire aux lè-
vres à n'importe quelle surprise-party
improvisée , sans être la visiteuse-mé-
contente, qui dit toutes les_ cinq minu-
tes, « si vous m'aviez avertie, j' aurais
pris autre chose » — ou encore « je ne
suis vraiment pas assez élégante pour
vous, amis, et n'oserez pas me montrer
etc. etc.

Car, vous disposerez exactement de
ce dont vous avez besoin, et de plus
serez considérée comme une femme pra-
tique et agréable

Rien , n'est pire , je  vous l'assure que
ses amies qui arrivent chez vous, soit
munies d'une valise telle que vous pen-
sez en apparié « ai-je bien mention-
né sur la carte qu'il s'agissait du week-
end ou vient-elle pour une semaine »
comme de l'autre sorte qui toutes les
cinq minutes vienne dans votre chambre

vous empruntant un bijou, un chemi-
sier ou même une robe.

Si vous partez en week-end , sachez
exactement à quoi vous vous exposez
(nombre de visites, inconnu ou simple
petit séjour de repos,) et comme tou-
jours soyez vous-même, c'est-à-dire,
celle qui sait vivre et se conduire, par-
tout... et n'importe quand. Sous-enten-
du par là, que même si avec mon ba-
gage modèle, il vous arrivait malheur,
(une soirée très mondaine imprévue
ou une réception du dimanche, avec
grands e f f e t s  vestimentaires) il n'y au-
ra aucune catastrophe ! Puisque une
femme élégante l'est toujours, et que
même vous risqueriez d'y gagner un
regain d'intérêt, étant à ce moment
autrement que les autres...

Donc pas de problèmes, ou même de
refus comme je viens de le voir faire ,
en disant que vous ne savez que pr en-
dre avec vous : un minimum, mais un
minimum se combinant pour donner...
eh ! mais oui, un maximum.

Et... bon week-end !
SUZON

LONDRES, 29. — (United Press) . —
La reine Elisabeth a les mêmes sou-
cis que de nombreuses autres familles
en Grande-Bretagne et ailleurs ; elle
ne sait pas comment garder son per-
sonnel.

Un journal londonien le « Sunday
Express * a signalé , dimanche, que des
domestiques de la reine quittant Bu-
ckingham Palace p arce que les salai-
res sont trop bas, et ajoute qu'un va-
let de chambre s'est récemment rendu
à Paris et a été engagé p ar le duc de
Windsor.

Les employés du ménage de la reine
n'ont pas le droit de donner des infor-
mations concernant leur emploi au pa-
lais de Buckingham et un porte- p a-
role of f iciel  a a f f i rmé que la question
de salaire est « confidentielle ».

« Sunday Expr ess » prétend néan-
moins, savoir que Buckingham Palace
vaie rarement plu s qu'Un salaire mi-
nimum, bien que la famille royale soit
vune des plus riches du pays. Les chauf-
f eurs et concierges reçoivent près de
huit livres sterling par semaine, les
femmes de chambre un peu plu s de
trois livres, les valets de chambre,
dont la plupart vivent au p alais, ont
un salaire re 320 livres pa r an et les
chauf feurs  gagnent 400 livres p ar an
s'ils logent au palais.

La reine Elisabeth a (aussi) des soucis
ménagers

Dominique a peur du chien de la
ferme qui, en bon concierge, annonce
son arrivée par des abois bruyants,
quand elle vient au lait avec sa ma-
man .

— N'aie pas peur — lui dit la jeune
mère —. Il te parle.

— Il me parle trop fort, objecte ti-
midement la petite sensitive.

Enfants, poètes-nés

Etre de bonne humeur quand il fa i t
beau temps, ce n'est rien. C'est quand
il pleut qu 'on peut juger du caractère:

PIRANESE.
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! LA CHAUX-DE-FONDS |

le mercredi 29 août
j jeudi 30 août |
J vendredi 31 août j

Pour vous présenter les toutes dernières tendances de la mode,
Madame Meier s'est inspirée des plus beaux modèles de la haute
couture et adaptée aux exigences de notre clientèle suisse. I
Venez avec vos amies et connaissances contempler nos merveil- j
leux manteaux de Vison, Castor, Ragondin, Ocelot, Loutre de mer,
Astrakan, plus toute une gamme à

des prix très intéressants m

Profitez, Mesdames, de cette occasion, pour vous faire donner
| par Madame Meier elle-même, tous renseignements concernant

vos réparations et transformations.

CHEF
de fabrication technique

dans la quarantaine, dynamique, organisateur,
douze ans de pratique ; capable d'assumer toute
la responsabilité d'une fabrication soignée

cherche situation stable.

Prière de faire offres sous chiffre L. L. 17607,
an bureau de L'Impartial.

A VENDRE : Importants

IMMEUBLES
locatifs et industriels, d'accès fa-
cile en bordure route cantonale.
Offres sous chiffre E. L. 17634 au
bureau de l'Impartial.

CHIENNES A vendre à
très bas prix jolies peti-
te chiennes de 6 semai-
nes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

17594

Employé (e)
Entreprise branche annexe cherche unie)

employé (e) au courant de tous les travaux de
bureau, capable de travailler seul(e) , pour tout
de suite ou époque à convenir. Place stable. —
Offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à Case postale 14563, Le Locle.

M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

M0" N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

,èp\iation 1éfi niti
¦ Toutes *»

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTE
PARC 25 Tél. 2.35.95

On demande de suite

vendeur uu vendeuse
dans importante laiterie-charcuterie. Bons
gages et vie de famille assurée.

S'adresser le plus vite possible à la
LAITERIE KERNEN

Serre 55 Tél. 2 23 22
LA CHAUX-DE-FONDS

Demandé par Pharmacie-Droguerie

DROGUISTE
diplômé (e) de fin d'apprentissage ou de
Neuchâtel, ou candidat (e) désirant chan-
ger de situation.

Même adresse

aide-pharmacien (ne)
demandé (e).

Discrétion absolue. — Offres, avec référen-
ces et prétentions de salaire, eous chiffre
F. D. 17596, au bureau de L'Impartial.

DAME soigneuse cher-
che petit

travail à domicile
Ecrire sous chiffre B A

17595, au bureau de L'Im-
partial.

C'est UNE E R R E U R  d'acheter une

flPii Cuisinière;:r̂ : g
| | ;r ;; - . -'fil (gaz, électricité, butaqaz, combinée) SANS
i P̂ 5̂ ! S étudier 

nos 
conditions de vente adaptées

^ f̂cj^_ m à vos rentrées d'argent.

VISITEZ "^re SALOII DES ARTS MÉNAGERS Nusslé
========̂  Avenue Léopold-Robert 76
et notre magasin :

IM XJ W W L t. A Grenier 5-7

TECHNICIEN-HORLOGER
capable et expérimenté cherche place comme

chef de fabrication dans importante entreprise.

Offres à M.Raymond Gehrig. Unterfeldstrasse S

Httlstein, (B. C.)

iHi)^^HEi B̂ B̂B Ĥ«HH"̂ K"̂ B^B B̂^BHJĤaSHESIUBKMKHMK~H»MtfiJl ^Ba

LA CONSTIPATION
est vaincue sans DOULEURS avec

AGOLAX
émulslon iaxatlve indolore. AGOLAX
est un produit suisse en vente dans
les pharmacies et drogueries Oicm 20616

On engagerait :

1 ou 2 régleuses
avec mise en marche
avec et sans point d' attache
habiles et consciencieuses
pour travailler en fabrique.

S'adresser à

MU LCO
11, Régionaux

LA CHAUX-DE-FONDS

MUSIQUE DES CADETS

Recrutement
Un nouveau cours d'élèves va débuter au
début de septembre. Les garçons nés en
1946, 1947 et 1948, qui s'intéressent à la
musique, peuvent s'inscrire jus qu'au ler
septembre auprès du Président , M. A.
HODEL, 5, rue Numa-Droz, tél. 2 27 32, ou
à M. E. LANFRANCHI, Directeur, Bel-
Air 20, téléphone 2 71 94.
Cours de solfège par professeur expéri-
menté. Une autorisation écrite des parents
est exigée.

Acheveurs
connaissant bien la mise en marche, e

Régleuses
seraient engagés pour être mis au
courant de la retouche.

Faire offres à
FABRIQUE MARVIN, Numa-Droz 144.

A VENDRE 1 pousse-
pousse Royal Eka , 1 com-
mode ivoire, 1 chaise d'en-
fant. — S'adresser Ph.-H.-
Matthey 7, 2e étage, le
matin ou après 19 h.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir manœuvre sérieux et
travailleur comme

laveur-graisseur
Se présenter au faire offres au Sporting-
Garage J. F. Stich, J.-Brandt 71, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 18 23.

YoiissiMj es
On demande personne

pour le savonnage de boi-

tes or. — S'adresser Mm<

Germaine Jeannin, rue

du Nord 60.

ON ENGAGERAIT

ouvrières
pour travaux en atelier

Semaine de 5 jours. Or

met au courant. — S'a-

dresser à VYDIAX S. A.

J.-Brandt 61.

Jeune homme
cherche place dans un

magasin ou en fabrique

— S'adresser au bureav

de L'Impartial. 1752(

r : >

Personne
de 20 à 40 ans ayant
notions de cuisine est
cherchée par la Crèche
du Locle pour fin sep-
tembre ou début oc-
tobre. Etablissement
moderne. Samedis

après-midis et diman-
ches ent. libres. Bon
gage. — S'adresser à
la Direction.

L J
CAISSE

NEUCHATELOISE DE
PRÊTS SUR GAGES S.A.

4, rue des Granges
La Chaux-de-Fonds

Vente à prix avantageux
pendules électr., montres
bijoux, services de table
argent et met., aspira

teurs, vêtements pour
hommes. — Tél . (039)

2 24 74 (ouvert le samed
après-midi).

t-

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

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

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

Offre
à domicile

à horloger qualifié

rhabillages
de montres tous cali-
bres. Travail suivi. —
Ecrire sous chiffre D
K 17559, au bureau de
L'Impartial.

IMMEUBLES
DE RAPPORT
A vendre de gré à gré,

5 logements et garages
pour 12 autos, grands

dégagements, situés au
bord de la ville du Locle
et route cantonale. Ecri-
re sous chiffre B. C.

17451, au bureau de L'Im-
partial.

i 5̂\ Malgré la pluie
isrf A Mte) vo,re iin9e séchera
it^Jr—ff . 1. la I il I ,vec le séchoir à linge Idéal ,
/7i*J yYv)iff~ ~~  ̂¦ ! j liable. léger , solide , hauteur 1

^A-^rmn- -J C* TTI (ij\fisïïT^»'=>J n" 35, muni de 12 m - de fil ny-
LT-W ^J®/ &Z!2*°**1fiOr>^Éf^iËQrT'" on ' Se 

pose 
sur toutes les 

bai-
C-^r^S

\J.
N^X!£<fc~^5^--—-Sa poires, sur 'es balcons, etc. En

r ^nîfcïr/*'! , P^s^^n Ĵj^̂ ^- '̂Gp 'ente dans les magasins ou con-
U^ ^ ^ ^ £̂^ ^ ^ P̂ c i^ \2® J^ ^^2&P  re remboursement de 15 fr. 80,

t^fel^^^^^^ 

' 
SECHOIR IDEAL

^"̂ Sc j><?>? >̂''" Cortaillod (Neuchâtel)
Brevet 306032 Tél. (038) 6 43 71 

Fabrique VULCAIN |
cherche personnel qualifié pour travail |yX
en fabrique, notamment 22

Acheveur I
connaissant la MISE en MARCHE M

Régleuse I
pour petites pièces plat ^:

Horloger complet I
Se présenter ou écrire. 

^

On engagerait tout de
suite ou pour époque à
convenir

Jeune fille
pour différents travaux
d'atelier propres et fa-
ciles. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17601

r >
co
CD

emmam

CO
as

as

pour travaux divers
sont demandées. — Se
présenter à OGIVAL
S. A., Crêtets 81.

v. J
Raccommodages

chemises, linges en tous
genres, chaussettes. Re-
tour contre rembourse-
ment. — Ecrire sous chif-
fre D. L. 17555, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE belle cuisi-
nière à bois émaillée

blanche. Bas prix. S'adr.
le soir après 18 h., à M
Georges Droz, rue du

Progrès 107 a.

A vendre
machines â café électri-
ques 220 volts, Dalances
iutomatiques 6 et 15 kg
nannequins femmes pour
àtrines, grandes et petites
{laces avec et sans cadres

frigo Bird 220 volts ave'
compresseur , vitrines

d'exposition, horloges de
contrôle à cartes, cabinet;
de pendules neuchâteloi-
ses non vernies, la pièce
50 fr., etc., sont â vendre
ou à louer — R Ferner
tél. 2 23 67, Parc 89.

Sommelière
active et de confiance est
demandée pour le ler sep-
tembre. — Se présenter au
Café du Progrès , rue du
Progrès 10, tél. 2.41.65.

LÉ BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR j£*
iardiniere 91 Tel i Bl 21



Les démo-chrétiens dans l'embarras
LETTRE D'ITALIE

Le successeur d'Alcide de Gasperi n'a pas été trouvé

(Suite et fin)

Af. Pella, le premier des successeurs
de De Gasperi, a été taxé de monar-
chisme. L'ouverture à droite, dont il
serait le protagoniste malgré lui (il l'a
toujours répudiée) , l'a démonétisé. Et
c'est fort  dommage, car il est proba-
blement le meilleur financie r italien
après l'ex-président Einaudi, trop âgé
pour joue r un rôle politique directe-
ment act i f .

Puis vint Fanfani. On se souviendra
que M . Fanfani constitua un gouverne-
ment minoritaire. Cet homme de gau-
che, que ses ennemis accusèrent d'a-
voir glissé la fatale  pelure d'orange
sous les pieds de son président du
Conseil, Pella , dont il était le ministre
de l'Intérieur, pe nsait comme l'a tou-
jours pensé son groupe , celui ti'Inizia-
tiva, que l'excellence d'un programme
devait su f f i r e  pour group er une majo-
rité. Il f i t  donc un programme de gau-
che, tout à fa i t  acceptable pour les
socialistes, Saragat et même Nenni , si
celui-ci n'avait pas partie liée avec les
communistes. Mais Saragat f u t  litté-
ralement fur ieux de se voir voler son
programme social. Et bien entendu il
refusa de soutenir le Cabinet Fanfani ,
qui ne put même pas obtenir l'investi-
ture au Parlement.

La revanche de Fanfani.

Beau joueur , mais gardant proba-
blement par devers lui l'intention de
prendre une juste revanche, Fanfani
laissa (on était en février 1954) , M .
Scelba devenir président du Conseil .
Scelba n'avait pas un programme très
di f férent  de celui de Fanfani , et puis-
que le vent avait viré à gauche , il em-
barqua Saragat dans la galère de gau-
che. Les sociaux-démocrates, alliés aux
libéraux, acceptèrent la collaboration
en se faisant octroyer de larges pré-
bendes ministérielles.

