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Vue générale de Dimitrovgrad , ville de 30.000 hab. construite en quelques années autour d' un combinat chimique dernier cri.

On n'a pas été renseigné en détail
sur les résolutions prises par le dernier
rendez-vous , à Berlin-Est , du Conseil
d' aide économique mutuelle. Cet orga-
nisme du bloc oriental en Europe sié-
gea sous la présidence du vice-prési-
dent du conseil des ministres soviéti-
que Sabourov et réunit, comme de cou-
tume, les représentants de l'Union so-
viétique, de la Pologne, de la Tchécoslo-
vaquie, de la Roumanie, de la Hongrie,
de l'Allemagne orientale, de l'Albanie et
de la Bulgarie. A signaler que les You-
goslaves s'y étaient fa i t  représenter par
un observateur.

Le communiqué final : les plans de
production des divers pays satellites
devront à l'avenir être coordonnés avec
plus de précision et il conviendra d'a-
méliorer l'utilisation des matières pre-
mières. D'Etat à Etat , on organisera
mieux la répartition du travail et la spé-
cialisation dans les domaines de la
construction de machines, de la méca-
nique de précision, de l'optique , de l'in-
dustrie lourde, des charbonnages, de
l' extraction du pétrole et du gaz mé-
thane, de l'industrie chimique, de l'in-
dustrie légère et de l'agriculture.

On a demande a l Allemagne orien-
tale de fournir encore davantage d'ou-
tillages de haute précision pour la
construction de machines, plus de ma-
chinés elles-mêmes et d' appareils d'op-
tique. La Pologne est invitée à se con-
centrer sur la fourniture de houille.
L'Union soviétique pourvoira aux be-
soins croissants en minerai de f e r  des
Etats vivant dans son ombre.

Effort d'industrialisation.

Quant à la Bulgarie , elle est pliLS
brièvement citée. On lui demande évi-
demment de compléter la socialisation
de l' agriculture et de livrer le plus pos-
sible de produits de son sol , ainsi que
ses deux grandes spécialités , l' essence
de roses et le tabac. Elle sera aussi asso-
ciée à un vaste plan de construction
d' usines hydro-électriques le long du
Danube ; des ingénieurs soviétiques
continueront de diriger les recherches
de minerai de f e r  et sans doute d' ura-

nium qui sont fiévreusement poussées
dans les Rhodopes, au sud du pays.

Bien entendu, son gouvernement a
déjà réalisé depuis la prise du pouvoir
par les communistes, de nombreuses
constructions industrielles : production
de machines, de verre et de composés
chimiques. Le manque de charbon a
empêché le développement d'une indus-
trie lourde. La réalisation modèle du
régime est le combinat chimique de Di-
mitrovgrad et la ville qu'il nourrit.
Comme à Stalinvaros en Hongrie, une
cité moderne de 30.000 habitants a surgi
là en bordure d'un petit bourg assez
misérable et 1800 ouvriers travaillent
maintenant à produire de l'ammonia-
que, de l'oxygène sous pression et des
engrais dans des usines qui doivent être
parmi les plus automatisées du monde
et les plus modernes : tout l'équipe-
ment a été fourni par l'URSS , notam-
ment par les usines de Frounze. Les
150 premiers spécialistes ont été ap-
prendre leur métier en Union soviéti-
que.

Suivant l' exemple des Etats satelli-
tes déjà engagés dans la voie d' une
reprise commerciale avec l'Ouest et

Voutre-mer, la Bulgarie s'e f forc e de
conclure des accords commerciaux avec
les partenaires qui peuvent entrer en
ligne de compte. Elle vient d'en signer
un avec Ceylan où elle livrera, en plus
de farin e et de sucre, des articles de sa
jeune industrie.

(Voir suite en page 3.)

Echos
Trop malin

Un type a truqué d' une façon très habile
son compteur électrique.

Un employé de l'E. D. F. vient justement
de relever le compteur. Se tournant vers
l'homme qui attend d'un air narquois :
- La Compagnie vous doit la somme

de 1966 francs , Monsieur 1

£G petit dèht&iLittatd
Les contes de «L'Impartial»

Nouvelle inédite par Alphonse Crozières

Déposé vers une heure moins le
quart du matin à la station du métro
voisine du domicile conjugal, Gambille
éprouva une réelle angoisse à l'idée
d'affronter Eugénie.

— Dans quel état doit être ma fem-
me ! grasseyait-il, je n'ai pas le cou-
rage de rentrer... Après tout, je ne
rencontre pas un vieux camarade de
guerre tous les jours, que diable !

Il se raidit contre l'appréhension.

— Quoi, moi qui ai vécu sous les
plus effroyables rafales d'artillerie,
j'irais trembler devant ma femme !
Ah ! par exemple ! Ce serait renoncer
à mon titre d'ancien combattant !

Il fut secoué d'un ricanement diabo-
lique.

— Pourquoi me presser ? Que j'ar-
rive un quart d'heure plus tôt ou plus
tard, ce sera le même prix.

A présent, il éprouvait une grande
difficulté à digérer son diner.

— J'ai mangé trop vite au restau-
rant de « La Tourte aux pigeonneaux >.
Et puis il y avait des haricots... Oh !
ce n'est pas qu'ils étaient durs ! Au
contraire, ils fondaient dans la bou-
che, mais moi, les haricots, ça ne me
réussit jamais le soir. Et puis, je me
suis animé, animé en parlant de tout
ce que j' ai vu !

* • •
Il s'était arrête devant une pharma-

cie. Une idée lui vint en voyant une
petite plaque blanche : sonnette de
nuit.

— Tant pis, j e sonne.
Cinq minutes s'écoulèrent.. Une fe-

nêtre s'ouvrit au premier étage.
— Je descends.
— Merci , m'sieu, prenez votre temps.
Enfin , la porte s'entrebâilla. Gam-

bille, redoutant d'être mal reçu , af-
fecta d'être atteint de tiraillements
d'estomac affreux .

— Ah ! monsieur, que je souffre , que
je souffre !... C'est là, voyez-vous, là...
Comme si j'étais empoisonné.

— Qu'est-ce que vous avez mangé ?
s'enquit le pharmacien d'un ton rogue.

— Des haricots... Seulement je crois
que je les ai mal mâchés. J'ai un très
mauvais estomac... depuis que j' ai fait
la guerre... Car j'ai fait toute la
guerre... Tenez, monsieur, aux Eparges ,
par exemple...

(Voir suite en page 9J

Les savants vont s'effo rcer de percer
les mystères de la Planète Mars

Le 19 septembi

Le 19 septembre 1956, et les jours qui
suivront , les astronomes du monde en-
tier seront en alerte. Ce jour-là notre
mystérieuse voisine, la planète Mars,
se trouvera au point de sa course le
plus proche de la Terre. Quarante-six
millions de kilomètres « seulement »
sépareront les deux soeurs du système
solaire. Une telle conjoncture ne se
renouvellera pas avant l'année 1973. Dès
le 20 septembre, Mars reprendra sa
trajectoire jusqu 'au point extrême si-
tué à 400 millions de kilomètres de
notre Terre.

Ce 19 septembre, les télescopes les
plus puissants, dont le grossissement
est de 900, ne permettront pas de voir
la planète Mars plus nettement qu'ap-
paraîtrait une petite orange tenue à
bout de bras. Un détail , pour être alors
perçu par ces télescopes, devrait avoir
un diamètre minimum de 100 kilomè-
tres. C'est dire que les astronomes ver.
ront de Mars une image sensiblement
comparable à celle de la Lune obser-
vée à l'oeil nu.

Plus que d'observations visuelles,
c'est d'enregistrements photographi-
ques que se préoccuperont ces équipes
d'astronomes.

Elle a rendu aveugle un observateur
L'intérêt suscité par la planète Mars

chez les astronomes n'est pas l'apa-
nage de notre vingtième siècle. Voilà
trois cents ans que Jean Dominique
Cassandi, Français d'origine italienne,
entreprenait la première investigation
scientifique de Mars et décelait les ca-
lottes polaires. Le célèbre astronome
italien Schiaparelli devait consacrer
quarante ans de sa vie à observer les
phénomènes qui se succèdent à la sur-
face de Mars. Il devait d'ailleurs con-
fier à un ami cet aveu désabusé : « Cet-
te planète est devenue pour moi un

sujet d'effroi et presque de dégoût. Plus
j e l'étudié et moins j' arrive à com-
prendre ses phénomènes ». Schiaparelli,
qui le premier distingua les « canaux
martiens », perdit la vue à force de
scruter cette fascinante inconnue. Mal-
gré les difficultés, une lignée de sa-
vants obstinés permit enfin de dres-
ser une carte d'identité satisfaisante
de la planète.

(Voir suite en page 3.)

Le mendiant qui , depuis longtemps, allait
de village en village et n'avait reçu que
de maigres aumônes , vit venir sur la route
le roi dans son carrosse d'or. Il se réjouit
déjà de la magnifique aumône qu 'il allait
recevoir. Le chariot s'arrêta. Le roi des-
cendit et , avec un sourire , il tendit la
main et dit : « Qu'as-tu à me donner T »

Le mendiant confus , indigné , tira de sa
besace un tout petit grain de blé et , de
mauvaise grâce , le donna. Le roi , ayant
remercié , remonta dans son carrosse.

