
Im les pilote expérimentés de la compagnie
NASSER Y AVAIT-IL SONGÉ ?

le canal de Suez verrait son trafic interrompu

Nasser gardera-t-il encore longtemps
le sourire î

Paris, le 30 août.
Du jour au lendemain, la situation

peut changer sur le Canal de Suez où,
depuis la nationalisation, le trafic s'est
e f f e c t u é  normalement. Certes, la Com-
pagnie universelle a donné comme con-
signe impérieuse à l'ensemble de son
personnel de continuer à travailler jus-
qu'à la f i n  des négociations en cours.
Mais que, demain, la Compagnie de-
mande à ses employés de choisir entre
le service du gouvernement égyptien
et la f idéli té à l'entreprise à laquelle
des contrats les lient, et le trafic sera
entièrement stoppé ¦ sur le canal , de
Port-Saïd à Suez . Il s u f f i t  en e f f e t
qu'une dizaine parmi les 187 pilotes ac-
tuellement en activité cessent le travail
pour que la sécurité de la voie d' eau ne
soit plus assurée, et que des embou-
teillages se produisent aux deux en-
trées du canal.

La situation est d'une gravité excep-
tionnelle, et le gouvernement égyptien
le sait bien, qui craint de ne pouvoir
tenir les engagements pris par la nou-
velle compagnie et appréhende la dé-
mission en bloc de pilotes étrangers ac-
tuellement irremplaçables.

Pour comprendre cette situation, il
faut  connaître les conditions particu-
lières de navigation sur le Canal de
Suez, long de 161 km. et comportant
deux sections principales : de Port-
Saïd à Ismaïlia, et d'Ismaïlia à Suez.

Navigation délicate.

Le canal est large de 60 à 75 mètres
(80 mètres dans les courbes au nombre
de 13) ce qui permet aux navires d'un
tirant d' eau maximum de 34 pieds de
se croiser et de se garer partout. Mais
naviguer dans le canal est impossible
sans pilote expérimenté. André Sieg-
fried , qui a fa i t  à plusieurs reprises le
voyage de Suez , avait remarqué toutes
les d i f f i cu l t é s  que rencontrent les ba-
teaux dans le canal où « l'enfoncement
s'accentue d'autant plus que la vitesse
s'accroît ». A chaque instant , durant la
traversée , l' arrière du bateau dessine
des embardées que le pilote doit re-
dresser .

Des techniciens de la Compagnie nous
ont déclaré :

— La marge d' embardée ou de dé-
rive est très faible  eu égard à la lar-
geur du canal. De chaque côté du ba-
teau, il ne reste que 15 à 20 mètres
d' eau. C'est peu pour une masse en
mouvement de plusieurs milliers de
tonnes , qui mesure plus de 200 mètres
de long, 25 mètres de large et dont les

hautes surperstructures sont soumises
à l'action du vent.

Aussi le pilote qui prend en charge
le navire à l'entrée du canal a-t-il une
écrasante responsabilité. Il ne peut re-
lâcher son attention un seul instant ,
il doit connaître , « sentir » le bâtiment
qu 'il a pris en mains, prévoir la ten-
dance du navire à se désaxer et agir
en conséquence. La route ne doit pas
varier de plus d'un degré dans les par-
ties droites. Sinon le navire qui , à 14
kmiheure, parcour t 230 mètres en une
minute , toucherait la berge.
. Le pilote qui , dans l'année , a conduit

200 navires, s'est trouvé devant 200
problèmes d i f f éren t s , nous ont dit en-
core les spécialistes. Le pilote doit
sentir le navire comme un cavalier son
cheval , tenir compte de l'action du
vent, de la résistance de l'eau, des
courants , des réactions des fonds  et des
berges. Et l'on est à la merci d'un in-
cident : le navire aveugle , l'éblouisse-
ment du pilote par les phares d'un
automobiliste longeant la route du ca-
nal.

La leçon du «World Peace».

Si les incidents sont si rares, sur le
Canal de Suez, malgré la d i f f icu l té  de
la navigation, c'est bien grâce aux
prouesses chaque jour renouvelées des
pilotes. Le transit y est coordonné com-
me par un bureau d' aiguillage par voie
unique, car le passage des navires doit
être régulier comme celui des trains
sur une voie.

Fonctionnement excellent si l'on son-
ge qu'en 1955 , sur 14.999 transits, 103
incidents de navigation seulement ont
été enregistrés, soit 6 pour 1000.
(Suite p. 3) Jean-Paul AYMON.

L'actuel ministre irlandais auprès de
la Confédération et de l'Autriche, M .
Hugh James McCann , va retourner à
Dublin, occuper le poste de vice-minis-
tre des a f f a i r e s  étrangères. Il sera
remplacé à Berne par Mme Joséphine
McNeill , actuellement ministre de l'Ir-
lande en Suède et en Norvège. A côté
de l'ambassadeur des Etats-Unis , Miss
Willis , Mme McNeill sera la seconde
f emme à remplir à Berne les fonctions

d'un chef de mission.

Une Irlandaise ministre à Berne

Un crâne humain et des ossements
datant de l'âge de la pierre ont été dé-
couverts récemment à Balangoda ,
dans l'île de Ceylan, par une expédition
des musées nationaux cinghalais. Des
outils de pierre et de corne mis à jour
au cours des fouilles apportent la
preuve que le site est antérieur à l'âge
du fer. Ces vestiges sont les plus an-
ciens découverts à ce j our à Ceylan ,
et prouv_ .it  que la région a été ha-
bitée à une époque plus reculée qu 'on
ne le croyait auparavant.

Ceylan est habité depuis
f or t  longtemps

Les événements de ces derniers jours
ont fa i t  oublier la guerre d'Algérie qui,
pou r ne plus figurer sur les manchettes
de journaux , n'en continue pas moins,
cruelle et sanglante. Une recrudescence
de l'activité terroriste a marqué la f i n
de la semaine. En bas, une explosion
violente a détruit p lusieurs magasins
du Boulevard Carnot, en plein centre
d'Alger . En haut, la forêt de Bainem

a de nouveau été incendiée.

ha «guerre oubliée» continue
en Algérie

Les convulsions
de la terre

Les convulsions de la terre font da-
vantage de victimes que la guerre.
L'impression de stabilité que nous don-
ne notre globe n'est qu'apparente. Sans
cesse, il est agité de convulsions et de-
vient le théâtre de cataclysmes meur-
triers, secousses sismiques, éboulements
de pans de montagne — nous en savons
quelque chose en Suisse — éruptions
volcaniques. Dernièrement encore, l'île
de Santorin a été durement éprouvée,
de même que la ville d'Anjar aux In-
des. Mais aucun séisme n'a dépassé
en ampleur celui d'avril 1906, qui dé-
truisit en une demi-minute, de fond
en comble, la ville de San Francisco.

(Voir suite en page 3.)

Le village de Schuders est-il condamné à mort ?

Alors que l'on s'apprête à commémorer le 150e anniversaire de l'éboulement
de Goldau, la terrible menace d'une catastrophe semblable pèse gravement
sur le village de Schuders, dans le Prâtigau. Il y a vingt ans, on enregistrait
les premiers glissements de terrain et le danger n'a fai t  que croître depuis :
aujourd'hui , la montagne descend de quelques centimètres par jour et la
route de Schuders, qui traverse le terrain en mouvement, a été une fois de
plus interrompue à la suite des pluies diluviennes de ces jours derniers . Les
habitants du village menacé se demanden t avec anxiété si Schuders est

condamné à mort ?

Les réflexions du sportif optimiste
Où l'on prend les mêmes et l'on recommence ! — Un championnat du monde est
toujours difficile. — Nos athlètes se préparent pour Melbourne. — Après Allemagne-

Suisse, Suisse-Danemark ! — Les deux teams ne sont pas loin de se valoir.
Les débuts de nos joueurs de football.

(Corr part , de « L'Impartial *)

Genève, le 30 août.
Un championnat du monde cycliste

professionnel sur route, est toujours
un calvaire. Pour avoir assisté à plus
d'une dizaine d'entre eux, je n'ai vu
que souffri r la très grande majorité
des coureurs, même les vainqueurs, que
ce soit par une chaleur torride, une
pluie battante ou un vent maudit . Dès
lors, ne peut vaincre qu 'un super-
champion (il n 'en existe plus, pour
l'instant) ou un homme qui s'est ré-
servé jusqu'au bout c'est-à-dire un
gaillard qui a profité d'une tactique
savamment mise au point pour une
équipe animée d'une cohésion sans
fissure. C'est ce qui s'est passé à Co-
penhague avec les Belges. Le team a
gagné et le plus vite, jusqu 'alors bien
protégé, a enlevé le titre.

Le succès du grand « Rik » démontre
que les aînés ne vieillissent pas. Ainsi
à 7 ans de distance, sur les mêmes
lieux, une gloire d'antan confirme sa
valeur. Van Steenberghen est de la
race des Coppi, Bartali , Kubler et
autres Bobet. Plus fantasque qu'eux,
il reste imbattable au sprint. A côté
de la pointe de vitesse, il a l'art de
bien se placer et le calme impertur-
bable qui convient à une telle fin de
course, en peloton.

Malgré leur échec, on saluera le
retour en forme, après tous leurs mal-
heurs, aussi bien de Koblet que de
Coppi. Si l'hiver ne les éprouve pas
trop, s'ils parvenaient à conserver la
forme qu'ils sont présentement en
train de retrouver, ces deux sympa-
thiques vedettes seraient capables de
réduire au silence leurs détracteurs.
Qu'en sera-t-il dans 8 mois, à la re-
prise 1957 ? nul ne peut le dire !

Honneur enfin aux deux Suisses qui
ont terminé, Pianezzi et Grêt. Ils ont
prouvé une ténacité dont bien d'autres
n'ont pas donné l'exemple.

A la Pontaise
Melbourne reste la préoccupation des
athlètes ! On comprend qu'un tel dé-
placement, aux, frais des fédérations
compétentes, soit tentant pour nom-
bre de jeunes et les incite à bien faire.
Aux championnats nationaux qui se
sont déroulés à Bâle a succédé le
match international Allemagne-Suisse,
que nous avons perdu , mais par une
marge moins élevée que prévu. L'a-
thlétisme helvétique est en pleine re-
prise, grâce au stimulant australien.
C'est tant mieux. D'ailleurs les «tests»
ne font que se succéder. Après Karls-
ruhe, voici Lausanne. En effet, durant

le prochain week-end, nous aurons les
Danois pour hôtes. Or le même jour
où l'Allemagne nous donnait la répli-
que, elle présentait une seconde garni-
ture précisément contre nos adver-
saires de dimanche prochain. Les
athlètes du Reich nous battaient par
134 points à 84, tandis que leurs cama-
rades triomphaient de ceux de Copen-
hague par 129 points à 81! A comparer
les scores, on constate qu'ils sont pres-
que semblables, ce qui revient à dire
que le choc de la Pontaise sera achar-
né, spectaculaire et longtemps indécis.
A son issue ne sera faite aucune sélec-
tion, car les dirigeants ont très judi-
cieusement prévu à Lugano, un troi-
sième match international, contre l'I-
talie. Ce n'est qu'au lendemain de ce
dernier, en tenant compte des perfor-
mances des quatre manifestations et
de la forme du moment, que l'on pro-
cédera à un choix.
(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

/^PASSANT
U parait que l'Administration fédérale

vient de faire une série de nouvelles pro-
positions touchant le paiement de la taxe
militaire...

Et moi qui croyais qu'avec tout ce que
rapporte l'impôt de défense nationale on
allait tout simplement offrir de nous rem-
bourser celles que nous avons déjà payées...

Hélas !
On n'en est, paraît-il, pas encore là.
Mais les intentions du Bernerhof sont,

dit-on, excellentes.
D'abord plus question de payer jusqu'à

60 ans (pourquoi pas 80 ?) L'âge limite de
48 printemps est maintenu. D'autre part on
renoncera à tenir compte de la fortune du
père, du grand-père et de l'arrière-grand-
père, sans parler de celle de la tante Eula-
lie et du cousin Fouzysurlos. Seul le re-
venu de l'assujett i comptera (taux 2,4%).
Des déductions plus fortes sont même pré-
vues et l'on se mariera et fera des enfants
rien que pour pouvoir diminuer le maxi-
mum. Enfin une nouvelle échelle dégres-
sive est prévue (Consulter le journal pré-
féré de l'auditeur) ce qui nous laisse espé-
rer, les jours de service étant pris en con-
sidération que lorsqu'on a passé trois ans
sous les drapeaux, on ne devra plus rien et
pourra tout de même regarder nn tank
sans porter aussitôt sa main à sa poche...

Quant à nos compatriotes établis à l'é-
tranger, après dix ans de séjour ils seront
quittes, et même cinq si leur âge corres-
pond à celui de la land'wehr.

Bien entendu il faudra que les Chambres
disent encore leur petit mot là-dessus. Et
on sait ce qu'«un mot» aux Chambres veut
dire. Quand tous les discours attendus au-
ront été prononcés il y a longtemps que
M. Streuli aura aboli tous les impôts exis-
tants, pour les remplacer par des contri-
butions volontaires. Et à ce moment-là il
y en a tant et tant qui se précipiteront qu'on
ne voudra même plus de notre argent.

On peut donc dire que la réforme de la
taxe militaire est en bonne voie...

...En bonne voie de ne jamais se réaliser.
Ou tout au moins de doubler le cap des

maladies d'enfance.
Et puis, au fait, pourquoi se presse-

rait-on ?
Les bonnes vieilles taxes sont toujours

là, et elles rapportent, je vous en fiche mon
billet. Alors que réclamer de plus ? Comme
pour la réforme des finances fédérales, la
construction des auto-routes et quelques
autres projets urgents, il n'y a qu'à conti-
nuer à aller tout dou... tout dou... tout dou-
cement...

Le père Piquerez.

L'erreur
— Marius, tu as un oeil au beurre noir I

Que t'est-il arrivé ? Un accident ?
— Non Olive, pas un accident. Une

erreur. Je revenais de Paris par le chemin
de fer et sous un tunnel j' ai cru embras-
ser la fille, mais c'était le père, tu com-
prends 1

Echos
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ft| Obligations de caisse
^|IgjKJ|i§P 3 °/o à 3 ans , au pair
^HSP 3 % à 4 ans, à 99 Va %

3 V* /o à 5 ans et plus, au pair

Souscriptions à nos caisses à Neuchâtel
et chez nos correspondants

Sécurité Discrétion

Poste intéressant
pour département de fabrication.
Nous engagerions tout de suite ou époque
à convenir employée bien au courant des
boîtes, cadrans et aiguilles.
Prière de s'adresser directement à fabrique
d'horlogerie SELZA S.A., rue Faucon 28,
Bienne. Tél. (032) 2.82.77.

CISAC S. A. - CRESSIER (NE)
engagerait

emploie (e) de cura
qualifié fe]. Personnes connaissant le com-
merce de fruits et légumes auront la pré-
férence. — Faire offres manuscrites avec
cop ies de certificats , curriculum vitae et
références.

S E N S A T I O N N E L  T T ?

Iiiiiii rfM

Ce magnifique salon 3 pièces avec canapé
transformable en lit deux places recou-
vert de tissu laine à choix , pour le prix
modique de Fr. 790.—
Autres " modèles depuis Fr. 390.—

"MEUBLES
0ËMMÉI

Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

ON ENGAGERAIT :

1 remonfeur ou
1 remonfeiese
de mâcanâsmes

petites pièces

i metteuse
d'éqtiilifere

habiles et consciencieux , pour
travailler en fabrique

S' adresser à

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Atelier de polissage de boîtes or
CHERCHE

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

Manufacture d'horlogerie
du Vallon de Saint-lmier

engage

ctiei d ébauches
Technicien-mécanicien organisa-
teur aurait l'occasion de se spé-
cialiser dans la fabrication
d'ébauches modernes.
Situation stable et intéressante.

Faire offres sous chiffr e
P. 5473 J., à Publicitas ,
Saint-lmier.

Manufacture d'Horlogerie
Chs. TISSOT & FILS S. A.

au Locle

cherche pour son département d'étampes

un mécanicien
faiseur d'étampes

ou

un horloger-outilleur
ayant la pratique des étampes

Personnes capables et ayant de l' expérience
sont priées d'adresser une offre manus-
crite à la Direction Technique.

MERCEDES 220, 1955
splendide conduite intérieure , 4 portes,
gris-bleu métallisé, peu roulé, à vendre , à
l'état de neuf. Case postale 1544, Lausanne.

Maison conventionnelle aurait besoin
immédiat de

500 à 1000 ébauches
5 '/s '" 1012 Incabloc

Collègues, ayant disponible , sont priés
d'écrire sous chiffre X 24121 U, Publicitas ,
Bienne.

IMPRIMERIE
d'une certaine importance est à remettre tout de
suite pour cause de décès. Affaire existant depuis
longtemps et bien introduite.

Ecrire sous chiffre PP 38609 L, à Publicitas,
Lausanne.

BRILLOB S A., plaqué or, Fritz-Courvoisier 40

C H E R C H E

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Employé (e)
Entreprise branche annexe cherche un 'e)

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.

Atelier de mécanique de la place
C H E R C H E

mécanicien
connaissant l'étampe de boîtes de montres.
Ecrire sous ohiffre P 11202 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

[PRIX POPULAIRES]
Des centrines de BONNES AFFAIRES à nos 45 rayons

naturellement

-\W È&Sm
Voyez noire catalogue Ea wwmœŒmA voyez nos étalages

Téléphone 2 39 51

Livraisons franco par poste ou par camiony zznz: z ẑ —— - <y

Livres d'occasions
Nous achetons aux meilleures conditions, Larous-
ses illustrés, dictionnaires, livres d'art et de mé-
tiers. Romans d'aventures et policiers.

Lots de timbres et collections
Bibliothèque circulante français et allemand

ACHAT - VENTE - ECHANGE

B. GIGANDET-GIGANDET
Librairie - Tabacs - Cigares

Serre 61 Téléphone 2.45.1;

A REMETTRE

PENSION
I pour cause de santé. Bonne clientèle

stable.. — Faire offres sous chiffre
J. A. 17648, au bureau de L'Impartial.

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.

I REMONTEUR (SE)
; de finissage et mécanismes

I POS£UR-£MBOITEUR
j j sont demandés

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



Sans les pilotes expérimentés de la compagnie
NASSER Y AVAIT-IL SONGÉ ?

le canal de Suez verrait son trafic interrompu

(Suite et fin)

Sur ces incidents, on compte 19
échouages et 84 arrêts sur berge, la
plupart causés par le mauvais temps
(tempêtes de sable, brouillards mati-
naux) et des avaries de machine ou de
barre. En cas d'échouage , quatre puis-
sants remorqueurs entrent en action
et le chenal est aussitôt dégagé.

Le plus sérieux incident remonte au
dernier jour de l'année 1954 . Par suite
d'une soudaine avarie de barre, le pé-
trolier « WorZd Peace > avait heurté au
km. 64 le pont ferroviair e désa f f ec té
d'Elferdan e ( l ) et s'était échoué , obs-
truant le canal. Grâce aux e f f o r t s  des
techniciens, la navigation pu t repren-
dre le 4 janvier .

Cet incident, le plus grave qu'ait
enregistré la chronique du canal , est
un exemple. Un bateau échoué en tra-
vers de la voie d'eau, et le trafic est
stoppé. Voici qui indique clairement la
responsabilité des pilotes.

Tous capitaines au long cours.

Mais ces hommes dont dépend le
trafic , qui sont-ils ? On compte actu-
ellement 187 pilotes , dont 54 Français ,
52 Britanniques, 35 Egyptiens , 13 Hol-
landais, 11 Norvégiens, 9 Grecs, 3 Ita-
liens, 3 Danois, 2 Américains, 2 Belges,
1 Suédois, 1 Polonais et un Yougoslave.
Tous sont possesseurs du brevet de ca-
pitaine au long cours et ont au mini-
mum 10 ans de navigation dont deux
comme officiers . Ils ont moins de 38
ans au moment de leur engagement
mais avant de devenir pilotes de canal
ils doivent faire un stage d'un an ou
deux comme pilotes de rade.

L'importance de leur rôle justif ie leur
statut privilégié. Les pilotes sont les
fonctionnaires les mieux payés de la
Compagnie car, en sus de leur salaire
f ixe , du complément pour charges f a -
miliales et de la participation aux bé-
néfice s comme tous les autres fonction-
naires, ils ont d'importantes primes de
pilotage. Un pilote expérimenté gagne
de 500 à 800.000 f r .  f r .  par mois. C'est
d'ailleurs un salaire de 800.000 f r . qu'a
o f f e r t  la compagnie nationalisée aux
pilotes du canal de Kiel qu'elle cherche
à embaucher.

Ces avantages pourraient tenter bien
des navigateurs. Pourtant , il semble que
le recrutement par la Compagnie égyp-
tienne sera très di f f ic i le . Un sentiment
de méfiance règne à l'égard des pro-
messes du gouvernement du Colonel
Nasser.

— Le jour où les autorités auront
avantage à se débarrasser de nous, elles
n'hésiteront pas, a dit un des pilotes.
Un contrat compte-t-il pour Nasser ?

Aussi la majeure parti e des pilotes
étrangers est-elle décidée à demander
son rapatriement (les Français et les
Anglais sont, rappelons-le , les plus
nombreux et l'on sait que déjà cinq pi-
lotes norvégiens en vacances dans leur
pays ont décidé de ne pas rejoindre leur
poste) et, pour parer à ce danger, la
compagnie égyptienne a engagé depuis
une semaine 21 nouveaux pilotes, dont
3 Grecs.

— Cela ne résoudra pas le problème
dans l'immédiat, nous a-t-on dit à la
Compagnie universelle, car il est néces-
saire de les entraîner pendant au moins
un an comme pilotes de rade à Port
Saïd.

Quant aux pilotes égyptiens, il sera
d if f ici le  d'en former.

(O Le nouveau pont d'El-Ferdane construit
à 4 km au Sud du premier est beaucoup
moins vulnérable : il laisse une largeur de
96 mètres à la navigation. C'est le seul
pont franchissant le canal.

— En ef f e t , nous a-t-on assuré, les
candidats égyptiens étaient incapables.
Ce sont sans doute ces « laissés p our
compte » que la nouvelle compagnie a
engagés.

Et tous les experts sont unanimes :
le départ des pilotes entraînerait l'in-
terruption du trafic. Déjà , à l'heure
actuelle, en raison des interdits jetés
par le gouvernement sur les techniciens
étrangers depuis plusieurs années, le
canal manque de plus de 50 pilotes.
Ceux qui sont à leur poste assurent 27
transits par mois au lieu de 17 et cer-
tains sont épuisés. Une telle situation
ne peut se prolonger sans risque. Et
c'est là que le dictateur mesurera toute
la portée de son geste irréfléchi.

Jean-Paul AYMON.

Les convulsions
de la terre

(Suite et tin)
Réveillés à l'aube par une secousse

formidable, les habitants de San Fran-
cisco sentent que le sol ondule comme
une mer soulevée par la houle. Les
gigantesques maisons commencent à
osciller, puis s'abattent comme un châ-
teau de cartes sur une longueur de
plus de trois kilomètres le long de la
mer. En même temps, la terre se fend
en immenses crrevasses qui engloutis-
sent maisons et voies ferrées. Et bien-
tôt — conduites de gaz et lignes élec-
triques ayant été détruites — le feu
va achever l'oeuvre du séisme, d'in-
nombrables incendies vont dévorer la
ville sans qu'on puisse faire quoi que
ce soit pour maîtriser le feu , les cana-
lisations d'eau ayant sauté aussi. Cinq
jours durant, le feu ravagea la ville.
Certains quartiers avaient complète-
ment disparu, dans d'autres, un im-
meuble restait debout comme par mi-
racle. Et sous les décombres des maisons
on retrouva des milliers de cadavres.