Mais Fanfani, en juin 1954, parvint
à obtenir de justesse , la majorité des
voix au Congrès démo-chrétien de Na-
ples. Il se montra d'une exigence féro-
ce à l'égard des vaincus. Ce fu t  vrai-
ment l'heure de la vengeance. Le sta-
tut intérieur du parti lui octroyait le
80 % des voix au Conseil national com-
me prime à la majorité. La minorité
demanda, supplia que l'on f î t  des-
cendre cette proportion à 66 %. Point.
Fanfani f u t  intransigeant. La seule
concession qu'il f i t  f u t  de ne pas pro-
hiber le panachage. Mais c'est là un
privilège que prévoit le statut. Et c'est
ainsi que M. Andreotti , seul parmi les
membres non-fanfaniens des gros bon-
nets démo-chrétiens, parvint à surna-
ger.

Les exclus en conçurent une ran-
coeur inextinguible à l'égard de M .
Fanfani . Ils se groupèrent et s'alliè-
rent, suivant les circonstances, avec les
adversaires de la politique off iciel le  du
parti. C'est ainsi que M. Gronchi f u t
élu président de la République. Il était
en somme le porte-parole des mécon-
tents. En tant que président , M . Gron-
chi a été parfait .  Mais les conséquences
politiques au sein du parti démo-chré-
tien durent encore .

La première f u t  de provoquer à brève
échéance la chute de M . Scelba . Il dut
paser la main à M . Segni peu après , en
juillet 1955. M . Fanfani a pris grand
soin de rester dans les meilleurs ter-
mes avec M. Segni, qui cependant ne
pourrait rester au pouvoir sans son
appui. Il a accepté de faire à la fronde
démo-chrétienne une très large place
dans le ministère Segni , puisque M M .
Gonella , Andreotti en font  partie, et
que sans l'insistance des libéraux, qui

menacèrent de faire tomber le château
de cartes ministériel, l'un des fron-
deurs démo-chrétiens se serait certai-
nement installé au Palais Chigi à la
place de M . Martino.

M. Segni réussit trop bien !

Mais voici que le succès de M . Segni
commence de jete r quelque ombre sur
la toute-puissance de M. Fanfani , qui
perd constamment du terrain. Déjà , il
n'oserait plus agir contre le président
du Conseil, mais cherche à se mainte-
nir grâce à lui. Il vient de proposer de
ramener de 80 à 66 % la prime à la
majorité dans le Conseil exécutif dé-
mo-chrétien, concession qui aurait été
acceptée avec une gratitude infinie il
y a deux ans, et qu'aujourd'hui M . Go-
nella rejette comme insuffisante. M .
Scelba , qui ne se résigne pas à être
exclu du pouvoir , reproche à M. Fan-
les du parti » sur le « f ront  parlemen-
tant de ne pas savoir utiliser « les ai-
taire », et de laisser ainsi inactifs les
hommes les plus ef f ic ients .  Reproche
assez grave, et aussi for t  significatif :
M. Scelba , qui en avril 1955 était l'hom-
me de Fanfani devient l'homme de
l'opposition à Fanfani .

M . Scelba a ete plus loin. Il a dit
qu'il ne suf f isai t  pas de fê ter  le souve-
nir de f e u  de Gasperi et de tenir les
assises du parti à Trente, la ville dont
il était député , mais qu'il faut  encore
être fidèle à son enseignement, à son
exemple.

On conçoit que dans ces conditions,
le parti démo-chrétien ait décidé de
surseoir d'un mois au Congrès de Tren-
te, qui devait s'ouvrir à la f i n  d'août.
L'absence de M . Fanfani , qui fai t  un
voyage d'études aux Etats-Unis, est un
prétexte plutôt qu'un motif .  C'est aussi
un répit qui devrait permettre au très
habile secrétaire du parti de majorité,
de tenter un replâtrage indispensable.
Et en Italie la démocratie et la stabili-
té s'appuient sur les démo-chrétiens,
Le tragique de la situation est qu'au-
cun autre parti démocratique n'est ca-
pable de leur donner la relève aux res-
ponsabilités du pouvoir. Il s u f f i t  mais
il fau t  qu'ils puissen t l'exercer.

Pierre E. BRIQUET.

Une solution nouvelle

LONDRES, 28. — AFP. — Un plan
original pour lutter contre la crise de
surproduction dont souffre l'industrie
automobile anglaise vient d'être mis
au point par l'une des firmes les plus
durement affectées, la « Standard Mo-
tor ».

Le plan consiste à louer à long ter-
me des voitures neuves, au lieu de les
vendre. Pour les firmes commerciales
auxquelles le plan s'adresse, la diffé-
rence est que ces firmes pourront pro-
bablement défalquer le prix de la loca-
tion de leurs bénéfices imposables.

Le client paiera environ la moitié du
prix d'achat de la voiture durant la
première année, après le prix de la lo-
cation ira en décroissant et certaines
compensations seraient même prévues
lorsque la voiture serait rendue par le
client et vendue d'occasion par la
firme. Un autre avantage est que le
loueur échapperait au paiement initial
élevé que les règlements exigent main-
tenant pour un achat à tempérament.

pour surmonter
la crise dans l'industrie

automobile anglaise

Notre feuilleton illustré

| par Victor HUGO

Pendant que cette conversation avait
lieu, un homme entra dans le poste de
police et entendit toute l'histoire. Javert
ne l'aperçut qu 'à la fin et surpris, il s'in-
clina respectueusement. « Bonsoir, Mon-
sieur Madeleine », dit-il. Fantine tressail-
lit : « Ainsi, vous êtes le Maire, dit-elle,
vous êtes l'homme qui m'avez renvoyée à
cause des racontars de ces méchantes
femmes et maintenant, je ne suis plus en
état de payer la pension de mon enfant !
Madeleine ne répondit pas mais dit cal-
mement : « Monsieur Javert, remettez cet-
te femme en liberté ».

Il est difficile de dire qui fut le plus
surpris. Javert objecta en disant qu'il était
responsable de l'ordre dans la ville et que
quiconque troublait l'ordre public devait
être puni. A quoi, Madeleine rétorqua qu 'il
avait entendu l'histoire de la jeune femme

et la croyait. D une voix ferme, il ordonna
la remise en liberté de Fantine. De mau-
vais gré Javert obtempéra , s'inclina de-
vant Madeleine, avec raideur et quitta la
place.

Madeleine se tourna vers Fantine et dit :
« Je n'avais aucune idée que vous avie?
été renvoyée de la fabrique. J'ai entendu
votre histoire et j'enverrai chercher votre
enfant. Je paierai vos dettes et veillerai à
ce que vous ayez de nouveau une vie
respectable. »

C'était plus que Fantine n'en pouvait
supporter. Elle n'avait jamais rencontré
quelqu'un d'aussi bon et l'annonce de cette
merveilleuse nouvelle, jointe au fait qu'ell:
avait enduré une grande tension nerveusf
lui causa une telle émotion qu 'elle s'éva
nouit.

Copyright P. L B. Box 6 Copenhogen

On l'emporta à l'hôpital où elle reçut les
soins qu'exigeait son état de faiblesse
extrême. Maintenant, elle adorait M. Ma-
deleine et languissait après le jour où elle
pourrait de nouveau avoir sa fille près
d'elle.

Les aubergistes reçurent soudain 300 fr.
:.t l'ordre d'amener l'enfant à M. Made-
'eine. Pensant pouvoir abuser de la situa-
tion davantage, Thénardier refusa d'ame-
ner Cosette. Au lieu de cela, il envoya une
note du docteur et du pharmacien et dit
qu 'il voulait être remboursé de l'argent
lu 'il avait avancé dans ces circonstances,
".es notes étaient de faux documents qu'il
vait lui-même confectionnés après avoir
btenu le nom et l'adresse du docteur et
.u pharmacien de la ville.

I Les Misérables

De Suez à Leningrad, en passant
par Montmartre

La vie
parisienne

/

(Suite et f i n )

Mais, étant donné que des agressions
très fréquentes sont perpétrées par des
éléments troubles, l'«Union des com-
merçants et artisans de la Seine »,
étrangère au mouvement Poujade ,
vient d'annoncer la création d'un Co-
mité de défense contre la pègre nord-
africaine. Ce nouveau comité se pro-
pose de tout mettre en œuvre pour
amener les pouvoirs publics à prendre
des mesures de contrôle et des sanc-
tions extrêmement sévères contre les
agissements indignes de ces indésira-
bles. Cette action n'est nullement diri-
gée contre les honnêtes travailleurs.
Tout au contraire 'même. Ne sont-ils
pas, en effet , souvent eux aussi les vic-
times de leurs dangereux coreligion-
naires ?

Russes à Paris
De cette foule dense qui circule ave-

nue de l'Opéra, se détache un groupe
d'une vingtaine de , personnes, d'aspect
bien terne. Et , contrairement à tous les
autres touristes qui visitent la capitale,
fort silencieux.

A peine ceux-ci ont-ils pénétré dans
l'ancien domaine du duc d'Orléans, que
ses deux seuls mots courent de bou-
che à bouche : « Palais Royal ». Un

ou l'actualité vue par les chansonniers les plus féroces et les plus spirituels du monde

coup d'œil à gauche, un autre à droite,
et les voilà repartis. Indifférents au
souvenir de Colette qui a habité ces
lieux, mais même à celui de Camille
Desmoulins dont pourtant la harangue
révolutionnaire avait ici enflammé la
foule pour la conduire, deux jours
après, jusqu'à la Bastille.

Une femme boulotte, très blonde, yeux
pervenche, fermait le cortège. A tout
hasard , je lui ai demandé :

— Etes-vous Russe ?
— Da ! De Leningrad, professeur de

mathématiques !
Bt de me serrer vigoureusement la

main.
— Vos autres compagnons s^nt-ils

aussi de « l'inter :™entzia » ?
— Yes ! Puis se ravisant : da, da.
Alors que nous échangions ces brèves

paroles , eux ils étaient déjà loin. Sans
doute existe-t-il aussi -'ss « normes »
qu'il ne faut pas dépasser en visitant
les vestiges de ce passé condamné. Et
mon professeur de Leningrad de courir
après son groupe, tout en me faisant
des signes d'amitié.

Les Français apprennent le russe
On prétend qu'une certaine person-

nalité russe serait venue, cet été, en
France, afin de proposer aux différents

maires de jumeler leurs villes avec quel-
ques villes ru."os. "îeule Marseille au-
rait accueilli favorablement l'idée de
s'unir à Odessa. Mais les anciens com-
battants de la vieille cité phocéenne
protestèrent. Cette « union », disaient-
ils, ne servirait que d'excellente plate-
forme de propagand e communiste par-
mi les dockers du grand port méditer-
ranéen. En avait-on vraiment besoin ?

Mais , comme on espère, depuis le i'a-
meux dégel , que les échanges commer-
ciaux et touristiques entre la France et
l'Union soviétique vont se développer,
le Collège libre des sciences s "'aies
et économiques de Paris a organisé des
cours de russe. Ils ont lieu trois fois par
semaine, nar groupes de 3 ou 5 élèves,
et durent 8 mois, y compris le cours de
perfectionnement.

L'p^ee dernière quelque 60 person-
nes s'étaient inscr";es. On espère qu'à la
rentrée d'automne, les amateurs seront
plus nombreux pour s'initier à la lan-
gue combien compliquée et riche en
pièges de Krouchtchev et de Boulga-
nine !

I. MATHEY-BRIARES.

Comment aider
nos compatriotes à l'étranger

dans le besoin ?

LA « CINQUIÈME SUISSE »

Assurance-vieillesse et Fonds
de solidarité

(Suite et f in )

Le conseiller national Grendelmeier
rapportait sur la loi concernant l'ac-
quisition et la perte de la nationalité
suisse de 1952, dont avaient bénéficié
32.196 femmes suisses mariées à des
étrangers. L'on sait que plusieurs Suis-
sesses ayant perdu la nationalité suisse
n'avaient pu profiter de cette loi pour
n'avoir pas présenté leur demande
dans les délais prescrits et qu'en
étaient par ailleurs exclues les femmes
qui n'étaient pas Suissesses de nais-
sance mais l'étaient devenues par na-
turalisation ou par suite de leur ma-
riage avec un Suisse. L'on sait d'autre
part qu'en France et en Belgique, de
nombreuses ex-Suissesses, désireuses
d'être réintégrées dans leur droit de
cité, avaient craint les mesures que
cette décision pourrait entraîner pour
elles et n'avaient pas osé demander
leur réintégration. La revision de la
loi, telle qu'elle a été proposée par le
Conseil fédéral, tend justement à per-
mettre à toutes les femmes qui se
trouvent dans les conditions dont on
vient de parler, de demander leur
réintégration. Il n'y a pas de doute
que les Chambres l'approuveront.

Mais c'était la constitution d'une
« Société coopérative Fonds de solida-
rité des Suisses à l'tranger », thème sur
lequel a rapporté M. U. Feer, président
de la commission spéciale de la N. S.
H., qui devait le plus intéresser l'as-
semblée. Ce Fonds a pour but de
grouper les Suisses à l'étranger sur
une base coopérative, dans nne oeuvre
d'entr'aide en vue de réparer les dom-
mages qu'ils pourraient subir quant à
leurs biens ou à leur situation à l'é-
tranger, par suite de guerres, de trou-
bles ou de catastrophes naturelles. A
cet effet, les associés constitueront par
leurs propres moyens et avec l'aide de
tiers la fortune sociale qui doit per-
mettre de verser les indemnités pré-
vues. La fortune sociale devra être
formée par l'émission de parts sociales,
par des finances d'achat, par les coti-
sations annuelles, par des contribu-
tions bénévoles périodiques ou uniques,
ainsi que par des dons et des subven-
tions provenant des pouvoirs publics.
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« L'Impartial », éditions du matin
ou du soir , vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Lisez Sélection de Septembre. Vous
verrez comment le spécialiste de l'anes-
thésie prépare le futur opéré et quels
miracles il accomplit tout, au long des
opérations ponr permettre des interven-
tions chirurgicales jusqu'alors impos-
sibles. Achetez dès aujourd'hui vôtre
Sélection de Septembre.

Le demi-dieu de la
salle d'opération.

Problème No 493.