Le soir , le mendiant vida son sac et, à
sa grande surprise , dans le tas de pauvres
choses récoltées au cours de sa journée
il trouva un grain d'or.

« Je lui ai donné un grain de blé. Il m'a
rendu un grain d'or. »

Et soupirant et pleurant, il ajouta :
« Que n'ai-je pas eu le cœur de lui donner
mon tout î »

Une parabole de R. Tagore ,
le grand poète indien

/ P̂ASSANT
Il paraît qu'en Hollande, pays des digues

et du fromage, un fonctionnaire a trouvé
un moyen original pour parer à la pénurie
des pédagogues.

Ce moyen ce sont les leçons du Père
T. V.!

Mais oui TV, autrement dit télévision...
Les professeurs manquants sont rempla-

cés par des appareils. Grâce à ces derniers
il suffit qu'une leçon soit donnée dans une
classe. Elle est télévisionnée dans toutes les
autre. Et par cette sorte nouvelle d'«auto-
tomation» il serait possible de confier à un
seul maître près d'une centaine d'élèves...

...Du moins c'est le fonctionnaire qui le
prétend !

M'est avis que ce malin doit avoir des
actions à Eindhoven ou qu'il touche un
fameux pour cent chez le vendeur de XV
du coin...

L'idée est peut-être ingénieuse.
Mais dans la pratique n'est-ce pas une

autre histoire ?
En effet, comme on connaît les gosses,

on ne voit pas bien quelle discipline régne-
rait cinq minutes après la première curio-
sité satisfaite dans les classes où la seule
présence du «prof» se traduirait par une
mimique et des discours sur l'écran. Il y a
gros à parier que déjà à la seconde leçon
par T. V. tous les chahuteurs et bigorneaux
paresseux auraient pris le dessus et tourné
le bouton, à moins qu'ils n'aient jugé plus
amusant de se payer la bobine du «jaseur»...

Or comme la télévision ne transmet tout
de même pas les claques, on aboutirait vite
à un chahut ou chambard complets.

Bien entendu on remplace déjà dans
beaucoup de cas le cerveau de «l'homo sa-
piens» par une machine à calculer perfec-
tionnée. Mais quant à multiplier le péda-
gogue par l'écran j 'y crois dans la mesure
où les gosses sont de petits saints ou ont
atteint l'âge de raison.

Jusque la mieux vaut se résoudre à com-
battre le manque de pédagogues par des
moyens honnêtes, c'est-à-dire par une re-
valorisation de la profession. Et comme on
vote précisément dimanche dans le Jura
et tout le canton de Berne pour un réajus -
tement des traitements du corps ensei-
gnant je recommande à tous mes lecteurs
de déposer un oui dans l'urne.

Ce ne sera que justice...
Et aussi plus utile à la jeunesse que la

truc du Père T. V. !
Le père Piquerez.

Greta Garbo la divine réapparaît... sans chapeau , aux côtés du milliardaire
et armateur grec On assis, à Monte-Carlo.

Ils ont Pair bien jeune, tous les deux...



NOMS cherchons

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

1 jeune fille
consciencieuse et propre
pour petits travaux d' atelier

S'adresser à

j f iM S LCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds.

MONTRES , REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES , Réparations
AUBRY Kffigf 33

Prix spéciaux pour magasins

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

42 fr. 60. — Téléphone
2 26 83.

Jeune homme
pour travail de contrôle

ainsi que

jeunes ies
habiles et ayant bonne vue

trouveraient places à la

Fabrique de Spiraux
Jardinière 33

La Chaux-de-Fonds

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

STENO-DACTYLO
connaissant l' allemand et le français

est cherchée
pour correspondance . dans ces deux
langues et travaux de bureau divers.
Entrée : 1er octobre ou à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffre
M. O. 17813, au bureau de L'Impartial.

a -,—^a^—^a. ——

Technicien - Horloger
réalisateur exp érimenté , possédant
formation comp lète , CHERCHE A
METTRE EN VALEUR ses capacités
dans entreprise progressiste .
Ecrire sous chiffre P. 6125 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

r >
ON DEMANDE

un bon

chauffeur
honnête et travailleur,

dans commerce de

combustibles. Ecrire

sous chiffre T T 17526,

au bureau de L'Impar-

tial.

V >

Manoeuvres
robustes et travailleurs

sont cherchés. — S'adres

ser à, Scierie des Eplatu

res S. A.

Commune des Ponts-de-Martel

Ma 1U MOUTS
UN EMPLOYÉ au bureau communal

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

UNE EMPLOYEE au Bureau
communal

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

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

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

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

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

CONSEIL COMMUNAL

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

k J

Importante fabrique des branches
annexes de l'horlogerie i Lugano
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

ciiel d'egoiiation
(technicien diplômé), actif , sérieux ,
ayant quelque exp érience dans la
construction de petites machines ,
et l'horlogerie en général.
Poste directif intéressant
et d' avenir ,
Bonne rétribution.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre A. S. 16238, à Annonces Suis-
ses S. A., Genève.

I «Le Panier Fleuri » présente dans ses vitrines I

Première vision d'automne
En exclusivité : ||||

I les modèles de Germaine Lecomte = Paris I

Rendez-nous ï m^St ̂̂ MKagS^B ï Notre collection est
t visite... J 7ïl \ LSJ 3 ! au comP|et " - - ' 1

Sténo-dactylo
sachant correspondre en allemand ou en
anglais et autres travaux de bureau est
demandée par fabrique des Franches-Mon-
tagnes.
Faire offres sous chiffre B. V. 17757, au
bureau de L'Impartial. ¦

I

^̂ ^̂ ^̂ Bamm *m^̂ ^mmmmmm Ê̂mm9^̂ ^̂ ^mÊ^̂ ^̂ ^̂ mm *mmat *mm m̂m9 âmmmKmmmtmi¦ ff eprÉsemant eKciusiff
demandé pour appareil électrique, très grande utilité,
intéressant tous les corps de métiers , fabriques, com-
merces , hôpitaux, bureaux, etc. Remise intéressante.

H A K R A  S. A.

4, Rôtisserie
Genève [tél. 022 - 24 01 52]

r 1Entreprise de moyenne importance en Suisse centrale cherche

IHiEi OU TECHKIER
branche électricité , pour l'établissement de projets de télé-
mesure et de télécommande concernant des installations de
force hydraulique et du service des eaux.
Correspondance technique en langue française.
Travail intéressant et varié pour candidat ayant quelques années
d'activité pratique de bureau technique ou d'exploitation. De
préférence avec connaissance de la langue allemande. Place
stable et bien rétribuée.
Prière d'adresser les offres manuscrites détaillées, avec photo ,
sous chiffre A 42274 Lz, à Publicitas, Lucerne.
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¦lHHaf>llfHaafflH«l.1affftBI
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Classeur pour la

correspondance v
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I o_a i
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tes PS
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Cartothèques

)

(R&mcnà I
114, av . Ld-Robert K
La Chaux-de-Ponds U

Tél. (039) 2 85 95 |

Importante manufacture d'horlogerie du Jura
CHERCHE

horlogers-outilleurs
Eventuellement horlogers ou mécaniciens s'intéressant
à la petite mécanique, aux outillages, à la fabrication
de prototypes et susceptibles d'être formés pourraient
convenir — Faire offres sous chiffre PK 61319 L, à
Publicitas, Lausanne. rapides et discrets

à toute personne
solvable

BANQUEDECREDITS.A.
16, RUE DU MARCHE

GENEVE
Tél. (022) 25 H2 65

Dame seule cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON

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

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.

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

A VENDRE pour faute
d'emploi beau vélo de da-
me, état de neuf. — Faire
offres sous chiffre M. M.
17834, au bureau de L'Im-
partial.

DAME seule cherche pe-
tit appartement. — Faire
offres sous chiffre F. M.
17704, au bureau de L'Im-
partial,

A VENDRE un étendage
à lessive «Stévi» , 45 mè-
tres de corde plastic , en-
core sous garantie. - Té-
léphone 2 95 56.
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A Stelup inovo , quartier tzigane de Plovdiv , la foule danse pour célébrer la circoncision de deux garçons.

(Suite et fin)

Pression sur la population agricole.

Les paysans bulgares, environ 85 o!n
de la population en 1939 , ont été soumis
à une pression constante et on persua-
dera cette année encore les derniers
récalcitrants : la voie du progrès passe
sous le chapiteau des kolkhozes et leurs
panneaux de propagande. Qu'importe
qu'on y gagne des salaires de 4 ou 5
Leva par jour et qu'un kilo de pain noir
en coûte 2, comme un litre de lait écré-
mé I Sous le poids des impôts, par le
jeu des investissements de l'Etat dans
les fermes collectives, on viendra à bout
de tous les agriculteurs indépendants
en leur rendant la concurrence inte-
nable. Dans deux villages situés près
de Kazanlik , au cœur du pays, la popu-
lation excédée par les exigences des
fonctionnaires communistes, se souleva
et en tua deux. Il y eut 300 ou 400 ar-
restations et des punitions exemplaires.
Les manifestations de mécontentement
sont taxées de crimes et assimilées à
la dilapidation des biens de l 'Etat. Les
peines peuvent aller jusqu 'à cinq ans
de rééducation par le travail , sans
salaire.