Toutes les grandes villes des Etats-
Unis dépêchèrent immédiatement des
ouvriers pour aider à déblayer la ville,
puis à la reconstruire, ce qui fut fait
avec la rapidité coutumière Outre-
Atlantique, et l'on utilisa, autant que
possible, pour la reconstruction, des
matériaux incombustibles. On parlait
encore du tremblement de terre de
San Francisco comme de la catastro-
phe la plus effroyable due aux con-
vulsions de la terre lorsque, en décem-
bre 1908, une catastrophe plus épou-
vantable encore détruisit, le 28 dé-
cembre 1908, la ville de Messine, troi-
sième port de commerce de l'Italie. En
moins d'une demi-minute, le tremble-
ment de terre Messine fit 200.000 victi-
mes. Et le . raz-de-marée qui suivit le
séisme recouvrit une partie de la ville,
et l'eau, en se retirant, emmena pêle-
mêle décombres, barques brisées et ca_
davres par milliers.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et f i n )

Premières impressions...
Comme prévu, la première journée

du championnat suisse de football
nous a valu quelques surprises dues
surtout au manque de préparation, de
mise au point de certaines équipes
comme de certains joueurs. La plus
spectaculaire s'est située à Zurich où un
des benjamins arrachait de haute
lutte un point aux champions suisses
après les avoir menés par deux buts à
zéro ! Voilà qui va donner un attrait
particulier à la compétition, cela d'au-
tant plus que le vice-champion dis-
posait allègrement, en seconde mi-
temps, de l'autre benjamin .

D'autre part , on constate que pas
plus Servette que Lausanne ne sont
encore rodés, que les clubs tessinois
s'arqueboutent déj à avec détermina-
tion, enfin que les mieux au point
paraissent être, outre vos Meuqueux ,
les Bâlois et surtout les Bernois, ceux-
ci ayant réussi d'emblée 6 buts sur
terrain adverse.

Dans l'autre catégorie, les deux re-
légués, Fribourg et Granges dominent
la situation, tandis qu'Yverdon, Berne
et surtout Nordstern ont déçu . La lutte
s'annonce d'emblée aussi serrée que
la saison dernière...

Le «great event»
Le match-vedette de la deuxième

journé e se déroule incontestablement
à La Chaux-de-Fonds, où monte le
F.-C. Servette. On regrettera presque
que ce fameux derby romand soit si
tôt épingle au programme. On aurait
voulu voir ces deux équipes en pleine
possession de leurs moyens au moment
de leur confrontation. Il semble que
cette hâte doive profiter aux hommes
de Sobotka, si ce dernier peut enfin
les aligner au grand complet. La dé-
fense grenat n'est pas sûre. Antenen
et ses camarades en apporteront la
preuve si l'attaque jurassienne est dans
un bon jour. Cependant les «forwards»
genevois ne sont pas à dédaigner; Ber-
nasconi est rusé, Pastega, Anker et
Coutaz (quelle figure fera-t-il face à

ses anciens camarades ?) vont vite ;
Fischli et ceux qui le couvrent devront
s'en méfier.

Deuxième journée de championnat
Par ailleurs, Young-Boys compte ré-

éditer à Winterthour son succès de
Schaffhouse. Bâle , en déplacement à
Lugano, y aura une tâche plus ardue
que les Bernois. Elle nous fixera sur
la valeur réelle des Rhénans, partis
du bon pied. Chiasso vient à Lausanne-
N'oublions pas que la saison dernière,
si les Vaudois l'emportèrent, une fois,
par 4 buts à 1, ils succombèrent aussi,
au retour , par 6 buts à 0 !

Grasshoppers se trouve placé devant
un second derby local. Gageons que
les « Sauterelles » se vengeront sur les
malheureux « Zurichois » de leurs dé-
boires face aux «jeunes compagnons»!
Ces derniers confirmeront-ils leur
belle tenue au détriment de Bellinzone
qui leur rend visite ? Enfin U. G. S. et
Schaffhouse seront aux prises à Ge-
nève. Le terrain sera-t-il déterminant?

En Ligue Nationale B, Cantonal, qui
n'est vraiment pas gâté par le sort,
se rend à Bienne. Malley fait le dépla-
cement de Bruhl. Fribourg se heurte
à Berne. Longeau reçoit Thoune. So-
leure attend Granges. Nordstern et St-
Gall batailleront longtemps, à Bâle.
Enfin Yverdon, chez lui , essayera de
faire bonne figure devant Lucerne. Il
est trop tôt pour émettre des pronos-
tics motivés. Attendons de mieux con-
naître la valeur réelle des équipes en
présence.

SQUIBBS.

Fignolage des bolides avant Monza

Dimanche prochain se déroulera sur l'autodrome de Monza , la dernière course comptant pour le championnat du
monde des coureurs automobiles. Pour l' occasion, l'écurie Ferrari dont la victoire est déjà presque assurée , met au
point ses bolides d'une façon minutieuse. — Voici la voiture du coureur Peter Collins « inspectée » par le champion

du monde motocycliste Carlo Ubbiali en visite à l'usine.

Chronique neuchâleloise
Dombresson

Un évadé repris. — (Sp.) — La police can-
tonale a arrêté mardi matin, aux Planches
sur Dombresson , le nommé Graber Walter ,
22 ans , qui s'était évadé du Nusshof (Witz-
wil). Ayant commis un outrage à la pu-
deur aux Vieux Prés , il a été conduit à La
Chaux-de-Fonds et mis à la disposition du
juge d'instruction.

A l'extérieur
Une nurse (nerveuse et pesante)
tue trois bébés en les secouant

NEWHAVEN, 30. — A. P. — La po-
lice américaine a arrêté la nurse
Virginia Jasper, 33 ans, 1 m. 80, 117
kilos, pour avoir causé la mort de bébés
dont elle avait la garde et dont l'âge
allait de onze jours à trois mois. Virgi-
nia, qui a tué les enfants en les se-
couant, a déclaré qu'ils « lui portaient
quelquefois sur les nerfs ».

ÏÉH^

Chronique suisse
Pour les dégâts dus au gel

Le canton de Fribourg touchera
2 millions de francs

FRIBOURG, 30. — Le comité direc-
teur de l'Union des paysans fribour-
geois a pris connaissance, qu'à la suite
du gel de février, 10.496 hectares de
céréales avaient été atteints. La Con-
fédération accordera une subvention
de 250 francs par hectare.

Le canton touchera donc 2.624.137
francs.

Dans la région du Puy de Dôme

PARIS, 30. — Le physicien «volant »
Hubert Garrigue a fait connaître à
l'Académie des sciences que ses plus
récentes observations à bord d'avion
autour du Puy de Dôme ont confirmé
la présence de produits radioactifs ar-
tificiels dans toutes les précipitations
survenues dans cette région depuis
mai dernier.

Les recherches de particules prove-
nant des réactions nucléaires à la sur-
face du globe ont eu lieu jusqu'à 6000
mètres d'altitude. Elles ont montré,
selon les analyses faites par M. Hubert
Garrigue, que les traces de radioactivi-
té s'avèrent plus élevées, dans leur en-
semble, que celles détectées dans les
mêmes conditions depuis les premières
explosions atomiques.

La conclusion de l'exposé de M. Hu-
bert Garrigue doit être retenue : si ces
souillures radioactives de l'atmosphère
ne présentent, à première vue, aucun
danger immédiat pour la vie à la sur-
face de la terre, l'effet de lavage de
l'air par les précipitations produit
néanmoins une concentration de ces
souillures sur les zones de haute plu-
viosité.

Cette concentration aurait lieu par-
ticulièrement à l'altitude des cirrus et
pourrait influer sur l'allure de la mé-
téorologie d'une région plus ou moins
étendue.

Orage radioactif en Savoie?
Lundi soir, un violent orage s'est

abattu sur la Savoie. Or, mardi matin,
les cultivateurs du village de Saint-
Béron, près de Chambéry, eurent la
désagréable surprise de constater que
toutes leurs récoltes, les arbres frui-
tiers et la vigne avaient souffert, cer-
taines cultures ayant été complètement
détruites. Ils ont, en outre, relevé des
traces de brûlures sur les feuilles et les
fruits des arbres orientés plein sud. La
pelure des fruits est par endroit com-
plètement noire. On croit que ces brû-
lures sont dues à une pluie radioactive.

L atmosphère
est chargée

de radioactivité

Notre feuilleton illustré

| par Victor HUGO

Un jcur , à la grande surprise de M. Ma-
deleine, Javert se présenta au bureau du
Maire et demanda à Madeleine de lui par-
donner sa conduite au poste de police. Il
expliqua qu'il avait toujours soupçonné le
Maire d'être un ex-galérien appelé Jean
Valjean. Il avait fait un rapport à la po-
lice de Paris mais on lui avait répondu
que c'était impossible car Jean Valjean
venait d'être arrêté et allait être traduit
devant les assises d'Arras. Je me suis
trompé sur toute la ligne et vous demande
d'accepter ma démission, dit-il pour finir.

Javert reprit : « Le véritable Jean Val-
Jean est aux arrêts à Arras ! *

— Bon, dit Madeleine , calmement, et
quand le procès aura-t-il lieu !

— Demain ! dit Javert. Je pars ce soir,
par la diligence, afin de donner mon té-
moignage.

Le Maire dit alors à Javert qu 'il ne con-
sidérait pas que Javert eût fait autre cho-
se que son devoir et lui demanda de ne
pas abandonner son poste comme inspec-
teur de police. En s'excusant encore une
fois, Javert remercia lé Maire et s'en alla.

M. Madeleine avait fait tous ses prépa-
ratifs pour partir en voyage. Il fit le né-
cessaire pour assurer l'avenir de Pantine.
Celle-ci n'avait que deux affections au
monde : sa fille et M. Madeleine.

Il commanda une voiture pour le con-
duire à Arras et prit toutes ses dispositions
financières. Quand la pensée lui venait de

Coc«*«fal P. L B. Boi 6 CooenkoQea

rester tranquillement chez lui et de laisser
l'homme arrêté à son sort , il sentait le
vieil évêque à son côté et l'entendait lui
dire : « Va ! Dis aux juges qui tu es et
délivre l'innocent ! »

Madeleine était fermement convaincu
que son devoir était d'aller délivrer l'hom-
me arrêté à sa place. Il aurait à quitter
tout ce qu'il avait créé dans la ville, son
nouveau nom serait déshonoré et les gens
le montreraient du doigt comme le Maire
autrefois respecté de Montreuil. Tout cela
pour que quelque obscur vagabond pût être
sauvé. A l'aube , il luttait encore avec sa
conscience quand on vint l'avertir que la
voiture était arrivée.

I Les misérables
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|R"X Le pslil monde , e Don Camiiio Rsx | Cette cigarette ,
incomparable,

vous apporte une
agréable surprise estivale ,

elle possède des avantages que chaque fumeur
apprécie tout particulièrement pendant la
saison d'été : ^

i. Si vous fumez la NORTH POLE FILTRE
par habitude ou par diversion, votre palais res-
sentira, dès les premières bouffées déjà, une
exquise sensat ion de fraîcheur.

2. Le mélange des tabacs composant la NORTH
POLE est .spécialement étudié et forme avec
le menthol véritable (en provenance directe
du Japon), ajouté en quantités finement dosées,
une h a r m o n i e  de goût idéale.

3. Le FILTRE ESTRON, actnellement adopté
par presque toutes les grandes fabriques
américaines de cigarettes, augmente ia per-
fection de la NORTH POLE au point de
vue hygiénique.
Si vous ne connaissez pas encore îa NORTH
POLE FILTRE, cela vaut maintenant dou-
blement la peine d'essayer ses agréables quali-
tés. — Bientôt, vous la recommanderez à
votre tour en prononçant cette phrase deve-
nue proverbiale :

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière
bouffée.

A VENDRE

lusil de chasse
calibre 16, état de neuf.
— Tél. (039) 2 60 57.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLÔMÉ
Av. Léopold-Robert 21

VIBROGRAPHE
en bon état est demandé.
— Adresser offres détail-
lées et prix sous chiffre
H. D. 17482, au bureau de

L'Impartial. Paiement
comptant.
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H Des décors et des costumes

1 SOMPTUEUX 1
||| ' Une Intrigue

i CAPTIVANTE I
H Une musique

1 INOUBLIABLE 1
p-| Une interprétation \
1 HORS LIGNE E

I Anton* LUALDI - Nadia GRAÏ - Maurice MET I
i Jean RICHARD - Fausto TOZZi I

|| Location ouverte Téléphone 2.93.93 j

Aiguilles
I OUVRIERES

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

\ r  *\
co! JE»

CO
c»

GS

l pour travaux divers
¦ont demandées. — Se
présenter à OGIVAL
3. A., Crêtets 81.

I l J
¦i-' '
H ON ENGAGERAIT

I ouvrières
I pour travaux en atelier.
I Semaine de 5 jours. On
I met au courant. — S'a-
I dresser à VYDIAX S. A.,
S J.-Brandt SI.

Hettoyaoes
I On entreprend tous net-

i toyages fenêtres, loge-
I ments, conciergeries, etc.
I Tél. 2 67 84.

I f 1
Personne

de 20 à 40 ans ayant
notions de cuisine est

J cherchée par la Crèche
] du Locle pour fln sep-
j tembre ou début oc-

tobre. Etablissement
\ moderne. Samedis
I après-midis et diman-

! ches eut. libres. Bon
j gage. — S'adresser à
! la Direction.

K- ')
Machines

à coudre
d'occasion

I portatives, meubles, ta-
bles et à coffrets. Prix

I avantageux. Facilités de
I paiement à partir de 20
I francs par mois. Machines

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

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



L'actualité suisse
L'Union suisse des paysans
s'inquiète de la situation

dans les campagnes
BROUGG, 30. — Le Comité directeur

de l'Union suisse des paysans s'est pré-
occupé de la grave situation créée dans
l'agriculture par les longues périodes
de pluie. Les organes de l'Union suisse
des paysans ont été chargés de réparer ,
de concert avec les autorités compéten-
tes, des mesures pour alléger autant
que possible les pertes que subissent les
récoltes du fait du temps exceptionnel-
lement mauvais. La rentrée des mois-
sons a quelque 3-5 semaines de retard
par rapport aux années normales : de
grandes quantités de céréales sont déj à
germées ou pourries, et le temps humi-
de nuira aussi fortement aux récoltes
de pommes de terre, des légumes, des
fruits et aux vendanges.

La situation actuelle de l'agriculture
fera l'objet de discussions lors de la
séance du Comité de l'Union suisse des
paysans du 14 septembre, séance au
cours de laquelle il sera également pris
position sur les projets soumis au peu-
ple le 30 septembre 1956.

Une route rendue a la circulation
BERNE , 30. — L'Automobile club de

Suisse et le Touring club suisse commu-
niquent que la route du Splugen a été
rendue au trafic mercredi 29 août. Par
contre, le Gothard est provisoirement
fermé à la circulation en raison de tem-
pêtes de neige. Des travaux de déblaie-
ment sont en cours.

Le Gothard est de nouveau praticable
BERNE, 30. — Ag. — L'Automobile

Club de Suisse et le Touring Club suis-
se communiquent que la route du Go-
thard est de nouveau praticable.

Chronique jurassienne
Péry-Reuchenette

Pour les victimes de Marcinelle. — (Corr.)
- Les fanfares de Péry et de Plagne ont
donné différents concerts au profit des
familles des victimes de Marcinelle et ont
recueilli 663 francs qui ont été envoyés à
la «Chaîne du Bonheur».

La Heutte
Le village en balade — (Corr.) — Selon

une belle tradition , la population du vil-
lage est invitée chaque année à participer
à une sortie communale. C'est ainsi que
dimanche passé , trois cars ont conduit nos
promeneurs à travers le Jura au Passwang,
avec halte à Langenthal pour le dîner.

Bienne
Un bassin d'huile en feu. — (Corr.) Vers

huit heures et demie , mercredi matin, un
bassin d'huile a pris feu au sous-sol de l'a-
telier de trempage Velectra , rue de la
Planke 12, en dégageant une fumée acre
et suffocante. Il fallut appeler les premiers
secours et un groune de piquet pour empê-
her un sinistre.

L'assemblée municipale
s'oppose à tout projet
d'autoroute à travers

le territoire de la commune
(Corr.) — La dernière assemblée

municipale, qui réunit 248 électeurs,
avait à se prononcer au sujet de deux
variantes d'une route de détourne-
ment : par le nord ou par le sud. Le
Conseil municipal recommandait le
second projet. Mais le corps électoral ,
par 108 voix contre 53 (favorables à ia
proposition du Conseil) a décidé de
rejeter les deux projets comme étant
tous deux préjudiciables aux intérêts
de la localité, et de demander la mise
à l'étude de l'amélioration de la route
actuelle avec éventuellement un tunnel
pour la traversée de la ville.

Le préavis de l'assemblée municipale
a été transmis aux autorités compé-
tentes.

La Neuveville

CUrenioue neuchâieluise
Boudry

Epilogue judiciaire d' un grave
accident

(Corr.) — Le Tribunal de police de
Boudry a rendu hier son jugement au
sujet du terrible accident qui se pro-
duisit il y a quelques mois près d'Au-
vernier, et au cours duquel une jeune
mère de famille de Colombier, Mme C.
Bovet , fut tuée par une auto alors
qu 'elle rentrait nuitamment à son do-
micile. Le conducteur- de l'automobile,
M. Albert Nicklaus, gérant de la Socié-
té coopérative de menuiserie de Cor-
mondrèche, a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis, au paie-
ment des frais judiciaires et au paie-
ment d'une indemnité de 50 francs à la
partie adverse. I

Inquiétudes au sujet du niveau
du lac

(Corr.) — Le niveau du lac de Neu-
châtel monte avec une rapidi té que
l'on juge assez alarmante dans les mi-
lieux de la navigation. La pluie abon-
dante tombée hier a encore accentué
cette hausse et le liminimètre marquait
hier soir 429 ,91 ce qui est anormalement
haut à cette saison. Il faut craindre
en effet que si le mois de septembre
n'est pas beau et chaud des inondations
se produisent en octobre et novembre.

Vers un désastre

La pluie persistante cause d'ailleurs
d'autres soucis tout aussi graves dans
l'agriculture. L'impossibilité de rentrer
les récoltes nous achemine, dans cer-
taines régions, vers un véritable dé-
sastre. A Bevaix, par exemple, la situa-
tion n'a jamais été aussi grave depuis
1910. Le récent ouragan n'a pas ar-
rangé les choses, les dégâts qu 'il a faits
étant considérables.

C'est dire avec quelle impatience on
attend le soleil .

Fleurier

Un homme tombe
d'un tracteur

(Corr.) — Mardi soir vers 19 heures,
M. Joseph Sandner père, âgé de 67 ans,
maître-jardinier à Fleurier, avait pris
place sur le marche-pied arrière d'un
tracteur agricole, accouplé d'un char,
conduit et appartenant à M. Roger
Sauser, habitant près de La Brévine,
et se dirigeant vers St-Sulpice. M.
Sandner se tenait à une poignée placée
à l'arrière du tracteur. Après avoir
franchi le pont qui passe sur l'Areuse,
près du Pont de la Roche, M. Sauser
manœuvra subitement à droite, pour
se diriger vers le café de l'endroit. Ce
changement de direction subit fit lâ-
cher prise a M. Sandner, qui tomba
lourdement sur la route et se blessa
grièvement à la tête. Des passants s'em-
pressèrent de lui porter secours et le
transportèrent au restaurant précité,
mais son état alarmant nécessita son
transfert immédiat à l'hôpital de Fleu-
rier par un automobiliste complai-
sant. Des soins dévoués lui furent pro-
digués par le personnel de l'hôpital,
mais malgré tout son état est toujours
stationnaire et mercredi en fin d'après-
midi, il inspirait de vives inquiétudes
à son entourage. Nous espérons de tout
cœur que M. Sandner se tirera de cette
douloureuse chute, et nous lui souhai-
tons une guérison ausi prompte que
possible.

Val-de-Ruz
Un acte de cruauté

(Sp.) — Un berger de la Montagne
qui avait pris possession d'un chien au
Côty, mardi après-midi, n'a rien trou-
vé de mieux que de l'attacher avec
une corde à l'amère de sa moto, po ur
se rendre à la Métairie de Dombresson.
Sur le parcours l'animal , probablement
blessé, marqua son passage par des
taches de sang.

Ces faits  étant parvenus à la connais-
sance de la poice cantonale, rap p ort a
été dressé contre l'auteur de cet acte
de cruauté.

Nouveaux (et violents) incendies de forêts
dans le Midi de la France

Des flammes de 40 m
de haut

NICE, 30. - AFP. - Le feu s'est déclaré
hier matin en quatre points du départe-
ment des Alpes-Maritimes. Attisé par un
vent violent, il prit, en certains endroits ,
une allure fort inquiétante.

L'incendie le plus redoutable est celui
qui dévora la forêt de Peygros, à Peymei-
nade, à l'ouest du département.

En quatre heures, il a détruit environ
500 hectares de peuplements de pins et de
chênes adultes extrêmement denses.

Le sinistre s'avança sur un front continu
de deux kilomètres vers des hameaux ou
des villages, que des centaines de volon-
taires s'efforçaient de protéger, sans pou-
voir enrayer le feu dont les flammes attei-
gnaient parfois 30 à 40 mètres de hauteur.

On a craint que l'incendie se propage
à la vallée du Tanneron , dans l'Esterel, et
prenne alors les allures d'une véritable
catastrophe.

Un autre sinistre, qui a éclaté sur le
territoire de la commune de la Turbie a
causé aussi des inquiétudes. Il menaçait
directement certaines maisons d'habitation,
malgré les efforts des sauveteurs.

D'autres incendies ont ravagé les terri-
toires de Mougins, entre Cannes et Grasse,
et de Biot, entre Antibes et Villeneuve-
Loubet.

Des villas menacées
NICE, 30. — AFP — Le grave in-

cendie de forêts qui s'est déclenché
mercredi après-midi, aux abords im-
médiats de la Turbie, a ravagé la plus
grande partie des abords immédiats du
village et se dirigea d'une part vers
Beausoleil, d'autre part vers le fort de
La Houvère, et enfin, le long de la
Grande Corniche, en direction de Nice.

Plusieurs villas ont été attaquées par
les flammes, mais ont pu être sauvées
de justesse. Par contre, plusieurs pe-
tits « cabanons » diséminés dans les
pins ont été la proie des flammes.

Trois cents hommes environ se sont
efforcé de circonscrire le sinistre.

Le vent so t iff lait  à 80 kmh.
NICE, 30. — AFP — Le feu de la

Pinède qui entoure le village de la
Turbie a gagné à la fois vers Nice et
Monaco, attisé par un vent tournant
qui soufflait par moments à 80 km.-
heure. Les deux Corniches supérieures
sont coupées à la circulation.

A l'est de Mougins, dans la forêt
de Valbonne, 300 hectares ont été la
proie des flammes.

2000 personnes combattent
les sinistres

Hier soir, près de deux mille per-
sonnes : pompiers, CES, militaires bé-
névoles, luttaient contre le fléau. Des
renforts en personnel et en matériel
ont été demandés d'urgence par le
préfet dans les départements voisins,
la météorologie annonçait que le vent
qui soufflait à minuit à environ 40
km.-heure ne tomberait pas avant de-
main matin.

Près de Valdonne, le feu
gagne du terrain

NICE, 30. — AFP — Les incendies
de forêts semblaient, à une heure du
matin, circonscrits, à l'exception de
celui de Valdonne où le feu se propage
vers le nord sur cinq lignes distinctes.
A la Turbie, seuls quelques foyers sub-
sistaient tandis, que dans le secteur
Peymeinade-Auribau, où le vent est
tombé, toute crainte d'extension du
sinistre est actuellement écartée.

Il neige à 1400 m.
GRENOBLE , 30. - AFP. - Ensuite

d'une baisse marquée de la tem-
pérature, la neige a fait une nou-
velle apparition sur les sommets
qui environnent Grenoble.

Elle est tombée en couche mince
jusqu 'à une altitude de 1800 m.

De Tarbes, on signale que d'im-
portantes chutes de neige se sont
produites en haute montagne, à
partir d'une altitude de 1400 m.

A l'observatoire du Pic du Midi,
2800 mètres, une température de
moins un degré a été enregistrée
la nuit dernière.

Les troupeaux de moutons ont
commencé à descendre dans la
vallée.

Alerte: le lac du Bourget
déborde

AIX-LES-BAINS, 30. - Les pluies
abondantes de ces jours derniers N
ont provoqué la crue de nombreux
torrents de montagne qui se jet-
tent dans le lac du Bourget. Le ni-
veau du lac, que balaie un vent
violent, a atteint la cote d'alerte.