Horizontalement. — 1. Il en faut
plus d'une pour la boutonnière d'un
Français. Prénom féminin. Les mains
qui tremblent ne , peuvent s'en servir
utilement. 2. Ecrivain., anglais. Avant
les autres. On le? devient après l'hy-
ménée. 3. Article. Suite des jours.
Adoucit. 4. C'est le mot .qui permet ,
habituellement, de montrer, illico ,
notre contentement. Usage. Qualifie
les gens méritant les prix de vertu.
5. Il est dérivé d'une certaine subs-
tance organique. Oeuvre de génie. Af-
firmation étrangère. 6. Fréquemment.
Article. Ceux qu'elle frappe n'ont pas
le coeur à rire. 7. On s'en sert pour
rien. Commencerai. Exigent bien des
coups de pinceau. 8. Pronom. Dans
l'air. A eux le pompon. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Font loucher le
bétail. 2. Dans les graines. 3. Sur une

voie céleste. On le met au régime de
la bière. 4. A éviter quand il est gros.
Voisines de rue... chez l'herboriste. 5.
Il voit aller aux champs des cohortes
sans fin et niet aussi beaucoup de
monde dans le bain. Pas juste quand
il est de justice. 6. Changent. 7. Ne
s'emploie qu'avec le temps. Quand on
le double, il s'en va de la caisse. 8.
Donnent du charme à la vie. Possessif.
9. Article. Se préparer à passer. 10.
Provoque la hausse des choses. Pres-
que capitale. 11. N'est pas à la portée
de la main. Espace de temps. 12. Pos-
sessif. Dans une poitrine un peu basse.
13. Quand Thémis se fâche. 14. Scie
sans dents. 15. Un régime qui fait
grossir. Pas autorisés à circuler. 16.
Canton français. Point.

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

-*-== Les mots-croisés du mercredi



L'actualité suisse
Un jeune soldat tué

par une balle à blanc
BERNE, 29. — Le Département mi-

litaire fédéral communique :
Un accident s'est produit mardi dans

la région du Boehler (Argovie), lors
d'un exercice de combat nocturne de
la compagnie de fusiliers lourde 4/60.
Le canonnier Werner Meier, né en
1932, célibataire, maçon à Wuerenlin-
gen (Argovie) fut gravement atteint
à l'abdomen par une balle à blanc. Le
soldat blessé a succombé à des bles-
sures internes au cours cle son trans-
port à l'Hôpital cantonal d'Aarau.

La Swissair vend un Convair 240
GENEVE , 29. — La Swissair commu-

nique :
Le premier des 7 appareils Convair

240 de la Swissair vendu aux Etats-
Unis a été remis samedi 25 août au
représentant de la compagnie ache-
teuse « Mohawk Airlines ». Dimanche
soir, l'avion, ayant à bord un équipage
américain, a quitté la Suisse pour ral-
lier en diverses étapes son nouveau lieu
de destination. D'autres livraisons s'ef-
fectueront au cours des prochains mois,
au fur et à mesure de l'arrivée des nou-
veaux appareils Metropolitan en Suisse.

Un scooter entre en collision
avec une automobile : un mort

REINACÎI (Bâle-Campagne) , 29. —
Mardi peu après 19 heures, le conduc-
teur d'un scooter venant de Bâle et
traversant Reinach, voulut s'engager
à droite. Il entra en collision avec
une voiture. Il fut projeté violemment
sur la chaussée et a été si grièvement

blessé à la tête qu 'il mourut pendant
son transport à l'hôpital. Le passager
du siège arrière n'a été que légèrement
blessé. La victime est M. Max Bolliger ,
habitant Therwil.

3ci et ta danà te m&nde...
Après l'entrevue importante

de Pralognan
M. Nenni rencontrera

M. Togliatti
leader de l'extrême-gauche

i (De notre correspondant de Rome,
par téléphone.)

Rome, le 29 août.
L'impression créée en Italie par l'en-

trevue de Pralognan entre MM . Sara-
gat et Nenni, les deux chefs socialistes
de la Péninsule, reste confuse et di-
vergente . « Il fau t  attendre, a dit M.
Saragat , mais plus très longtemps. »

Cet optimisme ne semble pas con-
firmé par M . Nenni , bien que les deux
protagonistes aient, chacun de son cô-
té, souligné la cordialité de la conver-
sation. Celle-ci a été suffisamment
longue (cinq heures) pour donner à
penser que les points de vue se sont
rapprochés.

Mais M. Nenni dans la déclaration
qu'U a faite à la « Nova Stampa »,
ajoute, non sans prudence , qu'U s'agit
d' « une certaine convergence de vues ».
Il s'agirait de rédiger un programme
commun pour les prochaines élections
politiques de 1958 et d'unifier la po-
litique étrangère des deux partis.

La réunion des deux tronçons du
socialisme italien ne viendrait qu'a-
près, mais avant les élections .

Il est clair que si M. Nenni songe sé-
rieusement à revenir à la formule dé-
mocratique, il doit persuader ses f idè-
les.

Or, un certain nombre d'entre eux
restent attachés à l'alliance communis-
te.

M. Nenni n'a pas dénoncé le pacte
d'unité d'action avec les communistes
et devrait se rencontrer avec M. To-
gliatti , leader de l'extrême-gauche l'un
de ces tout prochains jours. M. To-
gliatti demande depuis longtemps , en
vain, cette entrevue.

Le prochain voyage en Italie de M.
Pierre Cummin, secrétaire de la SFIO ,
devrait lever certaines résistances de
la gauche nennienne : on ne saurait
assez souligner l'importance de cette
entrevue de Pralognan qui, si elle réus-
sit, devrait apporter la stabilité à la
Péninsule encore si travaillée par une
situation fort  instable.

KUALA LUMPUR , 29. - Reuter. - Les sul-
tans des Etats malais ont décidé, à l'issue
d'une réunion, de louer à la Grande-Breta-
gne, pour une durée de 30 ans, les terrains
nécessaires à l'aménagement de bases mi-
litaires.

Ils ont examiné en outre les détails d'un
pacte de défense et d'assistance avec la
Grande-Bretagne. Ce pacte permettrait à la
Grande-Bretagne de maintenir en Malaisie
une réserve stratégique du Commonwealth,
quand la Malaisie obtiendra l'indépendan-
ce. Le traité sera signé à Londres avant
la fin de l'année encore.

L'Angleterre pourra établir
des bases militaires

en Malaisie

NEW YORK, 29. — Du correspondant
dant de l'Agence télégraphique suisse :

A l'occasion de l'assemblée constitu-
tive de l'ONU à San Francisco en 1945 ,
le « New York Times » avait , pour la
première fois  dans l'histoire de la
presse américaine, transmis par belino-
gramme une édition spéciale du jour-
nal de New York à San Francisco.
Cependant , en ce temps-là , le cable co.
axial à relais , établi depuis le dévelop-
pement de la télévision, n'existait pas
encore et le numéro du journal sorti
à San Francisco dut être recomposé
page après page après la réception de
chaque image.

A l'occasion de la convention du Par-
ti républicain à San Francisco, la mai-
son d'édition du « New York Times »
décida de remettre gratuitement à
chacun des 5000 délégués , de. leurs sup-
pléants , des journalistes et des invités
la dernière édition à 7 heures le ma-
tin. Pour cela, il fallait surmonter de
grosses di f f icul tés , car la distance en-
tre New York et San Francisco est de
4700 kilomètres et les avions les plus
rapides ne mettent pas moins de dix
heures pour franchir cette distance. La
dernière édition du « New York Times »
sort à 4 heures du matin à New York.
Trois heures plus tard , elle devait être
distribuée également à San Francisco.

Pour accomplir ce tour de force , une
édition spéciale du journal composée
de dix pages et ne comprenant que les
articles les plus importants, abstrac-
tion faite de toute réclame, fu t  photo-
graphiée dans la salle d'émission de
radio du journal . Chaque deux pages
furent placées sur un tambour, où un
oeil électronique suivant chaque ligne
retransmettait par impulsions les
blancs et les noirs sur le tambour ré-
cepteur à San Francisco, où les impul-
sions étaient reproduites sur du papier-
photo. L'image ainsi obtenue était dé-
veloppée et tirée à 18.000 exemplaires
pa r un procédé de photogravure. Il ne
fallut que quatre minutes pour trans-
metre deux pages de la côte atlanti-
que à la côte du Pacifique , de sorte
que toute l'édition de six 'tges a été
transmise de New York à San Francis-
co en vingt minutes.

Le «New-York Times» a été
transmis en 20 minutes

à San Francisco

Le cyclone du Val-de-Ruz

A gauche, le petit bois qui a été littéralement aspiré dans l'air (au nord de Fenin) . — A droite , les dégâts le long
de la route Vilars - Saules. (Photos J . Ec.)

Incident diplomatique entre
Egypte et Angleterre

Le Caire demande
le départ de deux

diplomates britanniques
LE CAIRE , 29. — Reuter. — Un porte-

parole de l'ambassade de Grande-Bre-
tagne a annoncé mardi soir que le
ministère des affaires étrangères d'E-
gypte a informé l'ambassade britanni-
que que deux diplomates anglais, dont
il a été fait mention lors de la décou-
verte d'un réseau d'espionnage, doivent
quitter le pays.

Les autorités égyptiennes avaient au-
paravant donné les noms de deux mem-
bres du personnel de l'ambassade im-
pliqués dans cette affaire d'espionnage,
à savoir MM. James Flux, premier se-
crétaire pour les questions commercia-
les, et John Gove, premier secrétaire
et fonctionnaire pour les visas.

Le chef du protocole du ministère des
affaires étrangères d'Egypte a prié M.
Evans, conseiller de l'ambassade de
Grande-Bretagne pour les questions
orientales , de se rendre auprès de lui
et lui a fait part de la demande de
l'Egypte concernant ces deux diploma-
tes. M. Evans a répondu que l'ambas-
sade n'avait pas été mise au courant
des agissements dont il est question
dans le communiqué du gouvernement
du Caire.

Selon la radio cairote
Les «espions» auraient

avoué
PARIS, 29. — AFP — La radio du

Caire annonce que deux sujets anglais
arrêtés dans la capitale égyptienne
sous l'inculpation d'espionnage, MM,
James Swinburn et Charles Pittack,
ont fait des aveux. Ils ont révélé, af-
firme la radio du Caire, qu 'ils étaient
au service des diplomates anglais, J
Gove et J. B. Flux.

La radio ajoute que MM. Swinburn
et Ittack ont reconnu qu 'ils em-

ployaient des noms d'emprunt pour
leurs agents et ont révélé par écrit
la véritable identité de ces agents.
Elle affirme ensuite que leur activité
était dirigée contre la sécurité de
l'Egypte et que leur mission consistait
à réunir des informations de carac-
tère militaire et économique et de
prendre contact avec d'anciens hom-
mes politiques.

Un communiqué du ministère de
l'Information annonce que plusieurs
nouvelles arrestations ont été opérées
mardi matin au Caire à la suite de
la découverte du « réseau d'espionnage
anglais ». Le communiqué laisse revoir
d'autres arrestations et précise que
l'enquête a amené la saisie de « films
d'intérêt militaire ».

Démenti anglais
LE CAIRE, 29. — United Press —

L'ambassade de Grande-Bretagne au
Caire a démenti catégoriquement mar-
di toute participation de sa par t au
prétendu centre d'espionnage décou-
vert lundi par la police égyptienne.

Pour le moment, les deux personnes
arrêtées, MM. James Swinburn, de l'A-
gence d'information arabe, et Charles
Pittuck, vice-directeur de la Compagnie
télégraphique Marconi , n'ont pas pu
être accusées formellement, faute de
preuves.

• • •
LONDRES, 29. — Reuter — Le Fo-

reign Office déclare mardi qu 'il ignore
tout, comme d'ailleurs l'ambassade de
Grande-Bretagne au Caire, d'une pré-
tendue activité d'espionnage des deux
ressortissants britanniques, James
Swinburn et Charles Pittuck, arrêtés
lundi par les autorités égyptiennes.

Une nouvelle source
de pétrole a failli en Iran

TEHERAN, 29. - Un porte-parole du
Consortium international de pétrole de
Perse a déclaré hier qu'un nouveau et très
riche gisement pétrolifère a été découvert
samedi à Gum.

Gum se trouve à 120 kilomètres au sud
de Téhéran. La fontaine de pétrole attei-
gnait hier une hauteur de 200 pieds (envi-
ron 9 mètres}. On se trouverait donc en
présence d'un des plus importants gise-
ments découverts jusqu'ici. On pense qu'il
faudra dix jours avant de pouvoir diriger
le pétrole dans les pipe-lines.

150.000 barils par jour
Radio-Téhéran a diffusé hier un commu-

niqué officiel indiquant que le nouveau
gisement produit environ 80.000 barils par
jour. Certains milieux compétents parlent
même de 150.000 barils. Jusqu'ici, la tour
d'extraction la plus riche du Consortium
international de pétrole de Perse produi-
sait prés de 50.000 barils.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La Police est sur les Dents

î.
CORSO : 08115 s'en va-t-en Guerre, f.
EDEN : Quai des Brumes, f.
PALACE : Les Dents longues, t.
REX : Si Versailles m'était conté, i.
RITZ : Capitaine Tempête , f.
SCALA : Nana, i.

du 29 août 1956

Zurich : Cours _ du

Obligations 28 29

3 % %  Féd. 46 déc. 100 d 10°
3tt % Fédéral 48 ™°-6° l°°-6°
2% % Fédéral 50 97.75 97%d
3% Féd. 51/mai 97.40 97.75
3% Fédéral 1952 97.90 98
2% % Féd. 54/}. 93.60 93.75
3 % C. F. F. 1938 97 97
4 %  Australie 53 102.75 102%
4 %  Belgique 52 100% 100%
5 %  Allem. 24/53 99 %d 99%d
4% % Ail. 30'53 722 722
4 %  Rép. fr. 39 100 d 100 d
4 %  Hollande 50 101 d 101
3%% Suède 54/5 96 d 96%
3%% B. Int. 53/11 98Vi 98 d
4%% Housing 55 97 97
4%%0F5iTKa/eirt .  opt. 113 d 114 d
4%%Knt R1iu 64 i/dr.t. l02%d 1°3
4 %  Pétrofina 54 100 100 d
4%% Montée. 55 102%d 103
4%%Péchiney54  103%d 103%
4% % Caltex 55 106 106
4% % Pirelli 55 101% 101%

Actions
Union B. Suisses 1648 1645
Soc. Bque Suisse 1305 1305
Crédit Suisse . 1368 d 1380
Bque Com. Bâle 168 d 168 d
Conti Linoléum . 537 d 537 d
Banque Fédérale 287 285
Electro-Watt . . 1408 1410
Interhandel . . 1585 1570
Motor Colombus 1230 1230
S. A. E. G. Sie I 92% 92%o
Elec. & Tract , ord. 275 d 280 d
Indelec . . . . 666 d 665 d
Italo-Suisse . . 242% 241 %
Réassurances .10300 10350
Winterthour Ace. 975 970
Zurich, Assiir. . 5250 5225
Aar-Tessin . . 1205 1185 d
Saurer . . . .  1195 ri 1200
Aluminium . . 4570 4570
Bally . . . .  1080 1080