Ce printemps, une forte  o ffens iv e
gouvernementale a fa i t  s'accroître le
nombre des kolkhoziens, du double dans
certaines régions. Une deuxième vague
suivra en automne où l'on doit porter
à près de cent pour cent la part socia-
liste de l'exploitation et de la produc-
tion agricoles en laissant , selon la rè-
gle, la possession d'un lopin de terre et
de quelques animaux aux paysans
« conquis » par l 'idéal collectiviste.

Ce maintien de la Bulgarie dans ses
traditionnels destins de fournisseur
agricole s'accompagne d'un dévelope-
ment politique assez chaotique. On se
souvient qu'à f i n  mai, le voyage prévu
des parlementaires bulgares à Belgrade
avait été brusquement décommandé.
Belgrade se refusait à recevoir deux dé-
légués trop connus pour leurs senti-
ments violemment anti-yougoslaves. On
n'aura pas oublié non plus que le bras
droit de Tito , le président de la Cham-
bre Mosha Pijade , s'était rendu en avril
à Sof ia et avait obtenu en l'occurrence
la chute du géant Tchervenkov , peu

après l'annulation du procès anti-ti-
toïste de 1949. Traitcho Kostov avait
été réhabilité et ses amis Petko Kunin
et Anton Yougov réhabilités. C'est même
Yougov qui préside en ce moment aux
destinées de la Bulgarie.

Communisme national.

Le hic, et toute la Bulgarie est là pour
e-n témoigner à voix haute, c'est que les
collaborateurs de Voulko Tchervenkov
sont tous restés en place. Est-ce à dire
que, lors de ses conversations de Mos-
cou, Tito a obtenu que de grands bou-
leversements se produisent bientôt dans
la hiérarchie du parti communiste bul-
gare et dans l'administration du pays
susceptible de faire partie un jour de
cette Fédération balkanique dont Bel-
grade rêve encore de prendre la tête
(et qui réunirait à la Yougoslavie, la
Bulgarie et l'Albanie) ?

Il f au t ici, en présence des réalités
proprement bulgares, nuancer son ju-
gement. D' abord , la procès des « titoïs-
tes » de 1949 n'était que mise en scène
et la réhabilitation des condamnés ne
ramène nullement en faveur des titoïs-
tes qui n'étaient que présumés il y a
sept ans. Ensuite, il est bien vrai que
le X X e  Congrès du parti à Moscou a
donné un nouvel élan aux tendances
communistes nationalistes dans tous les
pays satellites, mais elles ne furent nul-
le part plus vivaces ces dernières an-
nées,-et malgré Staline , qu'en Bulgarie
j ustement. A cette d i f férence  près enco-
re qu'en Bulgarie l'aile nationaliste du
P. C. a toujours voué une . opposition f a -
rouche à tout ce qui venait de la You-
joslavie. Déjà en temps de guerre , lés
f rères communistes bulgares et yougo-
slaves étaient séparés par la question
macédonienne et il y eut conflit ouvert
zntre les partisans bulgares et ceux de
Tito. En outre, les Bulgares communis-
tes et nationalistes craignent de voir
'eur pays risquer d'être absorbé par la
Yougoslavie dans cette Fédération bal-
kanique où leur partenaire mettrait
ians la balance 17 millions d'habitants
contre 7,3 millions et un potentiel éco-
nomique beaucoup plus développé .

Le groupe des vrais titoïstes, sous la
conduite du chef partisan Slavtcho

Transki , a toujours été très faible en
Bulgarie. Dans les années d'après-guer-
re, quand on reprit le projet  de Fédéra-
tion balkanique , ce f u t  grâce à l'autorité
de Dimitrov et de son entourage d'émi-
grants de Moscou qui cherchaient ap-
pui auprès de Tito pour pouvoir mieux
liquider Kostov et ses amis nationalis-
tes . A la crise de 1948, les « Moscovites »
s'ef facèrent  et ce fu t  Voulko Tcherven-
kov qui conduisit la lutte contre Kostov
au nom de l'anti-titoïsme.

Les Yougoslaves présentent des re-
vendications précises comme condi-
tions d'une amélioration de leurs rap-
ports avec la Bulgarie : ils veulent, au
moment où j'écris ces lignes, la desti-
tution de Todor Schivkov, premier se-
crétaire du P. C. Sans doute aussi
ie plusieurs de ses principaux colla-
borateurs. Moscou ' interviendra-t-il ?
Le destin de tout l'appareil dirigeant
est remis en question à Sof ia.

Jean BUHLER.

La Bible dans le monde
d'aujourd'hui

Propos du samedi

Le grand historien Michelet , qui prati-
qua la religion de la fraternité humaine
plutôt que la piété chrétienne, mais qui
savait reconnaître dans l'histoire les faits
essentiels, explique dans son histoire de la
Réforme que la grande révolution du- XVIe
siècle fut l'introduction par Luther de la
lecture de la Bible dans la famille.

Michelet et la piété protestante
«Nos faiseurs de systèmes, écrit Michelet ,

disent gravement que le protestant c'est
l'individu , que le protestantisme divise...
Eh ! pauvres gens, étudiez donc un peu ,
observez, voyagez ! Regardez-moi, le soir,
la famille protestante unie dans la lecture
commune. Observez cette femme, comme
elle écoute le touchant commentaire, la
pieuse réflexion du mari ! Comme tous
deux sentent et comprennent d'un même
coeur ! Leur unité profonde imprime au
coeur de l'enfant une autre Bible encore.
Il n'oubliera jamais le regard attendri
dont sa mère surprit l'esprit saint dans les
yeux émus de son père. Voilà la tradition
forte...»

L'enfant «élevé dans la famille vraie, à
ce puissant foyer , qu 'il aille en Amérique,
qu'il s'enfonce aux forêts, loin de toute de-
meure humaine, qu'il vive pionnier soli-
taire, il ne sera point seul. Dans les nuits
les plus sombres, la lueur y revient de la
lampe de la famille, la divine lumière de
ce tendre regard que son père et sa mère
échangèrent devant lui dans un moment de
sainteté.»

Il y a un siècle que Michelet donnait
cette description de la piété protestante,
dont il avait sans doute été témoin au
cours de ses voyages et qu'il considère avec
étonnement comme un des fruits vivants
de la Réforme, alors que lui-même n'attri-
buait pas d'autre valeur au contenu de
l'Ecriture-Sainte que celui d'un document
littéraire.

Lit-on encore la Bible ?
Lit-on encore aujourd'hui la Bible dans

les familles ? Sait-on encore réserver dans
nos journées, si remplies d'activités et de
distractions multiples, quelques minutes
pour se recueillir ensemble ? Nos enfants
reçoivent-ils encore, autour de la table de
famille, ces impressions profondes qui mar-
queront leur vie au souvenir de ces « mo-
ments de sainteté», comme dit Michelet,
où une étincelle de lumière divine a brillé
dans le regard du père de famille ?

Oui , la Bible est encore lue dans les fa-
milles chrétiennes. Et même, ce n'est plus
le privilège exclusif des foyers protestants,
car depuis quelques années de très belles
éditions de la Bible en français se répan-
dent aussi dans les milieux catholiques,
ainsi que des publications bibliques illus-
trées destinées aux enfants. La source de
la. piété chrétienne est toujours vivante, la
Bible inspirant la prière et la prière se
nourrissant de la Bible , pour que le con-
tact entre Dieu et l'homme maintienne sur
la terre la vie spirituelle.

La Bible est encore actuelle
Mais contrairement à ce qu'en pensait

Michelet , ce n'est pas seulement le fait
de la piété qui compte avant tout. Le con-
tenu du message biblique est l'essentiel de
la nourriture spirituelle. La grande décou-
verte de notre époque , qui s'apparente sur
ce point à la Réforme du XVIe siècle, c'est
que la Bible n'a point vieilli et qu'elle con-
tinue de répondre d'une façon précise à
toutes les questions qui montent au coeur
de l'homme. W. B.

Les savants vont s'efforcer de percer
les mystères de la Planète Mars

Le 19 septembre...

(Suite et f i n )

Ce qu 'on sait
Son diamètre est deux fois plus petit

que celui de la Terre ; il mesure 6730
kilomètres. Le jour martien dure 24
heures 37 minutes, mais l'année mar-
tienne s'étend sur 687 jours. La tem-
pérature moyenne à la surface de Mars
varie de ICC. le jour , à — 60"C. la nuit.
Dans l'hémisphère sud , le printemps
dure 146 jours , l'été 160 jours, l'autom-
ne 199 jours, et l'hiver 182 jours. A la
surface de Mars la pesanteur est trois
fois moins élevée que sur la Terre. De
l'existence des calottes polaires, et des
variations saisonnières, on déduit que
Mars est entourée d'une atmosphère
gazeuse. La pression atmosphérique est
évaluée au 10e de celle de notre globe ,

ou au taux de pression atmosphérique
terrestre à une altitude de 18.000 mè-
tres. Si l'observation de bancs de nu-
ages incline à conclure à la présence
de vapeur d'eau, les conditions de
basses températures et de faible pres-
sion atmosphérique interdisent de
penser qu'il puisse y exister de l'eau
à l'état liquide. Du reste, on n'a jamais
observé à la surface de Mars le ré-
fléchissement des rayons solaires par
des nappes liquides.