Des routes sont, par endroits,
recouvertes d'eau. La route dépar-
tementale 18, qui relie Chanaz à
Portout, entre le Rhône et le lac du
Bourget, est submergée, en bordure
du canal de Savières, sur une lon-
gueur de 300 mètres.

Les montagnes d'Espagne
sont blanches...

PARIS , 30. - La radio espagnole
annonce que les hauteurs des pics
d'Europa sont recouvertes de neige
tombée pendant la nuit dernière.
Dans la vallée le froid est particu-
lièrement vif pour cette saison.

D'autre part , dans la province de
Lugo la tempête a contraint les
bateaux de pêche à se réfugier
dans les.ports et presque toute la
région subit un régime de pluies
qui retarde tous les travaux des
champs.

Incident entre le Yémen
et le protectorat d'Uden

pour un vol de chameaux
ADEN, 30. — AFP — Le premier

incident sérieux qui se soit produit
entre le Yemen et le protectorat d'A-
den , après plusieurs mois de calme
relatif , a eu lieu dans l'Etat de Bei-
han, faisant partie du protectorat
occidental britannique d'Aden, et dans
lequel des tribus yemenites ont effec-
tué un raid.

Un communiqué officiel publié à
cette occasion précise que les agres-
seurs se sont emparés de cinquante-
deux chameaux. Les forces de sécurité
de l'Emirat de Beihan ont engagé Te
combat contre les tribus yeménistes
qui avaient franchi la frontière. Elles
les ont repoussées sur le territoire ye-
menites après une série de combats et
ont récupéré les chameaux volés.

LONDRES, 30. — AFP. — La réu-
nion du Comité du Canal de Suez a
été ajournée et aura lieu cet après-
midi à 13 h. 45 gmt à Lancaster House.
Le Comité poursuivra ses discussions
sur « les divers aspects du problème ».

M. Menzies et Oesten Unden, minis-
tre des Affaires étrangères de Suède,
ainsi que M. Loy Henderson , représen-
tant des Etats-Unis dans le Comité,
quitteront Londres dimanche par avion
pour le Caire où le Comité doit rencon-
trer lundi le colonel Nasser. Les minis-
tres des Affaires étrangères d'Iran
(Dr Ali Gholi Ardalan) et d'Ethiopie
(M. Aklilou Habdtewold) , qui avaient
quitté Londres à la fin de la Conférence
sur Suez, se rendront directement au
Caire.

Réunion du Comité du Canal
ajournée

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédacti<m; elle n'engage pas le journal.)

Au Ritz, dès demain « Casta Diva ».
Tiré d'un épisode sentimental et drama-

tique de la vie du grand compositeur ita-
lien Bellini, « Casta Diva », nom d'une im-
mortelle chanson d'amour , est une produc-
tion franco-italienne en couleurs et parlé
français, qui fait revivre l'histoire d'un
grand amour. Jouissant d'une interpréta-
tion hors ligne avec Antonella Lualdi, Na-
dia Gray, Maurice Ronet, Fausto Tozzi ,
« Casta Diva », somptueusement mis en
scène, avec des décors et des costumes d'une
grande richesse, une intrigue captivante,
accompagné de la musique envoûtante de
Bellini , Donizetti, Paganini, est une œuvre
de grande classe qui laisse aux spectateurs
un souvenir inoubliable. Matinées samedi
et dimanche à 15 h.
Au cinéma Eden, dès vendredi.

Stewart Granger, Jean Simmons dans le
film policier le plus étonnant de la saison,
« Des pas dans le brouillard », une réalisa-
tion maîtresse de Arthur Lubin en couleurs,
parlé français. Une ténébreuse affaire dé-
jouée par les plus fins limiers de Scotland
Yard. Un film captivant et mystérieux...
une histoire qui vous empoigne et vous
étreint... un chantage infâme dont le prix
est l'amour.

La nuit et la brume sont tombées sur
Londres... estompant les rues où les pas feu-
trés du criminel se rapprochent lentement...

Matinées samedi et dimanche à 15 h. '30,
mercredi à 15 h. Jeunes gens en dessous
de 18 ans pas admis.
Cinéma Palace.

Dès ce soir à 20 h. 30 et jusqu'à dimanche
inclus, Gary Cooper et Burt Lancaster sont
les héros magnifiques et courageux d'une
grande page d'histoire : « Vera Cruz », réa-
lisé en Superscope et parlé français. De
l'action, des bagarres ; un Western fabu-
leux en couleurs extraordinaires. Une des
plus grandes réalisations que le cinéma
vous ait données.
Ciné Club 54.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, Humphrey
Bogart dans « Le trésor de la Sierra Ma-
dré », un classique magnifique qui marque
le 7me art, un film traduit en 17 langues.

Concert public.
Ce soir dès 20 h . 30 au Parc des Crêtets ,

concert public donné par la Musique La
Persévérante. En cas de mauvais temps,
renvoi à vendredi à la même heure.

Un cycliste renverse un passant.
Un piéton qui traversait la rue du

Marais, hier soir, à 17 h. 45, a été ren-
versé par un cycliste. Il a été légère-
ment blessé au doigt.

Un jeune écolier se blesse.
Ce matin à 10 h. 20, un jeune élève

qui s'ébattait dans la cour du Collège
de l'Ouest s'est blessé à l'arcade sour-
cilière. Il a été conduit chez le Dr
Bosshardt qui lui a donné les soins que
nécessitait son état. Nos bons voeux
de rétablissement.

La Chaux de-Fonds

UV Epidémie de grippe intestinale
à Munich

MUNICH, 30. - United Press. - Un porte-
uarole de l'armée allemande a annoncé ,
mercredi , que plus de cent soldats d'un
bataillon stationné à Munich ont été
atteints d'une grippe intestinale assez sé-
rieuse. Tout le batail lon a été consigné.

La reine d 'Angleterre réunit
son Conseil pri vé

LONDRES, 30. — AFP. — La reine a
réuni ce matin son Conseil privé au
château de Balmoral , en Ecosse, où elle
passe ses vacances.

A l'extérieur
menacent l'économie

britannique
LONDRES, 30. — Reuter. — M. Harold

Macmillan , chancelier de l'Echiquier,
a déclaré mercredi à une conférence de
presse que les dangers qui menacent
l'économie de la Grande-Bretagne
étaient aussi sérieux, à longue vue, que
la crise qui menace la liberté de navi-
gation sur le canal de Suez. Les chif-
fres concernant les réserves d'or et de
devises du bloc sterling, qui sont en mê-
me temps le baromètre de la santé éco-
nomique du Royaume-Uni, accusent
une « régression très importante ». M.
Macmilan a mis en garde contre les

augmentations de salaires si celles-ci
ne sont pas accompagnées d'un ac-
croissement de la production à la mê-
me échelle.

De sérieux dangers

du 30 août 1956

Zurich : Y^iLiY
Obligations 29 30
3%% Féd. 46 déc. 100 "O
3 Vi % Fédéral 48 100.60 100.60
2% % Fédéral 50 97%d 97.50d
3% Féd. 51/mai 97.75 97.65
3 % Fédéral 1952 98 97.90
2% % Féd. 54/j. 93.75 93.90
3 % C. F. F. 1938 97 97 d
4% Australie 53 102% 102%
4% Belgique 52 100% 100
5% Allem. 24/53 99 %d 99 %d
4% % AU. 30/53 722 722
4 %  Rép. fr. 39 100 d 100 d
4 %  Hollande 50 101 101
3%% Suède 54/5 96*4 96%d
3 % % B. Int. 53/11 98 d 98 % o
4%% Housing 55 97 97%
4% %0FSIT 52 1/nrt, op t. 114 d 113
4%%W >it HudHi/ilM. 103 102%
4 %  Pétrofina 54 100 d 100%
4%% Montée. 55 103 103%
i % % Péchiney 54 103 % 103 % d
4% % Caltex 55 106 106
4 % %  Pirelli 55 101% . 101%
Actions
Union B. Suisses 1645 1648
Soc. Bque Suisse 1305 1307
Crédit Suisse . 1380 1378
Bque Com. Bâle 168 d 170
Conti Linoléum . 537 d 538 d
Banque Fédérale 285 283 d
Electro-Watt . . 1410 1412
Interhandel . . 1570 1560
Motor Colombus 1230 1233
S. A. E. G. Sie I 92%o 92 d
Elec. & Tract , ord. 280 d 280 d
Indelec ' . . . . 665 d 665 d
Italo-Suisse . . 241% 242
Réassurances .10350 10300
Winterthour Ace. 970 970
Zurich , Assur. . 5225 5150
Aar-Tessin . . 1185 d 1190
Saurer . . . .  1200 1190 d
Aluminium . . 4570 4590
Bally . . . .  1080 1080

Cours du
29 30

Brown Boveri . 2156 2160
Simplon (EES) . 650 d 650 d
Fischer . . . .  1490 1490 d
Lonza . . . .  1040 1040
Nestlé Aliment. . 2915 2955
Sulzer . . . .  2640 d 2650 d
Baltimore & Ohio 207 207
Pennsylvanie . 100 100
Italo-Argentina . 32% 32
Cons. Nat. Gas Co 167 d 166 d
Royal Dutch . . 886 892
Sodec . . . .  47 d 47 %d
Standard Oil . . 241 Va 238
Union Carbide . 528 522
Amer Tel. & Tel. 786 787
Du Pont de Nem. 887 885
Eastman Kodak . 406 404
Gêner. Electric . 263% 263
Gêner. Foods . 207 206 d
Gêner. Motors . 201 200
Goodyear Tire . 342 342
Intern. Nickel . 461 454
Intern. Paper Co 550 555
Kennecott . . . 581ex 575
Montgomery W. 179% 180
National Distill. 115 114%
Pacific Gas & El. 215 215 d
Allumettes «B» . 54 53%
U. S. Steel Corp. 272% 272%
Woolworth Co . 201 d 200 d
AMCA $ . . . 55.25 55
CANAC $ C . . 127% 127
SAFIT £ . . . 10.0.6 10.1.0
FONSA , cours p. 213 213
SIMA . . . .  1125 1125

Genève :
Actions
Chartered . . .  42 42 d
Caoutchoucs . . 51 %d 51 %d
Securities ord. . 203 202
Canadian Pacific 153% 154
Inst. Phys. port. 925 d 920 d
Sécheron , nom. . 685 688
Séparator . . . 175 d 175
S. K. F. . . .  218 219
Bâle :
Actions
Ciba . . v s . 4875 4875
Schappe . . . 640 d 640
Sandoz . . . .  4724 4710
Hoffm.-La Rochel3700 13600

Cours dnNew-York : -rr ¦
Actions 28 29
Allied Chemical 102% 102%
Alum. Co. Amer 120 116
Alum. Ltd. Can. 138V» 137%
Amer. Cyanamid 71'/» 71ex
Amer. Europ. S. 46>/sd 463/»
Amer. Tobacco . 76VB 76
Anaconda . . .  81% 8lVi
Atchison Topeka 147% 147%
Bendix Aviation 51% 51%
Bethlehem Steel 59% 159%
Boeing Airplane 53% 54V»
Canadian Pacific 35% 35%
Chrysler Corp . . 67% 67%
Columbia Gas S. 171/s 17V»
Consol. Edison . 465/» 46%
Corn Products . 29V» 29V»
Curt. -Wright C.. 37V» 39%
Douglas Aircraft 85% 86
Goodrich Co . 77% 76
Gulf Oil . . . 123V» 121%
Homestake Min. 345/s 33%
Int. Business M. 495 494%
Int. Tel & Tel . 315/, 31s/8
Lockheed Aircr. 47% 47%
Lonestar Cernent 86% 87
Nat. Dairy Prod. 40% 40%
N. Y. Central . 36% 36%
Northern Pacific 39% 39%
Pfizer & Co Inc. 46V» 455/»
Philip Morris . 44% 44%
Radio Corp. . . 42% 42V»
Republic Steel . 511/5 5^ 14
Sears-Roebuck . 31% 331/,
South Pacific . 491/5 4gi/ g
Sperry Rand . . 255/e 25% ex
Sterling Drug I. 54% 54%
Studeb. -Packard 6Vs 6%
U. S. Gypsum . 70% 70
Westinghouse El. 56^, 58i£

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.— 1.03
Livres Sterling . 11.02 11.30
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.52 8.63
Florins holland. 108.50 111. 
Lires italiennes . Q.67 0.69
Marks allemands 100.50 101.50
Pesetas . . . g.15 g 45Schillings autr. . 16.15 15.45

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

CINÉMAS - MEMENTO

CAPITOLE : La Police est sur les Dents .r.
CORSO : 0811 5 s'en va-t-en Guerre, î.
EDEN : Quai des Brumes, f.
PALACE : Vera-Cruz , fr.
REX : Si Versailles m'était conté, f .
RITZ : Capitaine Tempête, î.
SCALA : Nana; î.

NICOSIE , 30. - Reuter. - Des troupes
françaises sont arrivées par avion jeudi
matin à Nicosie sur l'île de Chypre.

Des contingents aéroportes
sont arrivés à Nicosie
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1 LIQUIDATION GENERALE
: (autorisée par la Préfecture)

Les prix n'existent plus, tellement ils sont

I vilipendés

1 Jtous liquidons tout !
1 Jlous bradons tout l

y compris l'agencement :

banques, comptoirs, rayonnages, glaces, bureaux, etc.

| GRANDE MASSON |
HAEFELI & Co

Etablissement d'art et d'industries
graphiques

LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient , en coup de main,

personnel
féminin

pour son département RELIURE
Durée du travail , environ deux mois.

S'adresser aux Bureaux , 14 av Léop-Robert

A remettre pour raison de santé

Commerce
de fourrures

à l'étage.

Offres sous chiffre J. C. 17701 au
bureau de l'Impartial.

Jeune Mme
pour travail de contrôle

ainsi que

jeunes lies
habiles et ayant bonne vue

trouveraient p laces à la

Fabrique de Spiraux
Jardinière 33

La Chaux-de-Fonds

Fabrique de boîtes or
cherche

employé (m)
ayant de l'initiative, aimant le
travail indépendant et très au
courant des travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée
pour personne capable.
Faire offres sous chiffre
H. P. 17665, au bureau
de L'Impartial.

 ̂ J

20 à 30.000.- fr.
sont cherchés pour une affaire offrant toutes
garanties. Discrétion assurée. — Faire offres
sous chiffre A. M. 17536, au bureau de
L'Impartial.WILLY MOSER

Manège 20 Tél. 2 11 95

E N G A G E :
MONTEURS SANITAIRES

FERBLANTIERS
AIDES-MONTEURS

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.

CORTEBERT WATCH CO CORTEBERT
. engagerait :

Metteur (se) en marche
Acheveur

ancre sans mise en marche.
On sortirait éventuellement à domicile
les travaux ci-dessus.

Jeunes filles
pour différents travaux d'ébauches.
Offres écrites au bureau technique de
l'entreprise.

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

Jeudi 30 Course spéciale, descente auVendredi 31 _. . _,._ .  .
Lundi Barrage du Châtelot
3 septembre ensuite Les Roches de Moron
Dép. 14 h. Prix de la course Pr. 5.—

Samedi Tour du Val-de-Ruz et
1 septembre OSlSSSBPtll
Dép. 14 h. Prix de la course FJ._ 8 _

Dimanche grOnH^HOIIi septembre (BELVÉDÈRE DE L'ALSACE)
dép. 7 h. Prj x dg |a course Fr_ 20 —

Dimanche LSS 4 SQUIllietS
2 septembre SOMMARTEL — LA TOURNE
_4„ - .  v, CHAUMONTDép. 14 h. LA VUE.DES.ALPES

Prix avec de bons 4 heures Fr. 13.—
i — 
_ . . Biaufond - MaîcheDimanche
2 septembre V3I336 uli DCSSOUD^
Fr. 10.— St-Hippolite - Damprichard

Goumois - Saignelégier

fÏÏL b„ FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

A l'occasion de la
Mercredi Fôlo annuene course à

™ saint-Loup
Prix de la course Fr. 12.—

Dimanche 9

SSS 
2 COMPTOIR SUISSE

rr 5 à Lausanne
du Jeûne
Mardi 18 Dép. 7 h. Fr. 12.—
Mercredi 19 (Aucune obligation de faire
Samedi 22 timbrer son miet au Comptoir)
Dimanche 23
septembre 

Excursions "Rapid - Blanc "

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

Les Ponts-de-MartelSamedi
i septembre La Tourne Colombier
Dép. 14 h. Neuchâtel Fr. 6.-

1 septembre 003836 ^1
Dép. 14 h. Fr. 8 —

Dimanche Lu GPUJ IÈPB " Cîl B160 U t l '06K

^

septembre 
L mmMDep. 8 h. 

Fr
_ 

w 
_

Dimanche LB oSBluîl O
2 septembre 

y ^  ̂   ̂
flg Qj gppg

p' Fr. 10 —

Mardi poire de Morteau
4 septembre p .p 13 h 3Q Fr, 5._

Garage GLOHR Av ^HSfUJiK

? Voici Ia m

: chambre B coucher du mois j
en beau noyer ramageux avec rainures

' patinées comprenant 1 armoire 3 portes , ^B
? 1 belle coiffeuse dessus verre , et 2 lits ju- ^Ê
> meaux avec entourage tables de chevet , /?j

pour le prix sensationnel de

C FR. 148®.- JVoyez nos vitrines
Meubles de qualité et garantis.

SïMHHAHlj
v Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33 M

A LOUER jolie chambre
meublée, chauffée, à

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

CHAMBRE est à louer
tout de suite pour dame
av. Charles-Naine. Paie-
ment d'avance. — Tél.

(039) 2 93 89, le soir,
après 19 heures.

Jeune jiiie
23 ans, très capable, en-

core en Italie, cherche

place dans ménage ou

autre. — Ecrire à Mme

Beck, 4, rue de Lausanne,

Payerne.

A VENDRE pour raison
de saj ité

salon de coiffure
3 places dames et 3 pla-

ces messieurs. Chiffre
d'affaires intéressant. —
Adresser offres sous chif-
fre P 6136 N, à Publicitas
Neuchâtel.

• 

Café-Concert-Variété jfl^

LA BOULE ïïm W
CE SOIR :

Grande soirée de gala
par la troupe des «Sœurs Nardonne •

• 

Soirée d' adieu ei soirée des dames 4$^
Mercredi 5 septembre U Èro

CONCOURS D'AMATEURS ĵ^P

TERMINEUR
entreprendrait 2000 à 3000 terminages par
mois. Calibres 5 %  à 11 Va'". — Ecrire sous

', chiffre G. P. 17557, au bureau de L'Impar-
tial.

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL -

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.

CO 'iituKe.
Transformations
Réparations
Repassages

Tél. (039) 2.02.85

On prend à domicile.

Jeune Espagnol cherche
emploi dans atelier de

MECANIQUE
ou

GARAGE
Bonnes références à

disposition . — Faire of-
fres sous chiffre P S

17650, au bureau de L'Im-
partial.

Dame
ayant l'habitude des bru-
celles demande travail à
domicile ou demi-journée
en fabrique. — Offre sous
chiffre S. O. 17552, au bu-
reau de L'Impartial.



£ettza£, cAztA, dcianeaà ...
Du nouveau sur Le Greco

UN CRETOIS DEVIENT LE PLUS GRAND PEINTRE ESPAGNOL DU SEIZIEME
SIECLE, en même temps que le plus grand de son époque,

via Venise et Rome, le Titien et Michel-Ange.

Présentation à Dieu de Julian Romero, commandant de l'Ordre de Santiago,
par son Patron, le Maître de l'Ordre. Allongement des figures, assomption
dans l'adoration, mais surtout cette expression visible de la vie intérieure

dans la peinture : telles sont les caractéristiques des portraits du Greco.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août.
On connaissait assez mal la vie de

cet extraordinaire pein tre mystique es-
pagnol , qui fu t  sans doute l'héritier le
plus génial et le plu s original de la Re-
naissance italienne, au moment où cel-
le-ci s'exténuait, après la mort des
géants Titien et Michel-Ange . Cela
s'explique par le discrédit où il tomba
après sa mort, alors que de son vivant,
sa peinture dramatique, merveilleuse-
ment ïllustrative de la sombre et hau-
taine mystique espagnol e, avait connu,
surtout dans les années qui suivirent
la mort de Philippe II , de brillants suc-
cès.

Ce discrédit dura longtemps , et l'on
doit à l'époque moderne, essentielle-
ment, d'avoir redécouvert le génie tou-
jour s brûlant, la signification éternelle
de l'art du Greco. Il n'est donc pas sur-
prenant que ce soit tout récemment
qu'un critique d'art espagnol , Antonina
Valentin, ait publié une biographie très
complète du peintre, pourvue des sour-
ces les meilleures et les mieux fouillées ,
dont la traduction français e vient de
paraître en réédition au remarquable
Club des Libraires de France, en un
très beau volume relié, richement il-
lustré.

Dans un texte très vivant, qui eût pu
à la rigueur être plus concis, l'auteur
nous décrit la civilisation Cretoise (de
traditions byzantines et partagée entre
le catholicisme orthodoxe et le romain
unis par l'extraordinaire personnalité
de Saint François) , la Venise du Titien
et du Tintoret, la Rome post-michelan-
gelesque . Bref le passage brutal de l'hel-
lénisme expulsé de Constantinople par
les Turcs, du byzantinisme hiératique,
académiqu e, mystique et absolument
réfractaire à la perspective (découver-
te de la Renaissance) , à la prodigieuse
Venise du Titien et à la Rome titanes-
que de Michel-Ange. Toutes deux pr o-
mises à bref délai , après un tel déferle-
ment de génie, à l'académisme méfiant
de la contre-réforme , du baroque ita-
lien , à la copie des maîtres, bref à l'é-
rudiition plutôt qu 'à la création .

Etrange destinée que celle du Grecç-,
ainsi nommé parce qu 'il était d' origines
grecques (il s'appelle Domenicos Theo-
tocopoulos , issu d'une famille Cretoise
aisée) , qui se f ixe  finalement à Tolède ,
l'ancienne capitale de Philippe II , le
sombre f i l s  de Charles-Quint. Il pos-
sède tous les moyens techniques acquis
dans l'atelier du Titien, puis à Rome,
mais doit à la tradition Cretois e de ne

pouvoir s'assimiler la perspective, ce
drame, ce trompe-l' oeil , cette erreur
de la peinture (selon les modernes) .
C'est réellement lui qui, île déserte per-
due à la f i n  du seizième siècle, fait
le pont entre la Renaissance et l'é-
poque moderne, avec sa peinture com-
posite, formé e autant de réalisme étu-
dié à la Titien, de hiératisme byzan-
tin, que d'une prodigieuse vision qui
lui appartient en propre , et qui projet-
te dans l'éternité une terre dont la réa-
lité essentielle est la grâce.

En fait , Greco, c'est toute l'Espagne.
Est-il étrange que ce Grec mâtiné d'I-
talie l'ait dite, cette terre de sang et
de foi , aussi parfaitement que son
contemporain Miguel de Cervantes —
qu'il eût dû rencontrer à Tolède —
dans son Don Quichotte ? Eternel pè-
lerin entre ciel et terre, l'Espagnol , f ier
et méprisant de la réussite terrestre,
pouvait seul p ermettre à un peintre
né en 1541 et mort en 1614, de décou-
vrir, par la puissance de sa vision in-
térieure, l'espace pictural qu'il fallait
aux modernes, la Renaissance ayant
inventé — et également épuisé — le
réalisme de la perspective .

J.  M. N.

Echos
Le bon remède

Le «Manchester Guardian» avait publié
un article prétendant que «quand une bai-
gnoire se vide , l'eau aspirée tourbillonne
toujours dans le sens des aiguilles d'une
montre». Des lecteurs ayant écrit pour
prétendre que , chez eux , il n 'en était  rien ,
le rédacteur responsable a répondu: «Chan-
gez donc de baignoire !»

Harlice Worley,
peintre de la rue

DE L'ART SUR L'ASPHALTE !

gagne 70 francs par jour en dessinant
sur les trottoirs de Londres

ALLPRESS [Londres). - Harlice Wor-
ley, le fils d'un architecte, est le prototy-
type des « artistes du trottoir ». Il gagne
en dessinant sur les trottoirs londoniens
les traits des passants qui désirent admirer
leur éphémère image tracée avec des bâ-
tons de craie colorés sur le sol, ou des
caricatures des personnages les plus en
vue.