Cours du

28 29
Brown Boveri . 2155 2156
Simplon (EES) . 650 d 650 d
Fischer . . . .  1500 1490
Lonza . . . .  1040 1040
Nestlé Aliment. . 2900 2915
Sulzer . . . .  2655 d 2640 d
Baltimore & Ohio 209% 207
Pennsylvanie . 101 100
Italo-Argentina . 32% 32V4
Cons. Nat. Gas Co 168 d 167 d
Royal Dutch . . 885 886
Sodec . . . .  47% 47 d
Standard Oil . . 243 241%
Union Carbide . 532 528
Amer Tel. & Tel. 787 786
Du Pont de Nem. 896 887
Eastman Kodak . 408 406
Gêner. Electric . 263 263 Vi
Gêner. Foods . 210 d 207
IGener. Motors . 201 201
Goodyear Tire . 345 342
Intern. Nickel . 460 461
Intern. Paper Co 552 550
Kennecott . . .  585 581ex
Montgomery W. 178% 179%
National Distill. 115% 115
Pacific Gas & El. 217 215
Allumettes «B» . 54% 54
U. S. Steel Corp. 275 272%
Woolworth Co . 200 d 201 d
AMCA $ . . . 55.45 55.25
CANAC $ C . . 128% 127%
SAFIT £ . . . 10.0.0 10.0.6
FONSA , cours p. 213 213
SIMA . . . .  1125 1125

Genève :
Actions
Chartered . . .  41 42
Caoutchoucs . . 51% 51%d
Securities ord. . 202% 203
Canadian Pacific 153 153%
Inst. Phys. port. 935 925 d
Sécheron , nom. . 680 685
Séparator . . . 176 175 d
S. K. F. . . .  215 d 218

Bâle :
Actions
Ciba 4875 4875
Schappa . . . 750 d 640 ri
Sandoz . . . .  4730 4724
Hoffm.-La Roche 13800 13700

Cour» do
New-York : •-—
Actions 27 28
Allied Chemical 103% 102%
Alum. Co. Amer 121% 120
Alum. Ltd. Can. 1395/» 138V»
Amer. Cyanamid 72 71'/»
Amer. Europ. S. 46 4B'/sd
Amer. Tobacco . 76Vs 763/s
Anaconda . . . 82% 81%
Atchison Topeka 151% 147%
Bendix Aviation 511/;. 51%
Bethléhem Steel 160% 59%
Boeing Airplane 52% 53%
Canadian Pacific 35s/» 35%
Chrysler Corp. . 67% 67%
Columbia Gas S. 171/» 171/»
Consol. Edison . 46=/s 46s/s
Corn Products . 29% 29J/«
Curt. -Wrig ht C. . 373/» 37V»
Douglas Aircraft  85% 85%
Goodrich Co . 77% 77V2
Gulf Oil . . . 124% 123'/»
Homestake Min. 34»/» 34:>/i
Int.  Business M. 494 495
Int.  Tel & Tel . 3is/ ( 31V1
Lockheed Aircr. 431/, 47%
Lonestar Cément 86'/« 86%
Nat. Dairy Prod. 391/, 40%
N. Y. Central . 371/I 36%
Northern Pacifi c 39s/, 39^
Pfizer & Co Inc. 455^ 46V»
Philip Morris . 45 44%
Radio Corp. . . 42V» 42 %
Republic Steel . 51 511/»
Sears-Roebuck . 32H 31%
South Pacific . 4914 491/»
Sperry Rand . . 25'/« 25s/«
Sterling Drug I. 55 54-li
Studeb. -Packard g g'/,
U. S. Gypsum . 70i/2 70%
Westinghouse El. ggs/j 55^

Tendance : plus faible

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.— 1.03
Livres Sterling . 11.— 11.30
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.52 8.63
Florins holland. 108.50 111 —
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands 100.50 101.50
Pesetas . . . 9.15 9.45
Schillings autr. . 16.15 16.45

i Bulletin communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

ROME , 29. — AFP. — « L'Unità » , or-
gane du parti communiste italien , pu-
blie la mise au point suivante :

« Plusieurs j ournaux ayant écrit que
le camarade Togliatti aurait cherché à
rencontrer Nenni au sujet de l'entre-
vue de ce dernier avec Saragat , nous
avons téléphoné à Champoluc (Val
d'Aoste) où se trouve actuellement le
secrétaire de notre parti et il nous a
lui-même répondu :

« Démentez tout, ce ne sont qu'in-
ventions et mensonges. Je n 'ai pas bou-
gé d'ici en dehors de mes promenades
habituelles. Je n'ai ni sollicité ni re-
cherché la moindre rencontre.

Je suis pleinement d'accord avec
Nenni : les problèmes concernant l'u-
nité et la politique de la classe ouvrière
et de ses partis doivent être traités et
résolus, avec la pondération nécessai-
re, en dehors de cette nervosité presque
théâtrale qui , dans le but bien précis de
semer la confusion, est créée par des
journalistes irresponsables. »

En vue de l'unification
socialiste

ROME, 29. — AFP — M. Pietro Nen-
ni, chef du parti socialiste italien, a
convoqué pour le 3 septembre les mem-
bres de la direction de ce parti afin
de leur rendre compte des conversa-
tions qu'il a eues à Pralognan (Savoie)
avec M. Giuseppe Saragat, chef du
parti socialiste démocratique, en vue
de l'unification des deux partis.

Il a ajouté que la question de l'uni-
fication sera soumise à l'approbation
du Congrès national du parti socialiste
italien qui doit se tenir en février
prochain .

M. Togliatti est «pleinement
d'accord avec M. Nenni»

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Parel , av . Léopold-

Robert 81, Guye, av. Léopold-Robert
13 bis, et Stocker-Monnier, Fassage-
du-Centre 4, seront ouvertes jeudi 30
août , l'après-midi.

Cynologie. — Un succès chaux-de-
fonnier à l'Exposition Internatio-
nale d'Evian le dimanche 26 août .

En classe champion, M. Maurice
Vuilleumier avec son Fox Terrier à poil
dur Dick du Babourg a obtenu le pre-
mier rang avec mention excellent. En
outre, il lui a été attribué la coupe
d'Europe pour le même chien pour le
meilleur Fox tout poil.

Notons que M. Vuilleumier est mem-
bre de la Société Canine de notre ville.

Nos vives félicitations.

Colonies de vacances
Parmi les quelques actions en faveur

d'œuvres de bienfaisance dont s'occu-
pent nos enfants des écoles , f igurent
en premier lieu celles organisées au
bénéfice des Colonies de vacances .

La vente traditionnelle des savons
(d' excellente qualité) commencera au-
jourd'hui même et nous remercions la
populatio n de l'accueil qu'elle voudra
bien réserver à ceux qui se dévouent
pour leurs nombreux camarades , hôtes
joyeux des Colonies de Malvilliers.

La Chaux de Fonds

A Chypre

disent des tracts signés «Peka»
NICOSIE, 29. — Reuter — Des tracts

ont été répandus mardi à Paphos, de-
mandant « de ne pas négocier avec
Harding » et accusant le gouverneur
d'empêcher une entente dans l'affaire
de Chypre. Les tracts portent la signa-
ture de « Peka » qui sont, suppose-t-
on, les initiales du « Comité politique
pour la campagne de Chypre ».

«Pas de négociations
avec Harding»

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !



%ci et ta danà te mande...
L'EOKA :

«Nous répondrons
par les armes

aux accusations de Londres
contre Mgr Makarios»

NICOSIE, 29. - AFP - L'organisation
clandestine cypriote EOKA a fait dis-
tribuer hier soir des tracts répondant
à la publication par les autorités bri-
tanniques de documents tendant à
prouver la complicité de l'archevêque
Makarios avec les terroristes.

Signés par Digenis., chef de l'orga-
nisation, ces tracts affirment : « Le
gouvernement britannique cherche
délibérément à détourner l'attention
de l'opinion publique mondiale de la
nécessité de trouver une solution à la
question de Chypre. Nous ne répon-
drons pas en détail à la publication
de ces documents pour éviter des dis-
cussions futiles. Notre réponse viendra
des armes que les Britanniques nous
obligent à reprendre. Nous conti-
nuons à affirmer qu 'il faut négocier
p.vec l'archevêque Makarios, sur la

IjMase des propositions qu 'il a formu-
les. »

Le bourgmestre de Nicosie
placé en résidence

surveillée
NICOSIE, 29. — Reuter — Selon un

communiqué officiel , le bourgmestre
de Nicosie, M. Themistocles Dervis , a
été « placé sous résidence surveillée
chez lui pendant la durée de l'enquê-
te ». Le communiqué ajoute que des
soldats britanniques ont occupé aux
premières heures de mardi , le domi-
cile du bourgmestre ; une perquisition
domiciliaire est en cours.

M. Dervis, qui vient d'être réélu
i bourgmestre de la capitale de Chypre,
est un des chefs nationalistes grecs
les plus influents de Chypre et un ami
de l'archevêque Makarios. Sa maison
abrite une clinique. La perquisition a
commencé deux heures après l'expi-
ration du bref armistice ordonné par
l'EOKA il y a 11 jours .

Des prisonniers cypriotes en route
pour Londres

NICOSIE, 29. — Reuter — Six res-
sortissants cypriotes emprisonnés à

x Chypre, ont été transférés mardi ma-
~miin en Grande-Bretagne, pour y ter-

miner leur peine.

Les «escrocs aux châteaux»
sont arrêtés

ANTIBES, 29. — Ag. — Les individus
qui avaient commis nombre d' escroque-
ries dans di f férents  départements de
la France et notamment dans l'Allier
et le Puy-de-Dôme, où ils achetèrent
des propriétés qu'ils payèrent au moyen
de chèques sans provision, ce qui leur
valut le nom d' « escrocs aux châteaux »
ont été arrêtés au Cap d'Antibes .

Il s'agit d'un individu âgé de 27 ans,
natif de Marseille, de sa femme , et de
son « secrétaire » . Ils avaient loué une
villa au Cap d'Antibes. Leur train de
vie attira l'attention des voisins qui
avisèrent la police aprè s avoir vu dans
un journal la photographie de l'un
d' eux. Le montant des escroqueries dé-
passerait 100 millions de francs  f ran-
çais.

Il n'y aura plus de «rues Rakosi»
en Hongrie

VIENNE, 28. — Reuter. — Selon le
journal hongrois «Magyar Nemset» tou-
tes les rues, fabriques , tous les ponts et
édifices qui portent le nom de Rakosi ,
le chef communiste qui s'est retiré en
juillet , doivent être rebaptisés. Le
journal écrit : « Nous avons commis
l'erreur de donner trop souvent le nom
de contemporains, en particulier celui
de Rakosi , à des institutions. Celles-ci
doivent porter dorénavant le nom de
personnages historiques. Il est égale-
ment faux  d' exposer des photographies
de personnalités politiques dans les de-
vantures. On en voit même dans les
devantures de magasins de lingerie f é -
minine et de boucheries. »

Les horlogers américains
répètent qu'ils travaillent
pour la défense nationale

NEW-YORK, 29. — United Press —
M. Arthur B. Sinkler , président de la
maison Hamilton Watch et Co, a dé-
claré mardi au correspondant parti -
culier de United Press que les fabri-
cants de montres américains occupe-
raient un tiers du marché des montres
aux Etats-Unis, laissant à la Suisse les
deux tiers de celui-ci.

M . Sinkler , qui participe , à New York,
à la Sle exposition de l'Association
de bijoutiers américains a précisé que
la Suisse détient actuellement 95 % du
marché mondial des montres et qu'elle
cherche à conquérir les autres 5 %.

La Suisse représente actuellement le
80 % du marché des montres aux Etats-
Unis alors que l'industrie nationale
n'en atteint que le 20 %.

M . Sinkler a fa i t  observer que les
horlogers américains sont très f iers  de
leur industrie et qu'ils la considèrent
comme un élément essentiel de la dé-
f ense  nationale.

Il a ajouté : « Nous pourrions aban-
doner notre fabrication d'instruments
de précision et nous reposer sur la
Suisse pour cela. Mais nous ne voulons
pas renoncer à notre industrie horlo-
gère nationale. »

M . Sinkler a tenu à préciser qu'il
n'y a aucune réciprocité à ce marché
de montres suisses car la Suisse n'a-
chète rien aux horlogers américains.
Depuis l'invasion du marché par la
Suisse , il ne reste en Amérique plus
que 4000 horlogers sur les 10.000 qui
travaillaient autrefois. « Or », a-t-il
ajouté , « nous avons besoin d'ouvriers
de précision spécialistes , tant pour no-
tre propre industrie horlogère que pour
notre défense nationale, et plus parti-
culièrement s'il survenait quelque évé-
nement. »

Plus de médecins privés
en Tchécoslovaquie

VIENNE , 29. - Reuter. - Le
«Svobodne Slovo», organe du parti
socialiste tchécoslovaque, publie
dans le numéro qui est parvenu
mardi à Vienne, une instruction du
gouvernement d'après laquelle les
médecins et les dentistes exerçant
leur art à titre privé, devront ces-
ser leurs occupations jusqu 'à fin
juin 1957, exception faite pour les
professeurs d'universités, les titu-
laires de prix d'Etat et les méde-
cins et dentistes, vieux praticiens,
qui ne sont plus en mesure de tra-
vailler dans des établissements
hospitaliers publics.

Graves inondations
en Ecosse

Des villages isolés — Une ville inondée -
Des trains bloqués — Un record de pluies

MANCHESTER , 29. — Reuter. — Les
orages de ces derniers jours ont provo-
qué dans le nord de l'Angleterre et en
Ecosse des inondations qui ont causé de
graves dommages aux récoltes.

Le trafic ferroviaire entre l'Ecosse
et l'Angleterre a été interrompu. De
nombreuses fermes et des villages en-
tiers sont coupés du reste du monde.

Les gares de chemins de fer sont en-
vahies par des voyageurs et des famil-
les entières qui ont interrompu préma-
turément leurs vacances.

Dans le sud-est de l'Ecosse, la Tyne
est montée de deux mètres et ses eaux
ont inondé une partie de la ville d'Ad-
dington .

Plusieurs trains de la ligne Edim-
bourg-Londres ont dû faire marche ar-
rière vers la capitale écossaise.

Dans le nord de l'Angleterre, ce mois
d'août ne fut pas seulement le mois
d'été le plus pluvieux de mémoire
d'homme, mais également le mois le
plus humide, sans considération de la
saison (été ou hiver) depuis le début
des relevés météorologiques en 1867.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Ce qu 'il fait beau ici ; nous allons pas- — Une ancie doit être en fer, autrement — Mais alors nous tournons sur l'en-

ser nos vacances ici. on ne peut pas s'en servir. droit même.
— Oui jetez l'ancre, et restons ici. — Ce qu'il fait beau ici.