En pleine hypothèse
Vue au télescope, la planète Mars a

des colorations diverses. On y distin-
gue des étendues claires, rosées et oran-
gées, qui couvrent les % des hémis-
phères. Sur ces étendues se dessinent
des taches passant du gris au bleuâtre
en hiver, au marron et rougeâtre en
été. Contrairement à ce qui se passe
sur notre globe, la vague de coloration
printanière ne part pas de l'équateur
pour s'étendre vers le Nord , mais pro-
gresse en sens inverse.

C'est en fonction de ces change-
ments de colorations qu'a été conçue
la théorie d'une vie végétale à la sur-
face de Mars. L'astronome soviétique
M. G. A. Tikhov juge vraisemblable
l'existence de plantes s'apparentant
aux lichens et aux mousses qui pous-
sant dans les hautes montagnes , de
l'Altaï. En France, M. Audouin Dollfus
n'écarte pas l'hypothèse d'une vie élé-
mentaire à la surface de Mars. Des
bactéries, des algues pourraient cons-
tituer des manifestations physico-chi-
miques plus complexes que celles du
règne minéral. Un médecin-physiolo-
giste allemand, M. Strughold, croit que
des bactéries peuvent vivre sur Mars,
mais non pas des êtres vivants d'espè-
ces supérieures, qu'ils soient de nature
végétale ou animale. Enfin , l'astrono-
me américain Dean McLaughlin avan-
ce l'hypothèse selon laquelle Mars, en
proie à des éruptions vocaniques, pour-
rait se trouver aux premiers âges de
la vie, que suivraient l'apparition d'o-
céans formés par l'eau jaillissant du
centre de planète.

Cette hypothèse est contestée par
ceux qui inclinent au contraire à pen-
ser que Mars a terminé son évolution
et en général, d'ailleurs, presque toutes
les théories relatives à Mars se voient
contredites par des antithèses.

Les observations qui vont commen-
cer ne manqueront pas d'apporter les
précisions scientifiques que les milieux
astronomiques attendent avec tant
d'impatience.

Notre feuilleton illustré -

par Victor HUGO

L'accusateur public eut alors la parole.
Il relut le témoignage de Javert qui pré-
tendait avoir reconnu l'accusé comme
étant Jean Valjean et disait l'avoir connu
au bagne. Il accusa le malheureux d'avoir
volé l'évêque de Digne et d'avoir dépouillé
un Savoyard de ses économies. L'homme.
termina-t-il, était connu comme étant
une forte tête et un danger public et il
avait été puni plusieurs lois pour tenta-
tives d'évasion .

L'accusateur public demanda au prési-
dent de rappeler Javert et les trois an-
ciens bfi gnurds. Javert s'était retiré im-
mec i irt '.Hnient après sa déposition , mais les
trois autres témoins furent introduits.

Tous trois témoignèrent que l'homme
assis dans le box des accusés était Jean
Valjean et qu'ils l'avaient connu aux ga-
lères. Le pauvre bûcheron répéta que le
témoignage était faux et qu'il n'avait com-
mis aucun délit, mais il s'expliqua si mal
que la cour le considéra comme simple
d'esprit.

Soudain, un mouvement se produisit du
côté du président. Madeleine se leva et
appelant les trois témoins par leurs noms,
il cria : «Regardez par ici. Ne me recon-
naissez-vous pas ?» Tout le monde con-
templa , avec stupéfaction , Madeleine , qui
se tenait debout , l'air vieux et préoccupé.
Les anciens prisonniers secouèrent la tête,

ru.,, .nlit P.l B. Boa, 6 Copeaataogoa,

ils ne reconnaissaient pas le personnage
qui leur pariait. Alors, Madeleine se tour-
na vers le président et dit : «Je vous prie
d'acquitter le prisonnier. Je suis Jean
Valjean !»

Tout le monde, au tribunal, était horri-
fié et continuait à regarder Madeleine
comme s'il eût été une statue. Le président
pensa que le Maire de Montreuil était
malade et demanda s'il y avait un mé-
decin dans la salle. Madeleine se tourna
vers lui et dit : «Je ne suis pas devenu
fou, M. le président, je suis Jean Val-
jean. J'ai vécu sous un nom d'emprunt
pendant longtemps,, mais je .suis l'homme
responsable des délits dont ce Malheureux
a été accusé. Arrêtez-moi et relâchez-le !

les misérables

fl _̂C A SIN O g |  S
A proximité immédiate de

Nyon et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes tous
les Jours à 15 heures.

La «Banque à Tout Va»
fonctionne tous les Jours
à 17 h. 30 et 22 h.

Ce soir ler septembre à 21 h.
Soirée de gala avec
LTJISILLO et sa compagnie de 30 gi-

tans, dans ses chansons et danses
espagnoles.

Dimanche 2 septembre à 21 h.
Georges FERRY et ses sexy girls

présentent « Gay PARIS ».
Défilé de couture : robes et maillots

de bain.

Au Théâtre du Casino :
Mardi 4 septembre à 21 h.
Tournée officielle des théâtres de

Lausanne dans « Je l'aimais trop ».

Au Cinéma du Casino :
Ce soir ler septembre, en soirée et
dimanche 2 septembre en matinée et
soirée : « TREIZE A TABLE » avec
Fernand Gravey et Micheline Presle.

Les 3, 5 et 6 septembre, en soirée :
« NAPOLÉON ».

A l'apéritif :

Piquons sur Picon

* A l'unanimité le 8e congrès du
parti Mapai (travailliste) dirigé par le
président Ben Gourion , a adopté une
résolution soulignant que « la paix ne
sera pas rétablie en Moyen-Orient tant
que les bateaux israéliens n'auront pas
un libre passage dans le canal de Suez,
la mer Rouge et le golfe d'Akaha ».
La résolution demande qu'il y ait équi-
libre entre l'armement israélien et
l'armement arabe.

* Selon une statistique qui vient
d'être publiée à Bonn, les chemins de
fer de la République fédérale alle-
mande, ont transporté en 1955, 1 mil-
liard 250 millions de voyageurs. Le
tiers seulement a payé le plein tarif.
50,1 % des voyageurs étaient porteurs
de billets de réduction professionnels,
tandis que 15,1 % bénéficiaient d'a-
bonnements d'écoliers ou d'étudiants.

-*¦ Le ministère britannique des
transports a annoncé, jeudi , que 450
personnes ont été tuées et 25.715 bles-
sées lors des accidents de la circula-
tion au cours du mois de juillet.

Télégrammes...
Pour que le jour du Jeûne soit digne,

il faut qu'il soit calme !
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Compte de chèques postaux IV b 4026

'COURS D'ALLEMAND ACCELERE^
Etude approfondie de la langue allemande, com-
binée, si on le désire, avec celle des branches
commerciales. Cours pour aide-mé- «̂
decin. Cours préparatoires pour en- JWïi
trée aux CFF, PTT. :;M^
Références, renseignements et pros- «&l»
pectus. TB

; NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Direction : L. SCHNYDER

V Elllngerstr . 15. à 3 min, de la Gara - Tél. 10311 3 07 66

COURS DE DNISE |
CLAj S SjiCUJJ j

ACHILLE MARKOW j
Reprise lundi 3 septembre t

Cours et inscriptions les lundis et jeudis '

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

_- I

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

PÉ \Ê W
50 ct. le km., 30 ct. le km. pour long
trajet. Se recommande pour vos sorties en
famille. Prix forfaitaire pour l'étranger.
Voiture américaine 5-6 places confortables.

GEORGES KLEIBER
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Pont 34 Tél. 2.17.59

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

terrain à bâtir
850 m2 environ, eau , électricité , vue splen-
dide. — S'adresser à M. Gaston Boradori ,
Corcelles (NE). Tél. (038) 8 15 74.
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TOUJOURS LE BIENVENU
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Voulez-vous que votre table soit toujours accueillante ?

^M^^^^M0\ S

ervez-y 

l'excellent salami CITTERIO et vous serez sûrs

J|g||jg |p||pW La qualité exceptionnelle des viandes , essentiellement

ii0^$'̂ ^§ maigres, qui le composent , la finesse de leur mélange

ffe f̂^̂ ^̂  eî 8on étal de 
fraîcheur 

donnent 

au 

salami 

CITTERIO

\ft^Pr̂ K̂ ^!w 
G& ^

o0t excîu's' ce délicieux parfum qui font sa supé-

\̂ ^̂ ^M^̂ ^k 
rtOlîtô. Pour les fêtes et pour Noël , offrez un bon salami

\^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ pv CITTERIO. Ayez-en toujours dans vos 

provisions 

de

Soc. Acc. Q. Citterio - Rho - Milan (Italie)

Représentant pour la Suisse : Alberto Bonlzzi - Schweizergasse 21 - ZURICH

| 9B9A-̂ ^̂ {PV20fl Ĵ contra i Jj

W Rhumatisme - Goutte - Sclatlque - Lum- È
\ Wbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
{ !Hy 1-et comprimés logal diiiotvenl l'acide uriqu« JH j
i- Bel provoquent l'élimination des éléments pdtho- jfi| !
| BÉ? génei. Mémo dans les cas invélérés on a obtenu B&
BV do très boni réiultatt. Médicament cliniquement SÊt '
m3 expérimenté mi recommandé. Togal mérite aussi jHS \
ffl votre confiance; un «Mai vous convaincra! Fr 1 65 JBX _ i
W0 el 4 .15. Pour friction, prenez Ls Linimen! Togal a^Ê \
¦ très efficace! Dans toutes les pharmacies ef dmg. SSBÀ \

PRENEUR SERIEUX POUVANT FOURNIR
GARANTIES CHERCHE A LOUER pour le
30 AVRIL 1957

magasin avec bureau»
si possible quartier de l'Abeille, éventuelle-
ment entrerait en relations avec proprié-
taire pour construction.
Faire offres écrites sous chiffre P. M. 17850,
au bureau de L'Impartial.

