
Le rapprochement Nenni-Sarapt
Une affaire ltalo-européenne

Milan , le 31 août .
La longue entrevue Saragat-Nenni ,

qui semble prélude r à l'unification des
deux partis socialistes, n'a pas tout à
fait  surpris les observateurs politiques
italiens. Depuis longtemps, quelque cho-
se de ce genre était dans l'air. Mais en-
f i n  cette fugue  à Pralognan, dans les
Alpes de Savoie, à une époque où le
temps ne saurait être plus inclément ,
a quelque chose de spectaculaire. C'est
dire que les deux leaders ont voulu don-
ner ce caractère spectaculaire à leur
rencontre, déjà soulignée par sa durée
— cinq heures. Et qu'ils se soient ren-
dus pour cela hors du territoire italien,
ce qui n'est pas pour plaire beaucoup
aux Péninsulaires , est également un si-
gne d'attention : c'est sur le plan de l'In-
ternationale socialiste , du Comisco si
l'on veut, que le rapprochement s'e f -
fectue.

Il aurait ete voulu par le Labour Par-
ty, le truchement italien en aurait été
M . Zagari , social-démocrat e de gauche ,
qui s'est rendu en août à Londres et à
Paris.On a choisi comme intermédiaire
international M . Pierre Cummin, secré-
taire de la S. F. I . O. française , et celui-
ci va se rendre en Italie à partir du 30
pour y rester jusqu 'au 5 septembre. MM .
Saraga et Nenni ont donc souligné aux
yeux de tous le caractère international ,
le caractère de classe, du socialisme. Ils
ne se mettent pas sur le plan national,
italien, mais sur le plan idéologique. On
peut s'en étonner, le regretter peut-
être, mais ce n'est peut-être pas aussi
négatif qu'on serait enclin à le penser.

d'une rupture.

Remontons aux origines. La rupture
entre MM . Saragat et Nenni date de
loin. C'est en décembre et janvier 1946
et 47 qu'au Palais Barberini, M . Saragat
réunit les socialistes en désaccord
avec le pacte d'unité d'action entre les
socialistes et les communistes, et déci-
da la rupture avec Nenni . Près de la
moitié de la députation socialiste à
l'Assemblée Constituante suivit M . Sa-
ragat , ce qui apparut un coup terrible
pour M . Nenni. M . Saragat eut pour lui

des éléments idéologiques à droite et à
gauche du socialisme italien. Et c'est ce
qui explique le caractère hybride et in-
discipliné de son parti.

M . Saragat n'était pas sûr non plus
que l'électeur socialiste le suivît. Or, il
s'est trouvé que cet électeur songeait
plus à l'unité de la classe ouvrière qu 'à
l'opposition à la dictature stalinienne.
En misant sur cette unité , et par con-
séquent en s'attachant au char commu-
niste, M. Nenni ne tarda pas à infliger
à son adversaire Saragat des défaites
de plus en plus cuisantes. Le mouve-
ment de désaf fec t io n à l'égard de Sa-
ragat ne s'est enrayé qu'aux élections
municipales du 27 mai 1956 : Saragat
retrouva alors plus d'un million d'élec-
teurs. Mais ce succès est attribuable
plus à déstalinisation d'électeurs qu'à
un mérite personnel. Il n'en a pas moins
contraint M . Nenni à changer son fusil
d'épaule.
(Suite page 3) Pierre-E BRIQUET

Il a franchi le mur du son.,.
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

J' en ai connu un même qui nichait dans le lac de Constance 1

Mieux au mois d aout
Ce mois, qui nous est cher puisqu il

fête notre patrie , s'achève, et nous
laisse peu de regrets car il fut détes-
table ! Espérons que septembre se con-
duira mieux.

Savez-vous qu'août était sextile chez
les Romains et non comme aujourd'hui
le huitième mois de l'année ?

On le nommait augustus, en latin,
en accentuant la ;' tonique ' médiane
« augoustous » en l'honneur de l'empe-
reur Auguste. Celui-ci était devenu con-
sul, il avait soumis la guérison du Ja-
nicule, maté la guerre civile, remporté
de brillantes victoires en Egypte, tou-
jour s au mois d'août, lors d'années
successives. Il était entré trois fois à
Rome durant ce mois privilégié !

Augoustous devint août lentement,
par simplification et corruption. Les
paysans connaissent encore le glorieux
verbe français « aoûter » qui signifiait
mûrir. La redevance seigneuriale, qui
sie payait en nature au moment de la
moisson s'appelait P« aoûtage ». Si les
bourgeons des arbres durcissent et de-
viennent du bois, les branches suppor-
tent mieux le froid . Elles redonneront
au printemps suivant des bourgeons
neufs et des greffes vivantes. On cons-
tatait que c'était des branches bien
« aoûtées ». Le moissonneur était un
« aoûteur » et la moissonneuse une
« aoûteuse ». L'ouvrier loué pour la sai-
son était un « aoûton ». Tous se bagar-
raient contre les piqûres de l'« aoûtat »,
ce diable d'insecte, connu surtout dans
le Midi de la France, où il ennuie les
campeurs !

LA SUISSE II IES» D'AUTO-ROUTES !Les reportages i l lustrés

de «L'Impartial»

: la Suisse es.t isolée comme une
île dans la grande mer des pays qui dis-
posent déjà d'un réseau d'autoroutes. Une
menace se précise : beaucoup d' usagers des
routes pré féreront au passage à trauers la
Suisse le détour sur de bonnes routes à
l' extérieur , de nos frontières. Mais nous uoyons
(en bas) aussi comme il serai t faci le  de /oindre
nos autostrades à ce/les des pays uoisins. -

: Ja première petite autoroute de
Suisse relie Lucern e et Ennethorro et a été
ouoerte à la circulation il y a un an. Malheu-
reusement les ipiétHu qui doiuent franchir
J' autostrade risc_ uent ;|fe causer des accidents :
fl- aurait fallu ïTOOTB? une solution leur per-
mettant de passe»' d'un côté de la rouie à
l'autre sans toucher la chaussée , soit par un

pont , soit par un passage souterrain.

(Corr. part, de « L'Impartial *)

Zurich, le 31 août.
Un grand nombre de projets impor-

tants sont en voie de réalisation dans
notre pays à l'heure actuelle. On s'ef-
force de trouver une solution à tous les
problèmes de notre économie. Les
champions des vastes plans de moder-
nisation ne manquent pas de souligner
que la Suisse est menacée d'isolement
si elle a du retard sur le reste du mon-
de ; et en effet les progrès dans d'au-
tres pays sont si rapides que cette me-
nace est bel et bien une réalité.

On a beaucoup parlé de la télévision,
par exemple, au cours des dernières
années, une invention que la Suisse a
été lente à adopter . La télévision et les
autostrades ont quelque chose en com-
mun — par opposition , si l'on veut :
Si la Suisse ne développait pas sa télé-
vision nationale, elle serait entièrement
soumise à des influences étrangères
dans ce domaine, tandis qu'en refusant
de construire des autoroutes, notre pays
s'isolerait entièrement de l'extérieur.
Le résultat final serait le même dans
les deux cas. Bien entendu, ces deux
questions ne peuvent être comparées de
la sorte, puisqu'on ce qui concerne le
principe d'une télévision nationale, ce

Prévention des accidents, tourisme, aménagement du réseau routier national : pour
toutes ces raisons, on est arrivé à un accord entre tous les intéressés sur cet

important problème qu 'il devient urgent de résoudre.

sont des intérêts spirituels et intellec-
tuels qui sont en jeu , alors que les élé-
ments décisifs du problème des auto-
strades sont d'ordre économique. Et
dans ce domaine-là, on est toujours prêt
à discuter , en Suisse comme ailleurs...

Les autoroutes ne nous serviraient
d'ailleurs pas uniquement de manière
indirecte, en tant que voies de commu-
nication internationales : dans ce cas,
elles auraient sans doute plus d'adver-
saires encore. Ces routes serviraient
notre économie, faciliteraient les com-
munications à l'intérieur du pays, aug-
menteraient la sécurité non seulement
du trafic routier motorisé, mais en mê-
me temps des piétons. En attirant une
grosse partie de la circulation, les auto-
strades peuvent être plus importantes
et plus utiles que des polices d'assuran-
ce-vie.

La statistique des accidents le prouve
Nous devons pour le moment nous

baser sur des indications fournies par
l'étranger pour comparer à ce point de
vue les autoroutes, réservées au trafic
motorisé, et les routes ouvertes à toute
circulation. Voici quelques chiffres pu-
bliés récemment par la ville de Hano-
vre.

Nombre d'accidents, de blessés,
de morts par an et par kilomètre

Accidents Blessés Morts
Autoroute 1,94 1,22 0,09
Route ordinaire 4,66 3,00 0,15

Ces chiffres démontrent que la sécu-
rité augmente presque de cent pour
cent sur les autoroutes.

(Voir suite en page 7.)

Echos
La preuve

En Italie , un couple ne peut avoir une
chambre dans un hôtel que s'il prouve
qu'il est dûment uni par les liens du ma-
riage.

Monsieur et Madame visitent l'Italie.
Et comme il sont mariés, ils demandent
sans hésitations une chambre dans un
grand hôtel.

On leur demande des preuves de leur
mariage. Ils n'ont pas sur eux leur livret
de famille , mais Madame présente sa carte
d'identité. Quant à Monsieur sa confusion
est extrême, car il s'aperçoit qu 'il a perdu
la sienne. Madame entre dans une grande
fureur. Madame est très fatiguée , elle vou-
drait dormir et voilà que son imbécile de
mari a égaré la seule pièce pouvant lui
permettre de trouver un repos bien gagné.
Sa colère ne connaissant plus de bornes ,
elle fait une scène atroce à son époux
devant le patron de l'hôtel muet et com-
passé. Puis , lorsque le flot d'injures est
un peu calmé, l'hôtelier , très digne, ouvre
la porte et dit :

— Entrez , j' ai eu la preuve que vous
étiez bien mariés 1

Je vous parlais hier des choses qui vont
tout dou... tout dou... tout doucement...

Et je vous citais ce problème des auto-
routes, qui seront réalisées au moment où
nos arrières-arrières-petits-enfants auront
depuis longtemps troqué leurs auto-fusées
contre des ailes à rallonges qui permet-
tront d'atteindre enfin des vitesses raison-
nables dépassant, comme dit le «Crapouil-
lot» le mur du con...

On peut bien dire qu'en fait de réalisa-
tions ultra-rapides, et qui arrachent un
murmure d'admiration à la foule, figure ce
fameux contour du Bois de la Lance, qui
fait suite en territoire vaudois, à la belle
réalisation de la route bétonnée de Vau-
marcus. Quel exemple magnifique d'initia-
tive arrêtée en plein vol et de surplace ab-
solu ! Quel frein sur les quatre roues et
même celles qu'il y a de trop ! Quelle au-
thentique preuve du cantonalisme routier
antidérapant, battant tous les records de
l'immobilisme administratif...

Après cela si l'on n'est pas convaincu de
la collaboration étroite existant sur le plan
romand, pour faire aboutir dans les délais
les plus courts, une réforme routière qui
rendra les plus grands services en public,
c'est qu'on y met décidément une insigne
mauvaise volonté et un total esprit d'a-
veuglement...

— Blague dans le coin ! comme dit mon
copain le remonteur — quand nos amis
vaudois consentiront-ils à reprendre les

travaux qu'ils ont laisse en panne, comme
pour affirmer qu'ils sont maîtres chez eux
et que ce que font les Neuchàtelois les indi-
fère ? Quand se décideront-ils à refaire
et surtout à aménager ce bout de chaus-
sée qui n'a pas un kilomètre, et qui est le
plus bel anachronisme routier existant
dans le pays (après le tracé actuel Vevey-
Montreux, naturellement) ? Sera-ce pour
l'Exposition nationale de 1964 ou pour le
retour des invasions arabes, que cet excel-
lent Nasser nous prédit ? Ou faudra-t-il
attendre que quelques automobilistes cou-
rageux aient dévalé la pente, un soir que
le petit blanc leur faisait prendre pour
droites les lignes courbes, ou croire à la
subite réalisation d'un rêve ?

Bien entendu, charbonnier... a le droit
de charbonner quand il lui plaît, quitte à
laisser son voisin dans le noir. Mais il est
un autre proverbe qui dit que les plaisan-
teries les plus courtes sont toujours les
meilleures. Or il semble bien que c'en est
une de laisser interminablement en plan,
après l'avoir judicieusement commencée,
une réfection ou amélioration de tracé que
chacun attend, et qui contribuerait aussi
à donner l'idée qu'il existe encore un mi-
nimum de collaboration entre deux can-
tons depuis toujours amis et voisins.

Ou bien faudra-t-il admettre que seule
la Confédération est à même d'imposer et
de réaliser un plan concret, comme le pré-
tend M. Streuli, qui passe à tort ou à rai-
son pour un apôtre de la centralisation ?

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Le grand acteur britannique , Laurence
Olivier , vient de remporter le « Laurier
d'Or » qui est décerné chaque année par le
producteur américain David O'Zelnick , à un
artiste de nationalité non américaine , dont
l'œuvre cinématographique contribue à la
compréhension et à la bonne volonté entre
les nations. La nouvelle a été annoncée au
cours du Xe Festival International Ciné-
matograp hique d'Edimbourg.

«Laurier d'Or»
à Laurence Olivier



CRITÉRI UM de l'U. C. N. J.
LE LOCLE le 2 septembre 1956 Organisé par la Pédale Locloise avec les meilleurs amateurs A et B Neuchàtelois et Jurassiens

BEUCHAT - MARCOZZI - FORNERA - BOSS - BASSI, etc.

Circuit : Avenue du Technicum - Rue Henry Grandjean - Rue de l'Hôtel-de-Ville - Rue Klaus Départ i 08 h. 45 Services Industriels Arrivée : 10 h. 45 environ
Distribution des Prix : Jardin du Casino dès 12 heures Entrées : Messieurs fr. 1.— avec programme - Dames et enfants fr. 0.50
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Q'allons-nous devenir
devant la montée grandissante de l'Islam et du matérialisme ?

ANCIEN STAND du 6 au 12 septembre
_̂__ _̂____¦_¦__¦__ m____________ ¦____ ¦¦¦___________________________M_________l__H_H___H__l_IH____l____H_H_____^

ELECTEURS BERNOIS

Samedi-dimanche les Ier el 2 septembre 1956

Loi sur les traitements du corps enseignant des écoles pri- é?_\ 1; Il fl
maires et moyennes _̂W _̂ W M

j Arrêté populaire portant un crédit en faveur de la trans- É_^k i I i7j
j formation et de la rénovation du Château de Porrentruy ^-W %_P I

Arrêté populaire portant octroi d'un crédit en faveur de
nouvelles constructions et de transformations à l'Ecole de (ÊRk I H! ff
laiterie de la Riitti ^__F _̂W ¦

Parti bernois des paysans, artisans et bourgeois
Parti chrétien-social du canton de Berne
Parti démocratique-catholique jurassien
Freisinnlg-demokratlsche Partel des Kantons Bern
Parti socialiste du canton de Berne

r. . 'J'

\\«K|V Bt WSL^^_ WÈ_ \ ______*• _W__^r
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Dans notre fabrique à Cernier
Depuis quatre-vingt-dix années, les meilleurs, ouvriers suisses fabriquent et confec-
tionnent les beaux meubles PERRENOUD qui font la joie de plusieurs générations
de clients satisfaits et reconnaissants. PERRENOUD, la plus grande et plus ancienne
fabrique suisse livrant directement aux particuliers, vous offre un choix considérable
de meubles de tous genres, à des prix qui vous étonneront par leur modicité, des
possibilités d'exécutions personnelles illimitées, de très larges facilités de paiement.
Le succès toujours plus grand que rencontrent dans toutes les classes de la popu-
lation les mobiliers PERRENOUD, provient de la qualité exceptionnelle et irrépro-
chable de ses modèles et des procédés commerciaux dignes de l'excellente réputation
de la maison PERRENOUD. Avant de prendre n'importe quel engagement et pour.,
éviter bien des déconvenues, l'acheteur avisé doit connaître la vraie provenance des
meubles qui l'intéressent ; il doit savoir par qui ? comment ? avec quoi ? et où ils
sont fabriqués. L'important pour un acheteur n'est pas ce qui peut lui être montré ,
dit ou promis, mais bien ce qu'il reçoit effectivement. Qu'il sera grand le plaisir de
vivre dans un mobilier PERRENOUD et non pas dans des meubles multicopiés à
l'infini, vus et revus partout, de provenance anonyme et souvent étrangère.

: Au Comptoir Suisse, visitez le stand PERRENOUD. Pendant cette période ,
notre grande exposition sur 3 étages, 2, rue Pépinet, à Lausanne, sera
ouverte en permanence de 9 à 19 h., dimanches et lundi du Jeûne compris.

Profitez aussi du système d'épargne, il est le meilleur puisqu'il TOUS permet d'acquérir
à des conditions exceptionnelles des meubles PERRENOUD.

Visitez notre grande exposition permanente sur S étages à notre magasin de
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 65. Téléphone (039) 2 12 70.
Magasins à : Genève - Lausanne - Berne - Neuchâtel.

•" ~V Sans engagement, demandez : Prénom :
; Z A) Documentation complète

*m. B) Documentation système d'épargne Lieu : 

j jQ Nom : Rue : 
V_ _y à expédier à Jules Perrenoud S. A., rue de la Serre 65, La Chaux-de-Fonds

ON DONNE

2 chapons
noirs, très propres, con-
tre bons soins. — Télé-
phone (038) 6 51 55, Les
Grattes - sur - Rochefort.

I AVI S
| Nos magasins seron£ fermés
I du lundi 3 au jeudi 6 septembre
il pour cause de transformations

ON CHERCHE
bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — S'adresser au

bur, de L'Impartial. 17744

Décalqi»
qualifiée serait enga-

gée tout de suite. Tra-

vail ne concernant pas

les cadrans.

Offres à

ACTIVA - RADIUM

Bd de la Liberté 42 a

Tél. 2 38 87

ANGLETERRE
GARRARD & Co. Ltd., LONDRES

engageraient

borioger - rhabiileur qualifié
pour l'entretien et la réparation de montret
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.

CHAMBRE à louer. —
S'adresser Progrès 103 a,
plain-pied , à gauche.
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.

La viande la plus saine l̂|§fe&
Agneau 1er choix lÊm

Ragoût 2.50 iB
Epaule 4.20 J| S?
Gigot 4.50 JËÊ

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

On demande
à louer garage , quartier
du Centenaire . — Télé-
phone 2 03 23.

comptât collaborateur
,", _.

sérieux , capable , trouverait place dans bureau d' affaire première classe pour
collaborer , perspective d'une belle situation, — Offres manuscrites et préten-
tions sous chiffre G. G. 17815, au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE
DE MAISON

sachant bien cuisiner est
demandée chez M. Roger
Ditesheim, rue Montbril-
lant 13, tél. (039) 219 22.

Pantographe
A vendre Pantographe

Lienhard modèle i H, sur
socle, en parfait état.

Prix avantageux. Urgent.
— Ecrire sous chiffra D.
M. 17802, au bureau de
L'Impartial.

Garage
à louer, quartier Crêt ¦
Rossel. Tél. (039) 2 95 28
STUDIO meublé, tout
confort , indépendant, à

louer tout de suite. Té'
léphone (039) 2 19 75.

CHIENNES A vendre à
très bas prix Jolies peti-
tes chiennes de 6 semai-
nes. — S'adresser au bu-
reau de Llmpartial.

17594

Commerçant cherche

Travail
accessoire

à domicile. — Faire of-
fres sous chiffre G. F.

17760, au bureau de L'Im-
partial.

On engagerait tout de
suite ou pour époque à
convenir

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



La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de < L 'Impartial >)

FRANCE : Lorsqu'un écrivain lance la
mode... — Colette lança naguère la mode de
la correspondance sur papier bleu. Les let-
tres , que la grande romancière disparue
écrivait à ses amis , sont restées célèbres
et l'habitude a été prise d' acheter du pa-
pier bleu. C'est celui que l'on vend le p lus
en France , une minorité préférant le blanc
et le gris , et quelques orig inaux , le vert
tendre.

SUÈDE : Pour lutter contre l'abus du
- . tabac. — Une enquête officielle sur le tabac

et ses effets biolog iques va être entrep rise
en Suède. Le gouvernement a chargé l'ins-
titut  des recherches de fixer des directi-
ves en vue d'études intensifiées sur le pro-
blème et touchant les soins cliniques les
plus efficaces pour les personnes qui dési-
reraient s'abstenir de fumer. De nouveaux
médicaments suédois et étrangers contre
l'emploi du tabac vont être étudiés et
essayés.

Les salaires horaires moyens suédois ma-
jorés. — Ils l'ont été de 6 % pour les hom-
mes adultes et de 6,3 °/o pour les femmes
pendant la période février-mai de cette
année. L'augmentation est assez uniformé-
ment répartie entre les différentes branches
d'industrie : exploitation minière 5,4% ,
ateliers mécaniques 5,6 °/o , industrie du
bois 7 °/o, industrie de la cellulose et du
pap ier 7,6% , industrie chimique 6%.

ETATS-UNIS : 732 millions de dollars
de dividendes en un mois ! — Le départe-
ment du commerce a annoncé que le mon-
tant global des dividendes répartis en juil-
let avaient atteint 732 millions de dollars ,
en augmentation de 63 millions de dollars
sur juillet 1955. Cette augmentation est
surtout sensible pour les industries de pro-
duits non consommables comme le fer et
l'acier , les automobiles et les métaux non
ferreux.

Consommation record de café aux Etats-
Unis. — Les importations de café vert aux
Etats-Unis ont augmenté de 25% pendant
les six premiers mois de 1956 par rapport
au premier semestre 1955, s'élevant à
11 millions 238 000 sacs , soit le total le
plus élevé depuis 1946. La torréfaction ,
pour les mêmes périodes envisag ées, a
été sup érieure de 13%, portant sur un
total de 10 millions 475 000 sacs contre
9 millions 897 000 sacs en 1955.