A l'Instar de Lavarède

MOSCOU, 28. — Le journalis te f ran-
çais André Flon, parti de Montauban
le 13 juin avec mille trois cents francs
en poche, pour se rendre à Moscou en
auto-stop, est arrivé dans la capitale
soviétique.

Après une traversée facil e de la
France, de la Belgique et de la Hol-
lande, André Flon rencontra les pre-
mières dif f icul tés  en Allemagne orien-
tale , où il f u t  arrêté trois fois .

Il obtint à Helsinki un visa touristi-
que soviétique. Il se rendit par paque-
bot à Leningrad d'où il repartit en
auto-stop vers Moscou. Il n'eut aucune
peine à obtenir satisfaction auprès des
nombreux camions effectuant le trajet
Leningrad-Moscou. Il passa la premiè-
re nuit en route et dormit, la seconde
nuit, dans un camion qui stationnait
dans la cour d'un hôtel à Valdai. Il
fu t  réveillé durant la nuit par la mili-
ce qui vérifia ses papiers et les trouva
en règ le.

Le journaliste parvint le lendemain
dans la capitale et compte maintenant
se rendre, toujours en auto-stop, à
Rostov, au Caucase et en Asie centrale.
Il entreprend cette seconde partie du
voyage avec cent roubles en poche,
une chemise de rechange et une tente
de nylon.

31 morts sur les routes
de France

PARIS, 29. — Les accidents de la
route ont causé la mort pour toute la
j ournée de dimanche et lundi matin,
de 39 personnes.

Un Français
va de Montauban

à Moscou en auto-stop

Chronique jurassienne
SainMmier

Le cinéma a 60 ans. — (Corr.) — L'année
1896 vit la réalisation du cinématographe
dont les habitants de Saint-Imier purent
jouir pour la première fois , à partir du
28 août , au café Bellevue.

IPP" La route du Chasserai est fermée
La municipalité de Saint-Imier commu-

nique qu'en raison d'importants travaux
qui y seront exécutés , la route du Chasse-
rai, versant nord , sera fermée à la circula-
tion mercredi 29 et jeudi 30 août.

Bienne
L'action pour Marcinelle est terminée. —

(Corr.) — La police municipale a pu remet-
tre à la Chaîne du Bonheur , pour les fa-
milles des victimes de la catastrophe mi-
nière de Marcinelle , la somme de 8256 fr.,
produit de l'action biennoise de secours.

Fauché par le vent. — (Corr.) — Mardi
matin , les habitants d'un immeuble trou-
vèrent la sortie de la maison bloquée par
un des beaux marronniers de l'Allée du
Pasquart que le vent avait abattu. L'arbre
s'était couché sur le jardin en en écrasant
la barrière. Il fallut l'intervention des jar-
diniers de la ville pour dégager le passage.

Echos du Pays neuchâtelois
Val-de-Travers

La tempête de lundi a causé
de gros dégâts

(Corr.) — Les dégâts causés aux cultu-
res à la suite de la tempête de lundi sont
très importants dans toute la région. Dans
le Val-de-Travers, en particulier, il s'agit
d'un véritable désastre. Les cultures de blé
et de pommes de terre ont particulièrement
souffert et les récoltes s'annoncent comme
les plus médiocres de tout le siècle. D'autre
part , l'engrangement des céréales a été très
retardé.

Les travaux qui avaient été par ailleurs
entrepris pour la reprise du trafic sur la
route de la Clusette ont dû être arrêtés en
raison des fortes pluies. La route qui devait
être ouverte aujourd'hui, ne le sera vrai-
semblablement que vers la fin de la se-
maine, à la condition que le temps s'amé-
liore.

Les cantonniers ont été mobilisés pen-
dant de longues heures également, afin de
dégager la route et la voie ferrée entre
Fleurier et Buttes où des arbres s'étaient
abattus.

Une f erme entièrement
détruite par le f eu

(Corr.) — Un incendie s'est déclaré
dans la soirée de lundi, au Mont-de-
Boveresse, dans le Val-de-Travers, et a
entièrement détruit la ferme de M,
Georges-Henri Geiser. Personne n'était
là lorsque le feu prit naissance et c'est
seulement en rentrant chez lui que M.
Geiser constata que sa maison était la
proie des flammes.

L'immeuble était composé d'une
grange, d'une écurie ' et d'un petit ap-
partement. Avec l'aide d'un voisin,
M. Geiser réussit à sortir le bétail,
mais le mobilier, une jeep et une fau-
cheuse à moteur sont restés dans les
flammes.

Malgré une prompte intervention des
pompiers de Couvet, il fut impossible
de sauver quoi que soit d'autre, l'incen-
die étant déjà trop conséquent, et il
ne resta "bientôt plus que quelques murs
calcinés.

Le juge d'instruction et la police
cantonale ont immédiatement ouvert
une enquête pour déterminer les cau-
ses du sinistre.

La ferme de M. Geiser était assurée
pour une somme d'environ 40.000 francs,
mais les dégâts sont plus considérables
et n'ont pas encore pu être estimés.

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz

Le tribunal correctionnel du Val-de-
Ru2i a siégé mardi, sous la présidence
de M. P. Brandt, assisté des jurés E,
Steiger et E. Haberthur et de M. Perret,
commis-greffier de Neuchâtel. M. J.
Cornu occupait le siège du ministère
public.

Il avait soustrait 17.000 francs
F. B., comptable, domicilié aux Ge-

neveys-sur-Coffrane, a soustrait dans
la caisse de son employeur, dans l'in-
tervalle de quatre ans, une somme de
17.000 francs. Il a, en outre, falsifié
quelques pièces comptables. Inquiet et
repentant, il s'est dénoncé lui-même.
Les témoignages en sa faveur confir-
ment son repentir et son désir réel de
rembourser ses malversations. Le pro-
cureur requiert contre le prévenu 18
mois d'emprisonnement. Le tribunal
condamne B. à un an d'emprisonne-
ment, avec un sursis pendant trois ans
et met les frais de la cause à la charge
de B. pour fr. 111,80.

Après une tentative de crime
Jean-André Ravey, chiffonnier, con-

damné une première fois par le tribur
nal correctionnel du district de Boudry,
a recouru et obtenu de la Cour de cas-
sation le renvoi du jugement devant le
tribunal du Val-de-Ruz. Le prévenu, en
état d'Ivresse, dans la soirée du 23 dé-
cembre 1955, avait réussi à se consti-
tuer un record de chefs d'accusation. U
s'empara de la voiture de son frère ,
sans autorisation de ce dernier, circula
sans permis, perdit la maîtrise dé son
véhicule, faucha un poteau, puis s'en-
fuit en abandonnant la voiture. Re-
joint par les agents, il invectiva l'un
d'eux et tira sur lui deux coups de

mousqueton, les coups ne partant heu-
reusement pas. Enfin, il refusa une pri-
se de sang.

Ravey a déjà subi quelques condam-
nations pour abus d'alcool.

Ravey est condamné à douze mois
d'emprisonnement, 20 francs d'amen-
de, deux ans d'interdiction de fréquen-
ter les auberges et au paiement des
frais de la cause nar fr. 974,50.

Petit billet loclois
(De notre correspondant particulier)

Encore des accidents
Dimanche matin , un jeune homme h«»

bitant le Jura bernois a eu un accident
alors qu'il descendait la rou te du Prévoux
en auto. Non porteur d'un pennis de con-
duire, il avait pris la machine à l'ami avec
lequel il s'était rendu aux Brenets. Surpris
par les sinuosités de la route, vers les Com-
bes, il vint s'emboutir contre un arbre.
Sous le choc, la voiture dévala le talus.
L'imprudent fut blessé à la tête.

— U y a quelques jours, la petite E., du
Col-des-Roches, est tombée du haut du
tunnel sur la voie ferrée, sans se faire grand
mal. C'est un véritable miracle qu'elle n'ait
pas, dans sa chute, touché la ligne à haute
tension.

Les jeux dangereux. — Le jeune Sch. a
été victime, dernièrement, d'un douloureux
accident. Alors qu'il jouait avec d'autres
camarades, il reçut dans un oeil une pieire
lancée avec une fronde . L'enfant est ac-
tuellement en traitement à l'hôpital de La
Chaux-de-Ponds où l'on ne peut encore se
prononcer sur la perte éventuelle de l'oeil!
On ne sera jamais assez sévère à l'égard
des gosses porteurs de frondes ou autres
engins de ce genre. Nos meilleurs voeux
de guérison à la petite victime.

Un éleveur récompensé. — Lors de l'Ex-
position canine internationale qui vient d'a-
voir lieu à Evian, M. Louis Fatton a rem-
porté avec ses deux chiens esquimaux,
«Fom» et «Ekla», notamment deux pre-
miers prix , un prix spécial au meilleur «es-
quimau» femelle , ainsi que le premier prix
de la ville d'Evian pour le chien offrant
le plus d'intérêt à l'exposition .

Nos félicitations.

Y\ftd\ o et felc î̂jfKsi*™
Mercredi 29 août

Sottens : 12.45 Inf . 12.55 Evocation
parisienne. 13.00 Le catalogue des nou-
veautés. 13.25 Concerto pour violon et
hautbois. 13.45 Chansons de France.
16.30 Le piano romantique. 17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20
Chants traditionnels des Etats-Unis.
17.40 Prélude à l'heure enfantine. 18.00
Le rendez-vous des benjamins. 18.30 Les
beaux enregistrements parus en... 1935.
18.55 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Le piano qui chante. 19.55 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.25 Le
Magazine de la Télévision. 20.45 Con-
cert symphonique. 22.15 Symphonie
pour piano et orchestre. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Que font les Nations-
Unies ? 22.40 Pour danser dans l'ombre.
23.00 Les Championnats du monde cy-
clistes sur piste.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. Inf.
12.40 Concert récréatif . 13.35 Piano.
14.00 Pour les mères. 16.30 Disques. 16.50
Chants de l'Amérique du Sud. 17.05
Disques. 17.30 Pour les jeunes. 18.10
Mélodies sud-américaines. 18.40 Cause-
rie. 19.00 Chants de l'Amérique du Sud.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Vieilles danses
bernoises. 20.15 Evocation. 21.20 Frag-
ments d'opérette. 22.15 Informations.
22.20 Championnats cyclistes mondiaux.
22.35 Variétés musicales.

Jeudi 30 août
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7,20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le charme
de la mélodie. 13.15 Musique symphoni-
que. 13.40 Pièce pour violon. 16.30 Thé
dansant. 17.00 Vos refrains favoris.
17.15 A la rencontre de Sainte-Beuve.
17.20 Paysage musical. 17.40 Portraits
sans visages. 17.50 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Chanson
vole... 20.00 Le feuilleton (Soleil au
Ventre) . 20.35 La Coupe des succès!

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.35 Cause-
rie. 11.45 Un violoniste jurassien. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre tzigane. 13.15
Causerie religieuse. 13.25 Chants et
danses de Yougoslavie. 14.00 Causerie
par des femmes. 16.30 Musique sym-
phonique. 16.55 Causerie. 17.20 Chants
et danses basques. 17.40 Ist unsere
Jugend bequem geworden ? 18.00 Con-
cert populaire. 18.40 Chronique catho-
lique romaine. 19.00 Duo d'accordéon.

Alors, pourquoi n'emmagasinez-vous
pas un peu de cette bonne chaleur
pour l'hiver ? Vous désirez la recette ?
Malheureusement, nous l'avons per-
due. Mais ne vous désolez pas. Car
voici une autre excellente solution, et
très réalisable.
Pour installer chez vous un calorifère
à mazout ou à charbon de La Couvi-
noise S. A., à Rolle.
Cet auxiliaire merveilleux vous fera
passer un hiver agréable. Pas de ma-
nutention désagréable, pas de mau-
vaises odeurs ni de saleté, et toute
l'année chez vous une température
printanière.

Vous avez vraiment
trop chaud ?

DOMODOSSOLA, 28. — Reuter. —
Une rixe a éclaté entre deux familles
vivant ensemble, à Domodossola. La
bagarre s'est engagée tout d'abord entre
le coiffeur Marion Marollo, 56 ans, et
Filippo Manganza, 26 ans, sur le balcon
de l'appartement. Les parents Magan-
za étant venus à l'aide de leurs fils, de
violents coups furent échangés. Sous le
poids des combattants , la balustrade
du balcon céda, entraînant les quatre
personnes qui firent une chute de trois
mètres dans la cour de l'immeuble. Le
père Maganza, âgé de 75 ans, a été tué
sur le coup.

%mj ~ La vie de Fokker sujet d'un nouveau
film

LA HAYE, 28. — United Press — La
vie du célèbre pionnier de l'aviation
Anthony Fokker sera le sujet d'un
nouveau film hollandais qui sera tour-
né au courant de l'automne. Le scé-
nario a été confié à M. Edouard Hoor-
nik, auteur hollandais bien connu. Le
film , une production de Gérard Rutten.
sera vraisemblablement projeté la pre-
mière fois en février 1957.

Bagarre sur un balcon
qui s'effondre - Un mort
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BERNINA coud lé Pais et îe mince ,
le zigzag, •
reprise les bas de soie,
les chaussettes de laine,
fait les boutonnières,
coud les boutons
et brode

Facilités de paiement

— et n'oubliez pas — notre service est parfait
Agence Bernina pour le canton de Neuchâtel

Atelier de polissage de boîtes or
CHERCHE

viol 1 LUut
Bon salaire à personne capable.
Ecrire sous chiffre D. R. 17562, au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS un

mécanicien
de précision

capable de faire des gabarits simples.
Semaine de 5 jours.
Se présenter ou écrire à RENO S. A.,
fabrication, rue Numa-Droz 161.

Commune des Ponts-de-Martel

mise auconcours
UN EMPLOYÉ au bureau communal

Départ du traitement annuel de base, se-
lon formation : Fr. 7200.—, Fr. 8400.—,
Fr. 9600.—, ou

UNE EMPLOYÉE au Bureau
communal

Départ du traitement annuel de base , se-
lon formation : Fr. 6000.—, Fr. 7200.—.

En plus : haute-paie, allocations diverses
(renchérissement, ménage, enfants, etc.) et
presta tions sociales (caisse de retraite, etc.).

Le Bureau communal tient à la disposi-
tion des intéressés le statut du personnel
communal et le règlement sur les traite-
ments.

Entrée immédite ou date à convenir.
Faire offres au Conseil communal, lettres

accompagnées de curriculum vitae, sous
enveloppe portant la mention « poste d'em-
ployée) au Bureau communal », jusqu 'au
12 septembre 1956.