55 : 
BBBBT

Nos voyages-croisières à CAPRI de sep-
tembre - octobre et novembre feront leur
traversée mari tim» habituelle: Gênes-Can-
nes-Naples ou vice versa, à bord du trans-
atlantique

CHRISTOFORO COLOMBO, 30 000 t.
la plus belle unité de la marine italienne,
sœur jumelle de l'ANDREA DORIA. Nous
passons 4 jours à Capri et visitons Pompeï ,
le volcan, Rome et Florence. 11 jours à
Fr. 480.— tout compris.

TOURISME POUR TOUS
3, place Fépinet, LAUSANNE

Tél. (021) 22 14 67

1/CMICC \ y .
iL I l I v iB  Dép. 16 septembre

Tous nos voyages sont accompagnés dès
Lausanne, lre classe train.
Le succès de ces voyages est assuré par une
organisation judicieuse et un accompagne-

1 ment compétent.
¦k i

AidJI M;|
VOUA CM»"

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE!

Enchères
publiques

de mobilier
Ensuite de la transformation de ses locaux,

LE CERCLE DE L'UNION mettra en vente aux
enchères publiques :

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 1956, dès 14 heures,

dans ses locaux, rue de la Serre 64, à La Chaux-
de-Fonds, les objets mobiliers suivants :

Tables, chaises, caisse enregistreuse, armoires,
casiers, mobilier de scène, vaisselle, verrerie, lus-
fcrerie, ainsi qu'une quantité d'autres objets dont
;e détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1956.

Pr le greffier du Tribunal :

A. BOAND, Substitut.

La Truite-Reuchenette
sur Bienne

Magnifique salle pour banquets et noces.
Un poulet garni, 700 gr., Fr. 6.50

Téléphone (032) 7 61 01
Fermé chaque mardi depuis le ler novembre

MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion.

Mme Vve J. de POURTALES
50, Av. Blanc. Genève Tél. (022) 32 74 13

V J

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 2 septembre

EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte, M. R. Cand.
9 h. 45, cultes avec ratification des catéchumènes

dans les trois Temples : au Grand Temple, M. A. Le-
bet ; au Temple Indépendant, M. G. Guinand, Chœur
mixte ; au Temple de l'Abeille, MM. R. Cand et E.
Jéquier ; à l'Oratoire, M. W. Frey. Ste-Cène au Grand
Temple, au Temple Indépendant et à l'Oratoire.

19 h. 30, petite salle du Temple de lAbeille, culte,
M. L. Secretan.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte de ratification des ca-
téchumènes, M. Maurice Perregaux.

Les Planchettes, 9 h. 45, culte, Mlle A. Lozeron.
Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi ler septembre à 20 h., réu-

nion, M. H. Kast, pasteur.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

8.45 Uhr, Kinderlehre ; 9.45 Uhr, Gottesdienst, Text :
Matthaus 5, Vers 9.

PAROISSE DC SACRE-CŒUR
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ;

8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h., compiles et béné-
diction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;

9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
20 h., prière du soir et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
9 h. 45, grand'messe en français , messe chantée ,

sermon par M. le curé M. Gorce, Dr en théologie, Te
Deum et bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

METHODISTENKIRCHE
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h. 15, réunions publiques ; 11 h., jeune

-.vmftn • in V. AK. ponrinQ o*-, nlûin.n ,r r\1ar"P Ho la (~V- .vo

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE, PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche â 9 h. 45.
Mercredi réunion de témoignages â 20 h 15

On s'abonne en tont temps à « L'IMPARTIAL »



L'actualité suisse
Le Conseil fédéral veille à éviter
les dangers (pour la santé)
des matières radioactives

BERNE , 1. — Dans une question
écrite, le conseiller national Giova-
noli , socialiste Berne, demande au Con-
seil fédéral s'il est disposé à créer le
plus tôt possible les dispositions légales
et , au besoin, constitutionnelles, qui
font défaut pour protéger la popula-
tion contre les dangers des matières
radioactives.

Le Conseil fédéral répond ce qui suit:
Le délégué aux questions atomiques

est charg é d'élaborer les dispositions
constitutionnelles et légales relatives
à l'énergie atomique, à sa product ion,
à ses utilisations et à la protection
contre les dangers de la radioactivité.

Les premiers projets sont rédigés.
Dès qu 'ils auront été mis au point , ils
seront soumis à l'appréciation des can.
tons et des associations économiques.
Les Chambres fédérales seront proba-
blement appelées à se prononcer au
cours du premier semestre 1957.

Dès que les facilites accordées par
les services américains pour l'exporta-
tion de substances radioactives furent
connues, des démarches ont été entre-
prises , en liaison avec la direction gé-
nérale des douanes , en vue d' empêcher
que de telles substances ne soient in-
troduites et employées dans notre pays
à l'insu des autorités responsables de
la protection de la santé publique.
Chaque fo i s  qu'une déclaration d'im-
portation laisse supposer qu'un desti-
nataire ignore le danger que présen-
tent les substances importées , ou qu'il
ne prend pas les précautions néces-
saires, le service fédéral  de l 'hygiène
publique annonce cette importation à
l'inspectorat des fabriques compétent ,
à la Caisse nationale d'assurance en
cas d'accidents ou bien, lorsque le des-
tinataire n'est pas soumis à la loi
sur les fabriques , au Département sani-
taire du canton intéressé. Dans la plu -
part des cas, les destinataires sont des
instituts scientifiques dont les spécia-
listes connaissent les dangers existants
et sont au courant des mesures de pro-
tection nécessaires.

Formidable explosion
sur le soleil

ZURICH, ler. — AFP — Une gigan-
tesque explosion s'est produite vendredi
après-midi sur le soleil.

Elle a commencé à 13 h. 25 et n'était
pas terminée à 16 heures. Ce phéno-
mène embrassait une superficie cinq
fois plus grande que celle de la terre.
La puissance de l'explosion était com-
parable à celle d'un milliard de bom-
bes atomiques.

Le professeur Waldmeier de l'Ecole
polytechnique fédérale qui a fait ces
observations à la station d'Arosa de
l'Observatoire fédéral , s'attend à ce
que les répercussions des particules
atomiques sur l'atmosphère de la terre
se fassent sentir au cours de la journée
de samedi.

Il déclare qu 'il n'y a aucun danger
pour tout être humain , étant donné
que les particules atomiques ne par-
viendront pas jusqu 'à la surface de la
terre.

Il se peut que l'on constate de nuit
ce phénomène sous forme d'une lueur
polaire.

II y a 150 ans
L'éboulement de Goldau

succéda à une longue période
de pluie

GOLDAU, ler. — Il y a 150 ans , le
2 septembre 1806, se produisait le fa-
meux éboulement de Goldau. Une masse
de rochers longue de 2 km., large de 200
mètres et haute de 60 à 100 mètres se
détachait du sommet du Rossberg.

Ce mouvement fut annoncé quel-
que temps avant la catastrophe par la
formation de crevasses s'élargissant de
plus en plus, par des détonations et des
craquements, par des arbres se renver-
sant dans le sens de la pente. Des pé-
riodes de pluies abondantes avaient sévi
en 1799, 1804 et 1805. L'hiver précédant
l'éboulement, il y eut de fortes chutes
de neige, et cle nouveau un ete très plu-
vieux. Enfin , le matin du 2 septembre,
les mouvements s'accentuèrent et se gé-
néralisèrent jusque tout près du som-
met du Rossberg. Une masse de près
de 15 millions de mètres cubes de ro-
chers se détacha et descendit vers le
fond de la vallée, puis se disloqua et
se brisa en blocs de tout volume, pour
former un véritable fleuve de pierre.
L'éboulement, accompagné d'un bruit
formidable , enveloppa la contrée d'un
épais nuage de poussière. La plaine sé-
parant le Rossberg du pied du Righi
fut entièrement recouverte. Le bassin
du lac de Lowers diminua d'un quart.

Des 471 personnes ensevelies, 14
seulement purent être retirées vivan-
tes. Ill habitations furent détruites, le
village de Goldau ayant été recouvert.

Aujourd'hui, d'immenses blocs de ro-
cher témoignent encore du cataclysme,
et un petit musée en commémore le
souvenir.