Il s'installe de préférence à Trafalgai
Square , non loin de la National Gallery,
le matin il lit son «new paper» comme tout
autre sujet britannique et choisit le per-
sonnage du jour ; il dessine ensuite soi-
gneusement sur le.sol, mettant à côté ftn
plat pour les «générosités».

Le véritable travail artistique est pour-
tant précédé par une opération qu'il ac-
complit méthodiquement depuis des an-
nées. Il nettoie tout d' abord sa « toile »,
c'est-à-dire un rectangle de trottoir , puis il
prépare les morceaux de craie bien en
ordre et écrit par terre :

« Merci pour votre générosité , mesda-
mes et messieurs. Je suis un être humain
et non un animal de zoo. J' aimerais donc
ne pas être importuné par des demandes
de photographies ».

Ce singulier artiste-vagabond a déjà
passé la cinquantaine. Il a souffert  des
deux guerres mondiales , la première dans
la marine, la seconde comme instructeur-
radio dans la R. A. F. Pendant les années
de paix , il parcourut le monde entier com-
me marin ou comme technicien de radio et
de centrales téléphoniques.

L'idée de devenir un artiste libre et d'en-
richir le groupe restreint des peintres de la
rue lui vint en 1951, à l'occasion du fes-
tival britannique. Il vit un jeune homme qui
dessinait par terre et pensa qu 'il pouvait
faire mieux. Le premier jour de travail ,
il s'installa sur les quais de la Tamise et
gagna 70 francs. Ce n'était pas mal , comme
début. Mais les intempéries , le climat insu-
laire , humide et froid , l'obligea à chômer,
il doit vivre alors sur ses réserves en fu-
mant quelques mégots et attendant avec
philosop hie le beau temps.

Worley est un individualiste féroce ,
très content de sa profession qu'il ne con-
sidère inférieure à aucune autre , et il n'a
pas de rancoeur contre les sociétés. En
raison de cette forme d'esprit , il monta
sur ses grands chevaux lorsqu 'il reçut les
honneurs de la radio soviétique en tant
que : « victime du capitalisme ».

« Those Damn... » (et il s 'arrête avant
d' achever cette exclamation: ces sacrés...»);
les responsables de cette exagération fu-
rent deux étudiants russes en visite à
Londres :

« A Trafalgar Square un spectacle la-
mentable nous a bouleversé ; assis sur le
trottoir , où tous les passants jet tent  des
mégots , un homme était plié jusqu 'à terre.
A nos questions il répondit : « Ne me le
demandez pas I Je suis un chômeur et je
gagne mon pain en dessinant par terre ».

Lorsque Worley apprit la chose , peu s'en
fallut qu 'il n'éclatât. Il enfourcha ses lu-
nettes et traça pour Radio Moscou le dé-
menti suivant : « Les artistes londoniens
de la rue sont orgueilleux de leur profes-
sion qu'ils ont choisi non par nécessité
mais par vocation. Nous sommes des ar-
tistes libres et indépendants et nous pro-
testons contre votre commisération ». Sans
perdre de temps, il demanda à la B. B. C.
que son message soit transmis en Anglais
et en russe. Ce qui fut fait immédiatement.
¦¦ - J. N. BRENTOW

De Heinrich Schuiz
à François Couperin-le-Grand

LE COIN DU DISCOPHD.E

ou de la musique française à l'allemande

La Chaux-de-Fonds, le 30 août.
Vers la fin du dix-neuvième siècle, in-

terrogé sauf erreur par Claude Debussy qui
l'admirait fort, Johannes Brahms, compo-
siteur génial et typiquement allemand ,
mais encore fort discuté de nos jours, di-
sait, fumant sa pipe tyrolienne et prenant
à témoin un majestueux «mass» de bière de
Munich :

— La France et l'Allemagne se feront
toujours la guerre ; du moins je le présu-
me. Mais l'art allemand et l'art français,
qui ne se joindront jamais, brilleront éter-
nelement côte à côte.

Laissons la prédiction guerrière, où
Brahms n'a eu que trop raison pour les
trois quarts de siècle qui ont suivi, et con-
servons celle qui concerne la musique. Il
est vrai que le rayonnement de la musi-
que française, plus discret mais tout aussi
réel que celui du GOUT français, s'est
brusquement étendu au dix-neuvième siè-
cle. Les créations d'oeuvres prépondérantes
du vingtième siècle se sont faites à Paris,
ce qui n'est pas si naturel : lieu d'élection
du théâtre et de la peinture, Paris ne l'est
nullement de la musique, tant pour l'exé-
cution que côté public.

Mais lempire de la musique germanique ,
austro - allemande, de Bach à Richard
Strauss, à travers Haendel, Haydn, Mo-
zart , Beethoven, Schubert , Schumann,
Brahms, Bruckner et dix antres, a été si
totalitaire que pour tout l'Occident, l'EN-
TENDEMENT de la musique est passé par
l'Allemagne, singulièrement par son ro-
mantisme. Découvert par . Mendelssohn,
Bach est entendu, de nos jours encore, A
TRAVERS le romantisme allemand ; les
Russes en souffrent , surtout Tchaikovsky ;
Mozart commence seulement à devenir «ce
qu'en lui-même enfin l'éternité le chan-
ge », la merveilleuse clef de voûte d'une
civilisation à son point extrême d'accom-
plissement — l'inépuisable dix-huitième
siècle, et aussi l'accord miraculeux d'un
style finissant, le classicisme, et d'une
passion commençante, le romantisme.

Mais qui a le plus souffert de la proxi-
mité de l'Himalaya romantique, empê-
ché par lui d'être aperçu , distingué de
l'amateur de musique, même français ? La
musique classique française, peu connue,
peu jouée en France même, au profit des
trois ou quatre géants en B, Bach, Beetho-
ven, Brahms, Bruckner, de Chopin, de Mo-
zart. Le brillant et inquiétant chef d'orches-
tre Munchinger ne disait-il pas négligeam-
mant, parlant de l'interprétation française:

— Pourquoi diable ces orchestres vien-
nent-ils interpréter chez nous Bach, Bee-
thoven, Mozart, qu'ils ne savent pas jouer ?

Sans doute était-ce mal connaître les in-
comparables orchestres, choeurs, solistes,
chefs, qui vont à la recherche de manus-
crits poussiéreux à la Bibliothèque natio-
nale ou ailleurs, et retrouvent une musi-
que incroyablement riche, instrumentale,
vocale, religieuse, profane, amoureuse, po-
pulaire, qui part du onzième siècle, pour
venir seulement vers la fin du quinzième
retrouver la musique italienne, allemande,
anglaise. Jusque-là, elle ne régnait pas :
elle était seule !

• • •
François Couperin-le-Grand, musicien de

Louis XIV et maître des orgues de Saint-
Gervais, né en 1668 et mort en 1733, est le
sommet d'une famille de musiciens qui
couvre plus de deux siècles, de 1626 (nais-
sance de Louis Couperin) à 1860 (mort de
Céleste-Thérèse Couperin). Il est donc
l'exact contemporain de J.-S. Bach (1685-
1750). Mais, au lieu de commencer, avec
un prodigieux génie, comme ce dernier, une
tradition qui ira s'épanouissant, Couperin
est le témoin d'un art qui a cinq ou six
siècles derrière lui. Et quelle histoire !
Français jusqu 'au bout des ongles, ce Cou-
perin, maître à un point surprenant de
son langage, de toute la grammaire et de
la rhétorique musicales, peut se permettre
d'accepter les leçons italiennes, bannies par
le Florentin Lulli : elles ne lui causeront
aucun tort.

L'audition des oeuvres de Couperin, in-
finiment moins nombreuses que celles de
son illustre contemporain, essentiellement
musique de chambre ou de divertissement
pour le roi Louis XIV, fait passer par un
véritable bain de jouvence. La fraîcheur
en surpasse la seience, et l'ornement est
d'une délicatesse à la fois raffinée et sobre

qui étonne en un siècle si fastueux. Le Club
européen du disque vient de réussir une
oeuvre d'envergure : nous donner une vi-
sion d'ensemble, instrumentale, vocale, cla-
vecin, de ce grand compositeur, en une
plaque d'une indiscutable qualité. L'instru-
ment est ici d'une si adorable mesure que
de la flûte au basson, au clavecin, à la
voix, un jeu incomparable nous mène, à
travers Lucien Lavaillotte , Maurice Allard,
Pauline Aubert, Georges Aies, Georges Tes-
sier, Georges Schwartz, Denyse Gouarne,
Camille Maurane.

* * *

Un siècle plus tôt , un puissant musi-
cien, non pas ignoré mais trop peu joué
aujourd'hui, fondait en quelque sorte la
musique allemande, déjà alimentée par le
choral luthérien : Heinrich Schutz, mort
exceptionellement vieux (87 ans, 1585 -
1672), et né exactement cent ans avant
Bach. Protégé par le landgrave Moritz der
Gelehrte, il prend , au début du dix-sep-
tième, les leçons de l'Italien Gabrieli , et
toute sa vie va non point réunir, mais user
alternativement du style italien ou de la
polyphonie allemande. Par là, il sera le ma-
gnifique précurseur de J.-S. Bach : FOR-
ME très purifiée , claire et simple ; mais
SENTIMENT profond, qui révélera une
fonction toute nouvelle de la musique, et
merveilleuse quoique régnant trop exclusi-
vement aujourd'hui : l'art d'émouvoir, la
loi et les prophètes de la musique propre-
ment allemande.

L'admirable « Histoire de la Résurrec-
tion » date de Dresde : Schutz n'a que
trente-huit ans ; il n'est pas encore passé
par l'école, d'où naîtront des oeuvres mar-
quante, de Monteverde. Il n'est pas non
plus parvenu à ce style d'une ampleur pré-
Bach, infiniment émouvant quoique d'une
simplicité angélique à côté de celui de
Bach : car Schutz se prépare à fixer
une FORME ROYALE : celle des Pas-
sions. Mais il a déjà l'essentiel : l'accent
inimitable de la musique religieuse luthé-
rienne. Nulle part sans doute, le SENTI-
MENT de la mort du Christ n'a pris l'acui-
té, la tendresse chaleureuse, la splendeur
grave et recueillie qu'il a connues chez les
héritiers musicaux de Luther (qui l'a lui
créé).

Italienne dans sa forme, elle est pure-
ment allemande et luthérienne dans son
inspiration. Mais l'accord (ou le désaccord)
de ces deux grandes sources du génie de
Schutz (le langage et le fond) conduit à un
chant d'une simplicité si prenante qu'on
en reste confondu : précurseur, oui, de
Jean-Sébastien, mais bien digne d'avoir
précédé le plus grand musicien allemand,
(Edition réalisée pour le C. E. D. avec les
solistes de l'Opéra de Vienne-Majkut ,
Greisel, Gertrude Sehuster, Maran, Sauer
et Reichert, clavecin et orgue, l'ensemble
des instruments anciens et le Kammechor
du Mozarteum de Salzbourg, sous la direc-
tion de Ernest Hinreiger.)

J.-M. NUSSBAUM.

Beethoven, on le sait, était mi-
santhrope ; il fuyait la société... Un
soir qu'il se promenait seul dans
les environs de Bonn, il s'arrêta
devant une petite maison de cam-
pagne pour écouter les accords
d'une de ses œuvres, qu'on exécu-
tait sur le clavier.

Le dieu de la musique, entraîné
par nous ne savons quelle puis-
sance, entra à l'intérieur de la mai-
son... Il monta l'escalier, poussa une
porte et se trouva dans un salon.

— C'est vous, mon père ? deman-
da sans se retourner une personne
assise au piano.

Et elle continua à jouer.
Quand elle eut terminé le mor-

ceau, elle se leva, et se retournant :
— Venez donc, mon père, que je

vous embrasse, car je ne puis mar-
cher vers vous.

Alors Beethoven vit un spectacle
navrant : il était en face d'une
jeune fille de seize ans à peine,
d'une beauté remarquable, et l'in-
fortunée était aveugle !

Beethoven ne put retenir une
exclamation apitoyée.

— Ce n'est pas vous, mon père ?
s'étonna l'enfant.

— Non, mademoiselle, mais ras-
surez-vous : je suis un ami... je
viens vous adresser des compliments
sur la manière dont vous avez
exécuté ma sonate.

— Vous êtes Beethoven ? dit la
jeune fille. j

Et un torrent de larmes sechap-
pa de ses yeux.

— Ah ! fit-elle en sanglotant, ah !
maître, que je suis donc malheu-
reuse de ne pouvoir contempler
l'homme de génie qui est devant
moi ! Hélas ! je suis aveugle depuis
deux ans, et sans la consolation que
je trouve dans la musique et sur-
tout dans vos œuvres, je serais dé-
jà morte de désespoir.

— Pauvre enfant ! vous ne pou-
vez me voir, mais vous pouvez m'en
tendre.

Il s'assit à son tour devant le
piano... Une larme de pitié roula
sur la joue de ce grand homme, puis
il communiqua la peine qu'il éprou-
vait à l'instrument, ses doigts ar-
rachaient au piano cette sonate
immortelle, cette élégie plaintive
devenue célèbre sous le titre de
« Clair de Lune ». II venait d'im-
proviser un chef-d'oeuvre ! i

P. L.

La sonate au «Clair
de lune» de Beethoven

6 au 16 septembre 1956
IXe FESTIVAL DE BESANÇON

et
SALON INTERNATIONAL DE

L'HORLOGERIE
Renseignements sur demande

Sous le patronage de Pablo Casais , les
Semaines Internati onales de Musique
de Zermatt sont devenues une mani-
festation d'import ance internationale ,
et l'émule des plus importants festivals .
Au cours d'une pr omenade matinale,
notre photo montre Josef Szigeti et Pa-
blo Casais (au milieu) pr enant le frais
en compagnie d'une charmante admi-
ratrice , tout en discutant des mérites

d' une interprétation musicale.

Pablo Casais et Szigeti
à Zermatt

Par un beau jour d'été,
La famil le araignée,
Est allée se prom ener.
Il y avait ,
Trois enfants ,
Plus le papa ,
La maman.
A chaque pas ,
Qu'ils faisaient ,
Un f i l  d'argent ,
Ils laissaient...
Il était f in ,
Et soyeux;

Ariane n'aurait pas fai t  mieux!
Après avoir bu,
La rosée,
Tous en fi le ,
Ils sont rentrés.
Bientôt , chez eux,
C'était calme complet ;
La famille araignée.
Dormait 
Chut ! 

Josette.
».

La famille araignée

Othmar Schoeck , le grand compositeur
et dirigeant , fêtera à Zurich le ler sep-
tembre son 70e anniversaire. Schoeck ,
qui reste extrêmement actif, a fait
connaître dans le monde entier la mu-
sique suisse, son oeuvre jouissant par-
tout de la plus haute estime. Il a reçu
dernièrement la médaille Hans-Georg
Nàgeli qui lui a été décernée par la
ville de Zurich , en reconnaissance de
ses mérites. Il est lauréat du Prix de

musique de la ville de Zurich.

Othmar Schoeck a 70 ans
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Fabrique de boîtes métal et acier
C H E R C H E  tout de suite

1 mécanicien faiseur d'étampes
connaissant si possible le tournage de boi-
tes rondes à cornes et étanches

1 acheveur
de boites lépines et savonnettes, connais-
sant également le fraisage de ces boites

Jeune homme ou jeune fille
pour travaux faciles d'atelier.

Faire offres en indiquant âge, prétentions
de salaire et certificats sous chiffre M. D.
17159, au bureau de L'Impartial.

FLEURIER WATCH C°, à FLEURIER (Ntel)
cherche :

Un (e) remonteur (se) finissages
Une régleuse - Un décodeur

Places stables. Caisse de retraite.

Ecrire ou se présenter à la Direction.

Je cherche à acheter
jeune chienne

collie
pure race. — Tél. (039)

3 74 16.
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Malgré le renchérissement de la vie vous mangerez toujours bien
et avantageusement avec notre

Abonnement de 10 tickets

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

Toujours nos assiettes réputées à fr. 2.50
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en Cartes journalières à Fr. 4.50 valables
« 9
S œ: e samedi ou le dimanche sur les

• O l—
a 2 _ » ignés suivantes (chemin de fer et
o *< Si-
•g K îutobus) : Tavannes - Le Noirmont
CQ CA ,

TS u '..a Chaux-de-Fonds, Glovelier - Le
§ ¦ ca Noirmont, Porrentruy - Bonfol , Glove-

.£P ot3 H S ^er " Laj oux. Réduction supplémen-
ts 3 u_
"3 6j :alre pour enfants et familles.

§ 2 ^3 Sur demande, circuits touristiques et
*z O eogg» excursions par autocars.

£Ë Renseignements et devis sans enga-
?*5 gement.
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JARDINIER - PAYSAGISTE
Consciencieux - Travail propre

J' exécute aux meilleures conditions tous
aménagements de jardins, murs fleuris ,
dallages, rocailles, entretien, taille des
arbres, traitement, etc.

ETUDE - DEVIS - CONDITIONS
sur demande

â. CLOT
TERTRE 6 TEL. 2 23 10

(appel 12-13 h. et 19-20.30 h.)

Horloger complet
ou decotteur

est demandé pour travail à domici-
le. Par la suite pourrait être engag é,
si désiré , définitivement soit pour
travail à l'atelier , soit pour travail
à domicile. Place stable. Offres sous
chiffr e L. A. 17307 au bureau de l'Im-
partial.

Nickelage - Dorage - Argentage
de mouvements

NIC0R0 S.A. R. L.
Tourelles 13

engagerait pour entrée immédiate

l passeur au» nains
iou à défaut 1 jeune à mettre au couran

Sommelière
est demandée comme ex-
tra deux jours par semai-
ne. — S'adresser Café du
Télégraphe, rue Fritz -
Courvoisier 6.

PNEUS D'OCCASIONS ^̂

— ACHAT VENTE ¥\
[f l aux meilleures conditions \ \

I ALOIS MARCHON 1
ft Fritz-Courvoisier 60 l-.;j
m Tél. 2 28 47 JM

f̂ck 2 boxes sont à louer j Êr

Représenfamî
Maison d'Arts Graphiques CHERCHE représen-
tant ayant déjà fonctionné comme acquisiteur
auprès des établissements industriels. Langue ma-
ternelle français et bonnes connaissances alle-
mandes exigées.
A défaut, jeunes commerçants désireux d'embras-
ser la branche représentation pourraient être pris
en considération.
Faire offres sous chiffre I.J. 16940, avec curriculum
vitae complet, au bureau de L'Impartial.

On cherche à louer un
appartement de

de 3 à 4 chambres
avec confort

pour fin septembre. —
Ecrire sous chiffre R. P.
17702, au bureau de L'Im-
partial.

Pantalons
d'homme, tombés lundi

matin d'une fenêtre sur
la rue du Grenier sont à
rapporter contre récom-
pense rue du Grenier 20,
au 4e étage à gauche.

W. Pnster
masseur

Tour du Casino
Av. Léopold-Robert 31

Tél. 2 03 50

f \
ON DEMANDE

à louer

garage
quartier des fabri-

ques. — Tél. au 2 15 41

ou 2 73 73.

V J

Mariage
Veuf , soixantaine, bon-

ne présenta tion, situation
aisée, voiture, cherche à
connaître demoiselle ou
dame affectueuse, bonne
maîtresse de maison, ai-
mant son intérieur et les

voyages (protestante) ,
ayant situation analogue.
Il sera répondu à toute
lettre signée. Pas sérieux
s'abstenir. — Paire offres
sous chiffre L. A. 17659,
au bureau de L'Impartial.

Pour bébé
1 lit d'enfant avec mate-
las, duvet, oreiller, couver-
ture. Le tout en parfait
état, fr. 120.—. 1 splendide
pousse-pousse fr. 90.—.

S'adresser au magasin

AU BUCHERON

A vendre
belle chambre à manger,
2200 fr., chambré de bé-
bé, 200 fr., meuble de cor-
ridor ancien avec bahut,
600 fr. — Pour tous ren-
seignements, tél. (039)

2.23.23, pendant les heures
de bureau.

Chambre
à louer pour le ler sep-
tembre, indépendante, à
dame ou demoiselle. —
M. Liechti, Hôtel - de -
Ville 25.

Nous cherchons pour le

17 septembre 1956

Chambre
meublée, propre et con-
fortable pour docteur en
pharmacie. — Téléphoner
ou écrire à l'Administra-
tion de l'hôpital de La

Chaux-de-Fonds. Tél.
2 14 01.

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

Dame seule cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON

sachant cuisiner. — Pai-
re offres à Mme E. Bloch,
Montbrillant 13.

Trompette
est cherché par petit or-
chestre de danse. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 17613

faeite d\aw\vre
au soleil, indépendante,

lavabo, eau courante
chaude et froide, à louer
tout de suite. — Télépho-
ne (039) 2.90.17.

A VENDRE

VW 1952
Standard, parfait état,

batterie et pneus récents.
— Téléphoner après 18 h.
au 4 22 82.



Rousseau (France)
champion du monde amateur sur piste

Est-ce l'attrait des courses locales
incluses dans le programme ou la pers-
pective de voir couronner ce soir, deux
champions du monde ? Toujours est-
Il que le vélodrome d'Ordrup est cein-
turé d'un public nombreux lorsque dé-
bute à 19 h. 10 la réunion nocturne.

La température est fraîche, le temps
est beau , mais le vent , quelque peu
tombé par rapport à cet après-midi
souffle encore.

Après les qualifications de Batiz et
de Rousseau, le programme comporte
la finale pour tandem, puis une course
par élimination réunissant des ama-
teurs danois.

A 21 h. 05, débute la première man-
che pour les 3 et 4e places des cham-
pionnats de vitesse amateurs opposant
Tresidder et Pesenti. Puis la première
passe d'armes pour le titre mondial
entre Batiz et Rousseau.

)(f ' Résultats pour les 3 et 4e places :
Ire manche : 1. Pesenti (Italie) , 12" ;

2. Tresidder (Australie).
Tresidder mène jusqu'à la cloche.

Dans le virage, Pesenti démarre de l'ar-
rière et passe en tête. L'Australien ne
peut le remonter complètement dans
la ligne droite et l'Italien l'emporte.

Finale (pour la Ire place)
Ire manche : 1. Batiz (Argentine) ,

les 200 derniers mètres en 12"l/5 ; 2.
Rousseau (France).

Batiz mène jusqu 'à la cloche. A 300
mètres de l'arrivée, les deux hommes
accélèrent, puis à la sortie du virage,
Rousseau, dont les spectateurs clament
le nom, démarre, mais l'Argentin réagit
immédiatement et prend même une
longueur .Dans la ligne droite, le Fran-
çais termine fort, mais Batiz conserve
une roue d'avance.
Les 3e et 4e places :

1. Pesenti (Italie) 12" 1/5.
2. Tresidder (Australie).
Pesenti , au coup de pistolet, prend

le commandement mais alors qu 'il ac-
célère l'allure peu après le début du
dernier tour il crève. Second départ ,
l'Italien mène à nouveau. Il démarre à

^ 
250 m. de la ligne, résiste au retour de

y " l'Australien et le bat de très peu.
Pesenti s'assure donc la troisième

place et Tresidder la quatrième.

Une belle entre Batiz
et Rousseau

Finale. — 2e manche :
1. Rousseau (France) 11" 4/5.
2. Batiz (Argentine).
Une belle sera donc nécessaire.
Batiz mène suivi à deux longueurs

par Rousseau. Les deux hommes rou-
lent au ralenti en rasant les balustra-
des. A la cloche les positons sont in-
changées, mais l'allure s'accélère. Rous-
seau démarre de l'arrière à 300 m. de
l'arrivée. Batiz réagit aussitôt mais le
Français vient à sa hauteur dans le
dernier virage et s'impose dans la ligne
droite, gagnant finalement d'une roue.

Une grande victoire
f rançaise

3e manche :
1. Michel Rousseau (France) , les 200

derniers mètres en 12" (champion du
monde).