Le coût de la vie a atteint un nouveau
record aux U. S. A. — Les prix de consom-
mation aux Etats-Unis ont atteint un ni-
veau record en juillet ; l'indice à haussé de
0,4 de la mi-juin à la mi-juillet , pour attein-
dre à cette dernière date 102,1 (100 = 1953).
Le pouvoir d'achat du dollar-consommateur
est estimé à 97,9 cents en juillet , contre 100
cents en 1953.

BRÉSIL : Deux millions de sacs de café
sur le point de pourrir... — Au cours d'une
réunion de caféiculteurs , qui s'est tenue
à Sao Paulo , un représentant d'une maison
du port de Paranagua a révélé que près de
2 millions de sacs de café étaient sur le
point de pourrir. Afin de faciliter l'exporta -
tion , une élévation de l'ag io pour les ca-
fés de certains types a été préconisée.

Le rapprochement Nenm-Saragat
Une affaire italo-européenne

(Suite et fin)

Nenni contre Krouchtchev.

Le discours Krouchtchev et la volte-
face de Togliatti, qui s'est mis tout à
coup à brûler avec désinvolture ce qu'il
adorait hier, lui a fai t  du tort , chez les
communistes certes, mais surtout chez
les socialistes nenniens, partisans jus-
qu'alors de la fusion avec les commu-
nistes. Pendant plus de sept années
M . Nenni a soutenu à fond Staline : il
y a donc aussi dans son parti des sta-
liniens qu'il ne sera pas facile de dé-
tromper, d'amadouer. Les élections du
27 mai dernier ont prouvé que l'électeur
socialiste restait en majorité f idèle  à
Nenni, mais aussi qu'il se détournait de
lui en partie parce qu'il se querella avec
Togliatti .

L'habileté de Nenni est d' apparaître
bien plus anti-Krouchtchev qu'anti-
Staline. Mais il n'ose pas encore se
prononcer anti-communiste. C'est pour-
quoi il vient de déclarer à la Stampa,
qui pouss e vivement à la réconciliation
Saragat-Nenni , qu 'il n'est pas nécessai-
re de rompre le trop fameux pacte d'u-
nité d' action. Répondant à une question
précise , il s'est refusé de dire s'il avait
promis que jamais un parti socia-
liste réunifié ne formerait Un gouver-
nement avec les communistes :

— Dans la réalité italienne, a-t-il a f -
firmé , les formules de Front Populaire
n'ont pas de valeur.

Ce n'est pas très nouveau. Mais c'est
précisément ce qui est inquiétant . Jus-
qu'ici, le leader fusionniste avait tou-
jours prétendu que le pacte d'unité
d'action était sans importance. S'il en
est ainsi, pourquoi y tient-il tellement ,
pourquoi rend-il le rapprochement avec
les démocrates — pas seulement les
social-démocrates de Saragat mais aus-
si les démo-chrétiens, totalement im-
possibles à cause de ce pacte ?

M. Nenni prévoit trois temps dans le
rapprochement avec Saragat : tout d'a-
bord « rapprochement immédiat », puis
création d'un programme commun pour
les électeurs politiques (du printemps
1958) , et enfin unification. On le voit,
l'unification pourrait précéder les élec-
tions. Il suffirait en e f f e t , selon M. Nen-
ni, d'élaborer ce programme commun.
D' autre part, jusqu 'à quel point le pro -
gramme ne consacrer ait-il pas déjà une
capitulation virtuelle de M . Saragat ?
En ef f e t , comment celui-ci pourrait-il
revenir en arrière et reprendre sa li-
bert é ?

Et dès lors, ne s'agit-il pas d'une
manoeuvre de Nenni, voire de Togliatti
pou r dissoudre le parti de M . Saragat ,
pour rendre la combinaison Segni inte-
nable, et contraindre l'actuel président
du Conseil à la démission en faveur de
l'extrême-gauche ? On retrouverait la
situation qui s'est produite en juillet
au Conseil municipal de Milan , où les
sagarattiens ayant fa i t  cause commune
avec les nenniens et les communistes,
les démo-chrétiens sont finalement res-
tés sur le carreau.

La pierre d'achoppement :

le Pacte Atlanti que.

Cette situation aurait ses consé-
quences sur le pla n de la politique
étrangère. M . Nenni a déclaré à la
Stampa :

— Les rapports entre socialistes-fu -
sionnistes et communistes évoluent vers
de nouvelles formes plus adéquates au
nouveau climat international .

Il s'agit évidemment d' adapter le
Pacte Atlantique , point cardinal de la
politique étrangère actuelle de l'Italie ,

au climat de détente voulu par Moscou.
La politique de M. Nenni a toujours
visé à faire  sortir l'Italie de l' alliance
Atlantique. Et il faut  avouer que ce
n'est pas sans succès, car la nation ne
veut pas d' aventure guerrière , entend
rester à l'écart de nouveaux conflits.
L'idée qu'il faudrait  en découdre de
nouveau est profondément impopulaire.
Mais fa ire  sortir l'Italie du système At-
lantique, c'est aussi faire  le jeu de la
diplomatie soviétique , laquelle recher-
che tous les moyens d' a f fa ib l i r  le Pacte
et de le rendre inopérant. Or, l'Italie
est l'une des pièces maîtresses de l'At-
lantisme. Sa défection risquerait de fa i -
re couler tous le système mis sur pied
par les Occidentaux pour défendre la
partie démocratique de l'Europe.

M . Nenni a aussi déclare que le rap-
procheme nt, s'il peut commencer im-
médiatement, n'aboutira à la réunion
qu'au bout d'un temps assez long. C'est
oeuvre de longue haleine. Ces paroles
visent à rassurer tout le monde, aussi
bien les staliniens des deux partis d' ex-
trême-gauche que les démocrates ita-
liens. Aussi accueille-t-on les perspec-
tives ouvertes par l'entrevue de Pralo-
gnan avec une incontestable circons-
pection. Le commentaire du démo-chré-
tien Il Popolo, réduit à la portion con-
grue, déclare qu'il est trop tôt pour se
prononcer . M . Nenni lui-même a dit :

— Nous ne sommes pas encore d'ac-
cord au cent pour cent.

Et M . Saragat a confirmé , mais en
ajoutant que l'on pourrait avoir des
résultats concrets assez rapidement : il
ne peut décourager les espérances de
son aile gauche. Son intérêt est d'ail-
leurs de ne rien laisser de non tenté
pour arriver à cette union pan-socialis-
te que tout le monde, autour de lui, dé-
sire et attend.

Si elle réussissait vraiment, les consé-
quences seraient considérables. M . Se-
gni né serait pas nécessairement con-
traint de passer la main. Mais les démo-
chrétiens trouveraient sans doute avan-
tageux de cesser d'exercer les respon-
sabilités d' un pouvoir où ils s'usent . Ce
serait la meilleure préparation aux élec-
tions de 1958. Mais ils ne peuvent re-
courir à cet expédient que si leurs suc-
cesseurs donnent des ahrres sufisantes
de demeurer fidèles à la démocratie.

Pierre-E. BRIQUET.

Chronique de la bourse
La liquidation pèse sur les cours. - Manque

d'affaires. — Tendance résistante en
Suisse, plus faible à l'étranger. -
Obligations suisses plus faibles.

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Lausanne, le 31 août.
En cette fin de mois, la tendance des

marchés financiers n'offr e rien de bien sa-
tisfaisant. Partout , on reste dans l'expec-
tative, et l'ordre des cours en subit les
effets. La liquidation , qui n'était cependant
pas chargée , a favorisé encore la rete-
nue des acheteurs . Il est vrai qu'on man-
que de nouvelles intéressantes , et celles
qui parviennent sont jugés peu encoura-
geantes.

A New-York , l'augmentation à 3% du
taux d' escompte officiel avait exercé ses
répercussions la semaine dernière déjà.
On sait qu'outre-Atlantique , le marché mo-
nétaire s'est passablement tendu eu égard
à l'expansion des affaires et à l'augmenta-
tion continuelle des crédits accordés à la
population pour des achats courants. Il
faudra la prochaine animation de la cam-
pagne électorale pour faciliter la diffusion
de nouvelles économiques favorables , car
on pense bien que les républicains sau-
ront mettre en évidence la situation encore
dynamique des affaires , même si une ou
deux branches connaisent un peu d'e ré-
cession, comme c'est le cas en ce qui con-
cerne les automobiles et une partie des
textiles.

Enfin , l'étirement de la dispute à pro-
pos du Canal de Suez n'est pas fait pour
donner de la vigueur à la bourse qui n'aime
pas les situations confuses. Or rien n'est ré-
glé à cet égard. On dit que chaque jour qui
s'écoule complique la position du dicta-
teur égyptien étant donné que la naviga-
tion sur le Canal diminue progressivement ;
cela n'est pas fait pour tranquilliser la
bourse, car ele n'ignore pas que les dé-
cisions intempestives ne sont pas les meil-
leures...

En Suisse, la tenue des cours est en som-
me plus satisfaisante que l'ambiance même
des échanges. Il n'y a aucun entrain, on
constate un sentiment de réserve, mais
les ordres de ventes ne sont pas plus nom-
breux que les achats. Si l'on s'effrite sur
quelques titres , on s'améliore quand mê-
me sur d'autres ; ainsi dans l'ensemble,
on peut parler de résistance, au même titre
que la semaine passée.

Les obligations suisses sont plus faibles :
en moyenne 1% de chute en une semaine,
pendant que les étrangères ont de la peine
à confirmer leurs précédentes cotations
où l'irrégularité demeure dominante. On
se demande comment se dérouleront les
prochaines émissions.

Les actions de banques , de trusts et
d' assurances ont peu varié. Par contre,
dans les chimiques , Hofmann-LaRoche a
fait un saut en avant de quelques cen-
taines de francs. Un bon point également
pour nos métallurgiques qui n'ont quasi
rien abandonné dans l'effritement général
des autres compartiments. A Genève , fer-
meté des Ateliers des Charmilles dont le
dividende est augmenté de 7 à 8% : on cote
930 à 950.

Sur les places étrangères , pas d'entrain
non plus , dans une tendance fatiguée.

LONDRES, 31. — United Press.
— Le duc d'Edimbourg, époux de
la reine Elisabeth, passera le Nou-
vel-An dans un abri de l'expédition
antarctique britannique à quelque
1800 milles du Pôle sud.

Le duc partagera le repas de fête,
composé de pommes de terre sé-
chées, oignons séchés et corned
beef , avec le lieutenant de la ma-
rine Angus Erskine et les cinq hom-
mes de son poste avancé.

La visite a été arrangée sur de-
mande du prince Philip, qui com-
mencera en octobre un tour du
monde à bord du yacht royal «Bri-
tannia».

V. : ,

Le Suisse fait volontairement le
bien !

t —N,

Pour son réveillon
le duc d 'Edimbourg

mangera des pomm es
de terre séchées

La page économique et financière

L'URSS vient de s'entendre avec , un
metteur en scène d'Hollywood : Michel
Todt , pour une co-production. Le film inti-
tulé « Le Grand Concert », sera commencé
à Moscou le printemps prochain et l'inter-
prétation comptera les plus célèbres chan-
teurs , danseurs et acteurs russes dans un
tableau de l'évolution culturelle au cours
des dix dernières années .

Co-productioD russo-américaine

A gauche , M.  Christian Pineau , ministre des A f fa i r e s  étrangères françai s, fa i t
une déclaration à la presse et à la radio françaises , à son retour de la Con-
féren ce de Londres, sur l'a f fa i re  de Suez. — A droite, l'ambassadeur d'Egypte
à Londres, M. Aboul Fetouh, aux prises avec radio, photographes et journalis-
tes, à sa sortie de 10, Downing Street , où il vient de remettre la réponse — et
l'acceptation — du colonel-président Nasser à l'o f f r e  d'une rencontre à Cinq

que lui avait proposé e les présidents Eden et Menzies.

La fabrique des montres Lanco (a
Langendorf près de Soleure) vient de
monter sur sa grande cheminée la plus
grand e horloge lumineuse d'Europe.
Fixé à une hauteur de 35 mètres au-
dessus du sol , le cadran de l'horloge a
un diamètre de 8 m. et l'on peut sans
peine lire l'heure à une distance de
plus de trois kilomètres ! Des tubes de
néon éclairent ch i f f res  et aiguilles la
nuit , et l' exactitude de l'horloge est
à la mesure de la réputatio n don t jouis-

sent les montres suisses.

Langendorf possède la plus
grande horloge illuminée

d'Europe

Il faudrait savoir !
Une dame s'arrête devant l'étalage

d'une marchande de fruits, au marché,
et regarde les pommes d'un oeil cri-
tique :

— Est-ce que ce sont des pommes
suisses ou étrangères ? demande-t-elle
finalement.

Et la marchande grogne :
— Dites, Madame, est-ce que vous
achetez des pommes pour les manger
ou pour causer avec ?

Echos
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* La Swedish-American Line a fait
savoir, mercredi, qu'elle avait déposé
plainte contre la compagnie de navi-
gation « Italia » à laquelle elle réclame
réparation complète des dommages
subis par le paquebot « Stockholm »
dans sa collision avec l'« Andréa Do-
ria ». La compagnie suédoise estime que
les avaries s'élèvent à 2 millions de
dollars.

* L'agence soviétique « Tass _> a an-
noncé jeudi qu 'un projet d'accord cul-
turel belgo-soviétique a été signé à
Moscou. Une série de questions pra-
tiques sur les échanges culturels entre
les deux pays ont été soulevées.

* Un deuxième poste de police , celui
de Yerolakkos, à 7 kilomètres à l'ouest
de Nicosie, a été attaqué la nuit der-
nière. Un soldat britannique a été
blessé. La maison d'où les assaillants
ont , semble-t-il, tiré sur le poste, a
été perquisitionnée , mais sans résultat .

* L'Association des journaux amé-
ricains a protesté contre l'augmenta-
tion de 8,22 pour cent des tarifs de
presse demandée par la Compagnie té-
légraphique « Western Union ». Cette
augmentation entrerait en vigueur le
14 septembre prochain. Les tarifs des
télégrammes ordinaires sont augmen-
tés de 9,6 pour cent depuis le 27 août.

¦* Sir George Thomson, prix Nobel ,
éminent savant britannique, a déclaré
à un congrès de « l'Association bri-
tannique pour le progrès de la science »
qu'il n'avait pas le moindre espoir
qu'une automobile mue à l'énergie
atomique pourrait être construite : le
danger de radiations est beaucoup trop
grand.

Télégrammes...
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Pantalons velours

côtelé, belle qualité, noir, vert, gris,
brun

A L1C-EKIEL
ENVOIS A CHOIX

i J

Manufacture de fournitures d'horlogerie de
la Vallée de Tavannes cherche

employée de Dureau
Demandons personne consciencieuse, pou-
vant s'occuper des salaires et régime AVS
Jeune fille serait mise au courant. Entré,
à convenir.
Faire offres sous chiffre P 17548 D, à Pu-
blicitas, Delémont.

MANTEAUX dame, à
vendre, 2 en lainage et 1
en gabardine laine, tail-
le 42, le tout en parfait
état et avantageusement.
— S'adresser rue de la
Charrière 42 , ler étage, à
droite, tél. 2 25 26.

c 1€ "H ôUl cUs 7>U>JU f èoti
Le Locle
a le plaisir de vous présenter
en soirée, dès aujourd'hui
et jusqu'à dimanche soir

l'inimitable chansonnier
de la Radio
et de aa Télévision

] AU PIANO : \

le virtuose Pierre GRASSELLI

CH, MARTEL " Téléphone 3 14 81

Manteaux quatre-saisons
l'idéai pour notre climat

TRENCHS ET SLIPONS % PfS fflfavec doublure chaude amovible Fr. h t à W*G_ _ Wm

TRENCHS "ADMIRAI "
popeline entièrement doublé du même tissu

_ 49.- 69.»
MANTEAUX CAOUTCHOUC ANGLAIS fflffi£fe V0
doublés molleton à carreaux jfflr 5® ™ ^^notre exclusivité Fr. w vl

Voyez nos vitrines spéciales

AUTO-COATS - PELERINES CYCLISTES

MANTEAUX POUR MOTO et SCOOTER

Balance 2 - LA CHAUX-DE-FONDS - Place Hôtel-de-Ville 7

m___wam-_______ -___um____w___-_m________________ m_m

HOCKEY-CLUB
CHERCHE
pour son entraîneur, une

chambre
meublée pour couple et
un enfant, avec part à la

cuisine. — Offres au
Hockey-Club, case posta-
le, La Chaux-de-Fonds I.

Machines
de bureau
Machines à écrire por-

tables et de bureau, ma-
chines à calculer à main
et électriques, duplica-

teurs, etc., sont à vendre
ou à louer. — R Ferner.
tél. (039) 2 23 67. Parc 89

A V E N D R E

MERCEDES BENZ
190 S.L., cabriolet sport modèle 1955, ayant
peu roulé , avec radio et accessoires. -
Garage Patthey & Fils, 1, Pierre à Mazel ,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 30 16.

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

GoÛteZ, c'est excellent l̂|| k

f 

Croissants au jambon -.35 l̂l ll
Pâtés à la viande -.75 II «
(fabrication journalière)

Tous les vendredis : E i
Petits coqs rôtis M W

ll&$& Salade russe M

mW AUTOMOBILISTES ! M M

I 

N' attendez pas au dernier moment ; j
pour acheter vos j

pneus à neige M
Stock au complet à la maison !

du pneu J

DEM -nSS I
\Collè

ge 5 Tél. (039) 2 23 21 M_________ ¦#
Restaurant des Rochettes

SAMEDI SOIR

DAN S E
Orchestre Floridas

Sur commande chaque jour : POULET GARNI
Se recommande : Famille Emile Leuba. Tél. 2 33 12

Employé (e)
de bureau

ayant bonne formation commerciale, dac-
tylo (allemand et français), s'intéressant
au service de vente et d'achat trouve place
bien rétribuée dans importante maison de
la Suisse centrale. — Offres détaillées avec
copies certificats, photo, prétentions, sont
à adresser sous chiffre AS 3081 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Atelier de polissage de boîtes or
CHERCHE

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

Fourrure
On fournirait travail à
domicile à personne sa-
chant coudre la fourru-
re. — Offres sous chif-
fre B. C. 17756, au bureau
de L'Impartial.

DAME cherche travail
chez particuliers, raccom-
modages, repassages, de-
mi-journées. — Tél. (039)
2 03 84, de 8 à 10 h. et
de 18 à 20 h.

finm^
Ameublements

vend toujours
bon marche

Quelques exemples :
Commodes

dep. Fr. 89.—
Lampadaires

dep. Fr. 79.—
Jolies tables de salon

dep. Fr. 39.—
Meubles pour radios

dep. Fr. 49.—
Tables de radios

dep. Fr. 22.—
Sellettes

dep. Fr. 12.50
Jolis bars roulants
chromés dep. Fr. 125.—
Servir-Boys

dep. Fr. 49.—
Poufs modernes

dep. Fr. 25.—
Beau choix de petits

meubles
Collège 22 et 23

Tél. 2 26 16

V J
JEUNE DAME cherche
quelques heures par se-
maine de travail de bu-
reau. — Faire offres sou;
chiffre L. R. 17606, ai
bureau de L'Impartial. A VENDRE un lit com-

plet, propre, un lavabo,
une table de salle à man-
ger, un buffet de service.
— S'adresser Sorbiers 17,

au rez-de-chaussée, à
droit"

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



La Semaine illustrée dans le monde
r~ Les employés de l'Etat italien se sont réunis dans la petite commune de Peveragno.
xl) On peut se rendre compte que la bonne humeur régnait , à en juger par ce participantv^ au meeting.

<T\ Un des nombreux arbres déraciné par les éléments déchaînés , dont les débris jonchent
<£/ le sol entre Fenin et Savagnier.

©
Deux techniciens réparent les lignes téléphoniques mises à mal par le cyclone de lundi ,
aux abords de la Borcarderie, dans le Val-de-Ruz , dont le tilleul brisé est « signalé »
(par hasard) sur notre photo.

Q Ces soldats et officiers grecs rapatriés d'Albanie, embrassent leur sol natal avec émotion.

© L a  danseuse vénézuélienne Graziela Henriquez , qui fait partie des ballets Roland Petit ,
pose pour le peintre italien Parigini.

^6) Une démonstration de la nouvelle école des maîtres d'hôtel roulants, à Amsterdam...

0 
L'arrivée du championnat du monde amateur à Copenhague , gagné au sprint par le
Hollandais Malin devant le Belge Verougstraete.

® L e  célèbre compositeur suisse Othmar Schoeck fêtera le 1er septembre son 70e anni-
versaire. Nous le voyons ici en compagnie de son épouse et de sa fille.

'ON Un 800 m. mené à un train d'enfer au match d' athlétisme Suisse-Allemagne par les
O* Allemands Strake et Schmidt.

iîo\ Une tornade d' une violence inouïe s'est abattue sur la région de Chicago. Voici ce qu 'il
<̂ t reste du «Tmley Park».



•f lAisiv de recevoir , p laisir À offrir !
... quelques fleurs créent l'atmosphère , entretiennent l'amitié
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83, Avenu» Léopold Robert suce, de HA U S ER Tél. 2,60 67

Les fleurs es plus fraîches , le choix le plus grand , le plus juste prix I

Contrôlées par le Bureau
Fédéral d'Essais,

nos installations vous garantissent
* >*-». le minimum d'usure

Â BLANCHISSERIE

JAQUET-DROZ 6 TÉL. 2 91 50
Service à domicile

Le Locle et environs , tous les mercredis

TERMIN EUR
entreprendrait 2000 à 3000 terminages par
mois. Calibres 5 Va à 11 W. — Ecrire sous
chiffre G. P. 17557, au bureau de L'Impar-
tial.

La qualité Le Rêve
a déjà fait le bonheur de 600.000 ménages

Un aperçu de notre collection 1956
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H avec petlt fourneau G-204 ^^ |̂/
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lfi ÉLECTRICITÉ Evier avec 1 ou 2
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¦ II» &_ __ \ r̂ '̂^̂m^̂ î *°'e d'acier émaillée
_&H_H IfB t̂ï̂ m̂^^  ̂ 1 bassin Fr - 625.-
P
i;fê __WM --c=r <tf^ri 2 bassins Fr. 960..