Plusieurs cérémonies auront lieu di-
manche prochain en souvenir de ce
triste événement. Le conseiller fédéral
Etter et l'évêque du diocèse, Mgr Chris-
tianus Caminada, de Coire , assisteront
à ces manifestations, qui comprendront
un service divin et l'inauguration d'un
monument commémoratif.

Chroniaue jurassienne
37 maîtres en 9 ans !

Voilà le fait renversant enregistré dans
une localité jurassienne. Ainsi donc, en
l'espace de leur scolarité de 9 ans, les éco-
liers de cette localité ont eu 37 maîtres et
remplaçants. On imagine aisément le peu
de profit d'un enseignement donné dans
de pareilles conditions. Que s'est-il donc
passé ? Tout simplement que devant la pé-
nurie des enseignants, il a fallu faire ap-
pel à des remplaçants de fortune, à de
vieux maîtres retraités, à des étudiants qui
n'ont pu tenir classe qu'un certain temps
seulement.

Cette pénurie dans le corps enseignant
est à attribuer d'une part à l'insuffisance
des traitements et d'autre part à l'ouver-
ture ces dernières années de nombreuses
classes. Ces traitements d'instituteurs non
en rapport avec le coût de la vie n'incitent
pas la jeunesse à prendre le chemin des
écoles normales. La nouvelle loi sur les
traitements du corps enseignant qui reva-
lorisera la profession doit attirer vers les
études pédagogiques de plus nombreux
candidats. Le recrutement sera plus aisé,
des maîtres et maîtresses de valeur seront
formés pour le plus grand bien de nos
écoles.

Bienne
Le niveau du lac va monter
Des essais de régularisation des eaux

de l'Àar et du Rhin , depuis le barrage
régularisateur de Nideau, jusqu 'en aval
de Bâle, vont être entrepris les 8, 9 et
10 septembre, sous la direction du ser-
vice fédéral des eaux, d'entente avec
les cantons riverains et les autorités
allemandes, et en collaboration avec
la direction des travaux publics du
canton de Berne, des usines hydrauli-
ques et du service fédéral des eaux.

Le niveau du lac de Bienne montera
du 8 septembre à 7 heures au 9
septembre à 10 heures de 20 centimè-
tres, pour diminuer ensuite de 25 cm.
jusqu 'au 10 septembre à 7 heures.

Chroniaue neuchâteloise
Un jugement cassé dans un procès de

presse.
(Corr.) La Cour de cassation pénale

neuchâteloise s'est occupée hier du re-
cours déposé par M. G. Neuhaus et con-
sorts contre le jugement du tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds libé-
rant M. L. de Dardel , rédacteur du quo-
tidien « La Sentinelle ».

On se souvient que ce dernier avait
écrit dans son journal un article visant
les rédacteurs de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » dont il disait qu 'ils étaient
« à la solde de leur employeur, M. M.
Wolfrath ». Estimant cette affirmation
diffamatoire, les intéressés déposèrent
une plainte pénale. Le tribunal de poli-
ce de la Métropole horlogère, qui devait
juger la cause, libéra M. de Dardel , ce
qui motiv a un recours des plaignants.

La Cour de cassation pénale, prési-
dée pour l'occasion par M. E. Piaget, a
longuement examiné ce recours, hier.
Le Conseiller rapporteur , M. J. Hirsch ,
estimait que l'honneur des plaignants
demeurait intact et proposait le rejet

du pourvoi. Mais ses quatre collègues
ont été d'un avis différent et ont déci-
dé que le jugement devait être cassé
et que l'affaire serait jugée à nouveau
par le tribunal du Locle.

La navigation entre Neuchâtel et Soleure
est rétablie.

Le service fédéral des eaux commu-
nique :

Les services de bateaux Neuchâtel-
Soleure et vice-versa de dimanche 2
septembre seront assumés selon l'ho-
raire et non pas retardés comme cela
avait été annoncé précédemment.

L'af f a i re  Jean Muhlematter
rebondit

(Corr.) — La Cour de cassation s'est
occupée de la demande de revision dé-
posée par M. Jean Muhlematter, ancien
administrateur de la Compagnie viti-
cole de Cortaillod, dont la faillite fit
grand bruit à l'époque. On se souvient
que cette affaire, qui date du 15 jan-
vier 1940, occupa les tribunaux à main-
tes reprises, le prévenu — qui avait été
emprisonné quatre fois — ayant déposé
de nombreux recours. Il demandait cet-
te fois, une revision de son procès.

Après en avoir délibéré , la Cour de
cassation a décidé d'ordonner une ad-
ministration de preuves nouvelles et
de charger le juge d'instruction de
Neuchâtel de faire une nouvelle en-
quête.

A Bâle

(Corr.) — On a appris avec chagrin,
hier à Neuchâtel , le stupide accident
survenu à Bâle et qui a fail l i  être fa tal
à un enfant de Neuchâtel , le jeune Gé-
rard Biétry, âgé de 9 ans. En excursion
au jardin zoologique de Bâle, l'enfant
se pe ncha imprudemment sur la fosse
aux ours et tomba, au grand ef froi  de
ses camarades. Il f u t  mordu par de
jeunes animaux, mais f u t  heureusement
tiré de sa dangereuse position par un
gardien aussitôt alerté. Les blessures
subies par le jeune Biétry ne sont heu-
reusement pas graves.

Un jeune Neuchâtelois tombe
dans la fosse aux ours

La Chaux de-Fonds
Deux collisions à la place de la Gare.

Hier soir à 20 h., une collision s'est
produite entre une auto et un scooter.
Dégâts matériels.

A 23 h. 05, deux automobiles se sont
rencontrées. Il n'y a eu que des tôles
froissées.

Le résultat des initiatives Chevallier.
Les initiatives Chevallier ont obtenu ,

la première 4322 signatures, la seconde
3985 à La Chaux-de-Fonds.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Robert , av. Léopold-

Robert 66, sera ouverte dimanche 2 sep-
tembre, toute la journée , et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

L'of ine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

A l'extérieur
Entretiens en vue de

la fusion des socialistes
italiens

ROME, 1. — AFP — M. Pierre Com-
min, vice-secrétaire du parti socialiste
français et mandataire de l'Internatio-
nale socialiste, a eu hier matin ses pre-
miers entretiens avec les socialistes
italiens du groupe présidé par M. Sa-
ragat en vue de la fusion avec le grou-
pe présidé par M. Nenni, et de la re-
constitution d'un parti socialiste italien
unique.

Au cours d'une brève déclaration à
la presse, le ministre italien du travail
et le sénateur français ont clairement
laissé entendre que la situation avait
été examinée non seulement sous l'an-
gle de la politique italienne, mais aussi
sous celui des problèmes de «toute l'Eu-
rope».

Bien qu'aucune révélation n'ait été
faite, il apparaît de plus en plus clai-
rement aux observateurs politiques que
la question capitale, touchant la fusion
des deux partis, réside dans la politique
étrangère qui devra être celle du parti
unique.

On ne cache pas que cette politique
extérieure devrait être conforme à cel-
le des partis socialiste français, tra-
vailliste anglais, etc., c'est-à-dire ré-
solument démocratique et totalement
opposée à celle fréquemment soutenue
par la diplomatie soviétique.

# Le prince Ramier et la princesse
Grâce de Monaco s'embarqueront le
7 septembre sur le « S. S. United Sta-
tes » pour se rendre aux Etats-Unis.
La durée de leur séjour n'est pas en-
core connue, mais le couple princier
sera de retour à Monaco pour la fête
nationale monégasque, le 19 novembre.

L'incident anglo-
soviétique s'aggrave

ATHLÉTISME

et les «Russes parlent de «sale»
provocation

M. Kroupine, directeur de l'équipe
soviétique qui devait rencontrer ven-
dredi soir et samedi le team britanni-
que, a décidé d'annuler la rencontre à
la suite de l'incident survenu à propos
de la jeune discobole soviétique Nina
Ponomavera (accusée d'avoir volé cinq
chapeaux dans un grand magasin lon-
donien) et qui est passé sur le plan di-
plomatique depuis que l'affaire a été
portée devant les tribunaux.

Lors d'une conférence de presse te-
nue vendredi matin, M. Kroupine a pu-
blié le communiqué suivant pour ex-
pliquer les raisons de sa décision :

« Comme chacun le sait , une sale
(sic) provocation a été montée récem-
ment à Londres contre l'un des mem-
bres de notre équipe d'athlétisme, Ni-
na Ponomareva, championne olympique
et d'Europe et l'une des plus émérites
sportives d'U. R. S. S.

Cette provocation était destinée à
faire chanter cette championne de ré-
putation mondiale. A la suite de cette
provocation, Nina s'est trouvée dans
l'incapacité de prendre part au match
amical qui devait avoir lieu entre l'U.
R. S. S. et la Grande-Bretagne.

En signe de solidarité et afin de pro-
tester contre cette sale provocation
montée contre Nina, la délégation
athlétique soviétique refuse de partici-
per au match et retourne en Russie. »

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jou rnal.)

Cercle du Sapin.
Ce soir soirée dansante avec la nouvel-

le formation du Revolutionary Jazz Club.
Musique variée.
«Casta Diva» au Ritz.