2. Jorge Batiz (Argentine) .
Batiz prend la tête au départ. Rousseau

épiant ses moindres gestes le suit à trois
mètres. Les deux coureurs naviguent sur
toute la largeur de la piste. A 450 mètres
de l'arrivée le Français démarre de l'ar-
rière, ralentit un peu puis repart franche-
ment aux 200 mètres et Batiz qui a sauté
dans sa roue ne peut mieux faire que de
remonter son adversaire jusqu'au milieu
de la roue avant.

Michel Rousseau est champion du monde.
Peu après il monte sur le podium pour

recevoir des mains de M. Achille Joinard ,
président de l'UCI, le maillot arc-en-ciel
sous les bravos des 8000 spectateurs pré-
sents.

L'Italien Baldini
vainqueur de la poursuite

Finale pour les 3e et 4e places
John Geddes (G.-B.) en 5' 07" 4/5 bat

Michael Gambrill (G.-B.) 5 08" 3/5.
Match équilibré entre ies deux An-

glais pendant la première partie de la
course. Puis Geddes prend un léger
avantage mais Gambrill revient et les
deux coureurs sont à égalité à un kilo-
mètre de la fin. Il en est de même pen-
dant les deux tours suivants. Dans l'ul-
time boucle,. Geddes s'assure une très
nette avance qui se chiffre à un peu
moins d'une seconde et lui vaut la 3e
place.

Finale pour les Ire et 2e places
Ercole Baldini (ITA) en 5'04"4/5 bat

Leandro Faggin (ITA) en 5'06"3/5.
Baldini est plus rapidement en action

et après un tour, il compte deux mètres
d'avance. Il augmente son avantage au
3e tour, mais alors qu'il précède son
compatriote de 20 mètres, il crève. Cet
incident survenant après le premier ki-
lomètre de course (après 1 km. 245
exactement) les deux coureurs pren-
nent un nouveau départ sur les posi-
tions acquises.

Faggin part à toute allure et réduit
son retard de dix mètres. Il se rappro-
che encore, puis les positions se stabi-
lisent. A la cloche, Baldini a quelques
mètres d'avance et dans le dernier tour
conserve ceux-ci et augmente encore
l'écart.

H l'emporte sous les cris du public
que ce match très équilibré a enthou-
siasmé.

Baldini a réalisé un temps excellent
(5'04"4/5) , ce qui représente une
moyenne de 47 km. 244.

Dès ce soir
Poursuite

des prof essionnels
Voici la composition des huit séries du

championnat du monde de poursuite pro-
fessionnels qui se disputeront jeudi :

Ire série : Messina (Italie) contre Anque-
til (France).

2e série : Strehler (Suisse) contre Werner
Nielsen (Danemark).

3e série : De Paepe (Belgique) contre de
Groot (Hollande).

4e série : Gillen (Luxembourg) contre
Piazza (Italie).

5e série : De Beuckelaere (Belg ique) con-
tre Brun (France).

6e série : Larsen (Danemark) contre Post
(Hollande).

7e série : Anderson (Australie) contre
Mitchell (Grande-Bretagne).

8e série : Fusey (Grande-Bretagne) con-
tre Wirth (Suisse).

BOXE

Vers la reprise de l'activité
pugilistique en notre ville

Nous sommes en mesure d'annoncer
maintenant déjà que le Boxing-Club
La Chaux-de-Fonds a arrêté la date
du 29 septembre prochain pour son
meeting d'ouverture qui se déroulera ,
comme d'habitude, à la Maison du
Peuple. L'affiche est tout particulière-
ment alléchante puisque les contrats
pour les combats suivants sont déjà
signés :

Ben Abed, champion suisse, contre
Handschin, ceinture jaune.

Smaine, ceinture jaune, contre Kas-
per , champion suisse poids plume.

Cuche II, ceinture jaune, contre
Staubli, finaliste championnat suisse,
poids léger.

Cuche I, ex-champion suisse, contre
Scalet, de Genève.

Heimo contre Ricciardi, de Vevey,
Ire série.

Odermatt, champion suisse poids
lourds, contre Cottier, de Neuchâtel.

Springwald, champion suisse welter,
contre Granoli , ceinture jaune.

Au surplus, les dirigeants du B. C.
tentent actuellement de conclure un

Robinson disposé
à défendre son titre
face à Gène Fullmer
L'International Boxing - Club a

fait une nouvelle offre au cham-
pion du monde des poids moyens
Ray Sugar Robinson pour défen-
dre son titre face à Gène Fullmer.
On croit savoir que l'IBC aurait
proposé au champion du monde la
somme de la proportion de 47,5%
sur la recette nette plus un pour-
centage sur les droits de radio et
télévision, mais non la somme de
60,000 dollars de garantie deman-
dés par Robinson.

Lundi , le champion du monde
avait câblé au président Norris —
de l'IBC — : «Je suis d'accord de
défendre mon titre le 25 septem-
bre ou plus tard au Yankee Sta-
dium.»

V . /

combat qui opposerait le champion
suisse des moyens Rietschin à Buechi,
de Zurich, qui fut la terreur de la ca-
tégorie et semble avoir retrouvé tous
ses moyens.

Enfin, les demi-finales du champion-
nat suisse ont été attribuées à La
Chaux-de-Fonds et se dérouleront le
10 février 1957, après-midi et soir.

La nouvelle Maserati
va vite !...

AUTOMQBILISME

Les essais en vue
du Grand Prix d'Italie

Les pilotes Luigi Villoresi et Jean
Behra ont procédé mardi à des essais
sur la piste de Monza en vue du Grand
Prix d'Italie de dimanche prochain.
Sur la nouvelle Maserati Monoposte ,
le Français a tourné en 2'46"7 (moyen-
ne 216,086) et le pilote italien, au vo-
lant d'une Maserati normale, en 2'47"3
(moyenne 215 km. 053) .

Le record of f ic ie l  app artient à l'An-
glais Stirling Moss avec la moyenne
de 215 km. 698 atteint lors du dernier
Grand Prix.

Match en nocturne à Genève
Servette-Lyon 1-1

Mercredi soir , à Genève, Servette et
l'équi pe professionnelle française de Lyon
ont fait match nul 1-1 (mi-temps 1-0) de-
vant 3700 spectateurs.

FOOTBALL

A l'extérieur
En arraisonnant un navire

suédois...
L'URSS revient à la tactique

de la guerre f roide
STOCKHOLM, 30. — United Press.

— L'Union soviétique est revenue à la
tactique de la guerre froide en arrai-
sonnant , mercredi matin, peu avant
neuf heures, dans les eaux internatio-
nales de la Baltique, un vaisseau-école
suédois pour appliquer , quatre heures
plus tard , son slogan de la coopération
pacifique et de l'entente amicale entre
les nations, en libérant l'unité suédoise.

Le bateau-école « Flying Clipper *,
une goélette de 500 t. avec un équipage
de 37 cadets à bord, naviguait bien en
dehors des eaux territoriales soviéti-
ques lorsqu'un torpilleur russe s'appro-
cha de lui et lui transmit l'ordre de
mettre la voilure en passe. L'opérateur
de radio suédois alerta immédiatement
les autorités de son pays , mais reçut
l'ordre du commando de prise soviéti-
que de rompre le contact avec les sta-
tions côtières suédoises.

Quatre heures plus tard , le bateau-
école signala que les Russes avaient
autorisé le « Flying Clipper » à poursui-
vre son voyage, après avoir contrôlé les
papiers de l'unité et s'être entretenus
avec les of f iciers et ajouta que le com-
portement des Soviets avait été parfai-
tement correct.

Le « Flying Clipper » a mis cap sur
l'île de Gotland.

Stockholm demande des explications
L'ambassadeur des Soviets à Stock-

holm, M.  Lunkow, a été convoqué mer-
credi après-midi au ministère des A f -
faire s étrangères pour donner une ex-
plicatio n de cet incident.

Tension à Chypre
La Grande-Bretagne

restreint les déplacements
de l'évêque

NICOSIE , 30. - United Press. - Le gou-
vernement britannique a imposé à Mgr An-
thimos de Kitium, évêque à Chypre, une
«limitation de ses déplacements».

Selon une déclaration officielle cette me-
sure serait une conséquence de la décou-
verte du journal intime du colonel George
Grivas, chef de l'EOKA. En effet , certaines
parties de ces documents comporteraient
des références à l'évêque de Kitium.

L'ordre signé par le gouverneur de Chy-
pre fixe Lanarca comme lieu de résidence
officielle à Mgr Anthimos. Ce dernier y a
été conduit hier sous escorte.

Le gouverneur Harding
demande à la population

de patienter
NICOSIE, 30. — AFP. — Dans un

message radiodiffusé à l'intention de la
population de Chypre, le gouverneur
Sir John Harding a demandé mercredi
soir aux Cypriotes de faire encore preu-
ve de patience « durant quelques se-
maines » en attendant de connaître le
projet de constitution que le gouverne-
ment britannique a demandé à Lord
Radcl i f fe  d'établir. Le gouverneur a ac-
cusé les terroristes de retarder le rè-
glement de la question de Chypre et a
déclaré que son premier devoir était
de supprimer « l'assassinat comme ar-
me politique ».

Sir John Harding a af f irmé ensuite
que le gouvernement britannique don-
nerait à l'île une nouvelle Constitution
dès que le terrorisme serait liquidé.

La France enverra
des troupes

PARIS, 30. — United Press. — Le
ministre des affaires étrangères fran-
çais a annoncé mercredi soir que la
Grande-Bretagne a accepté que la
France envoie des troupes à Chypre en
vue de protéger les intérêts français
dans la Méditerranée orientale.

Cette déclaration a été faite dans un
communiqué franco-britannique, mais
celui-ci n'indique ni l'importance, ni le
genre de troupes qui seront envoyées
par la France, ni la date à laquelle ce
déplacement aura lieu.

On apprend cependant de source di-
gne de foi que certaines unités seraient
prélevées sur les contingents français
en Algérie.

L'EOKA proteste et parle
de «faux»

NICOSIE, 30. — Reuter. — L'organi-
sation terroriste cypriote EOKA a dif-
fusé mercredi soir à Nicosie des tracts
accusant de « falsification totale » la
publication du journal du colonel Gri-
vas. Le colonel Grivas-Dighenis deman-
de dans ces tracts que les autorités
britanniques présentent la lettre que
le colonel Makarios lui aurait écrite
pour le féliciter de son activité terro-
riste. Il affirme qu'une telle lettre n'a
jamais été écrite.

Nouvel attentat
NICOSIE, 30. — Reuter — Un citoyen

britannique a été blessé mercredi soir
par des terroristes, dans le quartier
grec de Nicosie. Les troupes de sécurité
ont aussitôt bloqué les accès de la vieil-
le ville pour tenter d'arrêter les au-
teurs de l'agression.

BUENOS-AIRES, 30. — AFP — La
presse locale annonce que 200 person-
nes ont été arrêtées durant la matinée
de mercredi, à Buenos-Aires, et dans
sa banlieue au cours de raffles mons-
tres. D'importants effectifs de police,
transportés par jeeps et camions ont

effectué des opérations de grande en-
vergure à Buenos-Aires même et dans
divers localités proches. Aucun com-
muniqué officiel concernant ces mesu-
res n'a été publié, mais selon des sour-
ces généralement bien informées elles
auraient été prises à l'encontre de mi-
litants peronistes.

En Argentine
Deux cents arrestations

Glironinue suisse
Le trafic à l'aéroport de Cointrin

au mois de jui llet
GENEVE, 30. — Le trafic à l'aéro-

port de Genève-Cointrin accuse pour
le mois de juillet 2209 mouvements
d'avions dans le trafic commercial,
avec un total de 62.839 passagers,
616.500 kg. de fret et 192,5 kg. de poste.

Une auto fauche un groupe
de jeunes gens

Un mort, trois blessés
LENGNAU (Argovie ) , 30. — Une

automobile allemande qui roulait à
vive allure sur une chaussée mouillée
par la pluie, a dérapé sur la route du
village de Lengnau et est venue se
précipiter contre un groupe de trois
jeunes gens, venant de Niederwenin-
gen et qui s'étaient arrêtés au bord
de la route pour discuter. Un des trois
jeunes gens, Otto Binder, 19 ans, ap-
prenti serrurier, de Vogelsang, près
de Langnau, a été relevé grièvement
blessé et transporté à l'hôpital où il
ne tarda pas à succomber. Un autre
a eu la jambe brisée et le troisième
une commotion cérébrale. D'autre
part, l'un des occupants de la voiture
allemande a dû être transporté à
l'hôpital, tandis que le conducteur de
la machine était légèrement blessé.
Les deux autres passagers s'en sont
tirés sans mal.

Des «gangsters» à l'œuvre
à Genève

GENEVE, 30. — Dans la nuit de mar-
di, deux individus ont été surpris en
flagrant délit de vol par le proprié-
taire d'une épicerie de la rue de Zurich,
à Genève, alors que ceux-ci opéraient
dans son magasin. Les deux cambrio-
leurs se voyant découverts, bousculè-
rent le propriétaire, le menacèrent de
leur arme et réussirent à prendre la
fuite par un petit hall donnant sur
l'allée de l'immeuble. Il s'agit de jeu-
nes gens de 25 à 30 ans. L'un porte une
veste gris-vert, l'autre un haut le corps
de daim brun.

Dans la nuit également, des individus
ont lancé une brique contre un maga-
sin de tapis, en l'He, faisant un trou
béant dans la vitrine. Un même acte
de vandalisme a été commis contre un
grand tea-room du Grand-Quai ou
deux vitres ont été enfoncées. La vi-
trine d'un bar de la Grand'Rue a été
enfoncée de la même façon.

Enfin, dans un bar de la rue du Cen-
drier, un client ayant présenté un bil-
let de mille francs pour payer sa note,
la sommelière ne pouvant lui rendre
sur une telle coupure, un client qui se
trouvait à une table voisine s'offrit
très aimablement à aller faire de la
monnaie dans un autre établissement.
Le client qui emporta les 1000 francs
n'est pas revenu. Plainte a été déposée.

Vers la quatrième révision
de l'AVS

BERNE, 30. — La Commission du
Conseil national chargée d'examiner le
projet de la quatrième revision de
l'AVS a voté à l'unanimité l'entrée en
matière. En ce qui touche l'augmenta-
tion des rentes, elle a envisagé à la
majorité une solution qui s'écarte quel-
que peu du projet du Conseil fédéral.
Elle a cependant remis à plus tard sa
décision définitive.

Chronique neuchieloise
Le mariage d'un écrivain.

(Corr.) — On annonce le prochain ma-
riage de l'écrivain neuchâtelois Jacques-
Edouard Chable avec une j eune sportive
française , Mlle M. Lamy. On sait que M.
J.-E. Chable vit actuellement à Vilars sur
Olion.

Distinction envers un écrivain.
(Corr.] — L'écrivain Marcel Prêtre , de

Bôle , vient d'être sollicité de faire partie
de la Société française des gens de lettres.
Ses parrains sont le romancier bien connu
Alfred Machard et M. Georges Day, secré-
taire général de la Société des gens de
lettres.

Peseux
Un ouvrier frappé par la foudre
Travaillant hier sur un chantier

aux Combes sur Peseux, un ouvrier a
été frappé par la foudre au cours de
l'orage qui a sévi en fin d'après-midi.
Il a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles, souffrant de brûlures et d'une
commotion.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm H AN S EN
— Quand on est en vacances , on prend

des bains. Enfile ton costume de bain ,
Petzi.

— Quel beau plongeon ! Pourvu que je
sache encore nager...

— Voilà qui va te faire du bien, Petzi.
— Oh ! Barbe, Vilain ! Tu as mouillé

mon beau caleçon de bain.

Petzi , Riki
et Pingo
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tement s'il y a un "y r \ f~~\~^AAAAA ®
__

_
petit dérangement. \«^^^^^^^^"*

Seyon lé Grarxfnw 5
Neuchâtel „ ,

tél. (038) 5 34 24

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
1936 —1956 20 ans au service de la clientèle

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.

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.

\2^'f w-  M EXPOSITION DE
l\% ËjMl Pniï ti ll TI llPQ
lAfL-̂ iBÉÏI tUUiînUnij o
I \̂ 0^̂^M\ M* MEIER LAUSANNE

; I \ <**v*Cf<i. Jfr-T=jj ff^^^ z Nous avons le plaisir de vous annon-

Y \ "̂ /WMf /MMMP 20 cer qu'une magnifique collection de
\ ^___ —- ^fflfjBi S  ̂

fourrures sera exposée

1 ^^̂ ^̂  fl L'HOTEL MOREAU
I i ^^^ LA CHAUX-DE-FONDS

;,. | le mercredi 29 août
PU Jeudi 30 août
YJ vendredi 31 août

' ! 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.
! 

j Venez avec vos amies et connaissances contempler nos merveil-
WÊ leux manteaux de Vison, Castor, Ragondin, Ocelot, Loutre de mer,
! j Astrakan, plus toute une gamme à

J j des prix très intéressants

Profitez, Mesdames, de cette occasion, pour vous faire donner
p i  par Madame Meier elle-même, tous renseignements concernant
| ' 1 vos réparations et transformations.

ON CHERCHE

MÉCANICIENS
ayant de l'expérience, de l'initiative, capables de tra-
vailler seuls, travaux variés et intéressants. Semaine de
5 Jours. Belle chambre à disposition. — S'adresser
Atelier de mécanique Charles Kocherhans, Fontaine:
melon, téléphone (038) 7 12 78.

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.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONC QïFFEUR <££,
Jardinière 91 Tel 2 61 2»

A LOUER belle chambre
tout confort, plein cen-
tre, pour le ler septem-
bre, éventuellement deux
lits. — Tél. (039) 2 68 86,
entre 12 et 13 heures, ou
de 19 à 20 heures.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, à de-
moiselle sérieuse, pour le
ler septembre. — S'adres-
ser à M. A. Jost, 1er -
Mars 12 a.

APPARTEMENT est de-
mandé pour tout de sui-
te, éventuellement une

chambre indépendante. —
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 17495

A LOUER pour le ler
septembre chambre meu-
blée. Paiement d'avance.
Prix 40 fr., à homme
propre et sérieux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17642

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées aveo soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel a 82 26

2 CHAMBRES meublées
à louer pour tout de sui-
te. — S'adresser à Mme
Klay, Commerce 17.
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Ensuite de l'éclatant succès remporté par nos voitures , jSfeÈÉ̂  —-—_^^——~~ 
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nous organisons à nouveau, une grande action VAUX HALL ^SSiBL i$> «à •' * •''•- *&l ^ vi*
avec reprises à des prix exceptionnels . ^̂ ^Ê^̂ W- ^:riX: " ^%fy
Essais et offres sans engagement. ^£^

GARAGE DU STAND S.A.
LE LOCLE Téléphone 3 29 41
AGENCE EXCLUSIVE POUR LES DISTRICTS DU LOCLE ET DE LA CHAUX - DE-FONDS

] J ci et Là dané Le mande...
Alerte aux bombes !

AUX USA...
¦ - NEW-YORK, 29. — United Press. —
Un appareil de la « Pan American » qui
aurait dû quitter l'aéroport d'Idlewild
pour Paris , mardi soir à 21 heures, a été
retiré du service, une inconnue ayant
informé un journal new-yorkais , vingt
minutes avant l' envol , qu'une bombe se
trouvait à bord de l'avion en question.

Un groupe de spécialistes et de police
de New-York et des membres du F. B.
I. (Bureau fédéral  des investigations)
se sont immédiatement rendu à Id le-
wild pour examiner à fond l'avion. Ma is
en vain, aucune bombe ne se trouvait à
bord de l'avion.

Les passagers ont pris un autre ap-
pareil après que leurs bagages eurent
subi un examen radioscopique.

...ET EN ANGLETERRRE
LONDRES, 29. — United Press. —

La police des chemins de f e r  britanni-
ques a reçu, mardi , une lettre anonyme
annonçant qu'une bombe explosera
vraisemblablement au b uf f e t  de la gare
de Waterloo à environ 21 heures. La
police a fermé  le b uf f e t  pendant une
heure et a inspecté les lieux sans ce-
pendant découvrir la moindre trace
d' une bombe.

Gandhi est bien mort !
Trente blessés dans une
manif estation pacif ique !
BOMBAY, 29. — Au cours d'une ma-

nifestation qui s'est déroulée à Ahme-
dabab et dont le but était de discuter
les méfai ts  de la violence des émeutes,
trente personnes ont été blessées , la
police ayant fa i t  usage de ses armes
contre les manifestants.

Le Premier ministre de l'Etat de Bom-
bay avait pris la parole au cours de
cette manifestation pour condamner
les violences occasionnées , à Bombay
notamment , par le pro gramme du gou-
vernement indien de réorganisation des
Etats. M . Desai a admis à l 'issue de la
réunion que celle-ci n'avait pas exac-
tement revêtu le caractère qu'il espé-
rait. Le Premier ministre de l 'Etat de
Bombay, qui parlait devant une foule
de sep t mille personnes , venait d'in-
terrompre un jeûne de huit jours , qu'il
avait entrepris pour protester contre
le fait  qu'une semaine auparavant, une

réunion similaire n'avait pu réunir un
auditoire suff isant.

M.  Nehru, Premier ministre de l'In -
de, a annoncé à la f i n  du jeûne que
M.  Desai lui avait envoy é un message
de prompt rétablissement dans lequel
il déclarait notamment : « Vous êtes la
richesse de l'Inde. »

Bientôt de la poudre pour
tout potage

Wellington, 29. — United Press. —
Désirez-vous mener une vie saine sans
manger des produits alimentaires ?
Les laboratoires Glaxo, une entrepris e
chimique britannique, ont annoncé
qu'ils viennent de mettre au point une
poudre qui remplace les produits ali-
mentaires. Cette poudre, appelée
« Complan » est vendue dans des boî-
tes d'une livre. Chaque boîte contient
2000 calories pour permettre à une per -
sonne de subsister sans manger les
produits alimentaires conventionnels .

Un porte-parole de l'entreprise a
ajouté que la nouvelle poudre est déjà
utilisée dans les hôpitaux néo-zélan-
dais , où on la donne surtout aux ma-
lades qui ont perdu du poids et qu'il
fau t  remonter rapidement. «Complani>
a également été envoyé à l'expédition
antarctique britannique.

Vers la construction du plus
haut gratte-ciel du monde

SPRING-GREEN (Wisconsin) , 29. —
Reuter. — M. Frank Lloyd Wright , ar-
chitecte bien connu, a révélé qu'il tra-
vaille à un projet de construction d'un
gratte-ciel de 1600 mètres de haut à
Chicago, devant le lac Michigan.

La construction serait de loin la pl us
haute du monde, dépassant largement
les 102 étages de l'Empire State Buil-
ding à New-York , qui s'élève à 444 mè-
tres, y compris le mât de télévision.

M . Wright a déclaré que le gratte-
ciel n'existe encore que sur le papier . Il
aurait exactement 1 mile de haut (1600
mètres) , et sa base s'étendrait sur 121
mètres de large et 150 mètres de long.
L'édifice pourrait recevoir 100.000 tra-
vailleurs.

M. Soukarno reçu au Kremlin
MOSCOU, 29. — AFP. — Le président

de la République indonésienne, M.
Ahmed Soukarno, a été reçu en au-

dience ,ce matin, au Kremlin, par le
chef d'Etat soviétique le maréchal Nico-
las Boulganine. Le ministre des affaires
étrangères, M. Dimitri Chepilov, se
tenait aux côtés de M. Boulganine.

Un journal espagnol interdit
en France

PARIS , 30. - AFP. - Au terme d'un arrêté
public, au « Journal officiel » la circula-
tion, la distribution et la mise en vente de
la publication en langue espagnole intitulée
« Libertad espagnole » sont interdites sur
l'ensemble du territoire.

Aux USA

BIRMINGHIS (Alabama) , 30. — Reu.
ter. Les électeurs de l'Etat fédéral
d'Alabama semblent avoir approuvé un
amendement constitutionnel permet-
tant au pouvoir législatif de l'Etat
d'abolir les écoles publiques plutôt que
de « mélanger » les élèves blancs aux
élèves de couleur.

Les résultats provisoires de la vo-
tation qui a eu lieu mardi portent sur
1860 bureaux électoraux, tandis que
840 autres bureaux n'ont pas encore
achevé le dépouillement.