BrfjW y compr, battecie-mél.
pl SUW \ ^

) avec douche
¦P 

^̂  ̂
2, 3 ou 4 plaquesB \ ^^^^  ̂de cuisson avec bords ^ -—jjÉËV \ ̂ ^" en acier Inoxydable. n^̂ ^^T*f»' E-102 + A-54 Réglage fin I fe

armolra standard îaîta
'dî oCJsiiii

0, 
Réchaud-four à 2

¦HH 
Fp- 15S- formant cuvette. Pla"

ue» et Pe< \fo{"
Ë ^^^̂ —-^f—T-V  ̂

facile à nettoyer. «a»« thepm0»«

S f^iw Ĵ ? ^5»= ^̂ 

Fours 
de 37 at 41 dm» Fr. 328..

H "̂ f^̂ ^  ̂ ~—' /^"û-
ôj commandée par __£L

~
/ ' Ĵ ~*B**=nH f~C>© ""c=r~ 

Tlfrl thermostat Î ^^C_=___-/1 ¦ p=* j Couverclea et grilloir ẐH3̂  j33?H L̂ ,̂  j |.„,-J aur demande. I ŝ» "~ î̂_r-~
I _¦ _____T****'̂  \ __J Toua les modèles I_¦ ^̂ _̂___«__ __  ̂ \ <___m __^̂ ^̂  syr ,oc'e" L_r**̂ **̂

I E-103 E-113 ¦+¦ A-64 i^^̂ ^~~"~~
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^^^^
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E-104 + 
AC 64^

I avec thermostat, Fr. 490.- p—./«'S ĵ 4 plaques et 
1 four

i prof. 50 cm. aveo armoire "**=» f^T 
av8

° thermostat
K FP, 470.- standard Fr. 170.. l_

^̂ 
Fr. 560..

H W****^^-J + apmo'pe chauffe-
WS _̂

_^^^  ̂ J asaiette 750 W

ïik Modela Maître'"¦ - .'. H . 4 plaquea, 1 four*
te H cuisson at 1 four-gril.
¦ m Fr. 850.-

» y comp. 2 couverclea

_.. i _____ _̂J"̂ ^';=^̂  i 5 .T^TTlH--__r_ --_:_ 'î ,—i""T E I! B Enaambla 
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M Tous ces prix s'entendent sans couvercles et sans grilloirs

H De toutes les cuisinières munies du réglage unithermostatique
1 C'est la plus complète \\\_\\W_W?ÏSKBËÈtà&jf cf e -- E" vente seulement auprès des magasins j È È j Ê ^K/ lm tf f f i l  - "e^^^̂ ^jgpaaq H spécialisés expressément choisis par Lo Rêve | B_5 H A VENDRE

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

7.OOO francs
Qui prêterait cette som-

me à fonctionnaire. Ga-
ranties sérieuses et rem-
boursement selon entente.

— Offres sous chiffre
AS 15016 N, aux Annon-
ces - Suisses S. A., Neu-
châtel.

MEUBLES
GEfrliNÏANI

MAGNIFIQUES COMBINÉS

390.- 430.- 445.- 475.-
! 550.- 630 - 685.- 750.- ;

790 - 830.- 930.- 1190.-
etc.

BUFFETS DE SALON

i comme cliché Fr. 790.—

BUFFETS DE SERVICE

Noyer
495.- 595.- 650.- 765.-
795.- 870.- 960.- 990.-

j 1240 - 1350- etc.

Toujours bien servi chez...

MEUB1ES

j Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 31

PLUS DE 500 ACCORDEONS
en stock, du modèle le plus simple pour débu-
tants jusqu 'au modèle le plus cher pour artistes:
Record (repr. gén.), Hohner , Tell , Locatelli-Ver-
celli , Ranco, Dallapé. Super Stradella , Mari- ,
nucci, Scandalli-Farfisa et Schwyzer Oergeli.

3 JOURS A L'ESSAI
vous sont accordés , pour le nouvel accordéon
original Stradella , d'une puissance de son ma-gnifique , clavier facile , emploie peu d'air , nom-
breux registres automatiques , dans les couleurs
suivantes : rouge , noir , vert olive et blanc. Cequi se fait de mieux comme accordéons italiens,
vous le trouverez dans cette marque de renom-

i mée mondiale.
) Cooperativa-Stradella

Représentation générale pour toute la Suisse
Diat., 4 chœurs, 9 registres Fr. 540.—Diat., 5 chœurs, 11 registres Pr. 620.—Diat., 5 chœurs, 11 reg., Organtone Pr. 730.—Diat., 5 chœurs, 12 basses, Org. spéc. Fr. 800 —Chrom., 108 b., 3 chœurs, 10 reg. Pr. 800.—Chrom., 123 b., 4 chœurs, 12 reg. Fr. 1010 —
Chrom., 123 b., 4 chœurs, 15 reg. Fr. 1060.—Chrom., Organt., 4 chœurs, 14 reg. Fr. 1360.—Chrom., Organt., 5 chœurs, 16 reg. Fr. 1460.—. Chrom., petit modèle, 4 chœurs Fr. 940.—
Egalement grand choix de pianos-accordéons.

PAIEMENT PAR ACOMPTES
G r a t u i t :  Sur demande je me ferai un plaisir

i de vous faire parvenir mon catalogue de 68
pages et la liste des occasions. Chaque accordéon
usagé est pris en payement.

H. ACKERMANN — ZURICH 4
i Militàrstrasse 22 Tél. (051) 27 30 92 ;

, Spécialiste et conseiller de la bran che accordéons
V J

^ggfgggg 
La 

ChauH-de-Fonds

FOIRE aux CHEVAUX
DE CHAINDON

le 3 septembre 1956
Billets à prix réduits pour

RECONVILIER
Validité :

Aller, le 3 septembre par tous les trains
partant avant 8 heures. :

Retour, le même Jour par n'importe quel
train.
Prix du billet 2me classe : Fr. 5.30

Ne manquez pas notre voyage du

LUNDI DU JEUN E
avec la

Flèche R o u g e - S a l o n
Train - bateau Fr. 39.50

Nombre de places limité



LA SUISSE A BESOIN D'AUTO-ROUTESLes reportages illustrés
de «L'Impartial»

J

(Suite et f in )

H est vrai que de toutes
parts on entreprend de
multiples efforts pour ré-
duire les risques de la
circulation: améliorations
techniques, éducation des
usagers de la route , me-
sures de contrôle sévères,
sanctions contre les cou-
pables, etc. Mais il ne
semble guère que ces me-
sures puissent à elles
seules diminuer le nombre
des accidents. Car en fin
de compte, c'est le plus
souvent l'homme qui est
r e s p o n s a b l e  des ac-
cidents, et non un défaut
technique dans les voi-
tures ou les installations
de signaux. Ces moments
de faiblesse, de réaction
tardive, sont inévitables
quand on considère le vé-
ritable chaos du trafic
moderne.

Il faut non seulement
diriger le fleuve de la cir-
culation, mais aussi le
diviser : le piéton a son
trottoir , le cycliste la
piste cyclable ; les véhi-
cules motorisés ayant à
parcourir de longues dis-
tances doivent disposer
d'autoroutes. Ce principe
de séparation posé, il s'a-
git d'éviter autant que
possible que ces différen-
tes catégories et voies de
la circulation ne se croi-
sent. C'est le seul moyen
qui peut réduire le nombre des acci-
dents.

Où en sommes-nous aujourd'hui ?
La construction d'autostrades en

Suisse n'est plus un projet utopique :

L'Allemagne a construit d' excellentes autoroutes. Voici une nue caractéristique : ies deux
grandes autostrades Kasse l-Franc/ort-Stuttgart-Munich et Hanoure-Ruhr-Franc /ort-Nuremberg

se rencontrent près de l'aéroport Rhein-Main non loin de Francfort.

Prévention des accidents, tourisme, aménagement du reseau routier national : pour
toutes ces raisons, on est arrivé à un accord entre tous les intéressés sur cet

important problème qu 'il devient urgent de résoudre.

C'est ainsi qu 'une route peut être /ointe sans danger à l' autostrade. La superposition éoite
tout croisement et prend peu de place.

elle a commencé. Un Etat fédérati f
comme le nôtre n'a pas que des avan-
tages : c'est ainsi que les difficultés
d'ordre économique et politique, ainsi
que les problèmes de l'organisation
sont plus importants qu'ailleurs. Il faut

notamment un changement a un ar-
ticle de la Constitution. Le référendum
ayant abouti, une commission a entre-
pris des travaux préparatoires. Elle
doit choisir parmi les nombreux pro-
jets d'autoroute qui lui ont été soumis
ceux qui conviennent le mieux à nos
conditions. Elle les présentera ensuite
aux milieux compétents. Elle devra
aussi étudier la question financière :
comment paiera-t-on la construction
d'un réseau de routes de 500 ou 600
kilomètres, dont le coût sera d'environ
150 millions de francs par an pendant
une période de dix ans. Ces travaux
ont fait des progrès réjouissants, et
les parcours sont maintenant fixés ;
il est toutefois probable que certains
intérêts provoqueront encore quelques
changements. Espérons qu 'une solution
pratique , utile au pays entier , triom-
phera de vues étroites et de considéra-
tions mesquines.

La commission fédérale de planifi-
cation des routes a terminé une étape
de ses travaux au printemps, en dé-
terminant le dernier tronçon de l'au-
tostrade Berne - Zurich , soit entre
l'Emme au nord de Kirchberg (BE)
et Hunzenschwil (AG) . La route pas-
serait par Gerlafingen - Oensingen-
Aarburg - Striegel - Hunzenschwil. En
ce qui concerne l'axe ouest-est, de
Genève à St-Margrethen, seuls les
tronçons Lausanne - Berne et Winter-
thour (Attikon) - St Gail (Witten-
bach) ne sont pas encore entièrement
fixés. La communication nord-sud en-
tre Bâle et Lucerne est maintenant
adoptée: sept propositions pour la tra-
versée du Jura avaient été faites , et
c'est le projet du tunnel de Boelchen
qui a obtenu les suffrages. Le tracé
mène de Bâle à Sissach - Eptingen-
Boelchen - Egerkingen , suit jusqu 'à
Aarburg l'autoroute ouest-est , et se
dirige ensuite sur Zofingue - Dagmer-
sellen - Sursee et Lucerne.

A Bàle on s'efforce de pousser les
travaux, car les autostrades alleman-
des progressent en direction de la

frontière suisse, et il serait dans l'in-
térêt de tous les usagers des routes
suisses de commencer la construction
en Suisse dès que possible. Il n'y a qu'à
suivre l'exemple de Lucerne : on sait
que depuis 1955, les automobilistes
utilisent un petit tronçon de l'auto-
route nord-sud entre Lucerne et En-
nethorw.

De quoi auront l'air nos autoroutes 7
Pour notre pays, il faut adopter un

type d'autoroute particulier, conforme
aux conditions du pays. Le principe
de l'autostrade naturellement ne peut
être changé : deux doubles largeurs de
chaussée séparées par une bande pro-
tectrice , sans croisement et réservées
au trafic motorisé. S'adaptant a la
configuration du terrain, nos auto-
routes devront avoir par leur aspect
même un attrait touristique : on évi-
tera donc des parcours monotones et
en ligne droite , d'autant plus qu'ils
sont fatigants pour les conducteurs
d'autos. Il ne faut pas non plus em-
piéter sur des terrains arables : ils sont
trop précieux. A ce propos d'ailleurs,
il faut souligner l'attitude des paysans
face aux projets d'autostrades : leurs
grands-pères et aïeuls s'opposèrent
farouchement à la construction des
chemins de fer , il y a un siècle ; eux-
mêmes par contre sont plutôt en fa-
veur des routes modernes.

Dans toutes les couches de la popu-
lation, on réalise la nécessité d'avoir
des routes suffisant aux exigences d'un
trafic qui augmente sans cesse. La
sécurité de tous sera accrue, et en
même temps d'importants avantages
économiques seront assurés.

Ecoutons ce que dit à ce propos M.
Félix Guépin, directeur de l'impor-
tante entreprise pétrolière « Royal
Dutch Petroleum»: «Que l'on se repré-
sente une route où chaque jour pas-
sent 6000 voitures . Cela fait 250 véhi-
cules par heure et 4 par minute. Il ne
s'agit donc pas d'une route de pre-
mière importance. Et pourtant, on a
calculé qu'une perte journalièr e d'une
minute sur une route moyenne sem-
blable équivaut à une perte de 80.000
francs. Or, nous savons que ce ne sont
pas des minutes qui sont perdues sur
nos routes par suite des conditions
actuelles, mais bien des centaines
d'heures. Ce qui signifie pour l'ensem-
ble des usagers d'autos une perte de
plusieurs millions de francs ! »

3ci at là danà ta m&nda...
Incident au f estival

de Venise
Mme Booth Luce, ambassadeur

des Etats-Unis, est partie en claquant
la porte

VENISE, 31. — La X VIIe « Mostra »
de Venise est ouverte. Depuis mardi,
les monstres sacrés du cinéma soignent
leur entrée sur la place Saint-Marc et,
plus particulièrement, le long des ave-
nues du Lido où la Biennale déploie ses
fastes .

Le premier incident qui marque tou-
te ouverture a déjà eu lieu. L'honneur
en revient une fois  encore à l'ambassa-
deur américain en Italie. M lle Clare
Booth Luce a « claqué la porte > pour
protester contre la présentation de
« Attak ¦», f i lm  qui , selon le « Daily
Mail -», dépeint les G. I. s. de manière
peu flatteuse. L'an passé , Mme Luce
avait accompli le même geste pour
« Blackboard jungle » (« Graine de vio-
lence » ..

A part cela, le festival a complète-
ment changé de visage. Déjà plusieurs
chroniqueurs le surnomment : « le f e s -
tival de la dernière chance .» En e f f e t ,
alors que les autres années, le nombre
des f i lms présentés s'élevait à quarante ,
voire à cinquante , cette année, l'intel-
ligenzia n'aura à juger en tout et pour
tout que quatorze ouvrages . La sévérité

de la sélection est telle que chaque
candidat court sa chance à quitte ou
double.

Devant les gardiens
au garde à vous

Un détenu s'évade revêtu
de l'unif orme du directeur
RIO-DE-JANEIRO, 31. — A.F. P. —

Devant les geôliers au garde à vous, un
colonel de la garde franchissait la
lourde porte de la colonie pénitentiaire
_.'« Ilha Grande ». Après qu'il eut dis-
paru, rapporte la presse brésilienne,
on s'aperçut qu'il s'agissait d'un con-
damné qui avait réussi à voler l'uni-
forme du directeur de la prison..

Selon le «Daily Mail»
Donald Mac Lean serait parti

pour Le Caire
LONDRES, 31. — Donald Mac Lean,

le diplomate britannique qui s'est ré-
fugié en Union soviétique, serait parti
pour Le Caire afin d'aider Nasser du-
rant les conversations avec M. Men-
zies, affirme le Daily Mail.

Le quotidien londonien tient cette
information d'un pilote des lignes aé-
riennes suisses, qui aurait vu D. Mac
Lean changer d'avion à Prague et
s'embarquer sur un DC-3 russe en par-
tance pour Le Caire.

RENNES, 31. — Georges Aubrée et sa
femme , propriétaire d'une ferme près
d'Ecouche, dans l'Orne, vivaient en mé-
sintelligence depuis un certain temps
et les scènes de ménage se succédaient
à un rythme toujours plus serré. Fi-
nalement, un accord à l'amiable in-
tervint : ils se sépareraient ; un gar-
derait la ferme , elle recevrait une in-
demité de 800,000 francs. Ils ne réussi-
rent cependant pas à se mettre d'ac-
cord sur le sort de la voiture.

La femme , hier, prit cette auto pour
se rendre à la ville voisine. Alors qu'el-
le était au volant, l'homme dut ouvrir
une barrière. A ce moment-là, la jeune
femme démarra subitement, accéléra,
en fonçant sur l'homme, qui, fauché ,
tomba sur le capot de l'auto. La con-
ductrice continua sa course folle sur
quelque 1500 mètres, puis freina brus-
quement. L'homme tomba à terre et
fu t  grièvement blessé, tandis que l'auto
démarrait à nouveau. La femme, ce-
pendan t, a été arrêtée.

Une f emme tente d'écraser
son mari

BOURG-SAINT-MAURICE, 31. —
AFP — Au cours d'orages particuliè-
rement violents, la foudre est tombée
au Chatelard, près de Bourg-Saint-
Maurice, sur un chalet dont le rez-
de-chaussée était aménagé en étable.

Les 16 porcs et les 15 veaux qui s'y
trouvaient ont été foudroyés et à demi-
carbonisés.

Au premier étage, les propriétaires,
M. et Mme Payot et leurs enfants,
n'eurent aucun mal. Seul l'un des en-
fants, âgé de 15 ans, eut des cheveux
brûlés par le fluide qui pénétra par
la fenêtre ouverte.

16 porcs et 15 veaux
foudroyés

DACCA, 31. - AFP. - Le premier ministre
du Pakistan oriental, M. Abu Hossain Sar-
kar , et ses onze collaborateurs ont démis-
sionné, après avoir gouverné pendant près
de 15 mois. On prévoit que le leader de
l'opposition , M. Ataur Rahman Khan , sera
appelé à former le nouveau ministère. En
attendant , c'est le gouverneur qui assurera
l'intérim.

Le gouvernement du Pakistan
démissionne

VENISE, 31. — United Press. — Le
comte de Paris, prétendant au trône de
France, a été le premier, jeudi, à des-
cendre l'échelle de coupée du yacht
«Achilleus» ap rès l'entrée de celui-ci
dans le port de Venise.

Ainsi s'est terminée la «croisière des
rois» à laquelle p articipaient le roi de
Grèce et de nombreux membres des
familles royales d'Europe. Le prince
Alfonso de Bourbon, infant d'Espagne
et les princesses danoises Elizabeth et
Caroline sont descendus dans un hô-
tel de Venise.

La «croisière royale»
est arrivée à Venise

Exposition "Cent sculptures de peintres:
de Daumier à Picasso ", à Yverdon

Ouverte tous les jours, de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h. ; le mardi et le vendredi soir,

de 20 h. à 22 h. (visites commentées).

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Notre feuilleton illustré
Le voyage à Arras fut long et fatigant.

La voiture et les chevaux étaient vieux et
en cours de route, un cabriolet tamponna
l'antique véhicule et cassa une des roues.
M. Madeleine essaya d'obtenir une autre
voiture, mais en vain. Il ressentit une joie
secrète. Le sort essayait-il de l'empêcher
d'apparaître à la cour ? Après un retard
considérable, un garçon réussit à réparer
le dégât et le voyage reprit. M. Madeleine
arriva à Arras à huit heures du soir, mort
de fatigue et très déprimé.

En arrivant à l'auberge d'Arras, Made-
leine ne prit même pas la peine de diner
et se rendit directement aux assises.

Il arriva devant un bâtiment aux fenê-
tres brillamment éclairées, mais une sen-

tinelle montait la garde devant la porte
et l'empêcha d'entrer en disant que la
salle était comble. Le Maire lui tendit une
carte et lui demanda d'aller la porter au
président de la Cour. Un moment après
on le laissa entrer.

Madeleine regarda autour de lui, cher-
chant le prisonnier et vit un homme assit
entre deux gendarmes et qui lui ressem-
blait vaguement.

Durant les débats, l'homme admit qu 'i
avait été bûcheron à Faverolles, mais ni;,
fermement être Jean Valjean , bien qui
Javert et trois ex-galériens l'eussent «re-
connu» . U nia aussi s'être rendu coupabh
de vol de pommes, crime pour lequel ï,
avait été arrêté.

Quand le président aperçut M. Made-
leine, il se leva et s'inclina. Les autres
magistrats firent de même, Madeleine
était bien connu de chacun et était hau-
tement respecté comme le bienfaiteur de
Montreuil.

Le Conseil de la défense finit son plai-
doyer. Il dit que le prisonnier était idiot,
que les longues années de bagne lui
avaient tourné la tête. Il n'était pas prou-
vé qu'il eût volé les pommes, mais, même
s'il l'avait fait , il ne devrait pas être puni
comme un malfaiteur ordinaire, car per-
sonne ayant séjourné aussi longtemps au
bagne ne pouvait plus être considéré com-
me un être humain.

Les Misérables
par Victor HUGO



Le garde-meubles le plus moderne
à La Chaux-de-Fonds

I— I

gjjBo
¦fflrMim..."

" ' 
- 1Ë1 _^̂ ^

C '̂ ^-

Entreposez vos meubles dans nos nouveaux locaux modernes
conçus uniquement à l'usage de garde-meubles. Demandez
nos conditions avantageuses.

Melchior von Bergen
Serre 112 - Téléphone 216 08 - La Chaux-de-Fonds

 ̂ y

A !  fil ER carrefour rue de l'Etoile
L U U L n et rue Fritz-Couruoisier

locaux industriels et magasins
disponibles Immédiatement ou pour époque à convenir

S'adresser à M, Ed. BOSQUET, entrepreneur, Pont 38,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2.38.78.