Antonella Lualdi, Nadia Gray, Maurice
Ronet , Fusto Tozzi dans une grandiose pro-
duction en couleurs «Casta Diva». Des dé-
cors sompteux, une intrigue captivante,
une musique inoubliable... Le film d'un
grand amour. Matinées samedi et diman-
che à 15 heures.
Au Capitole : un sensationnel double

programme : «Filles de la Nuit», et
«Frankensteln».
Harvey Lembek, Joyce Holden dans un

film d'action «Filles de la Nuit». Parlé en
français. Combien les tentations sont for-
tes... pour le monde insatiable d'ambition.
Boris Karloff dans son rôle le plus terri-
fiant «Frankensteln», nouvelle copie. Ver-
sion originale sous-titrée français - alle-
mand. Un monstre créé par un fou. (Per-
sonnes nerveuses s'abstenir.) Matinée di-
manche à 15 heures 30.
Qu'allons-nous devenir devant la montée

grandissante de l'Islam ct du matéria-
lisme ?
Dès jeudi 6 septembre , chaque soir à 20

heures à l'Ancien Stand, rue Alexis-Marie-
Piaget 82, jusqu'au mercredi 12 septembre,
nous aurons la joie d'entendre Emile Dal-
lière, d'Evreux, qui est toujours si appré-
cié dans notre ville pour sa pensée auda-
cieuse et ses messages captivants, et M.
John Woodhead, grand prédicateur an-
glais, bien connu par ses campagnes d'é-
vangélisation en Angleterre et au Canada
où des milliers de personnes se sont pres-
sées dans les plus grands locaux pour en-
tendre son message vibrant. Le thème choi-
si répond aux préoccupations actuelles.
Dès le vendredi 7 septembre ces messieurs
nous parleront également l'après-midi à
14 h. 30 au Presbytère, rue du Temple -
Allemand 25. Entrée libre. Sous les auspi-
ces de la Concentration de Réveil;
Parc des Sports de la Charrière : Dimanche

2 septembre, 15 heures : La Chaux-de-
Fonds _ Servette.
Deuxième round, soigneurs dehors ! D'ac-

cord, mais nos blessés auront-ils récupé-
ré ? Les grands blessés de dimanche der-
nier, les Kernen, Battlstella, Audergon se-
ront-Us présents ? C'est probable, ajoutez à
cela la rentrée de Morand, la présence pro-
bable du jeune et talentueux Pottier , en-
fin qualifié, sans oublier les Antenen, Fisch-
li, Ehrbar, Leuenberger dont la forme de
dimanche dernier en disait déj à long. Le
plus embarrassé sera Georges Sobotka qui
devra aligner la meilleure formation pos-
sible pour battre Servette.

Les Genevois sont les grands rivaux de
toujours des Chaux-de-Fonniers et leur
équipe semble redoutable cette saison.
Mercredi encore les hommes de Rappan
tinrent en échec l'excellente équipe fran-
çaise de Lyon.

WM ou super-verrou ! Qui sortira vain-
queur ? Une rencontre qui s'annonce très
ouverte en ce début de saison.

Coup d'envoi à 15 heures précises. Match
de réserves en ouverture.
Dimanche 2 septembre à Delémont : Fête

du peuple jurassien.
Tout est prêt pour recevoir dignement

les milliers de Jurassiens qui, de toutes
parts, afflueront dimanche à Delémont.
Le Comité d'organisation a tout mis en
oeuvre pour leur réserver une journée inou-
bliable.

En plus des groupes musicaux annoncés,
la Fanfare de Corgémont a encore été ins-
crite au programme. Ce sont donc 600 mu-
siciens, environ, qui participeront à la ma-
nifestation.

De nombreux spectateurs ont suivi, dans
la cour du Château, les travaux de bâcha-
ge. Malgré l'amélioration du temps, les or-
ganisateurs tiennent à assurer les aises de
leurs hôtes, et la pluie elle-même ne sera
pas un obstacle.

Dans tous les villages du centre du Jura,
»n Ajoie, dans la Prévôté, au Plateau de
Diesse, à La Neuveville, dans le Vallon de
St-Imier et ailleurs encore, on travaille
allègrement en vue du cortège monstre qui
iéfilera à 14 h. 15. Jamais on n'aura vu
une pareille chose dans le Jura.

Samedi soir, nous rappelons que la re-
présentation du «Bal des Voleurs» de Jean
Anouilh, par la Troupe des «Boulingrins»,
aura lieu dans la cour du Château. En
cas de pluie, on jouera à la halle de gym-
nastique.

La masse des Jurassiens et des Confé-
dérés peut venir. Elle sera reçue avec éclat.
Que tous soient les bienvenus dans l'ac-
cueillante cité de Delémont, et qu'ils y
passent une journée lumineuse et récon-
fortante !

Porrentruy

Après avoir élégamment résolu , ces
dernières années, le problème du loge-
ment de l'administration de district
à Wimmis et à Erlach et, plus récem-
ment à Trachselwald et Langnau par
l'utilisation de châteaux historiques,
voici que le canton de Berne s'apprête
à transformer et à rénover le château
de Porrentruy en vue d'y installer
également l'administration de district ,
les prisons, ainsi que 4 logements à
l'intention du geôlier, du concierge et
du personnel de la police.

Ces travaux entraîneront une dé-
pense de 1.936.500 fr . qui sera soumise
dimanche, 2 septembre, à la sanction
populaire.

Le peuple bernois aura ainsi l'occa-
sion de sauver de façon rationnelle,
un monument historique voué à une
lente décrépitude. La partie la plus
ancienne du château, qui date du 13e
siècle, sera affectée aux bureaux de
l'administration du district. C'est une
construction circulaire de 25 m. de
hauteur, dite Tour de Réfouse , sur-
montée d'une couronne de créneaux.
La partie orientale flanquée de la Tour
du Coq abrite en majeure partie les
archives. Le reste des bâtiments date
du temps où les princes-évêques de
Bâle y établirent leur résidence après
l'avènement de la Réformation.

Vers la transformation
du château

Les pluies incessantes tombées ces der-
nières semaines ont fait que le niveau des
lacs jurassiens est particulièrement élevé
pour la saison. Pendant le mois d'août
(jusqu'au 30), il est tombé 174,9 mm. de
pluie, la moyenne étant de 100 mm. envi-
ron. Les lacs de Neuchâtel , de Bienne et
de Morat ont un niveau de plus d'un demi-
mètre supérieur à ce qu'il devrait être. En
date du 31 août , la situation se présentait
comme suit:

Niveau Niveau Diffé-
31.8.56 moyen rence

1.9
Lac de Neuchâtel 429,96 429,45 51 cm.
Lac de Bienne 429,86 429,30 56 cm.
Lac de Morat 430,18 429,55 63 cm.

La cote des hautes eaux , ou d'alerte, est
évaluée à 430 m. 35 pour le lac de Neuchâ-
tel , 430 m. 25 pour celui de Bienne et 430 m.
70 pour celui de Morat. Cette limite dépas-
sée , les habitations riveraines peuvent
être mises en danger , écrit notre confrère
«La Feuille d'Avis de Neuchâtel» , surtout1
si le vent se met à souffler avec violence.

Crue inquiétante des trois
lacs jurassiens

La route de la Clusette
est toujours fermée

(Corr.) — La route de la Clusette
rendue impraticable à la suite de l'é-
boulement du 2 août, est toujours fer-
mée. On avait espéré la rendre à la cir-
culation le 29 août, mais la pluie per-
sistante du début de la semaine ayant
entravé les travaux de déblaiement, il
n'a pas été possible de tenir ce délai.
On ne pense pas que la circulation
pourra être reprise avant mercredi pro-
chain 5 septembre, c'est-à-dire plus
d'un mois après l'éboulement.

Val-de-Travers

S K I

Les skieurs de f ond
suisses s'entraînent

Les skieurs de fond suivants ont été
rassemblés de mercredi à dimanche en un
camp d' entraînement à Chalet-à-Gobet près
de Lausanne: Fritz Kocher , Werner Zwin-
gli, Erwino Hari , Bruno Lôtscher, Fredy
Imfeld , Victor Kronig, Lorenz Possa , André
Reymond , Louis-Charles Golay, Michel Rey,
Alphonse Baume , Christian Wenger , André ,
Fredy et Marcel Huguenin. Ce cours est
placé sous la direction du Finlandais
Heikki Luoma , qui est de passage en Suis-
se. Luoma retournera en Finlande avant
de revenir en octobre pour assumer son
poste de chef de l'entraînement des cou-
reurs de fond suisses durant un nouvel
hiver.

Sports

Le feu menace
Aix-en-Provence

AIX-EN-PROVENCE, 1. — AFP —
Un violent incendie a éclaté vendredi
soir dans les bois de Montaiguet aux
environs d'Aix-en-Provence.

Le feu s'étendait sur un front dc 2
km. aux environs de 22 heures.

A 23 heures, un message radiodiffusé
du lieu de l'incendie annonçait que le
sinistre redoublait d'intensité. Des mai-
sons étaient menacées, après avoir été
évacuées.

Près de Besançon

BESANÇON, ler. — Une automobile
roulant à vive allure a heurté une
paroi du rocher sous lequel passe la
route, à l'entrée de Besançon, au lieu-
dit la « Porte Taillée ».