Jusqu'ici donc, l'additif constitution-
nel en . question a été approuvé par
97.093 voix contre 62.967. L'amende-
ment doit accorder aux parents la
pleine liberté d'envoyer leurs enfants
dans les « écoles séparées ».

La même mesure autoriserait le lé-
gislatif à abolir les écoles publiques
dans n'importe quel district et d'oc-
troyer des crédits scolaires à une éco-
le privée accessible uniquement aux
Blancs.

La jeune étudiante noire,
expulsée d'une université, se

présentera à nouveau
CHICAGO, 30. - AFP. - Miss Autherine

Lucy, jeune femme de race noire dont l'ex-
pulsion de l'université d'Alabama avait
soulevé au début de l'année de vives con-
troverses aux Etats-Unis, a déclaré mardi
qu'elle songeait à présenter de nouveau
sa candidature à la même université.

Parlant devant le congrès de l'Associa-
tion des étudiants américains , miss Lucy
a déclaré : « Je continuerai à tenter de me
faire admettre dans une école de mon choix
et de poursuivre des études dans le domai-
ne de mon choix ».

Discrimination raciale
pas morte

Découverte près de New-York

NEW-YORK, 30. — Reuter — La
police a trouvé dans un champ de
Long-Island (banlieue de New-York) ,
à moins de huit kilomètres de l'endroit
où furent découverts les restes du
bébé kidnappé, Peter Weinberger , le
corps d'un homme nu avec une balle
dans la tête et les mains tranchées.

Selon la police, il s'agirait de Louis
Musto, disparu le 27 juillet et qui au-
rait joué un rôle dans le vitriolage
dont fut victime le journaliste Vic-
tor Riesel, après avoir dénoncé les
gangs qui sévissent dans les milieux
syndicaux.

Musto aurait été un ami d'Abraham
Telvi, l'auteur, selon le F.B. L, de l'at-
tentat contre M. Riesel.

Un cadavre nu, aux mains
tranchées

Penchés sur un crâne

DUSSELDORF, 30. — Reuter. — De
grands spécialistes se sont réunis à
Dusseldorf et discutent au sujet d'un
crâne récemment découvert dans l'Etat
de Hesse af in  de savoir si c'est celui
d' une femme du Neanderthal .

Les anthropologues représentant dix
pays assistent à un congrès de cinq
jour s non loin du lieu où le crâne de
l'homme du Neanderthal f u t  découvert
il y a cent ans.

Le Dr Kenneth Oakley a demandé
une coupe de la boîte crânienne af in
de l'étudier au British Muséum.

Le professeur Eduard Jakobshagen ,
le savant allemand qui découvrît le
crâne, pense qu'il s'agit de celui d'une
femme. Le professeu r italien Sergio
Sergi pense que c'est celui d'un «Tiomo
sapiens ».

M. Jakobshagen rétorque que les
fr onts aussi bas ont disparu depuis
longtemps.

Les anthropologues
se demandent si l 'homme de

Neanderthal avait une f emme

V\aMo et teié^iffusicM
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.
21.20 Les entretiens de Radio-Lausanne.
21.35 Orchestre de chambre. 22.30 In-
formations. 22.35 Le miroir du temps.
23.00 Les Championnats du monde cy-
clistes sur piste.

Beromûnster : 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.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert d'orgue.
20.25 Pièce. 21.45 Quatuor à cordes.
22.15 Informations. 22.20 Champion-
nats du monde cyclistes.

Vendredi 31 août
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Disques. 7.30 Musique russe. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Le mémento
sportif. 12.30 Sélections d'opéra-comi-
que. 12.43 La minute des A. R.-G. 12.55
D'une gravure à l'autre 13.20 Musique
symphonique. 13.40 Disques. 16.30 En-
trée de faveur. 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 Musique sans
frontières. 17.50 Jazz aux Champs-Ely-
sées. 18.20 En un clin d'oeil. 18.55 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 Solistes
de l'O. S. R. 20.05 Routes ouvertes. 20.30
Gala public de variétés. 21.10 L'ascen-
seur. 21.20 Musique de chambre de
Mozart. 21.55 Paroles de notre temps.
22.15 Musique symphonique. 22.30 In-
formations. 22.35 Que font les Nations-
Unies ? 22.40 Musique de notre temps.
23.00 Les Championnats du monde cy-
clistes sur piste.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Communiqués tou-
ristiques. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25
Musique de chambre. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.30 Concert pour les malades.
17.00 Orchestre récréatif. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Orchestre récréatif
bâlois. 18.15 Causerie. 18.45 Orchestre
récréatif bâlois. 19.05 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique. 22.00 Le poème du mois.
22.15 Informations. 22.20 Champion-
nats cyclistes mondiaux. 22.30 Musi-
que de danse. 23.15 Cours de morse.
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par Anthony MORTON

ŝs*^^  ̂ Trad. de l'anglais par Cl. SEGUIN

La petite torche de John lui montra son chemin à travers
la pièce, qui se révéla être un salon des plus rococos. Il se
dirigea vers la porte et avant de l'ouvrir, prit soin d'assujettir
son masque. Malgré l'étroite ouverture pratiquée devant la
bouche, le tissu était affreusement chaud, mais John était
bien décidé à ne négliger aucune précaution ce soir.

La porte n 'était pas plus verrouillée que la fenêtre, et John
se trouva aussitôt dans un couloir. Au fond, un escalier
conduisait aux étages supérieurs. Sans bruit, il monta les
grands degrés de pierre. Un épais tapis étouffait ses pas.
Aux murs, des têtes de sangliers et de cerfs le regardaient en
ricanant. Un autre couloir s'ouvrait sur un palier encombré
de plantes vertes. La chambre de Jackson était la première
à droite, avait affirmé Halliwell.

— Vous comprenez, il préfère que ses parents ne sachent
pas à quelle heure il rentre !

— Ni surtout avec qui il rentre, probablement! s'était dit
John édifié sur le compte de « Mr. Clive » par ses quelques

coups de téléphone, et par l' appréciation peu indulgente du
portier de l'hôtel Renman.

Mais Clive Jackson avait du goût. Le petit salon qui
s'offrit aux regards de John était ravissant , encore que très
féminin. Les meubles Second Empire, avec leurs incrustations
de nacre, les opalines précieuses, l' adorable tapis noir à
grandes fleurs naïves, tout était authentique. Mais John
apprécia surtout les grands rideaux de velours vert, qu 'il
alla tirer rapidement.

— Je parie que Mr. Clive porte des robes chinoises, bro-
dées de dragons! grommela-t-il. Et qu 'il fume du tabac
égyptien !

Sur les murs, on voyait quatre portraits du même homme.
Pas une photo de femme. Sur le petit secrétaire, toujours
Clive, photographié à cheval , au volant d'une Ferrari, ou
encore la raquette à la main.

— Si je comprends bien, Narcisse n 'était qu 'un petit
distrait , à côté de Mr. Jackson. Ce qui m 'ennuie, c'est qu 'à
part sa précieuse binette, il n 'a pas l'air de garder beaucoup
de papiers ici ! Des factures... encore des factures... un décou-
vert à sa banque . Une lettre peu polie de son chemisier:
quatre douzaines de chemises en soie blanche ! Fichtre ! Son
bijoutier non plus n 'est pas content: une gourmette en pla-
tine ! Papa Jackson gagne peut-être beaucoup d'argent , avec
ses charbons. Mais Mr. Clive s'y entend pour le dépenser !
Et voilà sans doute pourquoi il se trouve mêlé à d'aussi
sombres histoires que le meurtre Kingley !

C'est une explication , mais ce n 'est pas une excuse, grogna
le Baron, qui se sentait une âme de Mentor.

Ne trouvant rien d'intéressant dans le petit salon, il passa
dans la chambre à coucher. Il y fut accueilli par des meubles
d'une sévérité toute espagnole, qui contrastaient curieuse-
ment avec les mousselines de la première pièce.

— Ça, ce doit être son côté Charles-Quint ! Des Grecos
aux murs... enfin des copies, rectifia John. Je suppose quand
même qu 'il doit y avoir un petit coffre-fort ici ? Derrière ce
Saint-Jean, peut-être. Non. Derrière Saint-Pierre, alors ?
Gagné. Voyons un peu si je n 'ai pas les doigts trop rouilles...

Les mains gantées de John voltigèrent autour de la serrure .
On entendit plusieurs petits déclics. Fasciné, le Baron avait
perdu toute notion du temps et même du danger. Il ne
voyait plus que cette petite porte têtue, qu 'il fallait ouvrir.
Soudain , il poussa un soupir étouffé par l'épais masque
blanc:

— Je t 'ai eu, mon vieux!
Devant lui , le coffre semblait vide. Mais il découvrit un

double-fond , qui glissa doucement. Un petit sac de peau de
chamois y reposait. Dominant son excitation, John le prit ,
et l' entrouvrit: il savait déjà ce qu 'il allait y trouver ; il ne
se trompait pas: c'était bien le reste des bijoux volés à
Halliwell au Maycourt Brian avait dit la vérité, il était
innocent, et sauvé. Et Jackson était coupable.

Un sourire triomphant aux lèvres, John enfouit le petit sac
dans sa poche, repoussa la porte du coffre , et virevolta sur
ses talons.

C'est alors qu 'il aperçut la silhouette presque naine d' un
homme, debout sur le seuil , un revolver noir et luisant dans
la main droite.

CHAPITRE XI

Dans la pièce, on n'entendait plus que la respiration sac-
cadée du Baron.

Son précieux pistolet à gaz se trouvait dans la poche inté-
rieure de son manteau, et il savait fort bien qu 'il n 'aurait

pas le temps de le prendre: l'homme tirerait dès qu 'il ébau-
cherait le moindre geste. Il resta donc parfaitement immobile.

Ainsi l'homme, sur le pas de la porte... Ridiculement
petit , il portait un chapeau melon trop grand pour lui, et
son visage était plongé dans l 'ombre. D'une voix lente et
curieusement monocorde il dit:

— Je vous conseille de ne pas bouger , mon ami.
Le Baron ne pouvait qu 'obéir. Si seulement son fâcheux

adversaire s'était approché, il aurait pu essayer de faire sauter
brusquement son revolver. Mais le petit homme se gardait
bien d' avancer.

— Un masque blanc! le Baron!... Et pris la main dans le
sac!

La voix atone et impassible ne marquait ni surprise ni
satisfaction.

— On le dirait , ma foi ! répondit John
Malgré l' angoisse qui lui serrait la gorge, il n 'oublia pas

de prendre la voix rauque et agressive de Mr. Miller.
— Mais ce n 'est pas la première fois , vous savez ! Puis-ie

vous demander qui vous êtes ?
Le nabot leva une main ridée ei desséchée :
— Je ne crois pas que cela présente le moindre intérêt!

Venez plutôt par ici. J' aime mieux vous prévenir tout de
suite que ie n 'hésiterai pas à tirer si vous faites l' imbécile.
J'en ai parfaitement le droit: légitime défense contre un
cambrioleur...

— Compris... murmura John.
Il réfléchissait rapidement: cet homme impassible etail

certa i nement dangereux. Mais que faisait-il en pleine nuil
chez Jackson?

Ils passèrent dans le petit salon , ei Mannering pui voii
en pleine lumière le visage de son inter 'ocuteur

( A  suivre.)

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

COURS DE OMISE
CLAj S SJiQUj i

ACHILLE MARKOW (
Reprise lundi 3 septembre i

Cours et inscriptions les lundis et jeudis *

de 17 h. à 20 h. au Collège de l'Ouest, i
La Chaux-de-Fonds. \

M DÉ P J Z3| ̂  i 
DÈS VENDRED I H

^HUlS ËBM ¦ Tél. 2.18.53 — Location ouverte vendredi dès 10 heures

I L E  

FILM POLICIER LE PLUS ÉTONNANT DE LA SAISON ! B
Une ténébreuse ..affaire " déjouée par les plus fins limiers de SCOTLAND YARD

JEAN j g I I
SIMMONS '. ' .m gr* I

- Parlé français j : '  ' Ji M

En couleurs ÉP  ̂ Ij
Technicolor Mr WA.

Fl i I L *  Hll J M

La nuit et la brume sont tombées sur Londres ... estompant les rues où les pas feutrés |
du criminel se rapprochent lentement... WË

| Ce soir encore : @1BAI DES BRÏÏHJS le chef-d'oeuvre de Rjâgccj CaffKC f['; '' ¦
A LOUER chambre meu-
blée, au soleil , tout con-
fort, part à la salle de
bains. — Téléphone (039)
2 23 55.

1
Manufacture de Montres National S. A. i

71, rue A.-M.-Piaget

engagerait immédiatement :

OUVRIER
habile et consciencieux pour différents
travaux de montage d'appareils de pré-
cision, r

»——»„—«—J

V usEl^
Il  CAFE QUE CON SAWl/RE...

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 état , pour 150
francs. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 17558

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

A VENDRE potager gaz
de bois, en bon état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17531

Cartes de visites
impr Courvoisier S &

r̂ TI^T**T3 6*RY 
c00PER 

sonl 
les 

rois
d" 

sus

°e"se "
dans 

\i ST D A  ̂OIP 7
T=TiP BURT LANCASTER 

 ̂ % V & OTXM \+ f% %d <£.



57e Marché-Concours de taureaux
BULLE

r 3-5 septembre 1956

950 taureaux tachetés rouge
200 taureaux tachetés noir

avec certificat rose de tubercullnatlon et ascendance laitière prouvée

TECHNICIEN-HORLOGER
capable et expérimenté cherche place comme

chef de fabrication dans importante entreprise-

Offres à M.Raymond Gehrig, Unterfeldstrasse 5

Hfilstein, (B. C.)

*? ' Importante entreprise biennoise cherche

employée de bureau
possédant le certificat fédéral de capacité.

Exigences : connaissance approfondie des
langues française et allemande, sténo-
graphie dans ces deux langues.

Nous offrons : travail intéressant et varié
pour personne capable.

Faire offres manuscrites , avec curriculum
vitae , copies de certificats , photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre S. 24057 U.,
à Publicitas, Bienne.

r Y) ;^
DU FLEUVE

GRAND FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 15

Roman par Michèle A R N E G U Y

Carlos eut un rire qui fit mal à Encarnacion.
Celle-ci ne répondit pas. Elle souffrait dans tout
son corps des coups qu'elle avait reçus. Une fièvre
nerveuse faisait battre son sang à ses tempes, et
trembler ses mains sous le drap dont Dolores
l'avait recouverte. Elle savait quelle blessure ron-
geait Carlos, et combien il devait désespérément
souhaiter un mot d'elle, qui serait comme une
source où calmer la brûlure de cette plaie ou-
verte par les paroles de Manolo. Alors elle sortit
de dessous son drap une main restée fragile mal-
gré ses travaux, et elle la leva, comme pour prê-
ter serment, en regardant Carlos bien en face.

— Ce qu 'a dit Manolo au sujet de David et de
moi est faux. Dolores connaît la vérité et vous la
dira. Vous me croyez, Carlos ?

Les larges épaules de Carlos se redressèrent, la
lumière reparut dans ses yeux bleux. Perdue dans
son grand lit, ses épais cheveux couvrant l'oreiller
et amenuisant son visage, la joue tuméfiée par
la main de Manolo, ses sombres pupilles brillant
de fièvre , Encarnacion paraissait si faible et si
exposée que , même lorsqu 'il pouvait la croire
coupable , Carlos n'avait eu envers elle, au fond
de lui-même, ni colère ni attitude de juge. Et
maintenant, les paroles d'Encarnacion le déli-
vraient d'une souffrance torturante.

— Je vous crois, fit-il simplement .
Et elle , parce qu 'elle souhaitait ardemment que

Carlos s'assit sur la chaise basse — sûrement trop

petite pour lui — où s'était assise la veille au soir
Dolores, que, comme Dolores, il lui tînt la main
jusqu'à ce qu'elle s'endormit, et qu'il fût encore
là à son réveil et tous les jours de sa vie, elle
tenta de repousser définitivement ce rêve im-
possible.

— C'est fini, murmura-t-elle. Je n'ai pas su
attendre. Je n'ai plus droit à un amour partagé.
Je ne suis plus libre. Il est trop tard. Trop tard...

Luisito avait d'abord écouté sans comprendre,
et c'est le ton sur lequel ils étaient prononcés,
plutôt que les mots eux-mêmes, qui l'avertit des
sentiments qui étaient en jeu. Il regarda sa sœur
et Carlos avec des yeux nouveaux. Maintes into-
nations, maints détails auxquels il n'avait pas
pris garde dans le passé, lui revinrent en mé-
moire. Comment n'avait-il pas pressenti alors
l'élan qui poussait Carlos et Encarnacion l'un vers
l'autre ? Gêné, Luisito arrangea sa cravate, passa
la main sur ses cheveux. Il ne savait quelle atti-
tude prendre et, comme chacun de nous rapporte
toute chose à soi-même, il pensa à Rosario. L'ai-
merait-il, plus tard , de cet amour qui avait jeté
Juan Iglesias à la conquête du monde pour So-
ledad ? De cet amour de Carlos pour Encarna-
cion, dont Luisito ne savait pas encore ce qu'il
serait, mais qu 'il prévoyait semblable à celui de
Juan ? Et Rosario l'aimerait-elle, comme Soledad
aimait Juan , comme Encarnacion allait peut-
être aimer Carlos? Luisito ne pensait pas qu'il était
duc de Villamil , fils du Grand d'Espagne, et que
Rosario était la fille d'une gitane et d'un vannier.
Il avait seize ans, et un cœur pur.

Le retour de Dolores allégea l'atmosphère. Lui-
sito s'ébroua. A la demande de sa sœur, Carlos
alla ouvrir la fenêtre, puis 11 quitta la pièce, ainsi
que Luisito, ou plus exactement, Dolores les mit
à la porte. La sueur perlait en effet aux tempes
d'Encarnacion. Elle était d'une pâleur de lis. Une
fois de plus elle se trouva mal.

La lente rumeur de Cordoue montait par la
fenêtre ouverte. L'antique palais de Dolores n'of-
frait à la vue qu'un visage sévère, des fenêtres
closes, et ne prenait vie que sur le jardin , séparé
d'une autre rue par de très hauts murs. Lorsque

Encarnacion revint à elle, les cloches de la Mez-
quita sonnaient avec une gravité triste que ne
connaissaient pas leurs sœurs de la Giralda. Cor-
doue, silencieuse et austère, penchée sur le regret
de sa splendeur passée, regardait couler entre ses
berges rouges, désertes, le Guadalquivir qui cou-
rait vers Séville où l'attendait les bateaux char-
gés d'oranges, d'huile et de blé, et la gaieté de
Triana.

» • •
Dès le lendemain, la fièvre était tombée. Son

corps, couvert d'ecchymoses, faisait souffrir En-
carnacion à chaque mouvement. Elle resta pen-
dant deux jours très abattue, mais se refusa à
voir un médecin. Elle faisait-confiance à sa ro-
bustesse et à sa vitalité pour la guérir mieux que
tous les remèdes. Le troisième jour, elle cria de
son lit à Dolores qui entrait :

— Je suis guérie I Je vais pouvoir rentrer à la
« Rose du Fleuve ».

Dolores fronça les sourcils.
— Tais-toi ! Tu ne sais pas ce que tu dis. Ce

n'est pas en trois jours que tu peux être remise
de la fatigue accumulée ces derniers temps, et
de... et de...

— ...Et des bons soins de Marisol ! acheva En-
carnacion, son beau rire revenu.

Elle consentit tout de même à rester quelques
jours de plus à Cordoue et à se reposer encore.
Luisito était reparti pour son collège. Carlos pas-
sait chaque jour la matinée à la «Rose du Fleuve»
pour surveiller les travaux, en accord avec le vieil
Antonio. L'après-midi, il restait de longues heu-
res au chevet d'Encarnacion. Il lui racontait des
histoires du Canada , et comment il n'était venu
que très tard en Andalousie, dont sa mère ne
supportait pas le climat. Ensuite, pris par ses
affaires, il n'avait que deux ou trois apparitions
à Cordoue, et n'avait pas eu le temps de prendre
contact avec des familles andalouses, amies ou
alliées de sa famille paternelle.

— Que n'ai-je prolongé mes séjours ici ! fit-il,
une fois. J'aurais ainsi connu, des années plus
tôt , la casa San Lucar...

« Nous nous serions connus des années plus

tôt, répondit en écho le cœur d'Encarnacion, et
tout aurait changé... »

Mais ils quittèrent vite ce terrain où leurs pas
étaient peu sûrs et, à partir de cet instant, leur
conversation évita tout ce qui aurait pu faire
allusion à des sentiments qu'ils ne pouvaient
avouer. Encarnacion parlait donc de son enfance,
de sa vie de jeune fille choyée, de Pamela, de
l'exil. Elle parlait peu de Soledad. L'amour de
cette dernière pour Juan était en effet un sujet
qu'Encarnacion préférait éviter en présence de
Carlos. Elle était, par contre, intarissable sur le
chapitre de l'Andalousie, de ses traditions et de
ses fêtes.

Roberto était arrivé au Portugal. Effaré par le
récit de l'enlèvement d'Encarnacion et de David.
Il était cependant intervenu pour hâter la libé-
ration de ce dernier. La police anglaise de Gibral-
tar se faisait, en effet, tirer l'oreille pour remet-
tre en liberté Pepe Chivo, et David était toujours
séquestré dans la Sierra. Le huitième jour , enfin,
David fut libéré. Son aventure s'était ébruitée,
malgré toutes les précautions prises, mais nul ne
soupçonna le bref séjour d'Encarnacion dans la
Sierra Morena. Pour tout le monde, David l'avait
déposée à Cordoue, chez Dolores de la Palma,
avant de poursuivre sa route seul. C'est d'ailleurs
Dolores qu'il vint trouver dès sa libération , afin
de savoir où en était Encarnacion. Dolores lui
cacha la présence de Carlos et de Luisito dans la
Sierra, mais elle le mit au courant de l'attitude
de Concha et de la scène de Manolo, puis elle
conseilla à David de regagner directement l'An-
gleterre, et d'y rester. Mais celui-ci refusa tout
net et affirma que sa présence à séville contredi-
rait les assertions de Concha beaucoup plus qu'un
éloignement, qui pourrait avoir l'air d'une fuite
ou d'un aveu. Dolores se rendit à ses raisons, et
David partit pour Séville, sans revoir Encarna-
cion.

Le jour même de l'arrivée de Manolo, Dolores
avait exigé qu'il téléphonât à Concha de Toldos
pour lui reprocher ses allégations mensongères et
l'avertir de la présence d'Encarnacion à Cordoue.
Concha avait aussitôt jugé prudent de reconnaî-
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VILL A
à vendre ou à louer

avec promesse de ven-
te : 7 pièces, grand

confort, avec parc. —
Offres sous chiffre

P. K. 17514, au bureau

de L'Impartial.

V J

A remettre
commerce de bracelets

cuir et maroquinerie dans
ville importante de la

Suisse romande. Agence-
ment et machines en

parfait état. Clientèle ré-
gulière. Bas prix. — Fai-
re offres sous chiffre M.
L. 17533, au bureau de

L'Impartial.

Je cherche à acheter ,
éventuellement à louer

DOMAINE
avec pâturage, dans le
Jura neuchâtelois. - Faire
offres écrites sous chiffre
L. L. 17541, au bureau de
L'Impartial.

Jaquettes
laine, fabrication suisse,

article d'usage
haute nouveauté

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Terrain
à bâtir

4000 m2, quartier ouest
de la ville, à 25 fr. le
m2. — Offres sous

chiffre A. B. 17502, au
bureau de L'Impartial.

f " ' >

Régleuses qualif iées
pour réglages plats ou breguets

(da préférence, travail en atelier),

connaissant point d'attache et mise en marche,

seraient engagées par la

COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES , A ST-IMIER

- >

IMMEUBLE ft UHE
L'Immeuble Tête-de-Ran 25

est à vendre. Appartement de 3 Va cham-
bres disponible pour l'acheteur. Demander
renseignements et adresser offres à :

GERANCES & CONTENTIEUX S. A.,
Avenue Léopold-Robert 32.