Restaurant de* Buanenets
Samedi ler septembre, dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre FRÉDY GRABER

Se recommande : Famille Leemann

ON ENGAGERAIT :

1 remonteuse de COQS
habile et consciencieuse
pour travailler en fabrique

1 jeune fille
consciencieuse et propre
pour travaux d' atelier

S'adresser à î

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

On demande de suite

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

S'adresser le plus vite possible à la
LAITERIE KERNEN

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

WPê Df oteUakên
W ^^1 £'e tendez-vous 

des 
gourmets

Quinzaine Gastronomique 1956
Du samedi ler septembre au dimanche 16 septembre 1956

Le gratin de langoustines « Thermidor » 1 ,,. . . . , „ , ,.,, , .
Le poussin Crapodine, sauce Diable J Victoria-Jungfrau Grand Hôtel
Les /iiets de truites aux bananes l o i .  • i_ • * . • _ . _  *,
Arroz à la Valenciana j Schweizerhof Hôtel et Restaurant
Les côtelettes de pigeonneaux « Séuigné » i „ . ... .... . . _
Les cioets de cheoreuil « Mère Jean » I sPlenc»d Hôtel et Restaurant
La sole « Café de Paris » i „ , . _
Les suprêmes de ooloille « Nero Amsterdam » ) Schuh Grand Rest aurant
La bouillabaisse « Marseillaise » \ _ , ,
Le canard de Bresse « Westphalienne » I Oberla nd Hôtel et Restaurant
Les trois filets de feras \ ., , ... , __
Le Curry de oeau « Neuhaus » J Neuha us Hôtel et Restaurant
Le tournedos « Ansaldo » i ,,, , _ .. ,
Les filets de sole « Bastei » | Métropole Hôtel et Restaurant
Le pilaro à l'Orientale i .
La choucroute garnie à la Bernoise j Welsses Kreuz Hôtel et Restaurant
Scampi à la façon du Chef Masa i„ , ... . _.
La côte de boeuf « Frascati » ) Krebs Hôtel et Restaurant
Les filets de perches «à  ma façon » i
Le coquelet grillé à l'Américaine J Jura Hôtel et Restaurant
Le boeuf « Stroganoff » i ,,. , ... ,
Wiener BackhendI J Hirschen Hôtel et Restaurant
Risotto spécial « Casalingo » > ,
Fritto di polio j Harder-Minerva Hôtel et Restaurant
Ram'oli à la Westphalienne i
Le poulet de grain à l'Américaine J Europe Hôtel et Restaurant
Les grenadins de ris de aeau « Excelsior » i
Les médaillons de cheoreuil « Mirza » ) Du Nord Hôtel et Restaurant .
La friture du lac de Brienz sélecte i
Le tournedos souffl é en oolière j Du Lac Hôtel et Restaurant
Le riz « Casimir » \
Le poulet de grain flambé « Fine Champagne » ) Carlton Hôtel et Restaurant
La raclette Valaisanne i . . . .  „
Le tournedos « Cordon Rouge » J Bernerhof Hôtel et Restaurant
Les filets de sole « Grand Gousier » I , , , - ,
L'anatrotti di polio « Toscana » J Belvédère Hôtel et Restaurant
Les filets de sole « Tout Pari s » . „ , _ , „
La selle de cheoreuil « Baden-Baden » j Beausite Hôtel et Restaurant
La suprême de sole « Beau Rioage » i ,
Chicken Curry « Madras Style » ) Beau-Rivage Grand Hôtel et Rest.
La friture du lac de Brienz i
Le Mixed-GriJI « Grand-Façon » ) Baren Hôtel et Restaurant

Renseignements et prospectus par l'Office du Tourisme d'Interlaken , tél. (036) 2 36 12

à VERSOIX (Ge)
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GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

24 mois de crédit
Lancia Augusta 550.— Plymouth 1949 2900.— Mercedes 220
Lancia Aprilla 650.— Peugeot 203 1951 2900.— 1952 5500.—
Mercedes 9 CV Panhard 850 Opel Car-A-Van

cabriolet 1937 750.— 1953 2900.— 1954 5700.—
Rumi Super Sport Fiat ^oo 1951 2900,— M- G- Coupé Ghia

1954 850.— Fiat 1400 1952 2900.— TD 1952 5900--
**%£** 4 CV __ .__ Ford Consul Alfa R°me« 19<">
„_}949, C T  ,nB„ Î^T 1952 3300.- 1951 5900.-
Riley 2,5 L. 1950 950.— _,. . ...» lg5„ ™aa _ Fiat 1100 TV
cZV_A TS~ SiStot 19M Sfc 1955 5900.-
r?tS 11 T f Peugeot 203 1952 3500.- Peugeot 203

Kèrl lïÎ7 1300- F°rd képhir Coupé 54 5900.-
Lifcotn'coupé °° 1952 3600.- Opel Record 1955

1948 1400.— Citroën 2 CV 11.000 km.
Austin A 40 425 1955 3700.- v«*riOf 5900.-

1948 1500.— Fiat 1100 1953 3900.— Nash Statesman
Opel Olympia V. W. 1955 3900.— C!I

1953 _ „, 6900--

*
19.f a _,ft 17°°- P«W~t 208 S

W55
VerSameS

78ooAustin A 40 1953 3900.— ..ifL™»1949 1700— Nash Rambler t̂S^^S sonnCitroën 11 Lé- 1950 3900— 1900 1953 8900.—
gère 1949 1700.- Citroën 11 légère Mf0

c
K
e
o
des 300 onftftOpel Olympia 1953 3900— 1952 8900—

1952 1900.— Citroën 15 CV Plymouth 1955
Ford Custom 1952/53 3900.— 10.500—

1949 1900— Citroën 11 légère Ford cabriolet
Citroën 11 légère 1954 

J 
4400.— Luxe 1956 14800—

1950 2300.— Fiat 1100 1954 4500— Chevrolet Cor-
Oldsmobile 1951 2900.— Buick 1951 4800.— vet*e 1955 15800—
Citroën 11 légère V.W. Luxe 1954 4900— Ford Thunderbird

1952 2900— Peugeot 203 1955 18500—
Chevrolet cabriolet 1955 4900— Cadillac cabriolet

1950 2900— Chevrolet 1953 5400— 1955 18.800—
ET 50 VÉHICULES UTILITAIRES :

CAMIONS - CAMIONNETTES - FOURGONS - FOURGONNETTES
VENTE - ACHAT - ECHANGE

route de Drize 14 - FERMÉ LE DIMANCHE - Tél. [022) 24 42 20

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

cherche une

chambre
pour un employé.

Le merveilleux petit brûleur à mazout de nou-
veau disponible. Spécialement conçu pour le
chauffage de chaudières de villas et d'apparte-
ments. Depuis Fr. 750.—, installé depuis Fr. 800.—
Réglable, manuellement, semi-automatiquement
ou complètement automatique.
Demandez offres directement au constructeur:

Marcel Brunner, Etiiandens, tel. (021) 434 62
La maison expose au Comptoir Suisse : Stand 1304,

Halle 13

Les 1er et 2 septembre 1956
à DELÉMONT

FETE DU PEUPLE
JURASSIEN

Samedi soir : « Le Bal des Voleurs » de Jean Anouilh ,
Joué par la Troupe des « Boulingrins » dans la
Cour du Château.

Soirée dansante avec orchestre
Dimanche matin : Conférence de presse et concert

de la Fanfare municipale de Delémont, dans la
Cour du Château.

Dimanche après-midi : 14 h. : Grand Cortège histori-
que « La Liberté » et grand cortège populaire, avec
plus de 2500 participants, 14 corps de musique et
plus de 50 chars et groupes. — Manifestation et
vote à la Grand'Rue. '— Fête populaire dans la
Cour du Château.

Dimanche soir : Soirée populaire à la halle de gym-
nastique et dans la Cour du Château, avec l'or-
chestre « Raixy Quintet ». Modes TARDITI I

OUVERTURE DE SAISON 1
Grand choix - Modèles H
Réparations soignées

Marché 4 - premier étage [ j
(Maison du Petit Breton)

Téléphone 2 39 62 S

H MIGROS —«
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir |||

JEUNES VENDEUSES I
ayant fait un apprentissage ou possédant quelques années || -,
de pratique de la vente, si possible dans la branche alimen- E§ !
tation , sachant bien calculer, ayant de l'initiative. [- .

Nous offrons : places stables, bien rétribuées, caisse de & '.
retraite , 2 demi-journées de congé par semaine. tm

Faire offres manuscrites ou téléphoner §1

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL M
Case postale 2 Gare. - Tél. (038] 5 72 21 $|

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

Femme de ménage
est cherchée pour deux
matinées par semaine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17764

CHAMBRE meublée, à
louer pour -le 1er sept. —
S'adresser à midi et le
soir chez M. Chs Junod ,
Parc 1.

CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite à

Monsieur tranquille. S'a-
dresser Jaquet-Droz 12 a.
à Mme Meyer.

A LOUER chambe meu-
blée indépendante, central,
à personne sérieuse
S'adresser au bur»-»" rie
L'Impartial. i M39



L'actualité suisse
Toutes les routes et cols

alpestres sont praticables
BERNE, 31. — L'Automobile-Club de

Suisse et le Touring-Club suisse com-
muniquent que tous les cols et routes
alpestres sont de nouveau praticables.

Chronique imsiofiM
Douanne

Ecrasé par une bille
(Corr.) — Hier soir, peu après 18 h.,

un bien triste accident s'est produit
en gare de Douanne au cours du char-
gement d'un wagon de billes. Une
chaîne s'étant rompue, un des troncs
dévala, atteignant un des ouvriers, M.
Schumacher, agriculteur à Gaicht ,
près de Douanne. Le malheureux a eu
la tête ouverte et de nombreuses bles-
sures au corps, et c'est dans un état
très grave qu'il fut transporté, au
moyen de l'ambulance, à l'hôpital de
Bienne.

Nous voulons tout de même espérer
que l'accidenté pourra se rétablir, et

•m lui présentons nos voeux.

Bienne
Le Conseil de ville vote

2 millions et demi de crédits
(Corr.) Le Conseil de ville a siégé jeudi

soir sous la présidence de M. P. Droz.
En vue des prochaines élections munici-

pales. — Il a décidé de proposer au corps
électoral de modifier un article du règle-
ment sur l'élection du Conseil de ville et
du Conseil municipal pour que les bulle-
tins officiels (vides) puissent être adres-
sés aux électeurs à domicile comme cela
se pratique pour les élections au Grand
Conseil et au Conseil national. Jusqu 'ici
ces bulletins étaient mis à la disposition
des électeurs dans les locaux de vote.

Plus de deux millions et demi de crédits.
— Le Conseil a voté une série de crédits
atteignant un total de 2,653,508 fr. soit :

322,000 fr. pour la correction de la place
Hellmann ; 50,908 fr. pour une acquisition
de terrain à Port ; 90 ,000 fr. pour l'établis-
sement d'un chauffage à distance pour la
nouvelle cuisine populaire à la rue Alex.-
Schôni ; 125,600 fr. de subsides à la Coopé-
rative de construction «Gutenberg» pour
l'établissement à la route d'Orpond de deux
blocs d'immeubles comportant 42 appar-
tements au total ; 1,625,000 fr. pour la
construction d'une canalisation principale
à Champ-du-Moulin - Sud avec conduite.0
de raccordement ; 45.000 fr. pour l'achat
d'une propriété ; 133,000 fr . pour l'élargis-
sement de la rue du Buttenberg et du Lôh-
renweg à Mâche ; 194,000 fr. pour la cor-
rection de la rue du Châtelet , entre la rue
Prédéric-Schwab et la rue du Moulin à

.J  ̂ Mâche ; 68,000 fr. pour la correction de la
"route de Mâche entre le Bierkellerweg et

la rue dite « Am Wald ».

Rondchâtel

(Corr.) — A minuit moins cinq,
dans la nuit de mercredi à jeudi, une
voiture, roulant en direction de Reu-
chenette, heurta violemment à l'entrée
du village de Rondchâtel, le parapet
droit du pont. Déportée alors sur la
gauche, elle arracha une barrière de
protection en fer et, après une chute
de 4 à 5 mètres, alla complètement
s'écraser, renversée, dans la Suze, tan-
dis que les deux occupants furent mi-
raculeusement projetés de l'autre côté
de la rivière. L'auto fut  encore em-
portée par le courant sur une distance
d'une cinquantaine de mètres, pour
être arrêtée just e avant la chute.

Un habitant de Rondchâtel, M. Fank-
hauser, réveillé par le bruit , se rendit
immédiatement sur les lieux pour se-
courir les deux accidentés, tandis que
son beau-frère, M. Monbaron, qui ren-
trait justement de Bienne à moto avec
un camarade, appela la police et l'am-
bulance.

Les deux occupants de la voiture l'ont
échappé belle. Le conducteur, M. Willy
Sigg, électricien à Malleray, âgé de 22
ans, ne possédait que le permis d'élève-
conducteur et il pilotait une auto louée.
Atteint d'une forte commotion céré-
brale, il perdit connaissance peu après
pour reprendre conscience jeudi matin
à l'hôpital de Bienne où il fut immé-
diatement transporté. Il souffre éga-
lement de déchirures à la main et à la
lèvre inférieure, ainsi que, probable-
ment, d'une fracture à l'épaule. Son
compagnon de route, M. Bruno Baen-
ninger, mécanicien à Malleray, sort
sans une égratignure de l'aventure.

Nous souhaitons à M. Sigg un prompt
et complet rétablissement.

Une auto s'écrase
dans la Suze

Chroniaue neuchâleloise
Fleurier

Issue mortelle d'un accident
(Corr. ) — Le grave accident survenu

mardi soir à Fleurier — que nous avions
relaté — a eu hélas les conséquences
qu 'on pouvait prévoir. M. Joseph Sand-
ner , maître-jardinier, qui était tombé
d'un tracteur sur lequel il était juché ,
et qui avait été transporté à l'hôpital
de Fleurier , y est décédé sans avoir re-
pris connaissance. On ne sait pas en-

core s'il est tombé à la suite d'un ma-
laise ou s'il a été déséquilibré par un
cahot du véhicule. Il était âgé de 67 ans.
A sa famille, nous disons notre vive
sympathie.

Le développement du téléphone
dans le canton

Nous relevons dans l'annuaire des
PTT de 1955, qui vient de paraître ,
quelques chiffres qu 'il est intéressant
de commenter pour notre canton .

Le nombre de stations téléphoniques
par 100 habitants est de 26 ,9, en aug-
mentation de 1,6 par rapport à l'année
précédente. Le canton de Neuchâtel
figure en quatrième rang, après ceux
de Bâie-ville, Genève et Zurich. Après
les trois grandes villes suisses, Neuchâ-
tel se place donc en tête de tous les
autres cantons, ce qui démontre une
fois de plus la vitalité de son indus-
trie et de ses affaires en général. La
moyenne suisse est de 24,2, en augmen-
tation de 1,2.

Il est intéressant de constater que
c'est précisément à Bâie-ville, avec la
plus forte densité, 43,9, que l'augmen-
tation est la plus forte, soit de 2,3. A
Neuchâtel aussi, avec sa forte densité,
l'augmentation est plus grande que
dans les cantons de Vaud, Schaffhouse
et Berne qui occupent les 5e, 6e et 7e
places.

De ce qui précède on peut conclure
que le téléphone a tendance à se dé-
velopper encore plus rapidement là où
il est déjà très répandu comme c'est
le cas dans notre canton . D'autre par t,
on est loin d'arriver à un arrêt dans
l'extension du téléphone, voire à une
saturation.

La Chaux-de-Fonds
Des vols de motos.

Le 28 août, il a été volé une moto
marque Rumi cadre gris, plaques NE
1066.

Le 27 août, il a été volé un vélo-
moteur marque Panther, bleu-vert, pla-
ques NE 6682.

Deux fillettes renversées.
Hier, à 15 heures une fillette a été

renversée par une automobile vers
l'immeuble No 63 de l'Avenue Léopold-
Robert. L'enfant a été conduite chez
le Dr Mathez qui lui a donné des
soins.

A 16 h. 15 une autre fillette a été
renversée par un cycliste à la rue du
Commerce No 5. L'enfant souffre de
contusions aux bras.

Nous formons nos voeux de guérison,
pour ces petites accidentées.

STOCKHOLM, 31. — AFP. — Six tou-
ristes polonais qui devaient rejoindre
hier soir dans le port de Stockholm
leur bateau en partance pour la Fin-
lande , ne se sont pas présentés à l'em-
barquement.

Ils participaient sur le «Mazowsze»
(bateau polonais) à une croisière en
Baltique.

Deux se sont présentés le matin à la
police et ont demandé à bénéficier du
droit d'asile.

Six touristes polonais
ne regagnent pas leur pays

47 incendies ont ravagé 3000 hectares de forêts
Dans le Midi de la France

Origine criminelle
NICE, 31. — AFP — M. Moatti , pré-

fet des Alpes maritimes, a brossé un
large tableau de la situation dans ce
département, à la suite des 47 grands
incendies qui, depuis un mois, ont
ravagé plus de trois mille hectares de
forêts et de bois.

Il a insisté sur le fait qu'à plusieurs
reprises on avait dû constater que des
foyers très importants avaient éclaté
le même jour et, parfois, à la même
heure.

Sans en tirer la conclusion que les
incendies avaient tous une origine cri-
minelle, il a fait remarquer que trois
individus avaient été arrêtés, dans le
courant du mois, sous l'inculpation
d'incendie volontaire et que l'origine
malveillante de certains sinistres ne
faisait aucun doute.

Il n'avait pas assez plu !
Les causes de l'extraordinaire exten-

sion des sinistres que l'on vient de dé-
plorer tiennent surtout à l'extrême
sécheresse subie depuis le 10 juillet
(5 mm. de pluie) , aux difficultés d'ac-
cès des régions montagneuses et au
manque de points d'eau .

Le préfet des Alpes maritimes a ex-
primé la certitude de pouvoir juguler

rapidement les foyers qui restaient
encore très actifs jeudi dans la zone
de Valbonne-Diot.

Quant aux incendies de Turbie-Beau-
soleil et de Peymeinade-Auribeau, ils
sont pratiquement éteints et ne font
plus que l'objet d'une surveillance de
sécurité.

De nouveaux renforts
pour lutter contre le sinistre
Enfin, pour le nouvel incendie qui

a éclaté à l'Abadie, à quelques kilo-
mètres au nord des faubourgs de Nice,
les moyens en hommes et en matériel
ont été envoyés immédiatement sur
les lieux, pour faire face à la situa-
tion.

La situation s'améliore
NICE, 31. — AFP — Le vent étant

tombé depuis l'après-midi, la situa-
tion à 23 h. 30 paraissait satisfaisante
dans les forêts incendiées des Alpes-
maritimes.

Tous les feux étaient éteints ou maî-
trisés, sauf celui qui continue à rava-
ger le sud de la forêt de Valbonne. D
prendra fin de lui-même, faute d'ali-
ment, mais ne pourra en aucun cas
menacer des cultures ou habitations.

Routes de plus en plus
sanglantes aux USA

CHICAGO, 31. - Reuter. - L'Of-
fice national de sécurité annonce
que le nombre des morts dû aux
accidents de la circulation aux
Etats-Unis pendant le mois de j uil-
let a atteint un nouveau et double
record.

En effet , 3750 personnes ont per-
du la vie au cours d'accidents de
la route , ce qui porte à 21.730 le
nombre des victimes de la circula-
tion pour les sept premiers mois
de l'année en cours. Cela corres-
pond à une augmentation de 9 pour
cent par rapport à la période cor-
respondante de l'année écoulée.

ATHENES, 31. — REUTER. — L'am-
bassade de Grande-Bretagne à Athè-
nes a démenti jeudi les informations
parues dans la presse grecque selon
lesquelles des agents de l'Intelligence
Service auraient promis de l'argent et
un emploi à M. Constantin Efstatho-
poulos, avocat à Athènes, s'il leur re-
mettait un modèle de la signature de
l'ancien colonel grec Georges Grivas ,
chef du mouvement clandestin de
l'EOKA à Chypre.

L'affaire de l'EOKA
Un démenti à un avocat

grec

En Bavière

, SULZBACH-ROSENBERG (Bavière), 31. -
DPA. — Deux mineurs ont été ensevelis
sous une pluie de pierraille dans la mine
bavaroise de Sulzbach, exploitée par la
société minière Maximilians Huette. Jeudi
à midi, les recherches pour retrouver les
corps des deux malheureux n'avaient pas
encore abouti.

Deux mineurs ensevelis
par des chutes de pierres

FAMAGOUSTE, 31. — Reuter — Le
pétrolier britannique « Charles Mc-
Leod », ancré dans les docks de Fama-
gouste, a été endommagé jeudi soir par
l'explosion d'une mine fixée probable-
ment à la coque du navire. A la suite
de l'explosion, une voie d'eau s'est
formée. Les forces de. sécurité ont aus-
sitôt bloqué les accès au port et pro-
cédé à une enquête.

Le « Charles McLeod » était arrivé
mercredi à Famagouste, venant de To-
brouk, avec un chargement de ma-
tériel de guerre.

Une mine sur un pétrolier
anglais

Un avion de ligne s'écrase au sol
Drame de l'air en Alaska

15 morts
VANCOUVER, 31. — United Press et

AFP — Un avion de la Canadien Pa-
cific Airline se rendant à Tokio s'est
écrasé jeudi à l'aéroport américain des
îles Aléoutiennes, causant la mort de
15 personnes ,sur 22 qui se trouvaient
à son bord.

Selon un porte-parole de la compa-
gnie, l'accident a eu lieu au moment
où l'appareil descendait vers l'aéroport
de Cold Bay pour faire le plein d'es-
sence. Il avait quitté Vancouver mer-
credi dans la nuit.

Cold Bay est une petite commu-
nauté désertique située à l'extrémité
inférieure de la péninsule de l'Alaska,
approximativement à 600 kilomètres
de l'île Kodiak.

7 blesses, 3 rescapés
Selon un témoin de l'accident, 7 des

survivants auraient été grièvement
blessés alors que les trois autres s'en
tireraient sans grand mal. Parmi les
survivants se trouve un enfant, le ca-
pitaine, l'aide -pilote et l'hôtesse de
l'air. Les quatre personnes les plus
gravement blessées ne pourront pas
être transportées avant d'avoir reçu
des soins médicaux.

Deux avions amphibies de la Ma-
rine, transportant chacun un médecin
et du matériel de pansement, ont été
alertés et doivent arriver prochaine-
ment sur place. Ils ont été envoyés de
Kodiak et d'Adak.

La visibilité était quasi
nulle

La visibilité au lieu de l'accident,
lorsque celui-ci se produisit n'était que
d'un kilomètre et demi sous un p la fond
de 150 mètres.

Cette catastrophe est la première qui
ait f r a p p é  la «Canadian Pacific Air-
line» depuis le début de son activité
vers l'Extrême-Orient pendant la guer-
re de Corée.

Les deux survivants valides sont M.
Sharon Edelstein, 16 ans et sa soeur
âgée de 7 ans, Patricia ; ce sont les
enfants de M.  Ted Edelstein, directeur
de la CFA à Hong-Kong. Ils avaient
rendu visite à leurs grands-parents, M.
et Mme G.-E . Edelstein à Régina
(Saskatchewan) et rentraient à Hong-
Kong.

Un membre du personnel de la com-
pagnie, à Vancouver, a déclaré qu'il est
encore très difficile de préciser le nom-
bre des personnes tuées dans l'accident.