CONSEIL COMMUNAL.

f 1

PAIRES UNIQUES

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

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

La Chaux-de-Fonds

L i
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Py 

; tjjj chauffe mieux ®i

calorifères pour appartements, cafés, grands tP \
locaux de 60 à 1200 m3. K|j
Ventes et conseils par \®ps

— CHALEUR et CONFORT — ||j
A. CHiCl§YEN - Av. Léopold Robert 128 >X

Vous serez vite et bien servi. |§
! Demandez notre visite. pçj

A VENDRE , pour cause de santé

Horlogerie - Bijouterie - Optique
dans centre industriel et agricole. Même propriétaire
depuis 32 ans. Inventaire Fr. 50.000.—. — Ecrire sous
chiffre P T 15500 L, à Publicitas, Lausanne.

LA ROTONDE I
NEUCHATEL

Direction : Maurice Vauclair

AU BAR
Danse avec le duo

WALO GERTSCH
Le programme d'attractions est v-

présenté par la dynamique chanteuse
parisienne

DANIE DALSON
Danses modernes et danses 1900

par le couple international

GISELE ET CHARLES
Avec le sensationnel clown musical

COCKTAIL ET CHARLY

AU DANCING
Dès le ler septembre, tous les soirs
dès 20 h. 30, danse avec l'excellent

orchestre attractif

WALTER NOTARI
et ses solistes de grande classe.

I f

En vue d'une campagne publicitaire dans
les magasins d'alimentation du canton

[septembre à novembre) cherchons

dame de propagande
bonne présentation, habituée au contact
avec le public. Offres à Case postale 38

Charmilles, Genève.
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par Anthony MORTON

^^̂ s*̂  Trad. de l'anglais par Cl. SEQUIN

Peut-être. Mais il faut bien dire qu 'il nous a fait gagner
pas mal de fric, jusqu 'ici, remarqua Mac Leish, partagé
entre la prudence et son goût pour l'argent.

— Possible, mais moi je n 'irai pas à Staines, je vous le dis
tout de suite!

— Ni moi ! approuva Greene.
— En attendant, obéissons-lui encore! Allons jouer au

billard, Mac Leish, pour faire plaisir à Monsieur Kuiper.
Pourtant, j'ai rendez-vous avec René! ,

— Encore René! Ce que je ne comprends pas, c'est que
vous tourniez autour de la petite Delray, alors ?

— Cela n 'a rien à voir, remarqua nonchalamment Jackson.
La petite Delray est très riche, et René est très beau. Rien
de commun! A propos de René, il faut que je prévienne chez
moi que je ne rentrerai pas dîner.

Et lorsque John téléphona chez les Jackson, une femme

de chambre a la voix aimable lui annonça que Mr. Cuve ne
rentrerait pas dîner ce soir, et que Mr. et Mrs. Jackson
étaient absents de Londres pour quelque temps.

John remercia non moins aimablement. Mais il se garda
d'informer la jeune fille que le Baron comptait faire une
petite visite de politesse à « Mr. Clive » le soir même entre
dix et onze heures.

Il avait appris que les Jackson étaient très riches. Le jeune
homme ne s'étonnerait donc pas si l'on cambriolait le domi-
cile paternel. Et pas une seconde, il ne soupçonnerait son
voleur de n 'être venu chercher qu 'une seule chose: la preuve
que « Mr. Clive » avait trempé dans le meurtre de Kingley,
et le « suicide » de Halliwell.

CHAPITRE X

Ce soir-là, Mannering avait un emploi du temps plutôt
chargé.

II commença par conduire son étincelante Jaguar dans un
garage, et sous le fallacieux prétexte de bougies encrassées,
il la troqua contre une petite Austin des plus banales. Si
John Mannering aimait les belles voitures, le Baron , lui ,
préférait passer inaperçu. Dans le coffre de l'Austin, il
rangea son élégante serviette de cuir , et un paquet allongé.
Personne ne pouvait se douter que la serviette contenait un
très joli assortiment de rossignols, limes, scies à métaux, et
un mystérieux morceau de tissu blanc (percé de trois trous,
deux petits et un plus grand) : le masque du Baron. Ni que le
paquet renfermait de fausses plaques de police destinées à
remplacer les vraies au moment opportun.

Après quoi il se rendit à Scotland Yard. Cinq minutes de
conversation avec Halliwell , fatigué mais plein de confiance ,
lui apprirent que Jackson habitait chez ses parents, et occu-

pait au premier étage une chambre a coucher et un petit
salon.

Puis il alla dîner chez les Plender. A neuf heures et demie,
Mary Plender quitta les deux hommes, pour passer la soirée
chez les Fauntley. Mannering, à la grande surprise de Toby
indigné, déclara qu 'il avait un rendez-vous.

— Je te promets que je serai revenu à dix heures et demie.
Pendant ce temps, tu n 'as qu 'à te pencher sur le cas Halliwell.
J'ai tout noté sur cette feuille.

— Tu te moques de moi! Tout ceci est des plus louche :
tu envoies Mary chez Lorna , et tu files de ton côté. Moi qui
te croyais un homme fidèle!

— Je t 'assure que je ne vais pas chez une femme! protesta
John. Enfin, pas tout à fait...

— Comment, pas tout à fait! C'est une femme ou un
homme ?

— Ni l'un ni l'autre !
Et John éclata de son grand rire sonore et communicatif.
Vingt minutes plus tard , il passait dans Nelson Street.

En deux temps trois mouvements, il s'était légèrement
maquillé , et ressemblaii maintenant davantage à Mr. Miller
qu 'à John Mannering. La rue était déserte. La maison des
Jackson qu 'entourait un grand jardin semblait plongée dans
l'obscurité, à l'exception de deux discrètes lueurs au dernier
étage : les chambres des domestiques. John alla garer la petite
Austin dans une allée voisine, à plus de cent mètres de la
maison.

Ce n 'était pas sans une certaine appréhension que le Baron
se lançait dans cette expédition, il avait même songé à lancer
Bristow sur la piste de Jackson. Mais à la réflexion , et malgré
un vague et désagréable pressentiment , il préférait agir lui-
même. Ses méthodes, moins orthodoxes que celles de la
police, étaient certainement plus efficaces.

II suivit rapidement le trottoir mal éclairé. D une maison
voisine, une musique douce s'échappait.

— Elle empêchera les gens de m 'entendre arriver, grom-
mela John, mais elle m'empêchera aussi d'entendre arriver
les gens! Enfin... c'est ce qu 'on appelle « travailler en mu-
sique »!

Ce qui le déconcertait le plus, c'était l'absence de butin
précis à conquérir! Il ne savait même pas ce qu 'il cherchait...
Pas de diamants, pas de rubis, cette fois, pour le Baron.
S'il réussissait, il aurait droit à un sourire de Marion et à une
poignée de main de Halliwell , et c'est tout!

— Oh! et puis cela fera plaisir à Lorna! Et haussant les
épaules, il poussa une petite porte de fer, et entra dans le
j ardin.

Sans scrupule, il marcha sur les pelouses soigneusement
entretenues, mais silencieuses à souhait. Quelques fleurs
brillaient dans l' ombre. John aperçut un buisson protecteur,
situé sous une fenêtre assez basse. Il s'y glissa rapidement ,
et examina la fenêtre, à la lueur de sa minuscule lampe de
poche.

Malgré ses six mois d'inaction , le Baron n 'avait pas perdu
ses bonnes habitudes. Avant de s'attaquer à la fenêtre, il
s'assura qu 'aucun signal d'alarme ne s'y rattachait. Mais les
Jackson étaient des gens bien confiants , et leurs fenêtres fort
mal gardées. En deux minutes. John put soulever le cadre de
bois, et ouvrir toute grande la fenêtre. D'un bond , il sauta
dans la pièce, et retint de justesse un juro n énergique. En
bonne maîtresse de maison. M me Jackson aimait les parquets
cirés comme des patinoires, et John avait bien failli  s'étaler
de tout son long. Il se icdressa , la chambre était parfaitement
silencieuse. Au dehors, on entendait touj oun le piano
mélancolique.

i A suivre.)

LE BARON

A LOUER jolie chambre
meublée, chauffée, à

Monsieur sérieux. Paye-
ment d'avance. — S'adr.
rue Jardinière 85, au ler
étage, à droite.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, à de-
moiselle sérieuse, pour le
ler septembre. — S'adres-
ser à M. A. Jost, ler -
Mars 12 a.

Caié - Restaurant de la Place
G. Michel - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 50 41

Rue Neuve 6

Pour cause de difficultés rencontrées dans le
recrutement du personnel, nous nous voyons
dans l'obligation d'aviser notre honorable clien-
tèle, que le

Café-Restaurant de la Place sera fermé
tous les jeudis

à partir du jeudi 30 août 1956.



* il n'y a rien de plus
désirable qu'une belle
chambre à coucher

Voyez le choix chez

LEITEN B E R G
Chambres à coucher telles que cliché, en
beau noyer pyramide fortement bombé,
avec goujes profondes, comprenant armoire
4 portes, splendide grande coiffeuse, lits
jumeaux avec bel entourage, tables de che-
vet y attenant depuis Fr. 2450.—
Chambres à coucher en bouleau avec filet
blanc, noyer bombé, frêne d'olivier, avec
armoire glace centrale, bouleau glacé de
Suède avec armoire glace centrale, bouleau
moucheté, etc., depuis Fr. 1100.—, 1300:—,

1650.—, 1950.—, 2100.—, 2450.—, 2950.—
Excellente literie complète dans tous

les prix.

Ebtinisterie-Tapisserie A. LeiienDerg
GRENIER 14

Tél. 2.30.47

Grande entreprise horlogère et industrielle
de Bienne cherche à pourvoir un posta

d'aiie-magasinier
et un poste

d'aide-concierge
convenant l'un et l'autre à jeune homme
ds 16 à 22 ans environ.

Les candidats doivent jouir d'une réputa-
tion irréprochable , être bilingues et domi-
ciliés à Bienne.

Les offres sont à adresser sous chiffre
F. 23998 U., à Publicitas, Bienne, avec
copies de certificats et liste de références.

Dr HEIMS
CHIRURGIE

a repris
ses consultations

(sur rendez-vous)
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M\ m i H irjil H n n ¦" fi fm ~ • • • • ¦• • ¦• * • • •* • •
. . . . . . . . . . .  . .̂.. um. . . . . . . . . . . . .m , . , . . , , , . . , .  .ma ̂ \gjm sS_t . .  IM ç*» ¦¦(¦&.'* • * • • •¦• • • •  • • *•• ¦• ¦• • •¦• • • • • • •¦•.*» .*. ..... .m.. . id( ¦••¦•¦¦•¦¦ ,,¦.,, ¦••••••¦ em_ _ l  • n M r W*.  •«• •• •• gÀm—"* . . . . . . .  e. H KI II M  m
• •*• •¦•¦  . —te—m*. *mMr\ ¦ • ••••••*¦••  4M. . . . . . . . . .  âNF> ¦•¦•¦¦¦•¦•••••••¦ ̂_vm • • • • • •¦• • •  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ......... _ Wg_\m • «gr. 4U9QU 4\a_""\ e e . a e e e  ••Bu « • • » • • » •  •¦• • • • • • • • •¦• • •¦• ¦• •«
• ¦•••* ••¦¦¦ amm\. . \ . mf . . . ^.  .  ̂

. . ,  
M g f i P r . t  

BaV 
* .^&e*. • • .__*•• eTe.m .. e e .  .m t e a  . . . . . . . . . s , . . t . . . . . . . .¦ ¦¦•¦¦¦¦¦ >ïWii>iiBiiili #iiii f̂|lliii aa ta liHiAliliii»itVH>i"a#*>>*>i**M 

•¦ *«¦• ¦• ¦• ¦¦*• ¦¦• ¦••¦ai..niinU.i .smV iJW. e e . . m . _M. . .  ...... JB.. ...............e.e. e em» iiiimiii ¦•¦•¦¦•¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦ •¦
• ¦¦¦¦¦¦ ¦ M M m e  ........... e_m ¦•¦¦¦¦¦¦ «H ¦•¦¦¦¦¦ >¦ **ft « •  ¦ ¦•¦¦¦¦¦«¦¦¦ •¦¦¦ >ysi'  ¦¦>¦•¦•¦* ¦•¦¦¦m ¦•¦•¦¦•¦¦¦¦•

* * * ̂ ^Hfcj * * * T*i^* êm * * * * JË_f * » * » ** «« ** »* *  *a _\ ¦ ! * alrWy • * *jf * ¦« ¦¦¦»«« i««. • • • * • • • * • • • * * •
¦ ¦• • • •( «• ¦ a  .Tt%<S • ¦ •" ¦ ¦ ¦ WWSL ¦ ¦ .J_Vmt ¦¦•!¦¦¦•¦¦¦¦ •¦¦ V_\_m e • Kttpi ¦ mwÉB. Iiiniiiisil ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ ••............... JK. .* . .•* •  * *& . .J*sg . . . . •* . . . • • • .* .. l i t  9|b • • e i X . %  • _m ¦ • • • • • • • • •¦ • • •  ..................
• ••¦¦¦¦¦¦¦•¦•¦a *flfl^** ¦ ¦ ¦ ¦ Plfl"* •¦¦¦¦¦¦ >•¦¦•¦¦ ¦¦¦¦¦ n*BMii ¦ *' .t_V_m' a a a a a a a a e e e e a e  •• ¦¦¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦¦ •¦

¦ •¦•¦¦•¦¦ XS • • •'••LU. n* ¦¦¦¦¦*¦¦• ¦¦¦¦¦¦¦ .JK «rjh ¦ ¦ SS ¦ ¦¦¦¦¦ ¦!>¦¦¦¦¦¦¦ «••¦¦¦¦¦¦•••¦•¦¦i¦ ¦¦¦¦¦ •¦¦¦ • • • • •  •t^fr>> •••M> •%• • • • •  ••¦•¦¦•¦ e a e a a. a ea ^ ^B a ej & e *g m j a . e a  
¦•¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦•¦•¦¦¦¦¦¦¦¦••

* • • * MpF* * * * * *^HP^k*M >JX* * « . * * » t̂f* ."»* ».« JSH"»JP * * * j f*  * "j||' * • ¦• • • •* * • • • • * ¦

* * * • *! •••*flp ••• **' 3H* ,** , *^B \̂ ^^Yiî..I.I!ï..jj» l̂**"*jV** 9. *
!*r i"ÎCt *  JK I I I I "  St •¦¦•¦• eSt _ _y_/ m v| • * ¦ • r î̂ III  IM BRK ' * * *^h' TV • • • • • • • • •* »
11 11111111 & I 111 I ï SS I I • I « aUj ËFe . . .  j j k  W» I IjjQt • • • ̂ B H5K "I î i  ̂ f̂c
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Pminxo exMs: d!] lail !

Entreprise horlogère de Bierine cherche pour
entrée Immédiate ou date à convenir

employée
connaissant tous les travaux du bureau, dacty-
lographe capable et précise.

Les offres sont à adresser sous chiffre
L. 24074 U., avec copies de certificats et liste de
références, à Publicitas, Bienne.