ANGLETERRE
GARRARD & Co. Ltd., LONDRES

engageraient

horloger-rbaieur qualifié
pour l'entretien et la réparation de montres
bracelets qualité soignée et courante. En-
trée immédiate ou époque à convenir. Les
offres détaillées avec curriculum vitae,
photo et prétentions sont à adresser direc-
tement à Garrard & Co. Ltd. Watch De-
partment, 112, Régent Street, LONDON
W. I.

Quel MM d'horlogerie
installerait une succursale dans grande localité
avec main-d'œuvre. — Offres à Case postale
12842, Delémont.

f 1
est demandée pour virolages et
centrages. Travail en fabri que. Se-
maine de 5 jours. Place stable. —
Faire offres à Case postale 8718, La
Chaux-de-Fonds 2.

Oouuernaole
bonne cuisinière
pouvant conduire un pe-
tit ménage soigné, de ma-
nière indépendante, trou-
verait place agréable et
bien rétribuée. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 17091

ACHETONS votre
vieille cuisinière

jusqu'à M-
selon sa valeur, en cas
d'échange contre une
cuisinière NEFF élec-

trique, dernier cri,
neuve de garantie 1

(3 plaques, interrup-
teurs à 7 positions,

thermostat, lampe té-
moin, grand four, tri-
ple émaillage ivoire de
luxe : depuis 429 fr.
moins reprise). Faci-
lités. Aux Arts Ména-
gers S. A., 26, rue du
Seyon, Neuchâtel, té-
léphone 5.55.90.

V J
Sténo-dactylo

demandée pour époque à
convenir. Pas nécessaire
de connaître la compta-

bilité. — Ecrire sous
chiffre L. D. 17653, 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.

mt
Grandes Crosettea 10

f >|
ON DEMANDA
un bon

chauffeur
honnête et travailleur,
dans commerce de
combustibles. Ecrire

sous chiffre T T 17526,
au bureau de L'Impar-
tial.

V J

INSTITUT

ZEHR
MASSAGES

Serre 62 Tél. 2 28 35
2 89 26

Selglque
Nous cherchons 3 bons décolleteurs pour la conduite

de tours Bechler. ' «•

Conditions de travail et de salaire très intéressantes.

Adresser offres à Cotrico S.A., 33 rue du Compas à
B R U X E L L E S

JE CHERCHE
pour tout de suite

Garage
pour grande voiture,

quartier Piscine - Mélè-
zes. — Tél. (039) 2 78 22.

Médecin - dentiste
de la ville cherche '

Jeune fille
intelligente et soigneuse
comme demoiseUe de ré-
ception. — Offres écrites
sous chiffre D. H. 17663,
au bureau de L'Impartial.

Employée
de maison

est cherchée .par jeune
couple. Place agréable.

Bons gages. — Ecrire sous
chiffre P 11198 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-

Fonds, ou téléphoner au
2 80 40.

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

cherche une

chambre
pour un employé.

Jawa
Moto à vendre en bon

état de marche, avec taxe

et assurances payées. —

S'adresser Garage de

l'Ouest, Numa-Droz 132.

PROPRIÉTÉ
à vendre près de Sainte-
Croix, 2 appartements de
3 chambres, en bon état.
Eau, gaz, électricité. Ru-
ral, 11,333 m2 de terrain.
Prix du tout : 28,000 fr.,
sans le terrain, 24,000 fr.
— S'adresser Berger, Gd-
Pont 10, Lausanne.

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.
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.

| Pour le mois d'octobre

APPAIITEIEIUS j
demandés 3 ou S'/a pièces , avec ou sans \
confort. Offres détaillées à adresser sous ! j
chiffre AS 37978 L., aux Annonces Suis- ]
ses S. A., «ASSA», Lausanne. i



C'est UNE ERREUR d'acheter votre

f"\ MACHINE A LAVER
/^̂ ^̂ è -^ SANS 

connaître 
nos conditions

I I* . î agréables de vente et avant de
I m  ̂ i visiter leV I  l
\\> ' 'I» Salon des Arts Ménagers

M 'A • 'i Nusslé
B ' Yllpp Avenue Léopold-Rob ert 76

jypljilP **̂  Machines à laver depuis fr. 498.-

Démonstrations pratiques tous les mardis après-midi

N XJ O W Lt A Grenier 5-7

Fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

OIE AIDE DE BUREAU
pour petits travaux et emballages ,
place convenant pour personne
désirant travailler les demi-jour-
nées.

Uli COIflISSHIRE
Places stables pour personnes ac-
tives et consciencieuses.
Offres sous chiffre O. N. 17574 au
bureau de l'Impartial.

tre qu'elle avait fait erreur. Encarnacion allait
revenir ; Concha ne se sentait pas de taille à
lutter avec elle. Elle avait donc préféré capitu-
ler sans plus attendre. A partir de cet instant,
Concha prit la défense d'Encarnacion lorsque des
allusions étaient faites devant elle à la fugue
qu'elle avait été la première à divulger. Elle jura
qu'elle-même avait été trompée par une ressem-
blance toute fortuite et qu'Encarnacion était
au-dessus de tout soupçon.

Manolo, lui aussi, resta à Cordoue. Dès qu'En-
carnacion se sentit mieux, il lui fit demander
d'accepter de le revoir. Honteux, il n'osa pas
s'approcher d'elle. Debout au milieu de la cham-
bre, il la supplia de lui pardonner sa conduite.

— Jamis j e n'oublierai le mal que je t'ai fait.
Le remords me ronge.

C'était vrai. Ne dormant plus, il avait essayé de
mettre ses tourments en vers. Mais Dolores, en
lui supprimant le vin de Jerez et la manzanilla,
avait, du même coup, tari son inspiration poéti-
que. Manolo ne sortait plus. Il errait dans le
grand palais cordouan. « Comment peut-on vivre
à Cordoue ? » pensa-t-il maintes fois, avec plus
de' conviction que jamais. Carlos ne lui adressa
pas la parole une seule fois. Roberto et ses amis,
raides et dignes, l'ennuyaient à mourir. Marisol
filait entre ses mains pour rejoindre les trois
filles de Dolores et s'amuser follement avec elles.
Il n'avait plus d'argent pour retourner à Séville.
Le séjour à Cordoue remplaça donc celui qu'il
avait pensé faire à la « Rose du Fleuve », mais il
y passa les pires jours d'ennui qu'il eût jamais
vécus. Il était, de plus, honteux des injures et des
coups qu'il avait prodigués à sa femme, et torturé
par la peur des décisions qu'elle allait prendre
à son égard.

— Me pardonneras-tu jamais ?... demanda-t-il
un jour à celle-ci, en joignant les mains.

Encarnacion contempla les yeux verts, à l'éclat
minéral où, même en cet instant, ne vibrait au-
cune onde sensible.

— Que faire pour expier ma conduite ?
Les extraordinaires prunelles d'émeraude n'ex-

primaient toujours rien , qu'une inquiétude
égoïste.

pendant la courte période qui les séparait de la
Feria. Roberto, en vacances, suivait Dolores, Lui-
sito allait venir les rejoindre. La «Rose du Fleuve»

— Que faire ?
Et Manolo laissa retomber ses bras d'un geste

découragé.
Encarnacion retrouva son sourire moqueur.
— Que faire ?...Sortir pieds nus, l'an prochain,

avec le Grand Pouvoir ! Pieds nus ! Quel que soit
le temps !

Déconcerté , mais rasséréné, parce qu 'il retrou-
vait l'Encarnacion de toujours, Manolo, sur ces
mots, quitta la chambre où venait d'entrer Dolo-
res. Il se réfugia d'abord dans le grand salon où
Roberto recevait quelques amis, mais leur con-
versation politique ne tarda pas à le faire bâiller.
De plus, Roberto le surveillait du coin de l'œil
pour l'empêcher de boire. Alors, et puisque En-
carnacion semblait vouloir lui pardonner , Manolo
se leva et alla emprunter cinquante pesetas au
chauffeur , puis il se mit en route, en sifflotant,
vers la taverne du « Roi Maure ». Deux heures
plus tard, le même chauffeur venait l'y recher-
cher, par ordre de Roberto.

« Je ne remettrai jamais les pieds à Cordoue ! »
jura Manolo.

* * *
Enfin, le jour était venu de regagner la « Rose

du Fleuve ». Encarnacion avait retrouvé tout son
éclat. Elle avait même une beauté accrue par le
rayonnement de l'amour qui l'habitait mainte-
nant. Rien , pourtant, dans ses paroles, dans ses
gestes ou dans son comportementt, ne trahissait
le mouvement de son cœur. Elle avait repris son
rire, sa coquetterie et ses façons changeantes.
Dolores, si attentive, ne décelait pas la moindre
fêlure dans le comportement d'Encarnacion. Elle
en arrivait à penser qu'elle avait pris trop au
sérieux un sentiment passager, et qu'elle avait
eu tort de s'inquiéter. Soledad, elle, ne s'y serait
pas trompée, ni même Pamela.

La Feria de Séville était toute proche. Tous
avaient décidé d'y aller ensemble. De même, ils
partaient tous pour la « Rose du Fleuve ». Dolo-
res et Carlos avaient, en effet , jugé bon de ne pas
laisser Encarnacion et Manolo en tête à tête,

retrouverait, pour un temps éphémère, son am
mation de jadis.

CHAPITRE XIII

— Que pensez-vous de ces orangeraies, Carlos ?
— Je pense qu'elles vous ressemblent , Encar-

nacion.
— Tout me ressemble, alors ? Le rosier grim-

pant du « cortijo» , les orangeraies... Quoi encore?
— Tout vous ressemble puisque vous êtes de la

même terre , de la même sève. Lorsque j'étais
enfant, au Canada , et que mon père me parlait de
l'Andalousie que je ne connaissais pas encore,
c'étaient ces orangers que je voyais en fermant
les yeux, ce « cortijo » blanc aux tuiles vertes, ces
rosiers, ces cyprès envahis de jasmins... C'était
vous que je voyais.

Encarnacion rougit.
— Il y a aussi l'autre Andalousie , Carlos. Les

immenses étendues sauvages, les terres pauvres
où ne pousse que le palmier nain, les sierras
désertiques...

— Pas si désertiques que cela ! fit Carlos, avec
malice.

Encarnacion rougit de nouveau. Comment
pourrait-elle oublier jamais cette nuit dans la
Sierra Morena ?

— J'aime cette Andalousie autant que l'autre,
reprit-elle, elle est âpre, passionnée, irréductible
et fière. Je voudrais que vous l'aimiez aussi,
Cnrlns

La rosée du matin disparaissait a peine, mais
le soleil était déjà brûlant. Comme Rosario un
jour , Encarnacion s'adossa à un oranger . Elle
attira à elle une branche chargée de fleurs , y
plongea son visage et respira à longs traits leur
parfum grisant. Vite étourdie , elle lâcha la bran-
che. Celle-ci, en se redressant, frappa Carlos qui
s'était approché, et il était si près qu 'Encarnacion
put voir le sang rosir lentement l'écorchure de
sa joue. Elle leva ses yeux qui se troublaient vers
ceux de Carlos. Sa main, soudain sans force,
lâcha la poignée de fleurs qu 'elle tenait encore.
Carlos fit un pas en avant.

« Je ne viendrai plus dans l'orangeraie. Ce par-

fum, ce parfum... », se répétait inconsciemment
Encarnacion.

Le visage de Carlos était devenu si proche
qu'elle en sentit le chaud rayonnement. Elle de-
vint alors plus faible qu'une palombe blessée dans
le poing du chasseur. Un dernier sursaut de cons-
cience la souleva.

— Carlos !
Sa voix s'éleva comme un appel à l'aide. Le

visage qui touchait presque le sien s'immobilisa,
puis, après un temps qu'aucune mesure ne pou-
vait compter, Carlos fit un pas en arrière. Enfin
il s'éloigna. Encarnacion semblait clouée à l'ar-
bre contre lequel elle s'adossait.

Carlos s'était réfugié au bord du fleuve que la
berge dominait de haut, sur ce versant. La bien-
faisante fraîcheur qui montait de l'eau vive chas-
sa l'oppressant parfum des orangers. Encarna-
cion, à son tour, s'approcha du fleuve. Sur l'autre
rive, il ne restait rien des jeunes plantations. Il
n'y avait plus que de la boue et des terres rava-
gées. D'une rive à l'autre , le contraste était sai-
sissant entre la luxuriance des orangeraies in-
tactes et la désolation de celles qui avaient été
livrées à l'emportement des eaux torrentielles.

«Si j ' étais partie avec Luisito , pensait Encar-
nacion, je serais en Suisse, maintenant. Je serais
sur une rive aussi protégée que celle-ci. Dieu
m'est témoin que j'ai voulu détourner de moi cet
amour que je ne faisais encore que pressentir... >

Mais un son de guitare, un roulement de casta-
gnettes surprirent Carlos et Encarnacion. Ils
tournèrent la tête. TJn étonnant cortège venait
vers eux, suivant le sentier de la berge. En tête,
marchait Luisito , chapeau noir à larges bords ,
veste courte, tenant une guitare dont il jouait
à merveille. Derrière lui , Rosario tourbillonnait ,
en se grisant du bruit de ses castagnettes. Sur
ses pas, Marisol essayait de l'imiter et levait en
cadence ses pieds ronds et gracieux , qui ne por-
taient plus qu 'un seul soulier. Venaient ensuite
Dolores et Roberto , se tenant par le bras, l'air
heureux. Une petit âne gris, chargé de paniers
d'osier nouvellement tressés , les suivait paisible-
ment , cueillant çà et là une ieune tige de roseau
ou un chardon k crête mauve. 'A suivre ,

¦I 11 ¦ —^—— ¦—M^—W^^—

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.

Carreleurs et aides-carreleurs
sont cherchés tout de suite. S'adresser Cristina ,
38 bis, rue de Zurich, Genève. Tél. (022) 32.42.23.

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.

A vendre à Corcelles (NE)
en bordure de route , magnifique

terrain â bâtir
850 m2 environ , eau , électricité , vue splen-
dide. — S'adresser à M. Gaston Boradori ,
Corcelles (NE). Tél. (038) 8 15 74.

AVIS

EMILE DUCOMMUN
Bonneterie, chemiserie, etc.

informe sa fidèle clientèle et le public en général, que ses
magasin et appartement, sont transférés

PAIX 87

Beau choix, prix modérés, qualité
Tél. 2 78 02 '

Depuis trois générations les familles _-̂ *̂£^^^|fe^̂  NOUS eX pOSO RS actuellement
suisses font confiance à la Maison $B*W -̂s^SKSSi nsTT'î ^te*-»̂  ¦ J - I ¦ ¦
Pfister Ameublements S.A. O , .̂ ^̂

=
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-.ggj îaipjl  ̂ i |̂^*M§f I * 200 beaux ameublements pour deux pièces , de
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La ou plus de 1000 détaillants, menuisiers et tapissiers se "~^^^^^^-'~ 

Livraison franco domicile, entreposage gratuit ,fournissent, vous trouverez, vous aussi, l'assortiment 10 années de garantie par contrat Grandesle plus riche. facilités de paiement.

SERVICE IMMOBILES GRATUIT pr le CENTRE DU MEUBLE de la Suisse à SUI près iirau
Nous conseillons à tous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition, INSCRIPTIONS : à l'entrée de l'établissement. ISîit^ ÎtT^ooLm samedi après-midi oula plus grande et la plus belle de notre pays, de s'assurer sans retard , par écrit , M E l  IP  U AIT I Toi-ruan v 7 d'une excursion de vacances pour visiter le grandde vive voix ou par téléphone, des places pour le voyage gratuit qui les amènera 11 L U b il H I L L, I G i l  BdUX I centre du meuble de la Suisse à SUHR que vous
2? £Tl!

Z;V°™ f
eS am**eFs df- ^
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i
bles- °uvert cha(ï

ue J°ur 
sans interruption Tnlnnhnnn r nOQ I C 7n I f t  P°uvez atteindre en peu de temps. Vous pourrezde 8 a 18 h. 30, le samedi jusqu 'à 17 heures. TelephOiie ( 038 j 5 79 14 faire le plein d'essence en cas d'achat de Fr. 1000

ou plus.

Fiancés et autres amateurs de meubles ! Saisissez la première occasion (une demi-journée libre suffit) pour faire une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer ne vous intéresser.

Fabrique VULC AIN  |
cherche persor nel qualifié pour travail ;' j
en fabrique, notamment |

Acheveur i
connaissant la MISE en MARCHE 2 

¦

Régleuse 1
pour petites pièces plat |$|

Horloger complet §
Se présenter ou écrire. ¥m

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSaCiENIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS



Offrez en ce mois d'

A rgenterie

O rfèvrerie
Une bague,
T oujours à la

B I J O U T E R I E  yyV
^
^^O R F È V R E R I E

57, avenue Léopold-Robert - LA C H A U X- D E - F O N D S

Machine a tricoter
Knittax

à vendre à l'état de neuf,
bas prix. — S'adresser

Numa-Droz 124, ler éta-
ge à droite, dep. 18 h. 30.

Même adresse : à ven-
dre robe de mariée, taille
No 40.

Progrès 13 a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf -
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres S
coucher, salles â manger
ménages complets.
Tél 2 38 51. Const. Gentil

Garage
à louer, quartier Crêt -
Rossai, Tél. (039) 2 95 28

Garage
à proximité de la gare ê
louer tout de suite. Pria
42 fr. 50. — Téléphone

2 26 83. 
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.
DAME seule cherche pe-
tit appartement. — Faire
offres sous chiffre F. M
17704, au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER'chambre chauf-
fée à Monsieur sérieux
S'adress. Hôtel-de-Ville 9
ler étage.
CHAMBRE meublée, à
louer pour le 1er sept. —
S'adresser à midi et le
soir chez M. Chs Junod.
Parc 1. 
CHAMBRE à louer. —
S'adresser Progrès 103 a,
plain-pied , à gauche.
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 2 complets
neufs, taille 56-58, 1 man-
teau noir pure laine —
Ecrire sous chiffre Z. A.
17709, au bureau de L'Im-
parti]̂  
CHIENNES A vendre à
très bas prix joli es peti-
tes chiennes de 6 semai-
nes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

17594
PERDU chatte tigrée grù
et noir , yeux verts, ré-
pond au nom de Minette,
— La rapporter ou aviser
contre récompense. — Av
Léopold-Robert 13 bis, té-
léphone 2 69 44, au ler

étage.

LA JEUNE FILLE
qui a ramassé lundi 20
courant aux alentours du
Printemps, un petit sac

pliant contenant deux
écheveaux de laine est

priée de le rapporter con-
tre récompense, Hirondel-
les 10, au 2e étage.

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.

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

LUGANO HOTEL FEDERAL
La maison préférée au centre. Situation tran-
quille. Cuisine soignée.

Tél. (091) 2.05.51 - Fam. Maspoli.

Epouse chérie, si tes y eux j
sont clos, |

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

dévouement. \

Monsieur Arnold Junod ; j
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, à

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 JUNOD
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.

'aire part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

* 1 Pêcheur
Hôtel-de-Ville - Granges S

TéL 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché
11 sera vendu :

Bondelles fumées
(spécialité)

Bondelles uidées
Palées uidées
Truites du lac
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de uengerons
Filets de dorschs

Se recommande.
Jean ARM

GYGâX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre
Bondelles-Palées
Truites vivantes 6.50
Filets de perches
du lac 6.-
Filets de soles 6.-
Filets de carrelets 3.50
Filets de dorschs 2.50
Filets de dorschs
surgelés 1.20
Cabillauds 2.-
Golins français 3.50
Raviolis frais

les 100 gr. Fr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 g. Fr. — .55

On porte à domicile

JMfr
Au magasin

da cnmestlbies
Rue de la Serre 59

U sera vendu :

Belles bondelles
et palées vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

trais

Cabillauds entiers
Truites du lac et
Truites vivantes
Excellentes saucisses

Y de Payerne
Bondelles fumées
Champignons de Paris
frais
Se recommande
t. MOSER • TéL 8 24 64
On porte a domicile

A PLACER
quelques mille francs.

Garanties sérieuses exi-
gées. Intérêts et rembour-
sement selon entente. —
Ecrire sous chiffre 723,

case gare 136, Neuchâtel.

Moto
A vendre une 250 Puch,

superbe occasion , état de
neuf. Prix 900 francs , év.
facilités de payement. —
Liechti , 25, Hôtel-de-

Ville.

ON ECHANGERAIT ap-
C  ̂ parlement 8% pces, salle

de bain, chauffage central
à l'étage , prix ancien,

quartier sud-est, contre
un 3 pièces tout confort ,
quartier Centenaire . Ecrire
sous chiffre D. L. 17703,
au bureau de L'Impartial.

Le» bains électriques de tan naturel dans le Kurhans et Parc Hôtel à Gunten au lac de
Thoune. Succès étonnants et durables dans les cas de goutte, rhumatisme, lumbago, névral-
gies, sciatique, accidents sportifs (contusions, entorses, luxations etc.), convalescence.
Recommandés par des autorités médicales. Durée de la cure 11 à 12 jours seulement.

A REMETTRE tout de suite, pour raison de santé
sur bon passage

EPICERIE-PRIMEURS
Chiffre d'affaires prouvé , conditions Fr. 12.000.—
plus inventaire de la marchandise.
Faire offres écrites sous chiffre H. A. 17364, ar
bureau de L'Impartial.

I
Uous gagnerez davantage!
¦ 

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

¦ 
Posez aujourd'hui encore votre can-
didature de

Représeniani en feuilles
| visitant la clientèle particulière pour
'-"'-'- fournitures de trousseaux.
: < j Messieurs de 25 à 40 ans de préfé-
"2  ̂ rence.

|i| Eventuellement débutants, possédant
des aptitudes spéciales pour la vente.

j H Comme importante Maison de la

¦ 
Suisse alémanique , nous offrons une
situation permanente, avec des possi-
bilités de revenus considérables ,

Hl caisse de retraite.

¦ 
Adresser offres avec photo et bref
curriculum vitae sous chiffre

 ̂
SA 394 X, aux Annonces Suisses S. A.

|| « ASSA » , Bâle 1.

[CARY]
l LE LOCLE ,

NOUS CHERCHONS pour notre Bureau
Technique

Hnicien - icaiien
ou

dessinateur - constructeur
ayant 4 à 5 ans de pratique. La préférence
sera donnée au candidat ayant des con-
naissances métrologiques et des aptitudes
«instructives dans le domaine des instru-
ments de mesure et dispositifs de contrôle.

Nous offrons une situation stable et d'ave-
nir, des travaux de recherches et de dé-
veloppements du plus haut intérêt et la
possibilité d'adhérer à la Caisse de re-
traite.

Les candidats répondant aux conditions
énumérées sont priés de faire leurs offres

\ de service manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'une curriculum vi-
tae, d'une photo et des copies de certifi-
cats à la

Direction des Jauges CARY, rue de la
\ Concorde 31, Le Locle.

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.

Fabricant : Cidls S. A., Cossonay-Gare

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 sa

présenter au chef du Personnel.

Sommelière
connaissant les deux services, est cher-

chée pour tout de suite par le

BUFFET DE LA GARE DE COUVET
Tél. (038) 9 21 16

Technicum Neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise auçnncnurs
Un poste de MAITRE HORLOGER est mis au

concours.
Le titulaire sera chargé de l'enseignement pra-

tique, en particulier du pivotage et de l'échappe-
ment à ancre.

Exigences : horloger complet.
Nous offrons : traitement de Fr. 12.570.— à Fr.

15.195- T—. Déduction pour célibataire : Fr. 600.—.
8 semaines de vacances. 42 heures de travail en
moyenne. Caisse de retraite.

Entrée en fonctions : début novembre ou à
convenir.

Un examen de concours sera fixé ultérieurement
s'il y a lieu.

Demander le cahier des charges et la formule
de postulation au secrétariat du Technicum, rue
du Progrès 40, La Chaux-de-Fonds, et adresser
les offres de service avec pièces à l'appui, à M.
Louis Huguenin, Directeur général, jusqu'au 6
septembre 1956.

LA COMMISSION.