Le feu avait éclaté à bord
L'appareil , un DC-6B, venait de Vancou-

ver et se dirigeait vers Tokio. Le pilote
avait signalé quelques instants avant la
catastrophe que le feu s'était déclaré à
bord. Il avait ajouté qu'il allait essayet
de se poser sur un aérodrome de la région.
L'avion s'est écrasé au moment où, après
avoir survolé une première fois le terrain,
il allait se poser sur la piste.

LONDRES, 31. — AFP — Le « Times »
(indépendant) a refusé d'insérer une
annonce déposée par l'ambassade d'E-
gypte en vue du recrutement de pilotes
pour le canal de Suez. Le « Daily Tele-
graph » (conservateur) a f f i rme  de son
côté qu'aucun journal londonien n'a
voulu insérer les avis de l'ambassade.

Le «Times» refuse d'insérer
des annonces égyptiennes

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre]
rédaction; elle n'engage pas le journa l.) |
Gina Lollobrigida dans «Les Infidèles», au

cinéma Corso.
«Les Infidèles» est un film émouvant et

dramatique qui va jusqu'aux extrêmes limi-
tes de l'audace . Dans un style vigoureux,
cette production fort soignée fustige, en une
suite d'épisodes cinglants, la vie des fem-
mes de la haute société qui croient que
l'argent autorise et permet toutes les fai-
blesses et les turpitudes et qui , par peur du
scandale, préfèrent subir chantage et abus
de confiance. «Les Infidèles»... interprété
par la grande Gina Lollobrigida, Pierre
Cressoy, qui joua le rôle de Verdi, Anna -
Maria Ferrero, May Brit et Marina Vlady,
est un film interdit aux moins de 18 ans.
Au Ritz : «Casta Diva».

C'est à Bellini, un des plus célèbres com-
positeurs d'opéras italiens de la première
moitié du XIXe siècle, que nous devons
l'inspiration de cette grande production en
couleurs «Casta Diva». En effet, ce film
retrace un épisode sentimental, dramatique
et émouvant de la vie du grand artiste et
«Casta Diva» est une immortelle chanson
d'amour qui fit le triomphe de l'opéra «La
Norma». Magistralement interprété par An-
tonella Lualdi , Nadia Gray, Maurice Ro-
net, Fausto Tozzi, Jean Richard etc. -sCas-
ta Diva» par son intrigue captivante, sa
mise en scène grandiose, sa musique inou-
bliable est un spectacle qui vous enthousias-
mera. Parlé français. Matinées samedi et
dimanche à 15 heures.
Au Capitole : un sensationnel double

programme, «Filles de la Nuit», et
«Frankenstein».
«Filles de la Nuit», un film de moeurs où

se mêlent les intrigues des bas-fonds de
New-York et le dénouement d'une histoire
d'amour. Des filles qui, par crainte, par
vice ou peut-être par amour mènent une
vie désordonnée et répréhensible... des
femmes qui sont tombées dans la déchéan-
ce nous font revivre quelques épisodes de
leur existence. «Filles de la Nuit», un film
d'action interprété par Joyce Holden, Har-
vey Lembeck et Glenda Farrell. Parlé en
français.

«Frankenstein», le tout grand film d'é-
pouvante avec Boris Karloff dans son rôle
le plus terrifiant, l'histoire d'un homme
qui voulut créer un être à son image. Dans
la tour solitaire d'un château en ruines,
aidé d'un bossu, Frankenstein poursuit ses
expériences sur des cadavres d'animaux,
puis sur des cadavres humains. Une nuit
d'orage, cet homme réussit dans ses projets
insensés... un mort se leva... mais il avait
donné la vie à un monstre. Version origi-
nale sous-titrée français-allemand. Matinée
dimanche à 15 h. 30. Ce film est à décon-
seiller aux personnes nerveuses.
Au cinéma Eden...
...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 cou-
leurs. Parlé français. Une ténébreuse af-
faire déjouée par les plus fins limiers de
Scotland Yard. Un film captivant et mys-
térieux... 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
feutrés du criminel se rapprochent lente-
ment... Matinées samedi et dimanche à 15
heures 30 ; mercredi à 15 heures. Jeunes
gens en-dessous de 18 ans pas admis.

Au Maroc

Un caïd enlevé par l'armée
de libération

CASABLANCA, 31. - Reuter . - Si Kebir
Ben Bebzir , ancien caïd et partisan du sul-
tan Moulay Ben Arafa , a été enlevé dans la
nuit de mercredi près de Oued Zem par
des individus semblant appartenir à l'ar-
mée de libération. Un autre Marocain , Si
Mustapha Raho , fils d'un ancien caïd
francop hile, a été relaxé jeudi , après avoir
été également enlevé mardi à Fez.

A l'extérieur

du 31 août 1958

Zurich : ,JÇ^_ï!_i!L_
Obligations 30 31
3%% Féd. 46 déc. 10° 100'10
3 Vi. % Fédéral 48 100-60 100'75
2% % Fédéral 50 97.50d 97%d
3% Féd. 51/mai 97.65 97.65
3 % Fédéral 1952 97.90 97.75
2 % %  Féd. 54/j. 93.90 93.90
3 % C. F. F. 1938 97 d 97 d
4 %  Australie 53 102% 102.10
4 %  Belgique 52 100 99%
5% Allem. 24/53 99 %d 100 o
4% % Ail. 30/53 722 721
4% Rép. fr. 39 100 d 100
4% Hollande 50 101 101 d
3%% Suède 54/5 96%d 96.50
3%%B.  Int. 53/11 98%o 97.75
4%% Housing 55 97% 97%
4%%0fllT B l/nrt. _pl. "3 H3
4% %Wntil _d _ . i/dr.l . 1°2% 103
4% Pétrofina 54 100% 100 d
4%% Montée. 55 103% 103
4% % Péchiney 54 103%d 103%
4% % Caltex 55 106 105%
4 % %  Pirelli 55 101% 101%
Actions
Union B. Suisses 1648 1642
Soc. Bque Suisse 1307 1305
Crédit Suisse . 1378 1370
Bque Com. Bâle 170 170 o
Conti Linoléum . 538 d 537
Banque Fédérale 283 d 285 d
Electro-Watt . . 1412 1407
Interhandel . . 1560 1530
Motor Colombus 1233 1230
S. A. E. G. Sie I 92 d 91 Va
Elec. S Tract , ord. 280 d 281 d
[ndelec . . . .  665 d 668
Italo-Suisse . . 242 229ex
Réassurances .10300 10300
Winterthour Ace. 970 970
Zurich, Assur. . 5150 5150
Aar-Tessin . . 1190 1190 o
Saurer . . . .  1190 d 1195
Aluminium . . 4590 4585
Bally . . . .  1080 1078

Cours du
30 31

Brown Boveri . 2160 , 2165
Simplon (EES) . 650 d 650 d
Fischer . . . . "90 d 1470 d
Lonza . . . .  1040 1035
Nestlé Aliment. . 2955 2930
Sulzer . . . .  2650 d 2645
Baltimore & Ohio 207 203%
Pennsylvanie . 10° 100
Italo-Argentina . 32 31
Cons. Nat. Gas Co 166 d 166 d
Royal Dutch . . 892 869
Sodec . . . .  47%d 47%d
Standard Oil . . 238 237
Union Carbide . 522 514
Amer Tel. & Tel. 787 784
Du Pont de Nem. 885 878
Eastman Kodak . 404 402
Gêner. Electric . 263 262
Gêner. Foods . 206 d 204 d
Gêner. Motors . 200 199
Goodyear Tire . 342 339 d
Intern. Nickel . 454 449
Intern. Paper Co 555 538
Kennecott . . .  575 564
Montgomery W. 180 177%
National Distill. 114% 113
Pacific Gas & El. 215 d 217%
Allumettes «B» . 53% 53%
U. S. Steel Corp. 272% 269%
Woolworth Co . 200 d 199
AMCA $ . . . 55 54V_
CANAC $ C . . 127 125%
SAFIT £ . . . 10.1.0 10.1.0
FONSA , cours p. 213 213
SIMA . . . .  1125 1125

Genève :
Actions
Chartered . . .  42 d 41 o
Caoutchoucs . . 51%d 51%o
Securities ord. . 202 200%
Canadian Pacific 154 150%
Inst. Phys. port. 920 d 923
Sécheron , nom. . 688 685
Séparator . . . 175 175
S. K. F. . . .  219 215

Bâle :
Actions
Ciba 4875 4870
Schappe . . .  640 650 d
Sandoz . . . .  4710 4710
Hoffm. -La Rochel3600 13600

New-York : 
Actions 29 30
Allied Chemical 102% 100
Alum. Co. Amer 116 116
Alum. Ltd. Can. 137% 135%
Amer. Cyanamid 71ex 70%
Amer. Europ. S. 463/a 46Vad
Amer. Tobacco . 76 757/i
Anaconda . . . 81'/s 81
Atchison Topeka 147% 144
Bendix Aviation 51% 52
Bethlehem Steel 159% 157
Boeing Airplane 54Vs 54»/.
Canadian Pacific 35.2 347.
Chrysler Corp. . 67% 67'/.
Columbia Gas S. 17'/. 17'/.
Consol. Edison . 46% 46%
Corn Products . 297/s 29'/.
Curt.-Wright C.. 39% 39%
Douglas Aircraft 86 86V.
Goodrich Co . 76 75%
Gulf Oil . . . 121% lia
Homestake Min. 33% 335/1
Int. Business M. 494% 492
Int. Tel & Tel . 31s/ 8 31s/,
Lockheed Aircr. 47% 471/9
Lonestar Cément 87 86
Nat. Dairy Prod. 40% 40V»
N. Y. Central . 36% 35»/.
Northern Pacific 39% 33'/»
Pfizer & Co Inc. 455/3 45%
Philip Morris . 44% 45
Radio Corp. . . ^h 41%
Republic Steel . 51% 50s/s
Sears-Roebuck . 321/3 31%
South Pacific . 4gi/ a 43s/,
Sperry Rand . . 25%ex 25'/.Sterling Dru g I. 54% 5414
Studeb.-Packard 514 g%
U. S. Gypsum . 70 ' 685/ 8
Westinghouse El. 5B y2 56%

Tendance : plus faible

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.— 1.03
Livres Sterling . 10.90 11.20
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 1/2
Francs belges . 8.53 8.84
Florins holland. 108.50 111.—
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands 100.50 101.50
Pesetas . . . g.15 9,45
Schillings autr. . 13.15 16.45
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Deux jeux de quilles 4W —

 ̂ co
m automatiques DANS SA NOUVELLE FORMATION AVEC 2 CLARINETTES =>

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.

PAIRES UNIQUES!
Fr. 19.- 24.- 29.-

32.- 36.- 39.-

Chaussures J. KURTH s. A.
La Chaux-de-Fonds Place du Marché
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Il L'Hostelierie ues Platanes
Il mut attend !

I S  Bonne cuisine - Sp écialités du lac
Ë Thés - Pâtisseries

«Éfrf Jeux de quilles 100 % automatiques

Une excellente aff a ire 

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

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

3 étages d'exposition — Facilités — Auto à disposition

______________t__r ,̂-y'  ¦;_:•'_. ____ ¦__¦

%^|yantage de
[oisirs... .

JL fif % - *à L'̂ fe^n ~ j
"̂  Hoover vous donne plus de -^̂ mmm Ẑ̂^

temps ... pour vous reposer, ^̂ ŜBKî ^̂ ^̂.̂pour voire iarniHe, pour des ^ -̂^iËfl; r |
heures joyeuses ! ' mJL 'I I* JpÉflf̂

_»»**§

S ' " ' ^̂ l̂̂ tf k •
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J7^B5s_J_fe' ( La Hoover lave plus vite et mieux , tout en
/ ^P^"—p̂  "Ifl l, protégeant le linge , car elle seule a un pul-
( """Tfc^^ofe^, 

^Êk sateur latéral et par conséquent la circu-
! Bj@* r W &  -¦'SI lation verticale de l'eau (patenté). Le tour-
l >S8U billon d'eau entraîne le linge dans toutes
j flfl l|§__ j les directions, si bien que le lissu pénètre
I A || i. - ' complètement les fibres et les nettoie à

MW: , fond. Chauffage monté dans la machine. Pas
; v §'' * Ŝ l̂ll 

cie 

*em Pérature excessive grâce au thermo-
if||i stat. Pompe de vidange automatique ! Esso-

' __35B_<_, Mm- x m? reuse automatique et amovible , pouvant se
***̂ feft*wfl|; Ŷ r ranger dans la cuve. Tous les modèles

^"«3_| «pP^ avec cuve en acier I
«612 
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Les appareils HOOVER sont en vente au magasin

QRA ÇAamik-m%
Numa-Droz 114 - Près du Temple de l'Abeille - Tél. 2.43 .70

Les app areils HOO VER sont en vente

*« A. & W. KAUFMANN
1 i _

Pressant !
Qui prendrait en CHAMBRE un représentant

veuf , 55 ans, infirme ayant besoin de quelques
soins. Bon traitement demandé. Centre de la ville
ou quartier de la gare. Références seront données.
Adresser offres à Case 177, Bienne 1 ou téléphone
(032) 3 05 26.

W. RU
masseur

Tour du Casino
Av. Léopold-Robert 31

Tél. 2 03 50

Uêtements
sur mesure
Confection mesure

Réparations

M. DONZÉ
Tailleur

Rue Numa-Droz 106

Garage
à proximité de la gare à
louer tout de suite. Prix

42 fr. 50. — Téléphone
2 26 83. 
A LOUER chambre chauf-
fée à Monsieur sérieux.
S'adress. Hôtel-de-Ville 9,
ler étage.

pour JnHenics^X

Camembert BAER

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-

vet gris, léger et très
chaud , 120X160 cm.,40 fr .,

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

tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86. ,

___ ffl -*Bq_FHtf ' BW ii
K_I f _r »1 "ffl_B_____l *

De quelle («con un alcoolique C
ceue complet, de t 'enivre., 4>
vous indique noire proio Q'et. ,£f
concernenl le brodmr* Le gtand S
Iffl Envoi disr-el tf)

Sarona-Laboratoires,

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

V J

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

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

[~\ MACHINE A LAVER
/ fe^gaaslSl si|l SANS connaître nos conditions

I K̂ ^̂ ^o \*f*î agréables de vente et avant de

N
^
K : ' <t ** | Salon des Arts Ménagers

w ; Bj Avenue Léopold-Robert 76

Byjp P'̂  ̂ Machines à laver depuis fr. 498.-

Démonstrations pratiques tous les mardis après-midi

l\| ^J %_  ̂
^̂  ________ B__L A Grenier 5 - 7

On s'abonne en tout temps à .L' IMPARTIAL'



Les championnats du monde opposent les trois
meilleurs poursuiteurs du moment

DEPUIS HIER SOIR

le champion du monde 195S Guido Messina, le recordman de l'heure Jacques Anquétil
et le brillant Suisse René Strehler

COPENHAGUE. — Les championnats
du monde sur piste sont entrés dans
leur phase la plus brillante avec les
épreuves de vitesse et de poursuite ré-
servées aux professionnels. Il aurait
fa l lu  un concours de circonstances
inespérés pour que les routiers suisses
décrochent un titre , ou même une mé-
daille , à Ballerup. Mais avec la piste ,

f \« De notre envoyé spécial
Serge LANG

v J
deux de nos représentants ont une très
belle chance de ramener chez eux un
maillot « arc-en-ciel ». Oscar Plattner

_ ^_ en vitesse et René Strehler en pour-
^ suite. Dans cette dernière spécialité la

lutte pour le titre n'aura peut-être en-
core jamais réuni une participation
d'éléments aussi brillants que ceux qui
viënneiït de se donner rendez-vous
sur la piste d 'Ordrup.

En forme une fols par an...
René Strehler est parti pour gagner

le titre. Ses références sont sérieuses.
Il a axé cette année sa saion en vue de
ces matches sur la pist e danoise. Ad-
versaire malheureux de Messina à Mi-
lan, en 1955 , le champion suisse a vo-
lontairement réduit cette année son
activité de routier. Il n'a participé ni
au Giro, ni au Tour de France, se li-
mitant au Tour de Romandie et au
Tour de Suisse où il n'alla d'ailleurs
jamais jusqu 'au bout de ses possibi-
lités pour ne pas entamer ses réserves.
Pistard d'une souplesse , d'une ef f icaci té
et d'une aisance merveilleuses, il sera
l'homme à battre sur la piste d 'Ordrup.

Mais les adversaires qui l'y attendent
sont des « battants » redoutables. Il
y a d'abord l'Italien Guido Messina.
Le champion du monde en exercice,
l'homme que l'on donne battu avant
chaque compétition mondiale, mais y
révélant chaque année une superfor-
me qui met à genou ses plus dange-

_ j ^ .  reux rivaux. René Strehler a cepen-
dant prouvé ces derniers mois qu'il
était plus puissa nt que Messin a, d'a-
bord en améliorant très nettement sur
piste couverte le record du monde des
5 kilomètres que détenait depuis
quelques semaines seulement son ca-
marade Rolf Graf ,  puis en pulvérisant
celui des 10 kilo-mètres de l'Italien
Guido Messina. Il y a une quinzaine de
jours enfin , Strehler améliora même
son propre record du monde des 5 ki-
lomètres sur piste couverte en fran-
chissant la distance en 6' 09"4.

Cette performance seule ne lui per-
mettra pas de vaincre à Copenhague.
Elle l'a cependant mis en confiance
pour sa revanche contre Messina ,
l'homme qui n'est en fo rme qu 'une fo is
par an... au moment des championnats
du monde sur piste.

Jacques Anquétil , recordman du monde
de l'heure, outsider numéro un

Le temps réalisé récemment au Hal-
lenstadion par le Suisse impressionna
en premier lieu le F? 'ançais Jacques An-
quétil qui en battant en juin le record
de l'heure de Fausto Coppi , vieux de
14 ans, f u t  le premier à franchir le
c mur » réputé infranchissable des 46
kilomètres en 60 minutes. Lorsqu 'il
lut la nouvelle du chronomètre réali-
sé par Strehler sur la piste de Zurich-
Oerlikon , Anquétil qui se préparait sur
la piste du Parc des Princes de Paris ,
téléphona sur le champ à un de nos
confrères pour obtenir des précisions
sur les circonstances dans lequelles le
Suisse avait établi son record. Il croyait
en e f f e t  — la dépêche d'agence ne le
précisant pas — que Strehler avait
obtenu les 6'09"4 sur une piste ouverte.
Ses propres temps sur la piste du Parc
des Princes, vélodrome ouvert , dépas-
saient en ef f e t  assez largement les S'20" .
Il f u t  un peu rassuré en apprenant

que c'est au Veld'hiv zuricois que Streh-
ler avait battu son record.

Jacques Anquétil est arrivé à Copen-
hague deux jours avant Strehler.. Il
est accompagné de Boucher , Dupon-
chel et Wiégant qui l'assistèrent dans
ses diverses tentatives contre le record
de l'heure au Vigorelli milanais. Il uti-
lise d'ailleurs la même machine extra-
légère construite spécialement pour sa
tentative contre le record de l'heure.
C'est d' ailleurs la première fo is  que
le triple vainqueur du Grand Prix
des Nations , la grande « classique » con-
tre la montre créée à Paris par notre
ami Gaston Bénac , participe à un
championnat du monde de poursuite.
Il y a d' ailleurs moins d'un an qu 'il a
abordé cette spécialité , y décrochant
d' ailleurs du premier coup le titre de
champion de France.

. Messina: un tacticien
Matches for t  curieux que ceux qui

vont opposer ces trois hommes, René
Strehler , Guido Messina et Jacques An-
quétil. Ce dernier est sans doute le plus
puissant coureur contre la montre de
tous les temps. On peut toutefoi s se
demander s'il est un poursui te"»? de
taille à battre un adversaire possédant
la routine de Messina . Ce de) nier qui
n'est qu'un coureur contre la montre
de la bonne moyenne est peut-être le
seul poursuiteur qui lutte avec un plan
tactique. N' est-ce pas ainsi qu'il réussit
à vaincre Koblet en 1954, et René Streh-
ler en 1955. Le Suisse est supérieur con-
tre la montre à Messina (ses temps le
prouvent) et il a également le sens de
la piste et la souplesse nécessaire pour
s'imposer... Le plus fort  de tous ces
hommes est sans doute Jacques Anqué-
til. Il est cependant très long à se met-
tre en train et on ne sait comment il
réagira si un de ses adversaires par-
vient à prendre l'avantage dans les pre-
miers tours. Il y a là un point dont ses
adversaires peuvent tirer parti.

Comme on le voit , la lutte qui va
opposer ces hommes est très ouverte
et nous hésitons à nous prononcer sur
son issue... Cela dit, l'homme qui por-
tera le maillot « arc-en-ciel » de pour-
suite en 1956 sera un superchampion
et la qualit é des adversaires qu'il aura
battus rehaussera la valeur de son titre.

S. L.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Tiens, c'est bizarre ! Les cheminées ne

fument plus.
— D'après ce que je peux voir

il n 'y a rien du tout de détraqué
à cette cheminée...

— Ça doit être le moteur , Riki. On ne
entend plus.

Les épreuves sur piste
d'hier soir
Le demi-fond

En demi-fond, se sont qualifiés pour
la finale qui aura lieu samedi : l'Espa-
gnol Timoner, le Français Godeau
l'Australien French, LE SUISSE BU-
CHER, le Belge Verschueren, l'Alle-
mand Jacobi et le Hollandais Koch.

La vitesse
En vitesse professionnels, les cou-

reurs suivants sont qualifiés pour les
quarts de finale :

Maspes (Italie), Harris (Grande-
Bretagne), Plattner (Suisse), Moretti-
ni (Italie) , Derksen (Hollande), Pot-
zernheim (Allemagne), Van Vliet (Hol-
lande) et Peacock (Grande-Bretagne),

Strehler se qualifie en poursuite
A la suite des séries éliminatoires

d'hier soir, les demi-finales de la pour-
suite professionnels opposeront diman-
che prochain le Français Jacques An-
quétil au Danois Kay Werner Nielsen
et l'Italien Guido Messina à René
Strehler.