ON CHERCHE à reprendre à La Chaux-
de Fonds, un magasin de

bijouterie - horlogerie
de moyenne importance, situé si possible à
l'avenue Léopold-Robert.
Les offres avec conditions pour traiter sont
à adresser sous chiffre D. F. 17363, au bu-
reau de L'Impartial.

Dr Greub
de retour

Dr Bertnei
de retour

I  

Epouse chérie, si tes y eux
sont clos,

Ton âme veille sur moi,
Sa vie ne f u t  qu'amour et

dévouement.

Monsieur Arnold Junod ;
Madame et Monsieur Gustave Rosset-

Lesquereux, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Edmond Bujard, à

Vuarens ;
Monsieur Gaston Junod, en Amérique ;
Monsieur et Madame Francis Junod ;
Madame et Monsieur Tell Roulier-Junod ;
Madame Vve Hélène Kuhfuss et famille, a

Besançon ;
Madame et Monsieur Arthur Monnier, à

Corcelles-Peseux,
ainsi que les familles Luthy, Dubois, Baum-
gartner, Gagnebin, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée épouse, soeur, belle-soeur,
tante, parente et amie

Madame

Arnold JUN OD
née Rachel LESQUEREUX

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
74e année, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 31 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 47.

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

"V* Tondeuses à gazon
V à moteur dès 365.-

«k (moteurs de réputation mondiale

 ̂
Clinton 

et 
Briggs Stratton)

/ |Ê^«\ démonstration

Il w&?5§K\ Par le spécialiste
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Chemins de fer fédéraux suisses
Admission d'apprentis pour le service des trains

(contrôle des billets)

Les Chemins de fer fédéraux engageront, dans les
3 arrondissements, un certain nombre d'apprentis pour
le service des trains.

Conditions d'admission : Etre citoyen suisse, âgé de
20 ans au moins et de 30 ans au plus, avoir fait l'école
de recrues. Jouir d'une parfaite santé, avoir une ouïe
et une vue suffisantes, ainsi qu'un sens normal des
couleurs. Avoir une bonne instruction scolaire et bien
connaître deux langues officielles.

L'apprentissage dure 12 mois. Après une période de
24 mois comme aspirant, l'agent est nommé contrôleur.
Le salaire est fixé selon le lieu de service, l'âge et
l'état civil. Les chefs de gare fournissent tous rensei-
gements complémentaires.

Offres de service : Les candidats font leurs offres
de service par lettre autographe contenant un bref
curriculum vitae. Ils les adressent pour le 15 septembre
1956 au plus tard à l'un des chefs de l'exploitation des
CFF à Lausanne, Lucerne ou Zurich, en y joignant
leur photographie, format passeport, leur livret de ser-
vice militaire et leurs certificats des dernières armées
scolaires, ainsi que toutes les pièces propres à donner
une image complète de leurs occupations antérieures.

Direction générale des CFF, Berne.

Ul. KLM6ELE
PÉDICURE

DE RETOUR

Etat-civil du 21 août 1956
Naissances

Tritten Jean - Jacques,
fils de Jean - Pierre, m.-
boucher, et de Hélène -
Esther née Soheidegger,

Bernois. — Zgraggen
Christiane, fille de Ernst-
Josef , chef monteur, et de
Béatrice - Odette née

Munger, Uranaise.
Promesses de mariage
Girardin Albert - Ali,

mécanicien, Bernois, et
Béguin Fernande _ Ar-
iette - Emily, Neuchâte-
loise. — Roux Raymond-
Henri - Léon, employé

technique, et Schneider
Pierrette - Nelly, tous

deux Vaudois. — Wicky
Gérard - Louis _ Joseph,
employé postal, Bernois,
et Tamagni Delfina, Tes-
sinoise.

Etat civil du 28 août 1956
Promesses de mariage
Blank Francis-Edouard,

menuisier, et Jeandupeux
Huguette - Sonia - Ma-
rie - Catherine, tous deux
Bernois. — Othenin-Gi-
rard Jean-Louis, horlo-
ger, Neuchâtelois, et Lin-
der Raymonde _ Violette ,
Bernoise.
SEILLES à vendre, 3 en
bois dur , 1 en sapin, 1
claie à pommes de terre,
250 kg., 1 fourche pour le
bois, 1 couleuse, 12 cros-
ses à lessive et différents
autres outils. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 17515
A VENDRE potager gaz
de bois, en bon état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17531

Perdu
lundi une montre dame
ronde, avec bracelet or
14 carats. Prière de la

rapporter contre très
bonne récompense rue de
la Paix 109, au ler étage
à gauche.

A GENÈVE, à louer pour le 15 septembre
1956

3 PIÈCES
dans immeuble neuf , rue Cramer N° 11. Tout
confort , soleil.

Tous renseignements à :
RÉGIE IMMOBILIÈRE S. A., 7, PI. Longemalle.

A VENDRE fourneau à
mazout, état de neuf et
potager combiné bois et
électricité, émaillé carê-
me. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

17458
ON CHERCHE 1 cham-
bre, si possible indépen-
dante, pour le 15 septem-
bre. — Tél. (039) 2 76 50.

Cartes de visite
tmor Courvolstei 8 A

de fr. 100— a
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., JLn-
cinges 16 (Rumi-
ne) , Lausanne.
TéL (021) 22.52.77.

Vibrographes - Spirographes
Spiromatiques

sont demandés. Urgent. — Faire offres sous
chiffre S. D. 16556 au bureau de L'Impartial.

HH II a dans sa maison bien-être et y-i
Ega richesse. [|ffl
§82 Et sa justice subsiste à jamais. W&
®û Psaume 112, r>. III. |s3|

|Ë»j Monsieur et Madame Ernest Comincioli- '2%
ES Bernhard, à Délie : t®
gçj Madame et Monsieur Jean Chapuis- i;?X
K-J Comincioli et leur fille Marguerite, Es
IÎ'I^ Madame et Monsieur Bernard Richard- '
Bal Comincioli ; f ®,
tXJ Monsieur et Madame Marcel Comincioli- fm§M Hàfele : gj|
Hràj Monsieur Jacques Comincioli ; W&
tiijj Madame et Monsieur Henri Muller-Comin- g 1
fej cioli ; j i
Ï W4 Monsieur et Madame Léon Comincioli- |X*
Mç3JJ Théraulaz ; <Sm
H| Madame Vve Bertha Zweigart-Glauser, ses IX
K'- j  enfants et petits-enfants, à Lausanne et- B;
®p Sion ; Wi
t**îj Madame Aline Glauser ; Bt
j yi Madame et Monsieur Gustave Holder-
Si j Glauser et leur fils, à Bienne ; Uê
<M.À Monsieur Willy Glauser, à Genève ; KÉj
SjKH ainsi que les familles parentes et alliées, fe|
SéJTI ont la profonde douleur de faire part de tel
Ï0y la perte douloureuse qu'ils éprouvent en la lX-
!¦ personne de leur chère maman, belle-ma- X»
îyj8 man, grand-maman, sœur, tante et pa- te
r£| rente, sg|

É| Madame veuve M

I Angelo COMINCIOLI 1
H née Emma GLAUSER =; m

§P que Dieu a rappelée à Lui après une pé- ¦§£
Qkt nible maladie, à l'âge de 82 ans. I ®
3p La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1956. m
<a|3 L'inhumation aura lieu vendredi 31 août, ga£
g£ à 10 heures 30. g£fi
K Culte à la Chapelle du Cimetière. ffgj
j j »  Le corps est déposé au Pavillon du Ci- Sa
3j metière. ÈPf .
yH Une urne funéraire sera déposée devant Ëjî
|g! le domicile mortuaire : aS
3|! Bue de la Pais 85. Sa
«S Le présent avis tient lieu de lettre de sgi
:|M faire-part. I

la chaleur endort.*

perrier réveuie
et pschitt !
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Métallique S.A.
¦ Fabrique de cadrans - Bienne

cherche

OUVRIERE
consciencieuse et précise, \

JEUNE HOMME
capable et désireux d'acquérir un
métier par une formation sérieuse. t

Adresser les offres ou se présenter
au Bureau du personnel , 20, rue de
l'Hôpital.

Réception jusqu 'à 18 heures. ?

K. j

CHAMBRE A COUCHER
cerisier couleur acajou, à vendre pour cause de
double emploi. — S'adresser entre 19 et 20 h.
Succès 25, ler étage, à gauche.



y^ D^JoUR.
La situation

La Chaux-de-Fonds, le 29 août.
La situation va-t-elle enfin se déten-

dre à Suez ? Ou restera-t-elle sous le
signe de la menace et de l'attente f é -
brile ? Comme on le prévoyait , Nasser
a répondu à la Commission des Cinq :
« Venez me voir si vous le désirez. Mais
cela ne m'engage pas au sujet de vo-
tre proposition d'internationaliser le
canal. » Il ne fau t donc rien attendre
de sensationnel, d'ici quelques jours
tout au moins. Si l'on en croit les bruits
venus de Londres, le gouvernement bri-
tannique aurait l'intention de ne rien
brusquer, même en ce qui touche le dé-
part des pilotes. La fermetu re du canal,
en e f f e t , serait une arme à double tran-
chant. Elle ruinerait l'Egypte. Mais le
ravitaillement actuel en pétrole serait
coupé. Or les nouveaux approvisionne-
ments et circuits prévus ne sont pas
encore organisés. De son côté Nasser
mesure les dangers d'asphyxie économi-
que auxquels il expose son pays. Les mi-
lieux off iciels  égyptiens reconnaissent
que les mesures de rétorsion économi-
que prises par la Grande-Bretagne et
la France créent des di f f icul tés  à l'E-
gypte et que des mesures radicales doi-
vent être prises dès maintenant par
celle-ci pour y faire face.  C'est pour-
quoi, tout en se liant toujours plus
avec Moscou et en accordant des ga-
ges à cet allié dangereux, le « bikbachi »
a envoyé deux ambassades dans les
pays arabes. On peut être certain qu'au
cours des pro chaines semaines, les sanc-
tions économiques s'amplifieront et
s'aggraveront. Seront-elles assez puis-
santes pour rendre le nationalisme ara-
be plus raisonnable ? et plus souple ?
On l'ignore... En attendant le pét role
risque bien de renchérir d'ici peu.
Quant au coton il restera sur les bras
des Egyptiens.

e e e

Les révélations sur le rôle joué par
Mgr Makarios dans la révolte de Chypre
sont-elles apocryphes ou véridiques ?
Si l'authenticité des documents était
établie, ils suffiraient certainement à
faire condamner le prélat. Mais à quoi
servirait un procès sinon à envenimer
encore un peu plus le débat et à pas-
sionner l'opinion mondiale ? Ce qu'il
faudrait, c'est reprendre les négocia-
tions avec les Cypriotes modérés qui
ne demanderaient sans doute pas mieux
que de conclure une trêve et de mettre
f i n  au mouvement de rébellion. Les
Anglais le comprendont-ils ? Ou reste-
ront-Us partisans de la manière for-
te ? Question de psychologie.... . .

La Grande-Bretagne vient d'obtenir
un important succès stratégique en
obtenant le droit de construire des ba-
ses militaires en Malaisie.

* . e

Le mauvais temp s a causé partout
des dégâts. Heureusement lès intempé-
ries semblent devoir cesser, DU moins
provisoirement. . . .

Les recherches pour retrouver les
victimes de l'agression aérienne com-
muniste chinoise dans les environs de
Formose, ont été abandonnées par la
marine et l'aviation américaines. Néan-
moins l'af fa ire  en elle-même est loin
d'être é touf fée  et l'on s'attend à l'en-
voi d'une note sévère de Washington
à Pékin . D'ici peu le secret imposé par
les autorités sera levé et l'on sup-
pose que la presse américaine réagira
vivement. L'attaque, perpétrée sciem-
ment, avait-elle pour but de brouil-
ler à nouveau les relations qui ten-
daient à s'améliorer entre la Chine et
les USA ?

. . *
Dans une interview qu'il a accordée

hier à un représentant du «Corriere»,
M. Nenni a déclaré : «Nous avons atta-
qué le pacte de l'Atlantique durant la
période au cours de laquelle U nous est
apparu comme étant un élément d'o f -
fensive impérialiste. Aujourd'hui , nous
reconnaissons que la situation n'est
plus la même. Nous souhaitons que les
rapports entre l'Est et l'Ouest conti-
nuent à s'améliorer. Nous collaborerons
loyalement à la suppression de la di-
vision du monde en deux blocs, con-
vaincus de servir ainsi les intérêts de
notre pa ys et de la paix.» En réalité ce
n'est pas le pacte , ni la situation, mais
bien M . Nenni qui a changé. Dans quel
but ? Il est encore di f f ic i le  de le dis-
cerner.

P. B.

PEBBLE BEACH (Californie], 29. - Reu-
ter. — Le président Eisenhower a quitté
mardi Pebble Beach , où il se reposait , pour
rentrer en avion à Washington , afin de re-
prendre son activité gouvernementale et
préparer la campagne pour sa réélection.

gy Le président Eisenhower est rentré
à Washington

Vers une solution au conflit de Suez ?
Le colonel Nasser a accepte off iciellement de recevoir la délégation des dix-huit
nations soutenant la propositi on Dulles, mais a déclaré n'être en rien lié par cette
acceptation. M. Menzies d, \\ lande que soit pr écisés lelieu et la date de la rencontre.

Nasser accepte...
LONDRES, 29. — Reuter — Le porte-

parole de l'ambassade d'Egypte a dé-
claré :

« Aujourd'hui, 28 août 1956, à midi,
M. Sami Abul-Fetuh, ambassadeur
d'Egypte, a remis au premier ministre
australien M. Menzies, à l'hôtel Savoy,
la réponse du président Gamal Abdel
Nasser à l'invitation du comité des
cinq nations. LE PRESIDENT NASSER
S'EST D'ORES ET DEJA DECLARE
DISPOSE A RENCONTRER LE CO-
MITE ».

Le porte-parole n'a cependant donné
aucun détail sur la réponse.

...mais ne prend aucun
engagement

PARIS, 29. — AFP — La radio du
Caire a donné lecture des messages
échangés entre M. Menzies et le colo-
nel Nasser. Elle a précisé : « Il est bien
entendu que le gouvernement égyp-
tien considère la rencontre prévue
comme ne liant en aucunne manière
les autorités égyptiennes. »

M. Menzies demande
des précisions

LONDRES, 29. — United Press. — M.
Robert G. Menzies, chef de la déléga-
tion qui doit rencontrer le chef du gou-
vernement égyptien pour discuter avec
lui des résultats de la Conférence de
Londres, a eu divers entretiens, notam-
ment avec M. Eden , puis s'est rendu à
la fin de la journée de mardi à l'am-
bassade d'Egypte pour demander des
« éclaircissements » sur la date et le
lieu qui conviendraient au colonel Nas-
ser pour rencontrer la délégation, qui
portera à sa connaissance les vues des
18 nations sur le problème du canal de
Suez.