I 

C'est là que Dieu m'appelle j !
aujourd'hui, c'est là que je | j
vous attends. j
Repose en paix chère maman. ! j

Madame Oscar Beurgy-Rothenbuhler, ! J
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part de 2
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère maman, h
tante, cousine et parente

Madame veuve '

i Ooitlieli Heiiler I
née Emma BORNOZ |

que Dieu a reprise à leur tendre affection S;
dans sa 91me année après une courte ma- \ ' .

i ¦¦- ladie. c|
; I La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1956. j ;

L'incinération aura lieu le samedi ler ! .1
| j septembre 1956, à 10 heures. i j

i Culte au Crématoire. J2 ' i
| Le corps sera déposé au Pavillon du Ci- ' 2

metière. 22

j Une urne funéraire sera déposée devant 22,|
i le domicile mortuaire : 222
j j Rue de l'Industrie 23 2 ? ]
!' j Le présent avis tient lieu de lettre de . ;
j 2 faire-part. ! 2 ;

I AVI S 1
Les POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
Dir. Roger Pellet Balance 16

Téléphone permanent : 2.26.96
déchargent les familles frappées par le
deuil, pour toutes formalités et démarches,
à des prix modérés et convenus à l'avance.

! Elles assurent, par exemple , une cérémonie
d'inhumation simplement , mais dignement, !
au prix de Fr. 220.—, comprenant : j
La fourniture d'un cercueil aoec poignée et

; palmes, garniture intérieure et oreiller
| assorti. I
] La mise en bière.
I Le seroice du corbillard officiel. j !

La taxe pour la bordure obligatoire au cime- i
! tière.

Toutes les formalités et débours. ;

j Monsieur et Madame Marcel JACOT-
! MONTANDON, ainsi que les familles paren-
! tes et alliées profondément touchés des
| nombreuses marques de sympathie reçues
! expriment leurs sentiments de reconnais- j
| sance émue aux personnes qui prirent part

à leur grand deuil. j

! Il a dans sa maison bien-être et i
richesse. \ :
Et sa justice subsiste à Jamais. |

Psaume 112, v. III. i

I Monsieur et Madame Ernest Comincioli- [ j
Bernhard, à Délie : !

i Madame et Monsieur Jean Chapuis- ! j
j Comincioli et leur fille Marguerite, !
j Madame et Monsieur Bernard Richard-

Comincioli ;
i Monsieur et Madame Marcel Comincioli- !
i Hâfele : j
j Monsieur Jacques Comincioli ; j

H Madame et Monsieur Henri Muller-Comin- !
\ cioli ; i !
I Monsieur et Madame Léon Comincioli- !
I Théraulaz ; | j

; i Madame Vve Bertha Zweigart-Glauser, ses !
enfants et petits-enfants, à Lausanne et

H Sion ; [
Madame Aline Glauser ; 2 ;

1 Madame et Monsieur Gustave . Holder- |
i Glauser et leur fils, à Bienne ; j i
! Monsieur Willy Glauser, à Genève ;
j ainsi que les familles parentes et alliées, '

ont la profonde douleur de faire part de
| la perte douloureuse qu'ils éprouvent en la !
! personne de leur chère maman, belle-ma- j

man, grand-maman, sœur, tante et pa-
B rente,

Madame veuve

I Anoelo COMINCIOLI I
née Emma GLAUSER

I que Dieu a rappelée à Lui après une pé- ;
i nible maladie, à l'âge de 82 ans.
j La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1956. I

L'inhumation aura lieu vendredi 31 août,
! à 10 heures 30. |

Culte à la Chapelle du Cimetière. \
! Le corps est déposé au Pavillon du Ci- f !
| metière. i
'< Une urne funéraire sera déposée devant
| le domicile mortuaire : j
i Rue de la Faix 85. j |
' Le présent avis tient lieu de lettre de 2
i faire-part. ! j



r^D v JOUR.
M. Menzies ira au Caire.

La Chaux-de-Fonds, le 30 août.
L'entrevue du Comité des Cinq avec

le président Nasser aura lieu au Caire
lundi prochain.

Ainsi le « bikbachi » a tenu à rece-
voir lui-même les représentants des
18 nations. Faut-il considérer ce fa i t
comme un indice du fléchissement de
la résistance ou des prétentions égyp-
tiennes ? Si l'on en croit les journaux
anglais et français , le Caire accepte
d'autant plus volontiers une «rencontre
amicale » avec M . Menzies que la situa-
tion se « dégrade » rapidement en Egyp-
te. Devant le marasme économique qui
s'est abattu sur le pays et la chute de
la monnaie (baisse de 30 pour cent au
marché noir de la livre égyptienne)
l'enthousiasme primitif a singulière-
ment décru. Les sanctions économiques
décidées par la France et la Grande-
Bretagne au lendemain de la nationa-
lisation du canal commencent à faire
sentir leur e f f e t .  Inquiets, les particu-
liers, redoutant la pénurie résultant du
ralentissement des importations, com-
mencent, par exemple , à stocker les
médicaments.

D autre part, les roitelets arabes sont
moins qu'enchantés de devoir dénouer
les cordons de leur bourse pour soute-
nir les finances du dictateur, aujour-
d'hui en déconfiture complète. Ils au-
raient même fai t  savoir qu'en cas de
rupture avec l'Occident ils se saisiraient
des pipe-Unes, mais refusent de les dé-
truire, considérant que c'est là un gage
précieux. Enfin chez les Egyptiens eux-
mêmes la panique se répand. Le fa i t  que
18 nations sur 22 aient approuvé le
plan Dulles a sérieusement compromis
le prestige de Nasser et l'on redoute la
suite d'aventures qui peuvent en décou-
ler. Que le « bikbachi » ait chaussé les
bottes d'Hitler et qu'il ait p lacé à la tête
de son ministère de la propagande un
nazi , ancien collaborateur de Goébels
et de Rosenberg, von Leers, n'enchante
ou ne rassure personne. Pas plus du
reste que l'aide soviétique qui se fa i t
à la fois  plus insinuante et plus pres-
sante.

C'est pourquoi on laisse entendre que
si d'importants e f f e c t i f s  ont été mis sur
pied c'est autant par crainte d'un con-
f l i t  avec V'Occident qu'en prévision d'é-
ventuels soulèvements populaires .

Même si ces bruits sont exagères, il
apparaît cependant certain que Nasser
est aujourd'hui obligé de mettre, comme
on dit, de l'eau dans son vin et d'es-
sayer de maintenir un moral sérieuse-
ment compromis. Serait-ce la raison
pour laquelle on annonce une sensa-
tionnelle a f fa ire  d' espionnage, doublée
de tentative de coup d'Etat , dont la
découverte arrive très opportunément
pour exciter à nouveau la foule contre
l'Intelligence Service et faire rebondir
le fanatisme assoupi ?

Cependant du côté occidental le cal-
me le plus complet règne , ce qui n'ex-
clut nullement la vigilance et l'action
mûrement réféchie. Ainsi on a décidé
à Paris et à Londres de demander à la
Compagnie de Suez de ne pas rappeler
ses pilotes avant de connaître les in-
tentions réelles du colonel Nasser et la
réponse qu'il fera à la Commission des
Cinq. Si cette réponse est négative et si
aucune négociation utile n'apparaît
possible , il est probable que les derniers
ménagements cesseront , et que du fa i t
de la pénurie de personnel et de maté-
riel, Suez sera promptement obstrué.
Aujourd'hui déjà les bateaux attendent
quatre jours avant de po uvoir traver-
ser le canal . Que sera-ce si le 60 ou
80 pour cent des pilotes quittent leur
p oste et exigent leur rapatriement ?

Il semble donc que la tendance ac-
tuelle des événements soit plutôt à la
détente et à l'accommodement. Mais il
faudra attendre encor e quelques jours
pour être f ixé .

Résumé de nouvelles.

Un incident naval s'est produit dans
la Baltique , plus précisément dans le
gol fe  de Riga , où des torpilleurs russes
ont arrimé le navire-école suédois
«Flying Relaxe» puis l'ont relâché. Le
«rideau de f er - »  s'étend aussi sur la
mer...

* * •
Un autre incident , qui paraît assez

sérieux, s'est déroulé aux confins du
Yémen et du protectorat d'Aden où
des tribus arabes ont attaqué le terri-
toire d'un émir afin de lui voler ses
chameaux. La punition a, paraît- il été
immédiate. Mais on discerne là un in-
dice de Ja fermentation des Arabes
pillards , qui ne demanderaient pas
mieux que de reprendre le chemin de
la razzia et du massacre.

* * *
L'opinion qui règne de plus en p lus

à Rome à la suite de la volte-face de
M. Nenni est «que — loin d'assister à la
rupture définitive entre ce dernier et
les maîtres du Kremlin — on se trouve

plutôt en présence d'une nouvelle for -
me d'accord donné à la politique sovié-
tique de détente , et cela afin de mieux
servir les buts essentiels du communis-
me mondial en s'infiltrant dans une
future majorité gouvernementale en
Italie.»

* * *
Près de Chambéry les agriculteurs

ont eu la désagréable surprise de cons-
tater à la suite d'un orage que toutes
leurs récoltes, les arbres fruitiers et la
vigne avaient souf fer t , certaines cul-
tures ayant été complètement détruites.
Ils ont, en outre, relevé des traces de
brûlures sur les feuilles et les fruits des
arbres orientés plein sud. La pelure des
fruits est par endroit complètement
noire. On croit que ces brûlures sont
dues à une pluie radioactive. De son
côté le physicien «volant» Hubert Gar-
rigue a fai t  connaître à l'Académie des
sciences que ses plus récentes obser-
vations à bord d'avion autour du Puy
de Dôme ont confirmé la présence de
produit s radioactifs artificiels dans
toutes les précipitations survenues
dans cette région depuis mai dernier.
Le savant est persuadé que la présence
de ces souillures dans les zones de plu-
viosité entraîne une modification des
conditions météorologiques.

P. B.

Nasser recevra la délégation des «cinq»
A la suite de la réponse du dictateur égyptien, reçue hier soir a Londres,

M. Menzies et la délégation chargée de présenter au Caire les propositions des 18
nations appuyant le plan Dulles, ont annoncé qu'ils se rendraient lundi

dans la capitale égyptienne.

Rencontre : lundi, au Caire
LONDRES , 30. - United Press. - La ré-

ponse du colonel Nasser au second mes-
sage de M. Menzies a été remise à Londres
hier soir à 18 h.

On ignore le contenu exact,
mais peu après on apprenait que
la délégation chargée de pré-
senter au colonel Nasser le plan
voté à la Conférence de Londres
rencontrera le président du gou-
vernement égyptien, au Caire,
lundi prochain.

M. Robert G. Menzies, premier ministre
australien, à la tête de sa délégation , quit-
tera Londres dimanche par avion pour la
capitale égyptienne.

L'ancienne Compagnie
du Canal fixe un délai

à Nasser
Londres, 30. - United Press. -

L'ancienne Compagnie du Canal
de Suez aurait déclaré mercredi,
selon une source bien informée,
qu'elle a décidé de donner deux
semaines, à partir de jeudi, au
colonel Nasser pour arriver à un
accord de base avec la déléga-
tion des cinq nations, avant de
rappeler ses employés. Ce délai
expirerait donc le 13 septembre,
selon les dispositions actuelles.

Le ministère des Affaires étrangères
britannique a approuvé mercredi, of-
ficiellement, la décision prise mardi
par l'ancienne Compagnie du canal
de Suez de fixer une limite « conve-
nable » au rappel des employés non-
égyptiens travaillant au canal.

Au cours d'une conférence de presse
tenue mercredi, un porte-parole du
ministère des Affaires étrangères a
déclaré que la Grande-Bretagne a déjà
assuré qu'elle protégerait tous les su-
jets britanniques qui se trouvent en
Egypte, mais que le gouvernement
souhaitait que les fonctionnaires non-
égyptiens de la Compagnie du canal
de Suez ne quittent pas leurs postes
tant que le colonel Nasser n'aura pas
donné sa réponse définitive au comité
du canal de Suez.

L'Egypte conteste
les droits de l'ancienne
Compagnie du Canal

SUEZ, 30. — United Press — Le pré-
sident de la nouvelle Compagnie du
canal de Suez a déclaré mercredi que
l'ancienne compagnie du canal de Suez
n'a pas le droit de rappeler ses em-
ployés non-égyptiens.

Le colonel Mahmoud Younis, direc-
teur général de l'administration du
Canal, a précisé : «L'ancienne compa-
gnie du Canal de Suez n'a plus, de toute
manière, aucun statut légal , étant don-
né qu'elle a cessé d'exister à la suite
de la nationalisation décrétée par le
président Nasser le 26 juillet. C'est
ainsi que nous considérons toute dé-
marche effectuée par l'ancienne com-

pagnie du Canal de Suez comme illé-
gale.»

Des pilotes soviétiques offrent
leurs services

Un certain nombre de pilotes sovié-
tiques ont offert leurs services à l'Am-
bassade d'Egypte pour le Canal de
Suez, a déclaré l'ambassadeur d'Egypte
à Moscou, M. Mohammed Kony. Il n 'a
pas précisé le nombre de demandes re-
çues.

L'ambassadeur a indiqué que les for-
malités ne sont pas encore achevées et
qu'aucun pilote soviétique n'a encore
été formellement engagé.

Eisenhower est optimiste
WASHINGTON , 30. — Reuter. — A

l'issue de l'entrevue qu'il a eue hier
avec le président Eisenhower, le secré-
taire d'Etat Dulles a donné connais-
sance à la presse d'une déclaration de
M. Eisenhower :

Le président y dit notamment : « Je
suis heureux que le président Nasser
ait accepté de rencontrer le Comité du
Canal de Suez pour examiner avec lui
les propositions des 18 pays. Ces propo-
sitions ont été élaborées dans une at-
mosphère de réconciliation et, à mon
avis, elles devraient pouvoir être ap-
puyées par toutes les nations et les
peuples qui ont confiance dans l'évolu-
tion de la justice et de la réconciliation
internationales. » Le président attache
une grande importance au fait que 18
des 22 nations représentées à la Confé-
rence de Londres sur Suez aient ap-
prouvé le plan Dulles. Ces pays partici-
pent dans la proportion de 95 pour à
la navigation du canal de Suez.

Nouvelle arrestation
«d'espion» au Caire

LE CAIRE , 30. - United Press. - L'am-
bassade de Grande-Bretagne au Caire an-
nonce mercredi que la police égyptienne a
arrêté un troisième, sujet britannique dans
le cadre de la prétendue découverte d'un
centre d'epionnagé'.

Un portte-parqle de l'ambassade a
déclaré qu'il s'agirait de M. James
Zarb, mais a ajouté qu 'on n'avait pas
pu découvrir s'il avait été arrêté pour
espionnage ou pour d'autres raisons.

Le porte-parole britannique a dé-
claré que M. Randle Brett, vicè-consul
de Grande-Bretagne au Caire, en sa
qualité de représentant de l'ambas-
sade; n'a pas pu obtenir, malgré les
nombreuses, démarches qu 'il a entre-
prises à ce sujet , de rendre visite aux
deux sujets britanniques arrêtés lun-
di. On lui aurait prétendu qu'une
« enquête secrète » se poursuit.

Des précisions de source
égyptienne

L'agence de presse semi-officielle du
Moyen-Orient et l'organe gouverne-
mestal « Al Gomhouria » publient
quelques détails sur le prétendu centre
d'espionnage.*

Les rapports déclarent que des voi-
sins ont été intrigués par des réunions
qui avaient lieu tard le soir dans la
maison de M. Swinburn , à la suite de
quoi un agent des services secrets
égyptiens aurait été posté , en guise
de serviteur , dans la maison elle-
même. Cet agent aurait découvert que
le groupe d'espions exerçait une « ac-
tivité de haut espionnage », compre-
nant la transmission de rapports à
Londres.

Selon la presse égyptienne, la police
aurait surpris une réunion dans l'ap-
partement de M. Swinburn et, au cours
d'une perquisition , aurait découvert
un grand nombre de rapports écono-
miques, politiques et militaires très
détaillés, ainsi qu'une liste des centres
et des agents d'espionnage répandus
sur tout le territoire égyptien.

Londres rappelle
deux diplomates

Par ailleurs, l'ambassade de Grande-Bre-
tagne a annoncé que les deux diplomates
britanniques accusés d'avoir été en contact
avec les espions quitteront l'Egypte, avec
leurs familles, dans les 72 heures.

La Chine communiste
paiera l 'Egypte en argent

suisse
LONDRES, 30. — United Press. —

On apprend mercredi que le gouverne-
ment de la Chine communiste est entré
en négociations avec l'Egypte au sujet
d'un traité de commerce dont une par-
tie serait payable en argent suisse.

Cette démarche, selon les milieux
bancaires britanniques, semble avoir
été calculée pour combiner les besoins
internes de la Chine et une manifes-
tation politique destinée à contrecar-
rer le blocage des fonds égyptiens en
Grande-Bretagne.
Selon le rapport parvenu à Londres, le
gouvernement de la Chine communiste
aurait déjà versé une première somme
de quelque 2.000.000 de francs suisses
aux comptes égyptiens en Suisse.
Il paraîtrait que les nations faisant
partie du bloc soviétique auraient éga-
lement offert au Caire des arrange-
ments de ce genre et l'on pense que ces
démarches ont aussi pour objet de com-
penser la pression économique que la
Grande-Bretagne exerce sur l'Egypte.

Nouvelles de dernière heure
On a découvert du charbon

dans le Jura français
PARIS, 30. — AFP — Les recherches

charbonnières dans le Jura, entrepri-
ses par les charbonnages de France
en liaison avec le bureau de recherches
géologiques et géophysiques, sont ar-
rivées à leur terme.

Cette campagne de sondages a per-
mis de déterminer l'importance du gi-
sement et sa structure approximative.
On a évalué à 200-250 millions de
tonnes la quantité de charbon exploi-
table. Ce gisement est donc de moyen-
ne importance comparé, par exemple,
aux gisements du nord et de la Lor-
raine, dont les réserves sont encore
respectivement de l'ordre de 4 à
5 milliards de tonnes.

Par contre, le charbon du Jura est
cokéfiable (analogue au sarrois). La
France manque de combustible de cette
qualité.

Des marins polonais
en visite en Egypte

ALEXANDRIE, 30. — AFP. — Après
une visite de quatre jours à Alexandrie ,
le navire-école polonais « Zetempo-
viec » est reparti, ce matin, salué par
les batteries côtières. Le séjour en
Egypte des marins polonais a été mar-
qué par de nombreuses réceptions.

Nouvel incendie
près de Nice

NICE, 30. — AFP. — Un nouvel in-
cendie de forêt a éclaté ce matin dans
la région de Tourette Levens, à douze
kilomètres au nord de Nice.

5000 soldats français
vont quitter Marseille

Destination: inconnue
PARIS, 30. — Reuter — Le journal

parisien « France-Soir » rapporte jeudi
que plus de cinq mille soldats français
quitteront Marseille ces prochains
jours pour une destination inconnue.
Le journal ajoute qu'un premier con-
tingent embarquera vendredi sur les
paquebots « Pasteur » et « Eridian ».
Un troisième navire, l'« Athos 2 », lè-
vera l'ancre samedi.

Mutisme officiel
PARIS, 30. — United Press — Les

ministères de la Défense et de l'armée
ont refusé de préciser quand et com-
ment des unités françaises seront en-
voyées à Chypre. Ils se sont bornés à
affirmer que ces déplacements s'ef-
fectueront dans le secret le plus ab-
solu et ne seront annoncés que quand
l'opération sera terminée.

On apprend néanmoins, jeudi matin,
de source bien informée que les unités
françaises qui renforceront temporai-
rement la garnison britannique à Chy-
pre seront détachées de la 7e division
blindée. A ces unités seront rattachés
plusieurs détachements des parachu-
tistes actuellement stationnés en Al-
gérie.

Les «Isvestia » accusent
M. Dulles

d'avoir dénaturé les faits
PARIS, 20. — AFP. — Commentant

la conférence de presse , tenue avant-
hier , à Washington , par M . Foster Dul-
les, les « Isvestia » déclarent que le
secrétaire d 'Etat américain a « dé7iatv-
ré , intentionnellement , la position de
l'Union soviétique sur la question de
Suez ».

L' organe du gouvernement soviéti-
que , dont l' article est d i f f u s é  par «Tass»
attaque violemment , à cette occasion ,
le Comité des « Cmq » , qui , dit-il , « n'est
pas comme on le prétend dans certains
milieu, l'émanation de la majorité ,
jy iais la création de dissidents , ayant
manœuvré , d' une façon  peu habile , à
la Conférence de Londres et cherchant
maintenant à prendre leur revanche
en dehors de la conférence ».

Les « Isvestia t> reprochent encore a
M. Dulles « d' avoir évité , soigneuse-
ment, de parler des préparat i f s  militai-
res des Occidentaux , notamment dans
le bassin oriental de la Méditerranée
et des menaces d 'utiliser la force  con-
tre l 'Egypte , qui sont proférées  à
l'Ouest ».

Un Père blanc assassiné
ALGER, 30. — AFP — Le Père Jean

Tabart , des Pères blancs, a été assas-
siné aux environs de Géryville (Sud
oranais) , alors qu 'il rentrait d'un can-
tonnement militaire où il avait cé-
lébré dimanche le service religieux,
annonce ce matin un communiqué de
la mission des Pères blancs d'Algérie.

Les circonstances de ce meurtre ne
sont pas encore connues. Le commu-
niqué déclare que le Père Tabart était
bien connu pour sa bonté et son dé-
vouement dans la région où il ne
comptait que des amis et ajoute que
les montagnes des environs de Géry-
ville sont hantées par des bandes re-
belles qui ignorent tout de la contrée.

En Algérie

dans une fusillade
VIENNE , 30. — Reuter — La police

autrichienne a annoncé jeudi que
deux policiers ont été tués au cours
d'un échange de feu avec un homme,
près d'Oberalp, dans la région de Hol-
Iabrunn (Basse-Autriche), dans la
nuit de jeudi .

Le rapport de police déclare que les
officiers de police étaient chargés d'ar-
rêter un homme soupçonné de cam-
briolage et qui s'était barricadé dans
une maison. Lorsqu 'ils pénétrèrent
dans la maison, l'homme tira sur eux ,
les blessant mortellement . L'un d'eux
a encore pu riposter , blessant l'homme
assez grièvement. Celui-ci a été trans-
porté à l'infirmerie de la prison.

Deux policiers tués

ATHENES, 30. — AFP. — M. Cons-
tantin Evstathopoulos, avocat , ancien
membre du réseau Grivas durant l'oc-
cupation allemande, a a f f i rmé  qu 'un
agent de l'Intelligence Service lui avait
o f f e r t , il y a quatre mois, cinquante
mille livres sterlings pour obtenir des
spécimens de l'écriture du général Gri-
vas et des détails sur la vie privée et
les relations du chef supposé de l'EOKA .
M.  Evstathopoulos , qui a fai t  cette dé-
claration au cours d'une interview que
publie le journal gouvernemental «Apo-
gevmatini », a ajouté qu'il avait été
pressenti pour remplir les foncti ons de
conseiller juridique de l'ambassade de
Grande-Bretagne en Grèce, ce qui au-
rait dû lui rapporter, a-t-il dit, des
honoraires très satisfaisants.

En conclusion, M . C. Evstathopoulos
a soutenu que les photocopies des ma-
nuscrits attribués par le Colonial O f -
f ice  au général Grivas ne rappellent en
rien l'écriture de ce dernier.

L'Intelligence Service
of f ra i t  50.000 livres pour

des spécimens de l'écriture
de Dighenis

On a commencé à sortir
les derniers cadavres

BRUXELLES, 30. — United Press. —
Des membres des équipes de sauveta-
ge ont commencé, jeudi matin, à re-
monter les corps des dernières victi-
mes de la catastrophe minière dans le
puits d'Amercoeur . Etant donné que
toutes les galeries sont inondées, les
sauveteurs ont mis des habits d'hom-
mes-grenouille et ont pris plusieurs
bateaux de caoutchouc avec eux pour
transporter les cadavres.

Rappelons que 263 mineurs ont per-
du la vie lors de la catastrophe du
8 août. 141 corps doivent encore être
montés à la surface tandis que 26 n'ont
pas encore été retrouvés. 183 femmes
ont perdu leurs maris dans le terri-
ble accident et 392 enfants leurs pères.

A Marcinelle

Prévisions du temps
Quelques averses locales. Vendredi

beau temps. Hausse de la température,
faibles vents locaux.