FOOTBALL
Le championnat d'Angleterre
Matches joués en semaine :
Première division : Burnley-Arsenal 3-1
Deuxième division : Grimsby Town-Sto

ke City 4-1.

Kopa va partir
pour l'Espagne

L'international français Raymond Kopa ,
cédé on le sait par son club , le Stade de
Reims , au Real Madrid , partira vendredi
après-midi par avion pour l'Espagne. Ses
nouveaux dirigeants viennent en effet de
l'aviser qu 'ils comptaient sur lui pour le
match amical qui opposera samedi soir le
Real Madrid à Barcelone.

Le F. C. Chaux-de-Fonds
n'a plus de président

Selon notre confrère «L'Express » , dans
sa séance de mercredi soir , le comité du
F. C. Chaux-de-Fonds a pris acte de la
décision de son président, M. H.-L. Schwarz,
de ne plus accepter de réélection pour le
prochain exercice.

Comme la présidence d'un club de foot-
ball impose aujourd'hui des charges très
lourdes à celui qui l' assume , il n 'a pas
encore été possible de lui trouver un suc-
cesseur.

Toutefois , le président d'honneur , M.
Walter Russbach , s'est déclaré d'accord
d' assumer l'intérim.

Match amical
Mercredi soir à Barcelone , en match ami-

cal , le F. C. Barcelone a battu l'équipe
allemande Kickers Offenbach par 5-1 [mi-
temps 1-1).

TENNIS

Les têtes de série des championnats des
Etats-Unis de simple qui se disputeront à
partir de vendredi ont été désignées com-
me suit :

Simp le messieurs : 1. Lewis Hoad , Aus-
tralie ; 2. Ken Rosewall , Autralie ; 3. Ha-
milton Richardson , Etats-Unis ; 4. Vie
Seixas , Etats-Unis ; 5. Neale Fraser , Aus-
tralie ; 6. Ashley Cooper , Australie ; 7. Ulf
Schmidt , Suède ; 8. Richard Savitt , Etats-
Unis .

Simple dames : 1. Shirley Fry , Etats-
Unis ; 2. Althea Gibson, Etats-Unis ; 3.
Louise Broug h , Etats-Unis ; 4. Dorothy
Knode , Etats-Unis ; 5. Margaret Dupont ,
Etats-Unis ; 6. Shirley Bloomer , Grande-
Bretagne ; 7. Betty Pratt , Etats-Unis ; 8.
Darlene Hard , Etats-Unis.

Les têtes de série
pour Forest-Hills

AUTOMOBILISME

Le 26e rallye Liège-Rome-Liège a dé-
buté mercredi après-midi sous la pluie
qui , sans trêve, a arrosé les voitures des
concurrents, parquées dans la cour du
palais des Princes-Evêques de Liège.
Malgré le temps, un public nombreux
est venu assister aux opérations de con-
trôle qui seront terminées vers 18 heu-
res. A ce moment, 86 concurrents s'é-
taient présentés.

Parmi les abstentions, on relevait les
noms de Charvin (Belgique) , Schultze-
Trenkhorst (Allemagne) , Salemi (Ita-
lie) , Lofflerrathsen (Allemagne) , Mon-
raisse-Feret (France) , Guidotti-Crivelli
(Italie ) , Noulan-Houel (France) , M. et
A. Franceschini (Italie) , Fortana (Ita-
lie) , Sabbe-Luca (Belgique) , Isenbugel
(Allemagne ) et Nabrotzki-Leithoff (Al-
lemagne).

En revanche, on a enregistré au der-
nier moment l'engagement du Belge
Jean Piret qui prendra place dans l'Al-
fa Romeo du Suisse « Cédric », que jus-
qu'alors n'avait pas d'équipier .

Après une réception au palais pro-
vincial de Liège, les concurrents ont
gagné Spa d'où ils ont pris le départ
réel à partir de 23 heures.

Le rallye Liège-Rome-Liège

L'athlète soviétique Nina Ponoma-
reva, championne de disque , en dépla-
cement dans la capitale anglaise a été
arrêtée mercredi dans un magasin de
l'Oxford Street. On lui a reproché
d'avoir volé cinq chapeaux d'une va-
leur de 1 livre, 12 sh. et 11 pences. Re-
lâchée sur parole, elle aurait dû se pré-
senter jeudi matin au tribunal de po-
lice, mais malgré les appels répétés du
juge elle n'apparut pas. Un mandat
d'amener a été décerné.

Une championne d 'Europe
inculpée de vol

Présentation de I ensemble acrobatique
Au Théâtre Hirschengraben de Berne

_ ___ ____  _. _._. _¦ ___ ¦¦ ¦

de la Républi que populaire de Chine

Mlle Hsia Chu Hua dans Pagode de bols : l'artiste qui porte sur sa tête des bols
emp ilés en forme de pagode , évolue comme si de rien n'était et avec une aisance

à la fois exquise et toute naturelle.

(De notre envoyé spécial)

Berne abrite actuellement , outre le
Palais Fédéral que nous révérons tous,
et la Fosse aux Ours, des expositions
et des manifestations artistiques de
qualité. La plus importante exposition
des œuvres d'un des grands artistes de
ce siècle, Paul Klee , au Kunstmuseum,
et le surréaliste Max Ernst à la Kunst-
halle. Nous reviendrons sur les deux
ensembles, mais en disons déjà la gran-
de importance et l'intérêt.

M. Loa Hsin, attaché culturel près
l'Ambassade de la République de.Chine
à Berne, avait fa i t  à la presse suisse
l'honneur de l'inviter à la répétition
générale du spectacle d'acrobatie qui
va être présenté au public suisse. Nous
souvenant de l'absolue perfection
des danses du Théâtre national
de Pékin, nous n'avons pas manqué de
nous rendre à Berne : cette manière
de prendre contact avec une civilisa-
tion millénaire et l'une des plus bril-
lantes et complètes du monde , nous pa-
rait extrêmement heureuse , et nous te-
nons à féliciter l'Ambassade de Chine
de sa courtoisie à l'égard de la presse
et de l'opinion suisses.

Nous ne saurions mieux présenter
l'art que nous découvrions hier- qu'en
citant l'introduction qu'on nous avait
fa i t  tenir : «L'acrobatie en Chine a
derrière elle une longue histoire. Par-
mi les numéros figurant au présent
programme , nous savons d'après des
documents d'époque , que le Jeu des
cerceaux, la Rotation des assiettes, la
Perche en équilibre, les Jongleries avec
la tête où les pieds , l'Illusionnisme, la
Gymnastique chinoise existaient déjà
au deuxième siècle av. J.-C.

»CeS jeux sont fortement empreints
d'un caractère populaire et dérivent
principalement de sports et de jeux
pratiqués par le peuple de notre pays.
Ils sont nés du labeur de notre peuple.

C'est ce qui explique que la plupart
des accessoires utilisés sont des objets
d' usage quotidien, tels que : assiettes,
bols, terrines, cercles de tamis, tables ,
chaises, diabolo, etc... Le peuple chi-
nois af fect ionne ces jeux qui revêtent
certains aspects de la vie qui lui est
f amilière. Ils sont de p lus caractérisés
par un style national évident.

»L'Ensemble a été fondé  en 1950. Il
a permis de réunir de nombreux ar-
tistes autrefois dispersés aux quatre
coins de notre pays. Depuis sa fonda-

tion, cet Ensemble a déjà ef fec tué  cinq
tournées à l'étranger. »

Il s'agit bien d'acrobatie, et non de
ballets théâtraux comme Pék in nous
en avait montré. Ici pas de costumes,
de danses, de scènes. Mais le raf f ine-
ment de la préparation des acrobates
va si loin qu'il aboutit à une élégance
comparable à celle des danses. On ne
voit nulle trace d' e f f o r t s , et certaines
compositions sont d'une merveilleuse
qualité d'art, notamment celui de la
Rotation des assiettes, d'une beauté
plastique incomparable, ou les Diabolos
des charmantes Wang Shu Ying et
Chen-Wen-Chun. Corps musclés, gestes
gracieux, sourire immuable, sûreté ab-
solue du réflexe , ces acteurs paraissent
j ouer un jeu d'un style à la fois neuf
et vieux, moderne et millénaire.
Leur lutte avec l'espace se termine
à chaque instant par une victoire écla-
tante. Rapidité foudro yante, aisance
souveraine, ils ont tout. Avec eux, l'imi-
tateur Chou Chich Cheng nous fa i t
passer un quart d'heure dans une bas-
se-cour chinoise, qui ressemble comme
une sœur à une basse-cour helvéti-
que t

Nous ne saurions certes décrire tous
les numéros : il n'y a aucun défaut dans
les exercices qu'on nous a montrés. La
musique était jouée par un orchestre
chinois, doté d'instruments charmants
interprétant des airs probab lement an-
ciens, d'une monotonie délicate, d'un
rythme éclatant. M.  Liu Yi, directeur
de la troupe, mérite certes tous les com-
pliments qu'on lui a décernés, et que le
p euple suisse, sans doute, contresi-
gnera. J. M. N.

A l'extérieur
Incidents raciaux aux USA

CLINTON (Tennessee) , 31. — Reuter.
— Après l 'inscription des premiers élè-
ves noirs dans les classes du collège de
Clinton, réservées jusqu 'ici exclusive-
ment aux blancs des incidents se sont
produits jeudi entre des parents d'élè-
ves blancs et des policiers. Une né-
gresse qui passait a été bombardée de
tomates. La police a arrêté trois per-
sonnes. La foule s'est alors assemblée
devant la prison et a lancé des pierres.

Transfert de Radio-Tunis
au gouvernement tunisien

PARIS , 31. - Un accord vient d'être con-
clu entre Jes gouvernements français et
tunisien en vue du transfert de Radio-
Tunis au gouvernement tunisien. L'accord
prévoit que les émissions en langues fran-
çaise et arabe devront respecter l'esprit
d'amitié et de collaboration qui anirhe les
relations entre les deux pays. La radiotélé-
vision française apportera son concours
technique à la radio tunisienne.

&V Quatre Hongrois forcent la frontière...
VIENNE , 31. - AFP. - Quatre jeunes

Hongrois âgés de 19 à 20 ans, ont forcé à
bord d'un camion la barrière d'un poste
frontalier hongrois , près de Lutzmanns-
dorf (Burgenland) et se sont présentés à
la gendarmerie autrichienne.

Une vive fusillade a marqué le passage
des jeunes fugitifs , ceux-ci ayant riposté
aux coups de feu des gardes frontaliers.
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BA R-FOYER LE FILM D'UN GRAND AMOUR

W m Excellent café
M M et rafraîchissements Tél. 2.93.93 SAMEDI et DIMANCHE matinées à 15 h.
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ENVOIS A CHOIX

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
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MAISON D'HORLOGERIE DE PREMIER
ORDRE A GENÈVE ENGAGERAIT encore

quelques
horlogers complets
qualifiés pour montres-bracelets de qualité.
Places intéressantes et stables. Avenir
assuré par Caisse de Retraite . Bel appar-
tement à disposition dès le 1er octobre.
Adresser offres détaillées sous chiffre
V. 8424 X., à Publicitas, Genève.

Ah ! si e"e avait su ! !
Madame pourquoi êtes-

vous triste ? Et vous Mon.
sieur pourquoi cet air

chagrin ? La solitude vous
pèse ? Adressez - vous à
Mme Jacot , Charmet-

tes 13, Neuchâtel, qui vous
trouvera le compagnon ou
la compagne que vous dé-
sirez. Prix modéré. Reçoit
même le dimanche sur

rendez-vous. Tél. (0381
8 26 21.

DAME seule cherche pe-
tit appartement. — Faire
offres sous chiffre F. M.
17704, au bureau de L'Im-
partial.
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/ Nouvelle copie Version originale W Hfortes.,, pour le monda / _ ¦ _ , , _ ,  Bk, M/ sous-titre f rançais-al lemand fin _Minsatiable d' ambition ! 
y
f Un monstre créé par un fou ! (personnes nerveuses ... s 'abstenir) W M

DIMANCHE matinée à 15 h. 30 Téléphone 2.21.23 
WW *
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' -- Dès cette semaine, en complément de programme :

UN DESSIN ANIMÉ de WALT DISNEY

A remettre à Vevey pour cause de santé

commère d'aiimemation
primeurs et vm

Chiffre d'affaires intéressant. Reprise, plus inventaire,
Fr. 30 000.—. Offres sous chiffre P 69-18 V, Publicitas,
Vevey.

( >.

TOUT POUR

LE CONFORT

DE BÉBÉ

chez le spécialiste

Av. Léopold-Robert 84

V J

pol
\. • . * y

Daniel - Jean-Richard 44

OCCASIO NS
jusqu'au 15 septembre

OUTILLAGES
DIVERS
Ciseaux pour la pierre
Bédanes
Marteaux
Clés à fourche
Tournevis
Règles à redresser
Marbres
Papier émeri (les 10 piè-

ces Fr. 0,60)
Perceuses électriques
Quinquets
Cales, etc., etc.

insiilui
Jean- Claude
A SCHAFEITEL
fél 2 23 59 et 2 92 15

reçoit te lundi de 14 à 11
heures mardi leudl ven-
dredi de 14 à 20 h 30

Fabrique de verres de
montres de Genève, enga-

. gérait

ouvrières
Ecrire sous chiffre U

68302 X., Publicitas, Ge-
nève.

; ™ÏB S& lf WÊ
m\ W^ ¥4 Tél. 218 53

H ; ; Jm \ ^̂  -:\ Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 ; j
' j mercredi à 15 heures k

| LE FILM POLICIER LE PLUS ÉTONNANT DE LA SAISON I . j

I Une histoire qui vous empoigne et vous étreint avec

I Stewart GRANGER - Jean SIMMONS I

I Des Pas dans le Brouillard S
f j PARLÉ FRANÇAIS EN COULEURS TECHNICOLOR j

UN FILM CAPTIVANT ET MYSTÉRIEUX..'. I j

UN CHANTAGE INFAME DONT LE PRIX EST L'AMOUR fi ]

La nuit et la brume sont tombées sur Londres... estompant les rues où les pas \
; feutrés du criminel se rapprochent lentement... j i

j — Jeunes cens en dessous de 18 ans pas admis j
¦«¦¦¦¦¦¦¦ «¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦
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"" VI FERNANDEL 1
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m dans sa plus puissante CREATION [ .

1Ei " -" Le petit monde de Don Camillo « I
M admis _ , L ' • SOIR

Tous les soirs a 20 h. 30- Dimanchea 14h. 45 et17h, 30 \j
Mercredi et samedi : Séances spéciales pour enfants à 15 heures wâ
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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

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

C H E R C H E

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.



A LOUER chambre meu-
blée __ jeune homme sé-
rieux. — S'adresser Nu-
ma-Droz 89, 3e étage, à
gauche.

Regards sur la vie jurassienne
Billet des Franches-Montagnes

Pour l'élevage bovin. — (Corr.) Les pay-
sans franc-montagnards ne bornent pas
leurs efforts à. l'amélioration de la race du
cheval des Franches-Montagnes. Ils ont à
coeur de maintenir un bon cheptel bovin
et de l'améliorer sans cesse. Pour les aider
dans cette bonne volonté, un marché-expo-
sition de bétail bovin est organisé annuelle-
ment par la Fédération des syndicats du
Haut-Jura, présidée par M. Marc Nicolet
industriel et fin connaisseur en élevage, à
Tramelan.

Cette manifestation se tient à Saignelé-
gier. Cette année, elle a vu l'arrivée de 220
bêtes à cornes de qualité supérieure à celles
des années précédentes. Certes, les ventes
n'étaient pas très nombreuses mais au
moins elles mettaient en valeur les bons
sujets pour lesquels on n'hésiterait pas à
donner d'excellents prix . Lors de sa cri-
tique, M. Marbach félicita les éleveurs du
plateau et leur donna d'utiles conseils.

On peut affirmer que le septième Mar-
ché-Concours bovin de Saignelégier a été
un succès et qu'il tient une place nécessaire
dans la vie économique de la région.

Pour l'asile des vieillards. — L'Hôpital -
Hospice St-Joseph de Saignelégier com-
prend à présent le bâtiment hospitalier oc-
cupé actuellement, et le bâtiment de l'an-
cien orphelinat St-Vincent de Paul, actuel-
lement vide. Il est géré par le Syndicat des
communes des Franches-Montagnes aux-
quelles se sont jointes les commîmes de
Lajoux et des Genevez qui font partie géo-
graphiquement du Plateau.

L'ancien orphelinat sera transformé en
asile pour vieillards. Il comprendra des
pièces pour couples, des salles communes,
des chambres particulières.

Tout est prévu pour rendre la- vie de nos
braves vieillards confortable , indépendante
et paisible. II en coûtera évidemment cer-
taines sommes. Les communes du Syndicat
verseront une quote-part proportionnelle
au nombre d'habitants. Et les assemblées
communales, souveraines, doivent ratifier
l'octroi de ces subventions.

C'est ainsi que les électeurs de la commu-
ne de Muriaux viennent de décider, l'oc-
troi d'une subvention de 5850 francs, ceux
de la commune du Bémont ont voté un
crédit de quelque 4000 francs, ceux de La
Chaux-des-Breuleux ont voté la subvention
de 1450 francs. Les autres communes ont
voté leur quote-part ou vont y procéder
incessamment. Ajoutons que pour le finan-
cement de cette transformation du bâti-
ment de l'ancien Orphelinat , l'Etat de
Berne verse le quart des 425,000 francs de-
vises, et que le reste sera obtenu par voie
d'emprunt.

Des projets acceptés. — Les électeurs du
Bémont ont également accepté le raccorde-
ment de deux fermes au réseau d'alimen-
tation en eau potable du district des Fran-
ches-Montagnes. L'exécution de ces travaux
est devisée à 18.000 francs. Les crédits né-
cessaires ont été votés par l'assemblée, sous
réserve de la participation financière des
propriétaires intéressés.

L'assemblée communale de La Chaux a
en outre décidé la réfection comprenant
cylindrage et goudronnage de la route me-

nant à La Chaux-des-Breuleux. Des amé-
liorations sont également prévues à l'em-
branchement nord de cette route au che-
min de la partie sud du village, au chemin
de la Chaux menant au Chaumont. Le_
crédits nécessaires ont été alloués.

A l'enseigne de la Croix-Bouge. — Les
délégués de toutes les sections de Samari-
tins du Jura sont accourus samedi et di-
manche dernier aux Breuleux. Des exercices
eurent lieu dans la Salle de spectacles
avant un excellent concert de la Musique-
Fanfare du lieu, et de la Chorale. La salle
regorgeait d'auditeurs et spectateurs, cela
va sans dire !
La partie administrative fut menée rapide-
ment. Des distinctions furent remises à
deux membres de la section des Breuleux
pour leurs 25 ans de sociétariat. Il faut
ajouter que la section des Breuleux fêtait
son 25e anniversaire. C'est dire que la joie
régnait en ces lieux et qu'aux discours, de
nombreux témoignages concrets de sym-
pathie furent ajoutés.

Au cours du repas, le major de table, M.
Roger Cattin, apprit à ses auditeurs qu'au
printemps prochain M. le. Dr Baumeler se
retirera à Sursee, son pays d'origine, pour
y vivre une retraite bien méritée. Mais il
ne partira qu'après avoir remis sa pratique
entre les mains de son* fils. .

Pour le beau visage du pays
Les autorites communales des Fran-

ches-Montagnes viennent de recevoir
de la part du comité de l'Association
pour la Défense des Intérêts du Jura,
une instante prière pour la sauvegar-
de des murs de pierre sèche qui ten-
dent à disparaître . Le visage aimé d'un
pay s ne peut être conservé qu'en lui
gardant son caractère pr opre , ses traits
particuliers . Aussi applaudira-t-on tou-
tes démarches de nos communes pour

,le maintien de tels murs en pierre
sèche, pour l'utilisation de tuiles rou-
ges pour la couverture de nouveaux
immeubles.

Nos autorités interviennent parfois
avec bonheur pour éviter la construc-
tion sur notre plateau de villas tessi-
hoises, de villas oberlandaises.

Leur action doit être maintenue- et
accrue dans ce sens.

Notre plateau franc-montagnar d a
une architecture particulière , qui mé-
rite encouragements et déf ense. Que
de fenêtres gothiques ont disparu lors
de transformations que de frontons
de portes vieux de trois ou quatre siè-
cles ont été démolis ! Les guerres suc-
cessives qui se sont déroulées à nos
frontière s ont eu une incidence sur l'es-
prit où a régné une certaine anar-
chie. Il est temps de revenir au main-
tien des traditions, du patrimoine de
de nos prédécesseurs. Sans eux, que
serions-nous ? Leurs pierr es, leurs mai-
sons, leurs œuvres nous appartiennent
jusque dans le prése nt. Elles nous sou.

tiennent et modèlent notre personna-
lité. Soutenir l'art est aussi une for-
me de lutte contre le matéralisme en-
vahissant ! C'est affirmer ce que nous
sommes et permettre aux créateurs
de chanter bien haut les beautés se-
crètes de nos régions.

Le Porte-Echappement
Universel S.A. v̂
Département ÎACclblOC « ¦

engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

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

IMPORTANTE FABRIQUE
D'HORLOGERIE
de la place

cherche
pour entrée tout de suite
ou à convenir

une sténo dactylo
discrète et consciencieuse.
Place d'avenir et bien rétribuée.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire, sous
chiffre X. Y. 17736, au bureau de
L'Impartial.

Café-Restaurant de l'Etoile
C O L O M B I E R

Robert Diacon Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : filets dé perche frais, tous
les jours. Poulet maison. Assiettes garnies

Petite restauration. ,-•'"

...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous j ^xx- Ŝ |||gB|
gagnerez un temps précieux! OMO travaille |||P̂ ^^̂ (B|flf
pendant la nuit intensivement: il détache la sa- f ( f\*m g m̂t
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous m\_r__W^yl . lM
faites votre lessive en moitié moins de temps ! _K^^=^
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En plus , cet excellent produit à tremper confère j -  Vflf
à votre linge et à votre buan- jHBfffiBB ' -
derie un parfu m agréable Excellent aussi f||M|̂ | Mil
et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir jg fcH
donne des ailes au travail. . .  dans toutes_ Ies ¦fi^Hj A?