En effet, ni l'invitation de M. Menzies, ni
la réponse du colonel Nasser ne suggé-
raient un lieu de rencontre.

On sait que M. Menzies aurait pré-
féré quant à lui, que cette rencontre
eût lieu dans un pays neutre, à Ge-
nève, par exemple.

En revanche, au Caire, on déclarait
que le président Gamal Abdel Nasser
n'accepterait pas de quitter le Caire.

Avant de se rendre à l'ambassade d'E-
gypte à Londres, M. Menzies avait réu-
ni toute sa délégation.

Sera-ce au Caire ?
LE CAIRE , 29. - AFP. - La conférence

entre le «comité de Suez» et le président
Nasser aura à peu près certainement lieu
au Caire, estime-t-on dans les milieux au-
torisés égyptiens, après avoir pris connais-
sance de la réponse du président Nasser
au message de M. Robert Menzies.

Le Parlement britannique
convoqué

LONDRES, 29. - AFP. - Le rappel du
Parlement a été décidé mardi au cours d'un
Conseil de cabinet. La date n'a pas encore
été fixée mais elle doit être prochaine.
L'objet du rappel est la discussion de la
situation à Suez, à la lumière des travaux
de la Conférence de Londres et de la ré-
ponse du colonel Nasser.

La compagnie du canal
de Suez menace de rappeler

son personnel
LONDRES, 29. — United Press et AFP.

— Quelques heures après que Londres
eut reçu la réponse du colonel Nasser,
la Compagnie du canal de Suez a an-
noncé qu'elle rappellerait tons ses em-
ployés non-égyptiens, dans le cas d'un
échec des pourparlers et même si la dé-
légation des cinq nations ne parvenait
pas à obtenir, pour l'avenir du canal,
un accord dans un délai « convenable ».

Le communiqué officiel de la compagnie
déclare que «pratiquement la totalité» du
personnel indispensable à la bonne marche
du trafic à travers le canal et au pilotage
des navires qui passent par celui-ci a
«demandé à ses représentants diplomati-
ques d'être rapatriée».

«Le Conseil de la Compagnie estime
que, dans ces circonstances, il n'a plus
le droit d'assumer la responsabilité de
maintenir ses employés non-égyptiens
à leurs postes contre la volonté de ceux-
ci au-delà des limites d'un certain dé-
lai. »

Le trafic risque d'être
interrompu

La position prise par la compagnie pour-
rait avoir pour conséquence principale de
suspendre le trafic à travers le canal. En
effet , la plupart des pilotes et des person-
nalités dirigeantes, sans lesquelles le canal

serait bloque, sont français , britanniques
ou d'autres nationalités européennes.

Rappelons que le personnel non-
égyptien est la clé-de-voûte de toute
l'organisation du Canal de Suez et qu 'il
comprend 350 Français, 135 Britanni-
ques, 900 ressortissants d'autres pays
européens et deux Américains.

L'Egypte cherche à recruter
des pilotes aux USA...

WASHINGTON, 29. — AFP —
L'ambassade d'Egypte à Washington

s'est mise en rapport avec des syndi-
cats maritimes américains et « les mi-
lieux maritimes » afin de recruter « les
pilotes les mieux qualifiés » pour assu-
rer le service sur le Canal de Suez.

Des annonces commenceront à paraî-
tre jeudi dans les journaux profes-
sionnels américains et dans certains
quotidiens à grand tirage.

...et en Hollande
LA HAYE, 29. — AFP — L'ambas-

sade d'Egypte a fait paraître dans dif-
férents journ aux néerlandais une an-
nonce pour le recrutement de pilotes
pour le canal de Suez.

Cette annonce précise que le can-
didat doit être âgé de moins de 40 ans.
avoir plus de 8 ans d'expérience, être
titulaire du diplôme d'officier en se-
cond et avoir été pendant au moins
deux ans sur un long courrier.

Le journal « Het Vrije Volk » précise
que ces conditions sont moins sévères
que celles exigées par la Compagnie
universelle du canal de Suez.

Satisf action
dans les capitales occidentales

* Au cours d'une conférence de pres-
se, M. John Foster Dulles, secrétaire
d'Etat américain, a rendu hommage à
la bonne volonté manifestée par le
président Nasser « qui ouvre une voie
vers un arrangement possible ».

En revanche, M. Dulles ne s'est pas
gêné pour accuser l'Union soviétique
de mener une campagne de propagan-
de destinée à entraver toute solution
pacifique dn conflit.
* La réponse de Nasser a été ac-

cueillie avec une : vive satisfaction au
Palais Chigi, indique une note qui ajou-
te : « On souhaite que la rencontre
puisse aboutir à une solution pacifique
de la question de Suez. »
* Les milieux autorises français ne-

prouvent aucune surprise et estiment
que dans les circonstances actuelles
rien n'est changé.

La Grande-Bretagne
propose de participer

au financement
du barrage d'Assouan

NEW YORK, 29. — United Press. —
La revue « Newsweek » a annoncé mar-
di que sir Anthony Eden, premier mi-
nistre britannique, a envoyé une note
au président Gamal Nasser aux termes
de laquelle la Grande-Bretagne serait
disposée à participer à la construction
du barrage d'Assouan si le conflit du
canal de Suez parvient à être résolu.

La ' revue ajoute : « Selon le projet
de sir Anthony Eden, un Conseil éco-
nomique du Moyen-Orient serait cons-
titué pour consacrer une partie des re-
venus pétroliers et des fonds d'aide à
l'étranger au vaste projet concernant
le NU. »

Les libéraux anglais demandent
la construction d'un second

canal entre la Mer Rouge
et la Méditerranée

LONDRES, 29. - AFP - La construc-
tion d'un second canal reliant la mer
Rouge à la Méditerranée ou d'un pipe-
line amenant dans un port méditerra-
néen le pétrole du Moyen-Orient est
réclamée par le parti libéral anglais
dans un communiqué publié mardi à
l'issue d'une réunion du comité direc-
teur du parti.

une place importante serait accordée
au récent vol avec effraction commis
à l'ambassade de Grèce à Ankara. La
presse hellénique présente ce vol com-
me « un acte d'espionnage » imputable
aux services secrets turcs.

Dornl&re iieiare
La Grèce se plaint à l'OTAN
de l'attitude turque à son égard

ATHENES, 29. — AFP. — Le gou-
vernement grec a chargé M. Michel
Mêlas, représentant de la Grèce à
l'OTAN, de faire inscrire « la question
de la tension gréco-turque » à l'ordre
du jour de la séance du 5 septembre
de l'OTAN. Le représentant grec a reçu
à cet effet un mémoire exposant « les
actes d'hostilité répétés de la Turquie
envers la Grèce ». Parmi ces derniers,

Nasser répondra-t-il auj ourd'hui
au second message de M. Menzies?
Réunion du comité des cinq

LONDRES, 29. — AFP. — La répon-
se du colonel Nasser au deuxième mes.
sage de M. Robert Menzies, sur la date
et le lieu d'une rencontre entre le
président égyptien et les membres du
« Comité du Canal de Suez » est at-
tendue aujourd'hui , déclare-t-on dans
l'entourage du premier ministre d'Aus-
tralie

Le comité — composé de l'Australie,
de l'Iran, de l'Ethiopie, de la Suède
et des Etats-Unis — se réunit cet
après-midi, à 15 h. 45 à Lancaster Hou-
se.

Le chef égyptien a reçu
M. Menon

LE CAIRE, 29. — AFP. — Le pre-
mier ministre Nasser a reçu M. Krishna
Menon , délégué indien à la Conférence
de Londres sur Suez, à 10 h. 50. M.
Menon était accompagné de l'ambas-
sadeur de l'Inde au Caire , M. Ali Yavar
Jung.

Censure sur
les inf ormations militaires

LE CAIRE, 29. — Reuter — Le pré-
sident Nasser a signé mercredi un dé-
cret interdisant la publication ou la
diffusion de n'importe quelle informa-
tion sur les forces armées égyptiennes ,
leurs mouvements et leur armement,
sans autorisation écrite du commande-
ment suprême. Toute infraction à
cette mesure pourra entraîner une
peine d'emprisonnement pouvant aller
de 6 mois à 5 ans ou des amendes va-
riant entre 100 et 500 livres égyptien-
nes.

La population est priée de ne pas
accumuler de réserves

LE CAIRE, 29. — Reuter — M. Ram-
zi Stino, ministre égyptien de l'appro-
visionnement, a demandé mercredi à
la population de n'accumuler aucune
réserve de denrées alimentaires ou de
produits pharmaceutiques. Le gouver-
nement a pris toutes les mesures pour
approvisionner en suffisance le marché
en beurre, fromage, maïs, riz, huile
comestible, viande, poissons, et autres
produits.

Les Egyptiens
réquisitionnent une unité

israélienne...
JERUSALEM, 29. — United Press. —

On apprend de source israélienne bien
informée que le bateau israélien « Bat
Galim », arraisonné par les Egyptiens
il y a deux ans, a maintenant été ré-
quisitionné par les autorités douanières
et incorporé dans la marine marchande
égyptienne.

...et cherchent des pilotes
en Italie

ROME, 29. — Reuter. — L'autorité
égyptienne du Canal de Suez a publié
dans le journal romain « Il Tempo »
une annonce d'offre d'emploi à des
pilotes italiens. Les postulants y sont
priés de s'adresser à l'ambassade d'E-
gypte à Rome ou aux consulats égyp-
tiens de Milan, Gênes ou Naples.

Des arrestations
LE CAIRE , 29. - Reuter. - Les autorités

égyptiennes communiquent qu'à la suite
des « aveux » passés par le ressortissant
britannique James Swinburn, inculpé
d'avoir dirigé un réseau d'espionnage bri-
tannique, un officier de marine et trois
ressortissants égyptiens parmi lesquels un
journaliste, auraient été arrêtés.

Les commandos arabes
de la mort

adressent une mise en garde
aux Occidentaux

LE CAIRE, 29. — Reuter. — L'organe
officieux égyptien «Al Gomhurryia» re-
produit une nouvelle du journal de Da-
mas «Al Alam» selon laquelle le com-
mandement des commandos arabes de
la mort «Fedejan» a adressé une mise en
garde aux puissances occidentales. Cet
avertissement déclare qu'en cas d'atta-
que contre l'Egypte «toutes les installa-
tions pétrolières dans les pays arabes
seraient détruites dans les 24 heures».

Les commentaires
de presse
En France

PARIS, 29. — AFP. — La réponse de
Nasser acceptant la rencontre avec le
Comité des 5 suscite de brefs  commen-
taires. Tous les quotidiens soulignent
que les termes de la réponse n'engagent
à rien le président Nasser.

« Un nouvel épisode de la guerre a
commencé », écrit « Le Parisien libéré » .

Pour « Le Figaro » la modération du
dictateur égyptien s'explique par les
di f f icu l tés  que rencontre le gouverne-
ment du Caire sur le plan politi que
ainsi que sur le plan économique.

« Combat » écrit que si Nasser refuse
la discussion du plan Dulles , il replace
la France et la Grande-Bretagne de-
vant le problème du recours à l'action
militaire.

« Franc-Tireur » écrit que le climat
autour du canal reste plutôt celui de
l'attente, à la fo i s  méfiante et vigilante.

En Angleterre
LONDRES, 29. — Reuter. — De nom-

breux journaux britanniques expriment
leur satisfaction , dans leurs commen-
taires de mercredi matin, au sujet de
la réponse du colonel Nasser au Comité
des Cinq du canal de Suez.

Ils n'en soulignent cependant pas
moins que la décision du président
égyptien ne signifie pas qu'il se laissera
entraîner à des négociations avec le
Comité.

Le « Manchester Guardian », libéral ,
écrit que le colonel Nasser repoussera
vraisemblablement les propositions de
M.  Menzies. Même dans ce cas, LA
GRANDE-BRETAGNE N 'AURA PAS Lh
DROIT DE DIRE : « NOUS APPORTE-
RONS NOUS-MEMES UNE SOLUTION
AU PROBLÊME. »

Il serait pourtant du propre intérêt
de l'Egypte, poursuit le journal , d' ap-
prouver un contrôle ou une gestion in-
ternationale du canal.

Le « Times », indépendant , remarque
que LA RÉPONSE ÉGYPTIENNE A JE-
TÉ UN PONT DE NÉGOCI ATIONS AU-
DESSUS DU FOSSÉ ». Toutefois , ce
pont est encore faible , car la brièveté
de la réponse ne laisse aucun doute sur
les d i f f icu l tés  qui restent à surmonter.
Il est cependant possible que les Egyp-
tiens aient décidé de négocier en vue
d' une solution réaliste du problème. "

Le « Daily Telegraph », conservateur,
relève que le colonel Nasser a dû se ren-
dre à l'évidence qu'il ne saurait se met-
tre en travers de la confiance inter-
nationale sans s'opposer à la détermi-
nation des principaux usagers du canal
de voir la liberté de navigation garan-
tie.

Le « Financial Times », constate que
NASSER A É TÉ S U F F I S A M M E N T
ADROIT POUR NE PAS BLO QUER
D'EMBLÉE TOUTES LES VOIES DE
LA NÉGOCIATIO N.  Etant donné qu'il a
mis 4 jours à répondre , on peut s'ima-
giner ce que sera le rythme de la diplo-
matie de Suez.

Le « News Chronicle » écrit que l'ac-
ceptation du colonel Nasser n'a pas
surpris.

Quant au « Daily Mirror », journal
orienté à gauche et très répandu, il
souligne que la période des menaces
appartient au passé. La voie de la né-
gociation est engagée.

«Tout vient à point
à qui sait attendre»

CLERMONT-FERRAND, 29. — Un
mandat de 500 francs expédié par M.
Antonin Robert, en ' 1942, alors qu'il
était prisonnier en Allemagne et dont
le bénéficiaire n'avait pu être touché,
vient de revenir à son expéditeur de-
meurant à Boudes (Puy-de-Dômes) .

M. Antonin Robert a fait don du
mandat au maire de la commune pour
être versé à la Caisse des écoles.

Pluie radioactive
au Japon !

TOKIO, 29. — Reuter — Les sta-
tions météorologiques japonaises an-
noncent mercredi qu 'une forte pluie
radioactive est tombée sur de nom-
breuses régions du Japon.

Un porte-parole de la Centrale mé-
téorologique de Tokio a fait savoir que
les rapports reçus jusqu 'ici soulignent
que les causes de la radioactivité pro-
viennent des essais d'armes atomiques
effectués par l'Union soviétique et an-
noncés par les Américains.

Ciel variable, dans l'ouest du pays le
matin généralement beau , dans l'est
du pays plutôt couvert avec tendance
aux éclaircies en altitude. Encore quel-
ques précipitations par endroits. Vents
faibles.

Prévisions du temps