Pour les vacances d'au-
tomne, à louer à Massa-
gno près Lugano

APPARTEMENT
MEUBLÉ

quartier tranquille, Villa
Gianola, via Giuseppe

Motta 6, Massagno.

" * ~̂
LJ^ RUD. JTITTLER ' N .if^ T̂^

Tél. (035) 6.11.81
Truites à toute heure, délices de la cheminée, poulets
et plats de crème fouettée. — Idéal pour noces et

sociétés. — Parc pour autos 2500 m2.

£H. âhaf l...
Trois tziganes reviennent sur leur

décision. — On sait que cinq tziganes
de l'orchestre du groupe folklorique
hongrois qui participa aux Fêtes de
Genève n'étaient pas retournés avec
le groupe dans leur pays. Or, trois de
ceux-ci ont décidé de rej oindre leurs
familles et sont repartis pour la Hon-
grie.

Un incendie : 80.000 f r .  de dégâts . —
Le feu a pris jeudi matin dans les com-
bles du restaurant « Salmen », à Zurich,
causant des dégâts évalués à 80.000 fr.
La cause du sinistre n'est pas encore
établie , mais on pense que l'incendie
a été provoqué par des cendres chaudes.

L'U. S. C. a of fer t  un hélicoptère à
la garde aérienne. — L'action entre-
prise par l'Union suisse des coopérati-
ves de consommation en faveur de
l'achat d'un hélicoptère pour la garde
aérienne suisse de sauvetage et son
chef pilote Hermann Geiger a permis
de récolter la somme de 488.538,90 fr.
L'hélicoptère arrivera en Suisse à fin
décembre ou début janvier.

Une nomination à Vaduz. — A l'oc.
casion de son 50me anniversaire, le
prince François-Joseph du Liechten-
stein a élevé M. le curé Johannes
Tschuor, de Schaan, à la dignité de
conseiller ecclésiastique.

t\,aA\o et tcléaijfusievi
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.

Beromunster : 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.

Samedi ler septembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Choeurs de Romandie,
12.44 Signal horaire. Informations,
12.55 Cartes postales... 13.05 La para-
de du samedi 13.20 L'Orchestre sym-
phonique de Cologne. 13.45 Carmina
Burana. 14.00 Disques. 14.10 Un trésor
national : le patois. 14.30 En suivant
les pistes sonores... 14.55 Les documen-
taires de Radio-Lausanne. 15.20 La se-
maine des trois radios. 15.35 L'auditeur
propose... 17.00 Moments musicaux.
17.15 Swing-Sérénade. 17.45 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.20
Cloches du pays. 18.25 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.50 Maga-
zine 56. 20.10 Les aventures de Brrô et
Tiss. 20.35 Eulalie, terre inconnue. 21.25
Le monde dans tous ses états. 21.55
L'ascension de M. Beauchat. 22.15 Airs
du temps. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse ! 23.00 Les
Championnats du monde cyclistes sur
piste.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.2C
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.20
Musique symphonique. 11.45 Disques.
12.05 L'art et l'artiste. 12.15 Prévisions
sportives. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations'. 12.40 Joyeuse fin de semaine.
13.00 Spalebàrg 77 a. 13.10 Joyeuse fin
de semaine. 13.40 Chronique politique.
14.00 Opéra-comique. 14.45 Reportages
et entretiens. 15.30 Choeurs et musi-
que populaire. 16.15 Causerie. 17.00
Jazz. 17.30 Musique légère. 17.45 Cau-
serie. 18.00 Piano. 18.25 L'âge d'or du
chant. 19.00 Cloches du pays. 19.10 Po-
èmes. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre récréatif bâlois. 21.00 Causerie.
21.30 Musique de danse. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Championnats cyclistes
mondiaux. 22.35 Musique symphonique.

<p de pommes de ||| ^^^̂ p_M?
terre est encore ||l 

^̂ ^̂ j^
meilleure '|| | iisfjSiB m

accommodée au Hero-Sugo. %||| 9 *¦«•' '̂ fSEy
Cette sauce toute prête , mi- ^p \ ^e_fo-§?l§j/
jetée pour vous d'après une %||& ¦̂ _̂mmm0^^
recette napolitaine, est pré- %||| boîte 1/4
parée avec des tomates, de %% (4 portions)
la viande finement hachée, '|j^% seulement
des herbes aromatiques et la ||| | f% F"
meilleure huile d'olives. 

^̂  
Sjj

O
~f e Excellent aussi avec les 'Z0& et

pâtes, les croquettes de maïs %|%
et de semoule, les quenelles, %}&

le risotto. %S{1

Conserves Hero Lenzbourg %?%

délicieux... et peu coûteux 1 m

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

II f aut que cela change...
(Corr.) — Toute une école contami-

née par un instituteur malade, étran-
ger au pays... parc e qu'il avait été im-
possible de trouver un remp laçant dans
le Jura. Des mises au concours de pos-
tes de régents demeurées sans écho.
Ving t-sep t instituteurs ou remplaçants
qui se succèdent dans la même classe
en l'espace de deux ans. Des élèves qui
ont eu, au cours de leur scolarité, tren-
te-sept maîtres. Des études pédagogi -
ques qui d oivent être abrégées pour
combler le mieux p ossible les vides et
parer au plus urgent... Ces faits sont
graves, car un pays ne saurait progres-
ser s'il néglige l'éducation et l'instruc-
tion du peuple . Il est donc devenu ur-
gent de revaloriser la profession d'ins-
tituteur pour qu'elle attire davantage
de jeunes gens et afi n que les écoles
normales puissent f ormer l'élite né-
cessaire à l'école jurassienne.

C'est à cela que tend justement le
projet de loi qui sera soumis au peu-
ple bernois samedi et dimanche pro-
chain. Précisons que la nouvelle loi
prévoit des subsides extraordinaires
pour les communes isolées ou p articu-
lièrement chargées ainsi que pour
leurs enseignants, car la plus petite
localit é rurale doit pouvoir posséder
une bonne école.

Il faut  donc espérer que le peuple
voudra donner son net consentement
à une loi qui sera un des facteurs dé-
cisifs pour un développem ent harmo-
nieux de l'école publique bernoise.

DANS LE JURA

On a découvert une grotte. — Des
employés des trav aux publics de la
commune, occupés à creuser une cana-
lisation, ont découvert une grotte . Cel-
le-ci a des dimensions inusitées : elle
descend en droite ligne et mesure plus
de 12 mètres de profondeur. A sa base,
on peut remarquer une déviation en
direction de l'est. De jeunes spéléo-
logues amateurs vont tenter de l'explo-
rer et effectueront une descente de
reconnaissance.

Cette découverte est intéressante , car
la grotte se trouve en haut du village.

Elle permettra certainement d'y drai-
ner l'eau qui descend en masse de la
route des Sommêtres pendant les ora-
ges et Inonde régulièrement le centre
de la localité.

Le Noirmont

Parc des Sports QF R W F T TF  "̂̂ XL. S
Dimanche à 15h. *-̂  ¦— F * V ¦— ¦ ¦ ¦—' Enfants

à 13 heures : Réserves Location : Maire, Tabacs, Jardinière 75 Tribune suppl. 2.
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*\it_À_é_f * C^C3 »es fourgues

f(3|J©| par Anthony MORTON
%^̂ r Trad. de l'anglais par Cl. SEGUIN

H réprima de justesse un mouvement de recul devant cet
ama de chairs boursouflées. L'œil gauche était hideusement
fermé, mais le droit étincelait de méchanceté et d'intelli-
gence. John se sentit glacé de dégoût et de peur.

— Asseyez-vous, ordonna le gnome. Et surtout, ne faites
pas de bruit.

Cette recommandation rassura un peu le Baron : l'homme
n'avait probablement aucun droit à se trouver ici.

— Merci Ce ne sont pas les sièges qui manquent! Si
nous buvions quelque chose?

— Je ne bois jamais. Mais vous avez probablement besoin
d'un remontant ? Drôle de soirée, Baron !

— Oh! j'en ai vu d'autres, répondit paisiblement John.
— Pourquoi êtes-vous ici 7
John réussit à ricaner légèrement:
— Quelle question ! Pas pour y jouer au Père Noël , ce

n'est pas la saison ! J'ai entendu dire que Mm» Jackson avait

quelques rubis intéressants. C'est très exagéré, entre nous !
— Vous n 'êtes pas chez Mme Jackson, ici. C'est la chambre

de son fils.
— Son fils!
La surprise de John était parfaitement jouée.
— J'avais pris cela pour un boudoir de femme, moi!

Voilà pourquoi je n'ai pas trouvé grand-chose!
— Un petit sac en peau de chamois, probablement? Et

quelques cailloux ? Donnez-les moi ! Et restez tranquille!
Quel effet cela vous fait-il d'être pincé ?

— Parce que je suis pincé ? Je ne savais pas ! répondit
insolemment John.

— N'essayez pas de jouer au plus malin ; avec moi vous
perdriez votre temps. Vous savez très bien que vous êtes à
ma merci. Je n 'ai qu 'à décrocher ce téléphone, et appeler la
police...

— Quelle mauvaise idée! Vous pourriez trouver quelque
chose de plus original , non ?

— Oui : je pourrais vous envoyer une balle dans la peau
si vous bronchez. La police trouvera un cadavre, voilà tout.
Cela ne les gênera pas beaucoup: pourvu qu 'ils tiennent le
Baron, mort ou vif! Dénouez votre écharpe, maintenant. Et
pas de blagues!

John se sentit perdu. Sa seule consolation fut d'avoir pensé
à se maquiller tout à l'heure. Grâce au ciel et aux goûts
de Mr. Clive, les lumières du petit salon étaient doucement
tamisées. Lentement, il défit le nœud et l'écharpe blanche
glissa sur ses épaules. Sans broncher, il subit l'examen du
borgne, qui le considéra longuement. John ferma le plus
possible ses yeux, le seul trait de son visage qu 'il ne pouvait
pas déguiser. Et, soulagé, il se rendit compte que l'autre ne
s'apercevait pas qu 'il était grimé.

— Ainsi, voilà le Baron! le fameux Baron i

La voix de Kulper était toujours aussi glaciale, et ne
laissait rien percer de son intense satisfaction.

— Combien me donnerez-vous si je vous rends votre
liberté ?

John se renversa nonchalamment dans son fauteuil, un
sourire parfaitement joué sur les lèvres :

— Du chantage ! Après tout, si nous appelions la police?
Vous les intéresseriez peut-être autant que moi?

— Certainement pas.
Les mots tombèrent lentement, avec une force convain-

cante.
— Je suis un ami de Jackson. J'ai une clef de la maison,

et c'est lui qui me l'a donnée ! D'ailleurs, si je préfère ne pas
rencontrer ces messieurs, je n 'ai qu 'à vous abattre, et m'en
aller tranquillement: ils peuvent toujours me chercher, ils
ne risquent pas de me trouver, je vous l' affirme !

— Si je comprends bien, fit John narquois, vous avez
une certaine expérience comme hors-la-loi ?

— On ne peut rien vous cacher. Alors, combien?
John hésita; s'il refusait d'entamer un marchandage, le

petit homme comprendrait qu'il bluffait.
— Vous me mettez dans une position délicate... Si je vous

indique un chiffre trop élevé, ma modestie en souffrira. Mille
livres, ça vous va?

Le côté droit du visage du Kulper se souleva légèrement ;
c'est là ce qu 'il appelait sourire.

— Laissons votre modestie de côté, Baron. Vous estimez
à bien peu de chose votre liberté... ou votre vie! Si vous disiez
10.000 livres, cela pourrait commencer à m'intéresser.

John comprit qu 'il était temps de jouer serré. Se penchant
en avant, il dit d'une voix rapide et suffisamment émue:

— Cessons de plaisanter ! Si j'avais 10.000 livres , w ne
serais nas ici. Je n 'en ai même nas 5.000

A nouveau, Kulper eut un léger rictus:
— Pendant trois ans, vous avez volé — le mot ne vous

choque pas, j'espère ? — pour plus de 500.000 livres de
bijoux. Je suis bien renseigné: j'ai toujours suivi votre travail
avec intérêt. Vous ne voulez pas me faire croire qu 'il ne vous
en reste presque plus rien?

Mannering avait un air désolé et parfaitement sincère:
— Mais si ! Vous savez probablement aussi bien que moi

qu 'il est très difficile de revendre la marchandise. On en
tire à peine le dixième de sa valeur. Et puis je dépense pas
mal d'argent... Je pourrais trouver 4.000 livres, à l'extrême
rigueur , mais c'est tout.

— Vous ne pensez tout de même pas que je fais un pareil
métier pour mon plaisir!

Avec une lueur de satisfaction dans le regard, ie nabot
déposa son revolver sur une table tout à côté de lui , et le
caressa doucement.

— Oh! ça va! fit John d'un air excédé. Appelez la police,
et qu 'on en finisse.

Kulper ricana:
— Mon cher Baron , vous êtes absolument à ma merci.

Si on vous trouve ici, vous en avez au moins pour quinze ans.
Vous n 'avez plus l' air tout jeune ! Quand vous sortirez de
prison vous serez un vieillard. Et un viei 'lard pauvre, si je
vous crois. Je veux dix mille livres!

John bondit en avant. Mais vif comme l'éclair , le borgne
avait saisi son revolver , et John se laissa retomber dans son
fauteuil. Sur un ton découragé, il murmura:

— Pas question. Ni 5.000 ni 10.000.
— Alors j' ai autre chose à vous proposer.
Surpris , John releva la tête :
— Autre chose ? Et quoi donc?

(A suivre.)
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LA BOULE D'Ûit W
CE SOIR :

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

• 

Soirée d'adieu et soirée îles (lames ÂÊËÊk
Mercredi 5 septembre » MB
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GINA LOLLOBRIGIDA )
Anna-Maria FERRERO - Pierre CRESSOY i

Marina VLADY - May BRITT I
dans yfj

UN FILM QUI VA JUSQU'AUX .̂ ^BE
 ̂ C H A N T A G E

I e n  

dessous de 18 ans pas admis .. '

Un film qui va jusqu'aux extrêmes limites de l'audace
MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. '

Acheveurs
connaissant bien la mise en marche, et

Régleuses
seraient engagés pour être mis au
courant de la retouche.
Faire offres à
FABRIQUE MARVIN, Numa-Droz 144.

FABRIQUES MOVADO engagent

ouvrières
d'ébauches qualifiées pour perçages acier
et laiton ;

mécanicien
(horloger calibriste)

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-
partial.

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.

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-Ponds. Tél.
2 14 01.

Médecin - dentiste
de la ville cherche

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

LMY
TRAITEUR

L.-Robert 39 - Tél. 2 44 60

Belles valaillles
1er choix

Belles poules du pays

Champignons „
Raviolis ,,_,_
Tontes les spécialités
Jambon de campagne
Jambon Régime
Jambon cm
Viande des Grisons

etc.

USUGISSOIIS de Payerne

Charcuterie „„_

foules les liqueurs
de marque
Les vins de grands
crus
Whisky

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

employée
de maison

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

COLLECTION DE SAVITSCH
d'art relig ieux russe

du Xle au XVIIIe siècle

ICONES
peintes à la temp éra sur bois

ICONES
en bois , ivoire , pierre , métal

COLLECTION UNIQUE DE CROIX
en or, argent doré , bronze , bois

Dente in enchères
A ZURICH, le 1er octobre 1956

Enooi du catalogue illustré
Mme Eugène Reymond August Laube

14, faubourg de l'Hôp ital Talacker 29
Neuchâtel ¦ • ¦ • Zurich

Tél. 5 45 15 Tél. 25 82 24

EXPOSITION OUVERTE
Tous les jours jusqu 'au 4 septembre

de 10 h. à 12 h., de 14 h. à 18 h.
(dimanche 2 septembre de 14 h. à 18 h.)

chez

REYMOND
14, faubourg de l'Hôpital - NEUCHATEL

ENTRÉE LIBRE

______________________-_-_s_-__-____-_i^-_____-a i

f ^kl horloger complet qualifié
serai t heureux de trouver à GENEVE, poste
intéressant et stable dans maison de pre-
mier ordre ?
Préférence donnée à horloger ayant déjà
quelques années de pratique dans la mon-
tre-bracelet de précision.

Offres détaillées sous chiffre W. 8425 X.,
à Publicitas, Genève.
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L ' A C A D E M I E  DE DANSE CL A S S I Q U E

LUCIENNE BESSE
Premier prix du Conservatoire de Genève

Elève de Mme Rosane , de Paris
vous annonce la reprise de ses cours pour

enfants et adultes

le lundi 3 septembre
Salle Zehr Rue de la Serre 62

Les nouveaux élèves sont priés de prendre
contact par téléphone N° 2.13.05

 ̂ J

PRIX POPULAIRES
Vestons sport a&|3 ¦

PURE LAINE ¦ ^ÊLWWt

58.- 68.- 78--

Pantalons ^)|5 m
TEINTES MODE WÊÊÊÊ %_W ¦

30.- 38.- 42.-

ENVOIS A CHOIX

' 
^ Restaurant CITY

vous recommande ses

menus ei spécialités
toujours bien servis. Bonne cave. Dès le
1er septembre de l'ambiance , de la gaîté
dans un cadre sympathique avec le duo

Louis DUC et stan Laad

Dr Greuh
le retour

ATTENTION
Pendant

tout le Nouvel-An

Marty-BOYS
A CERNIER !

HOtel de la Paix
Tél. 7 11 43

On cherche à acheter

DOMAINE DE
MONTAGNE

pour 20 têtes. — Offres
sous chiffre P G1G3 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer
cave, entrée facile. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17338
ON ECHANGERAIT ap-
partement _ y_  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.
A LOUER jolie chambre

meublée, chauffée, à
Monsieur sérieux. Paye-
ment d'avance. — S'adr.
rue Jardinière 85, au ler
étage, à droite.
A VENDRE pour,, faite
d'emploi beau vélo de da-
me, état de neuf. — Paire
offres sous chiffre M. M.
17834, au bureau de L'Im-
partial. ' 
A VENDRE 1 salle à
manger se composant

d'un buffet de service an-
cien modèle, 1 table à
rallonges, 4 chaises, 1

étagère pour livres et 1
sellette. Prix 450 fr. le

tout. Comptant. — S'adr.
depuis. 19 h., rue Numa-
Droz 51, au pignon.
P__ RDTJ~chatte tigrée gris
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.

rf^?^^| TOUR DE LA GARE
 ̂

"Z. ~Z. ~~  ̂I 
R U E  J A Q U E T - D R O Z  5B T É L .  2 2 6 8 5

— ~^ " — — P O * T A G E A D O M I C I L E

E^E^:: BOUCHERIE - CHARCUTERIE

*S> rrrnt T Dès aujourd 'hui
nOBSlUr ^~ Choucroute nouvelle

-̂  LSUJ le kg. Fr. 0.80
Porc salé, fumé

Tripes cuites extra tendres , le kg Fr. 4#40
Notre exclusivité :

« Poulets Hospes » garantis frais le kg Fr. 8.50

Ça c'est épatant !
x-̂ -at 27-29

sL 12"80

Une chaussure robuste en box brun , solide
semelle caoutchouc. Et un prix imbattable.

30-35 Fr. 15.80

36-39 19.80

p«* Ristourne en moins 1'

Coopéraiiues Réunies
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle

Les Breuleux

Chanterelles
samedi sur la place du Marché , on

fera une grande vente de chanterelles
à prix très avantageux. Profitez.

Se recommande, A. Ambuhl.

Pour de
belles randonnées

voyez nos occasions:
Fiat 1100 B, excellent état, bons pneus

Fr. 1500.—
Austin A 70, modèle 1950, revisée

Fr. 2900.—
Austin Smerset, modèle 1954, splendide

occasion Fr. 5000.—
Austin Seven, état de neuf , peu roulée

Fr. 4000.—
Divers motos, side-car, fourgon livrai-
son, à prix très avantageux.

Grand Garage de l'Etoile
Georges Châtelain Fr.-Courvoisier 28

Tél. 2.13.62

OCCASION

machine à laver
mi-automatique «Sohe-

rer», lave, cuit, rince, es-
sore env. 7 kg. de linge.

— Offres sous chiffre
L. 24149 U., à Publicitas,
Bienne.

BOUCHERIES JAEGGI
Léopold-Robert 58 Tél. 2.35.20
Grenier 3 Tél. 2.44.56

vous offrent

Poulets du Pays
FP. 3,50 le Va k9-

Jambon à l'os FP. 1.40 les IOO j ...

ueu hongrois
Tripes cuites
Lapins du pays
Choucroute nouvelle
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Pour vos

U] • COURONNES
JJ • GERBES

O D E C O R A T I O N S
Serre 79 Tél. 2.12.31
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IN MEMORIAM

EMILE BURI
31 août 1946 31 août 1956

Déjà 10 ans que tu nous a quittés mais ton
souvenir reste inoubliable.

Tes enfants.
St-Imier et La Chaux-de-Fonds.
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Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Monsieur et Madame Georges Py-Hutter
et leurs enfants Bernard, Marie-
Christiane et Pierre-François,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Georges A. Mil
leur cher père, beau-père, grand-père, on-
cle et cousin, survenu le mercredi 29 août
dans sa 82e année.

Inhumation au cimetière de Peseux le
samedi ler septembre 1956, à 13 heures.

Culte à l'Hôpital de la Providence à
Neuchâtel , à 12 heures.

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

Samedi BIAUFOND
1 septembre Départ 14 h. Fr. 4.—

Dimanche LAUSANNE - OUCHY
2 septembre Départ 13 h. 30 Fr. 12.—

Dimanche Le CLOS DU DOUBS Par Les

2 septembre Kangiers " ST-URSANNE
SOUBEY. Dép. 14 h. Fr. 9.—

Pour le JEUNE FÉDÉRAL, 1 .i_ j our. Dé-
part le samedi à 13 h. : STRASBOURG,
visite de la ville et du por t par bateau.

Programme à disposition.

Garage GIGER &âjgjâffi
Carte de visite GRAND CHOU
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Chaque samedi Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche GOl UU SPÎIÎlSe!
DeTsT" Glacier du RhOne

retour le Valais Fr. 31.—

Foire de Morteau
Mardi
4 sept. Départs : 13 h. 30, Place du Mar-

: ché, 13 h. 35, Métropole, 13 h. 37,
Grand-Pont. Fr. 5 —

Mercredi Course à Saint-Loup
5 septembre à i> occasion de ja pête annuelle
Dép. 6 h. 45 prix de ja C0Urse Fr. 12 —

s, g, 12 et 15 Le théâtre du monde
septembre Château de NEUCHATEL
Prix de la Dép. La Chaux-de-Fonds 19 h.
course Dép. La Sagne 19 h. 15
Fr. 5.— Dép. Ponts-de-Martel 19 h. 30

Places de Fr. 4.— à Fr. 12.—

Du 8 au 23 septembre

comptoir de Lausanne
Départs : La Chaux-de-Fonds 7 h. ; La Sa-
gne, Place du village, 7 h. 15 ; Les Ponts-
de-Martel , Hôtel du Cerf , 7 h. 30.

Nous allons au Comptoir chaque jour.
Prix de la course : Fr. 12.—

HOTEL BELLEVUE JERUSALEM
Samedi ler septembre, dès 20 h. 30

* BAL *Conduit par l'orchestre Mirabella
Bonnes consommations, charcuterie de campagne

Restauration soignée
Se recommande : Fritz Graf-Roth

Tél. 2 20 50

ON DEMANDE une

OUVRIÈRE
pour travaux propres. — S'adresser Numa-
Droz 66 bis, au rez-de-chaussée.

OAl»l_
Dimanche 2 septembre

dès 14 h. 30, par
l'Orchestre «ALPINA»

Toute restauration
Menu de midi :

Poule au riz , Bouchée à
la Reine. — Vente à l'em-
porter.

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER

Tél. (038) 7.11.43

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Petits coqs du pays
Poulets de Houdan
Poulardes vidées
sans aucun déchet

Fr. 7.50 le kilo
Poules à bouillir
Canetons
Pigeons
Lapins du pays
Filets de perches
Filets de soles
Champignons de Paris
Raviolis frais
Service à domicile
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Ceux qui poussent Nasser

i à l'intransigeance...

La Chaux-de-Fonds, le 31 août.
On a eu très nettement l'impression,

ces jours derniers , que le président Nas-
ser était sur le point de se montrer
plu s accommodant , sans abandonner
de ses objectifs principaux .

Aussi s'interroge-t-on aujourd'hui
sur les mobiles qui ont poussé la Russie
à faire une déclaration catégorique en
faveur  du plan Menon qui maintient
toutes les exigences pr emières de l'E-
gypte.  L'ambassadeur russe Kisselev ,
qui pass e ses journ ées auprès de Nas-
ser, a-t-il redouté que ce dernier ne
flanche ? Ou l' URSS a-t-elle voulu, se
demande le « Monde », éviter un rap-
prochement qui ne paraissait pas exclu
entre l'Egypte et les USA et accentuer
encore l'hostilité existant entre le gou-
vernement du Caire et l'ensemble du
monde occidental ? Dans cette hypo-
thèse la démarche soviétique inciterait
le colonel Nasser à maintenir son atti-
tude, toute transaction risquant d'ap-
paraître à l'opinion publique égyptien-
ne comme une « compromission » avec
les « impérialistes occidentaux ». M.
Kisselev n'aurait donc apporté au colo-
nel Nasser qu'un « cadeau empoison-
né » . Du même coup il interdirait à M.
Krishna Menon toute possibilité de re-
cul. »

A Washington également on com-
mente la volonté ferme de l'URSS d'en-
venimer le conflit a f in  de continuer à
pêcher en eau trouble. « La Russie, dit-
on, est le seul pays qui cherche à retar-
der sinon à empêcher une solution équi-
table du problème. Sa propagande en
langue arabe, particulièrement intense
et persistante, ne peut avoir d'autre
objectif que de raidir Nasser et de l'em-
pêcher de trouver le chemin d'un rè-
glement négocié. »

Quel but poursuit le Kremlin ?
Favoriser la création d'incidents con-

duisant fatalement à une guerre ?
Ou simplement maintenir la pression— en attendant la domination — sur le

monde arabe ?
En attendant , au Caire, la chasse aux

espions continue, tandis que de vains e f -
forts  sont. faits  pour recruter des pilo-
tes. L'ambassade égyptienne à Londres
en voyant le peu de succès rencontré
par les o f f r e s  faites en Allemagne a de-
mandé l'autorisation d'insérer des an-
nonces dans les grands journaux an-
glais ! On imagine le succès qu'elles au-
ront. La presque unanimité des pilotes
non égyptiens a fa i t  savoir qu'ils de-
mandent à quitter le canal et à rentrer
en Europe . La Cie de Suez a décidé d'at-
tendre jusqu 'au 13 septembre avant de
donner l'ordre à son personnel de quit-
ter le canal.

— Mais la Cie n'existe plus ! s'é-
crient les dirigeants du Caire. Nous l'a-
vons nationalisée...

— Et nous, répondent les dirigeants
de la Cie, nous savons qu'elle existe
puisque nous sommes là, que nous dis-
posons des capitaux et que nous n'avons
jamais accepté une dissolution illégale...

On lira plus loin les déclarations fai -
tes par un porte-parole du Fore ign O f -
f ice au sujet de la situation dans la
zone du canal. Vigilance et fermeté. Tel
semble le mot d'ordre adopté par Lon-
dres et par Paris. On attend mainte-
nant de voir si Nasser a l'intention de
négocier sur la base du plan Dulles, ou
s'il préfère écouter les encouragements
de Moscou. Mais il est certain que ni
les Français ni les Anglais ne se laisse-
ront entraîner — en dépit du b lu f f  so-
viétique — dans une cascade de négo-
ciations qui n'en finiraient pas. I l f au t
que d'ici 15 jours une décision soit prise.

Résumé de nouvelles.

L'ambassade britannique à Athènes
dément formellemen t les dires de l'avo-
cat grec qui prétendait avoir été solli-
cité par l'Intelligence Service de lui
fournir un échantillon de l'écriture du
commandant Grivas , dont le « journal
intime » fa i t  aujourd'hui sensation.

* * *
Pietro Nenni met de plus en plus

d'adjonctions , de repentirs et de réser-
ves à ses déclarations premières. Il se
refuse maintenant à envisager une
«rupture bruyante » avec les communis-
tes. Le secrétaire français de la SFIO
qui est arrivé hier à Rome aura bien de
la peine à tirer au clair les véritables
buts et intentions du chef de parti ita-
lien, qui marche vers l'avenir la tête
tournée vers le passé...

* * *
Au Maroc , les ministres de l 'Istiqlal

ont accepté de conserver leurs porte-
feuil les pour ne pas déclencher une
crise grave. Le Sultan de son côté sem-
ble décidé à maintenir toute son auto-
rité.

* • •
La Conférence de Genève pour la

répression de l'esclavage n'a abouti à
rien. L'Egypte , l'URSS et l'Inde — tou-

chante et persévérante confraternité —
se sont opposées au projet de contrôle
et de saisie dés bateaux supposés trans-
portant des esclaves. La nouvelle con-
vention anti-esclavagiste qui va être
signée ne signifie rien. Elle est encore
pire que les précédentes î

* * *
On annonce que le leader démocra-

te Stevenson, candidat à la Maison-
Blanche, aura l'appui des syndicats.

P. B.

Escarmouches diplomatiques entre
Londres et le Caire

En attendant l'entrevue de lundi dans la capitale égyptienne, le conf lit du Canal de
Suez évolue «au ralenti» et l'on en est maintenant aux conf érences de presse,

aux protestations et aux expulsions...

Séance de presse
houleuse

au Foreign Office
LONDRES , 31. - United Press. - Â l'oc-

casion de la conférence de presse quoti-
dienne au Foreign Office, un porte-parole ,
commentant les arrestations et accusations
d'espionnage au Caire, a affirmé que ces
« procédés semblent être conformes à ceux
que l'on utilise généralement dans les pays
totalitaires ». Il a rappelé que les Britan-
niques arrêtés et accusés sont privés de
tous les droits garantis dans tous les pays
civilisés. Un correspondant égyptien s'é-
cria : « Est-ce que les pays civilisés en-
voient également des navires et des armées
pour menacer d'autres nations ? » Le por-
te-parole répéta son affirmation et ajouta:
« Je n'accepte pas vos remarques. » L'Egyp-
tien demanda alors: «Est-ce que vous pou-
vez affirmer que vous n'entretenez pas un
réseau d'espionnage en Egypte ? » « Pas
de commentaires», répondit le porte-parole.

Refusant de commenter en détail
l'autorisation britannique en ce qui
concerne le stationnement de forces
françaises à Chypre, il a néanmoins
admis que la situation est toujours
dangereuse.

Il a ajoute que la phase des me-
sures de précaution se poursuit. Il a
précisé qu'il ignorait s'il existait un
commandement militaire anglo-fran-
çais.

La Grande-Bretagne
expulse deux diplomates

égyptiens
LONDRES, 31. — United Press. — Le

ministre des affaires étrangères britan-
nique annonce que deux diplomates
égyptiens ont été déclarés « persona
non grata » et qu'il leur a été donné "12
heures pour quitter la Grande-Breta-
gne.

Il s'agit de MM. Salah Abdel Salem
Kafif i  et Hamdi Mohammed Nassef ,
respectivement attaché.et attaché com-
mercial à l'ambassade d'Egypte à Lon-
dres. Le communiqué officiel ne donne
pas la raison de cette mesure.

On pense, cependant, dans les mi-
lieux officiels, qu'il s'agit là d'une ré-
ponse à l'expulsion de deux membres
de l'ambassade de Grande-Bretagne au
Caire prononcée par le gouvernement
égyptien sous prétexte d'espionnage.

AU CAIRE
Le vice-consul a pu rencontrer

les deux «espions»
LE CAIRE, 31. — Reuter — Des mi-

lieux compétents du Caire assurent que
le contact a pu être établi jeudi soir
entre le vice-consul britannique Ren-
dal Bratt et les deux ressortissants
anglais James Swinburn et Charles
Pittuck, arrêtés par les autorités égyp-
tiennes sous l'inculpation d'espionnage.
La rencontre a eu lieu dans le bureau
de direction de la prison réservée aux
étrangers, au Caire.

Le procès des membres du « réseau
d'espionnage britannique » s'ouvrira
dimanche prochain, ainsi qu'on l'an-
nonce de source officielle.

Un destroyer égyptien a quitté
Southampton

SOUTHAMPTON, 31. — Reuter — Le
destroyer égyptien « El Fateh », qui
était ancré à Southampton pour des
travaux de restauration, a quitté ce
port jeudi soir à destination d'Alex-
andrie. Il n'y a ni minutions ni tor-
pilles à bord. Seuls quelques fonction-
naires du port ont assisté à ce départ.

Londres demande une

réunion de l'OTAN
LONDRES, 31. — United Press — Le

ministère des affairés étrangères bri-
tannique a annoncé jeudi que le Con-
seil de l'Atlantique Nord se réunirait
le 5 septembre pour étudier la crise de
Suez.

ON A DÉJA VU ÇA AILLEURS...
Mesures antisémites

en Egypte
TEL AVIV (Israël), 31. - United

Press. — Selon des rapports parve-
nus au Caire, le gouvernement
égyptien aurait ordonné à tous les
juifs vivant en Egypte de porter
des insignes verts.

Cette mesure rappellerait d'une
manière fort déplaisante les insi-
gnes jaunes que devaient porter
les juifs sous le régime hitlérien
en Allemagne et en France sous
l'occupation.

Selon ce rapport , les insignes
seraient délivrés par la police et
tous les juifs devraient en faire
la demande personnellement.

On suppose que la Grande-Bretagne
prépare une requête pour le retrait
d'une partie de ses troupes de l'OTAN
d'Allemagne, au même titre que la
France, qui a été autorisée à le faire
pour mater la rébellion algérienne.

Nasser proteste
auprès des USA

LE CAIRE, 31. — Reuter — Le pré-
sident Nasser a fait part, à l'ambas-
sadeur des Etats-Unis, M. Henry By-
roade, des « regrets » du gouvernement
égyptien au sujet de la déclaration du
président Eisenhower de mercredi qui
demandait l'appui du plan occidental
d'internationalisation du canal de Suez
tout en garantissant entièrement la
souveraineté de l'Egypte et une solu-
tion pacifique du problème.

Par ailleurs, l'ambassadeur d'Egypte
à Washington, M. Achmed Hussein, a
protesté contre la déclaration de M.
Dulles, qui avait affirmé, mardi , que
la convention de 1888 avait « interna-
tionalisé » le canal de Suez.

\ t..ï .* '.Un nouvel ambassadeur
américain sur les bords du Nil
WASHINGTON, 31. — United Press

— M, Raymond' Arthur Hare a été
nommé jeudi ambassadeur des Etats-
Unis au Caire. .

Il y remplacera M. Henry A. By-
roade , qui a été nommé ambassadeur
en Union sud-africaine.

M. Menzies pense rester
quatre jours au Caire

LONDRES, 31. — United Press. — La
délégation des cinq nations a mis au
point tous ses projets au cours d'une
réunion de deux heures jeudi après-
midi.

La délégation quittera Londres di-
manche à destination du Caire à bord
d'un « Chartered Viscount » à réaction.

M. Robert G. Menzies, chef de la dé-
légation, a l'intention de passer quatre
jours au Caire puis de retourner à
Londres pour présenter son rapport.

Le problème dès pilotes...
Un casse-tête pour Nasser

* Les autorités allemandes et la fé-
dération des pilotes allemands ont dé-
claré jeudi à midi au sujet d'informa-
tions d'agences étrangères qu 'aucun pi-
lote allemand ne s'est déclaré prêt à
faire du service dans le Canal de Suez
* L'ambassade d'Egypte a demandé

à plusieurs journaux londoniens de pu-
blier des annonces en vue de recrute-
ment de pilotes pour le Canal de Suez.
* Le syndicat américain des capi-

taines au long cours, seconds et pilo-
tes a interdit pour le moment à ses
douze mille membres d'accepter les of-
fres du gouvernement égyptien d'em-
ploi comme pilotes sur le Canal de
Suez.

Concentration de troupes
franco-britanniques à Chypre
LONDRES, 31. — United Press — La

Grande-Bretagne et la France ont posé
les bases d'un corps expéditionnaire
unifié à Chypre, au cours de la jour-
née de jeudi.

L'avant-garde d'un important « con-
tingent » de troupes françaises com-
prenant des unités d'infanterie, de pa-
rachutistes et de marins est arrivé à
Chypre, bastion de la Méditerranée
orientale, qui se trouve à 600 kilomètres
environ, seulement, au nord du Canal
de Suez.

Lord Beaverbrook a déclaré dans
l'« Evening Standard » : « En acceptant
la présence de troupes françaises sur

notre territoire, nous nous sommes en-
gagés irrévocablement à agir en com-
mun avec la France. »

L'accord franco-britannique a été pu-
blié au cours de la nuit de mercredi à
jeudi. Des mouvements de troupe déjà
entrepris indiqueraient qu 'il s'agit d'u-
ne puissante armée amphibie et aérien-
ne, appuyée par d'importantes unités
navales et des avions à réaction bri-
tanniques faisant partie de l'armée du
Moyen-Orient.

La Reine approuve
LONDRES, 31. — Reuter . — La Rei-

ne Elisabeth a approuvé jeudi un dé-

cret du cabinet aux termes duquel les
troupes françaises sont autorisées à
établir sur Chypre leur propre cour
martiale. La Reine a approuvé ce dé-
cret au cours de la conférence de son
Conseil privé au château de Balmo-
ral, en Ecosse , ou elle passe ses vacan-
ces.

Washington s'inquiète
WASHINGTON , 31. — Reuter -

L'annonce que des troupes françaises
vont stationner à Chypre a jeté un
certain froid dans les milieux de Was-
hington.

Certains fonctionnaires du Dépa*-
tement d'Etat sont d'avis qu 'à la suite
de l'accord franco-britannique , le co-
lonel Nasser sera d'autant moins dis-
posé à adopter une attitude conciliante
dans la crise cle Suez. Pour des rai-
sons de politique intérieure , il ne lui
est pas possible de faire des conces-
sions aux puissances occidentales . De
plus, les renforts militaires franco-
britanniques risquent d'accroître la
résistance des Egyptiens et des Asia-
tiques contre la proposition d'inter-
nationalisation de Suez.

Nouvelles de dernière heure
Protestation grecque

auprès de l'ONU
ATHENES, 31. — AFP — Un porte-

parole du gouvernement a déclaré
jeudi soir, selon l'agence d'Athènes,
que le gouvernement grec a ordonné
à son représentant permanent à l'O.
N. U. de protester auprès de cette or-
ganisation internationale contre les
mesures prises à rencontre de Mgr
Anthymos, évêque de Paphos.

Coups de feu
dans un hôpital de Chypre

NICOSIE, 31. — Reuter — Une fusil-
lade a éclaté vendredi matin à l'hô-
pital des Bourgeois de Nicosie. D'après
les premiers rapports, trois personnes
auraient été atteintes, dont deux mor-
tellement.

Les soldats britanniques sont ac-
courus en hâte à l'hôpital. Un employé
de l'établissement a déclaré qu 'il y
avait une telle confusion qu'on ne
savait pas ce qui s'était exactement
passé.

Trois rebelles avaient tenté
de libérer un détenu

NICOSIE, 31. — AFP et Reuter —
Des informations ultérieures indiquent
que la fusillade a été provoquée par
trois rebelles qui avaient tenté de libé-
rer un détenu politique , amené à l'hô-
pital par trois gardiens.

La police et le personnel de l'hôpital
rapportent que les trois terroristes ont
ouvert le feu sur les gardiens lorsque
le prisonnier était conduit en clinique.

Us ont tué un gardien britannique
et un gardien cypriote. Les deux autres
membres de l'escorte ont alors tiré
sur les trois terroristes dont deux ont
été tués et le dernier grièvement bles-
sé. Le prisonnier a profité du désarroi
pour prendre le pistolet d'un des as-
saillants et pour s'enfuir. 100 soldats
britanniques et 100 policiers ont fouillé
en vain les bâtiments de l'hôpital et
les environs pour retrouver le fuyard
qui doit toujours être caché sur les
lieux.

Les six Polonais
du «Mazowsze» ont demandé

asile à la Suède
STOCKHOLM, 31. — United Press. —

Comme on l'a signalé, jeudi , six ci-
toyens polonais se sont échappés du
paquebot de luxe polonais « Mazowsze »
qui avait fa i t  une escale de deux jours
à Stockholm.

Trois s'étaient immédiatement pré-
sentés aux autorités suédoises pour de-
mander l'asile politique , tandis qu'on
était sans nouvelles des trois derniers.

Ceux-ci ont imité, tard dans la soirée,
leurs compagnons et ont révélé que les
commissaires politi ques à bord du pa-
quebot ont pu empêcher à la dernière
minute une fui te  massive, en retirant
les passeports de tous les voyageurs.

Plusieurs voyageurs avaient tenté de
s'échapper lorsque le « Mazowsze » f i t
escale à l'île de Gotland. Manquant de
fonds , ils avaient essayé de passer la
frontière avec des cigarettes qu 'ils
avaient l'intention de vendre en Suède ;
ils furent cependant arrêtés par la po-
lice et refoulés sur le bateau.

M. Soukarno à Leningrad
PARIS, 31. — AFP. — Le président de

la République d'Indonésie, M. Ahmed
Soukarno, est arrivé ce matin à Lenin-
grad venant de Moscou par la « Flèche
Rouge ».

Explosion à bord
d'un paquebot britannique

Un mort, plusieurs blessés
LONDRES, 31. — AFP — Une explo-

sion qui s'est produite à bord du pa-
quebot britannique « Himalaya » a fait
un mort et plusieurs blessés parmi les
membres de l'équipage, annonce la
compagnie «Peninsular and Oriental»,
Aucun passager n'a été atteint. «L'Hi-
malaya» qui fait route entre la Gran-
de-Bretagne et l'Australie se trouve
à l'entrée de la Méditerranée.

Une centaine de personnes
intoxiquées

au cours d'un repas de noces
ROME , 31. — AFP. — Une centaine

de personnes ont été intoxiquées à Bel-
védère dans la région de Crémone , au
cours d'un repas de noces. Plusieurs en-
fan ts  ont été transportés à l'hôpital
dans un état inquiétant. L'intoxication
semble avoir été provoquée par des pâ-
tisseries.

Des pilotes s'inscrivent pour le Canal
TOKIO, 31. — United Press — L'am-

bassade égyptienne dans la capitale
nipponne a fait publier dans les quo-
tidiens du matin des offres d'emploi
invitant les pilotes japonais au-dessous
de quarante ans à entrer en contact
avec l'ambassade ou les consulats
d'Egypte.

M. Kazuhiko Ueno, président de
l'Association japonaise des pilotes, a
affirmé que les pilotes nippons s'inté-
resseraient à l'offre égyptienne.

• • •
LA NOUVELLE-DELHI, 31. — United

Press — Douze pilotes indiens se sont
présentés comme volontaires pour le
canal de Suez. Leur offre a été approu-
vée par l'Association des pilotes in-
diens et sera soumise aux autorités
égyptiennes.

En Suisse
Un enfant joue avec le feu

125.000 francs de dégâts -
AARAU, 31. — Le f eu  a éclaté à Hin-

terwil près de Uerkheim dans une fe rm e
appartenant à M.  Jakob Liechti. Allu-
mé par un enfant de 6 ans, qui jouait
avec des allumettes, le f e u  a pris rapi-
dement de grandes proportions , étant
donné qu'il s'agissait d'une bâtisse en
bois datant du siècle passé .

De l'immeuble, qui comprenait mai-
son d'habitation, grange et écuries , il
ne reste que les quatre murs.

Le bétail n'a pu être sauvé qu'à grand-
peine. Par contre tout le mobilier et
l'inventaire ont été la proie des f lam -
mes. Les dégâts sont estimés à 125.000
francs.

Dernière heure sporie
FOOTBALL

La Hongrie déclare forfait
pour Melbourne

La confirmation que la Hongrie ne
participera pas au tournoi olympique
de football à Melbourne est parvenue
ce matin par télégramme au secréta-
riat général de la FIFA à Zurich.

Augmentation de la nébulosité , plus
tard couvert et précipitations ou ora-
ges. Température en hausse.

Prévisions du temps