Continuant sa course, la voiture est
tombée dans le Doubs. Deux des occu-
pants, MM. Léon Dhoutaud, 32 ans,
agent technique, et Pierre Rabaste,
42 ans, représentant, ont trouvé la
mort dans l'accident.

Un troisième, M. Georges Dhoutaud,
30 ans, secrétaire administratif , a été
grièvement blessé. La femme de M.
Léon Dhoutaud est saine et sauve.

Une voiture tombe dans
le Doubs: deux morts
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Ensuite de l'éclatant succès remporté par nos voitures , J^H, -—-?~T^̂ .7~~~~~~: y ~ ~̂ \
nous organisons à nouveau, une grande action VAUXHALL ^  ̂
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Essais et offres sans engagement. ^ X̂

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

» ¦"'¦' ——¦ ! I

AVIS

EMILE DUCOMMUN
Bonneterie, chemiserie, etc.

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

PAIX 87
Beau choix, prix modérés, qualité

Tél. 2 78 02
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Une occasion OKiraordinaire
est offerte pour la

.(.présentation à propre compte d'une marque a renommée
mondiale de machines à coudre

pour le district de La Chaux-de-Fonds , Locle , etc. i

Nous offrons :
Un programme multiple de livraisons en machines à coudre
pour le ménage , le travail à domicile , couturières , tailleurs ,
l'artisanat et l'industrie , ainsi que la machine portable la j
plus moderne , à bras libre , zig-zag, munie d'un dispositif .
de broderie automati que inégalable.
La préférence serait accordée à ménage étant du métier ,
mais des personnes ayant aptitudes pourront être mises au j
courant. Représentation idéale pour commerce de radio ,
électricité , articles de ménage et vélos , installé sur place.
Offres sous chiffre E 43294 Lz, à Publicitas, Lucerne.

ce—w—I
TTn spectacle exceptionnel à

N«euc«aA.f.efl
Remparts du Château — Théâtre en plein air de 1400 places

le Théâtre du monde
de Calderon , adaptation française de Ed. Jeanneret
avec la participation d'une pléiade d'artistes, dont V

| JEAN DAVT, de la Comédie française, et S
j JANINE CHARRAT, danseuse étoile de l'Opéra de Paris

Musique de H. Sutermeister — Mise en scène de Jean Kiehl
Orchestres : Les Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds, renforcées par

l'Union instrumentale du Locle.
V Chœurs : La Société chorale de Neuchâtel et 60 enfants.

Les représentations auront lieu à 20 h. 30 précises les samedi 8, di-
manche 9, mercredi 12, Jeudi 13 et dimanche 16 septembre. — La repré- '
sentation prévue pour le samedi 15 septembre a dû être supprimée ;
étant donné les engagements de Jean DAVY à la Comédie française :
les billets achetés pour cette date peuvent être échangés pour unf
autre représentation.
Prix de» places : de Fr. 4.— à Fr. 12.—. Bureau central de location •

V Agence STRUBIN, p. a. Librairie Reymond , rue St-Honoré , Neuchâtel
V A LA CHAUX-DE-FOND S : Magasin de tabac du Théâtre. I

Prospectus gratuit au Bureau de location et au Bureau officiel ai • 1
renseignements de La Chaux-de-Fonds. 1
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jus de grapefruit + eau minérale
Profitez dc l'avantageuse bouteille d'un litre

CO N EM A
installations modernes à remettre , région Léman.
Offres sous chiffre PW 38988 L, à Publicitas,
Lausanne.

v Jf Restaurant CITY
vous recommande sas

menus et spécialités
toujours bien servis. Bonne cave. i
De l'ambiance , de la gaîté dans un cadre
sympathique avec le duo

Louis DUC et stan Laad

OMEGA
NOUS CHERCHONS

Secrétaire de Direction
sérieuse et discrète , bonne sténo-dactylo , de langue mater-
nelle française, connaissant parfaitement l'anglais et
l'allemand, ayant une bonne expérience pratique , aimant
les responsabilités et sachant travailler d'une manière
indépendante.

Place très intéressante.
Références de premier ordre.
Adresser offres avec photo , curriculum vitae et certi-

ficats au Directeur du Service Financier d'Oméga , Louis
Brandt & Frère S. A., à Bienne.\ J

UrSALAMI'M
Bindone la quai, avec haut pour cent

viande de porc, bien séché Fr. 10 80 p. kg.
Bindone « Sublime » garanti , au prix

avantageux de » 9.20 »
Salametti « Finissimi » 70/80 gr. » 9.— »
Mortadella « Superiore » aroma » 5.20 »
Luganiche, pur porc » 5.80 »
Lard maigre roulé sans couenne » 7.50 »
Depuis 25 kg. demandez notre offre spéciale. Nous ne
livrons que marchandise de lre qualité. A partir de
40 fr. port payé. — A. Triulzi, Fabrication de salami,
Lugano-Paradiso. Tél. (091) 2.24.14.

A VENDRE A BAS PRIX
neuf et d'occasion

Tous appareils sanitaires
BAIGNOIRES

Nouveauté sensationnelle!
ljBr*1 Posez vous-même
les Catelles en plastique

ASPLA, c'est ei facile !
sur bois, plâtre, ciment ,
échant. 12 teintes: 2 fr 50
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes, GENEVE
Pris et catalosues eratuits



Michel Rousseau - 20 ans - qui ne fait du vélo
de piste que depuis dix mois

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE L'U. C. I.

est un champion du monde auquel nul ne croyait
COPENHAGUE, ler. — On ne croyait

pas à la victoire de Michel Rousseau.
Lui-même ne prenait pa s ses chances
au sérieux.

Ce garçon un peu lourd et j o u f f l u
— il est venu à Copenhague avec quel-
ques kilos à perdre — n'avait pas, pen-
sait-on, un bagage tactique assez four-
ni pour se qualifier aux dépens des
routiniers aussi doués que l'Argentin
Batiz, le champion du monde 1955, l'I-
talien Ogna, ni même le grand espoir
australien pour les Jeux de Melbourne ,
John Tressider. Il n'avai t pour lui que
sa gouaille de titi parisien, son culot
et sa gentillesse. Il avait aussi, on al-
lait s'en rendre compte , la classe. Il

r
De notre envoyé spécial
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y a dix mois, même les habitués des
vélodromes ne connaissaient pas son
nom. Il venait alors tout juste de fê ter
ses vingt ans. Ajusteur de son métier,
f i ls  d'un Auvergnat établi à Paris, il
pratiquait le sport pendant ses loisirs :
gymnastique, natation et un peu de
vélo sur route.

Un soir, à la suite on ne sait de quelle
lubie, il prit une licence de pistard au
Vélo club du Gros Caillou et dès lors
on le vit régulièrement sur la piste du
Veld'hiv. Les habitués du vélodrome de
Grenelle riaient en voyant ce titi courir
contrairement aux classiques tactiques
du sprint. Mais le plus fort , c'est qu'il
gagnait ses courses et qu'il enleva mê-
me quelques semaines après ses débuts
la finale de la « Médaille ». C'était dé-
jà  très beau. On le considéra alors com-
me un homme à suivre. Gérardin, le
grand sprinter lui donna des conseils
et quelques mois plus tard , Michel Rous-
seau triompha dans le Grand Prix de
Paris, la grande classique de vitesse.
Vainqueur de la médaille réservée aux
débutants et du Grand Prix de Par is,
épreuve des champions, la même an-
née, voilà un exploit qui n'avait en-
core jamais 'été réalisé. On voyait déjà
en lui le futur champion de France
1956, lorsque ses parents furent victi-
mes d'un très grave accident d'automo-
bile. Il f u t  tout de même sélectionné
pour Copenhague où il arriva avec des
grands yeux émerveillés par son pre-
mier voyage en avion.

Inventeur de tactiques
Sur la piste d'Ordrup on accordait

cependant plus de chances à ses cama-
rades Gruchet et Verdeun qu'à ce nou-
veau venu qui s'obstinait à courir à sa
tête et qui paraissait se complaire à
mystifier l'adversaire, avant de songer
à la victoire. Mais les résultats lui don-
nèrent raison. Alors que tous les autres
Français ne passèrent pas le cap des
quarts de finale , Rousseau y accéda en
s'amusant et en se payant le luxe d'é-
liminer le champion du monde 1955,
l'Italien Ogna. Déjà au cours de ces
deux manches contre le champion ita-
lien tous les spécialistes durent bien
convenir que si Michel Rousseau ne
courait pas de façon très orthodoxe,
c'est qu'il inventait chaque fois  de nou-
veaux trucs. Avec un calme olympien
contrastant avec la nervosité de son en-
tourage qui n'osait pas voir en lui un
finaliste possible , Rousseau improvisait
sur la piste de nouvelles tactiques. Ses
finesses , la faço n qu'il avait de plonger
sous le nez de l'adversaire qui s'atten-
dait pourtant à son attaque, mais aussi
sa puissance fantastique qui lui per-
mettait de battre des sprinters aussi
for t  que l'Italien Pesenti f iren t de lui
le champion du monde de vitesse ama-
teur. Avec Rousseau, la vitesse vient de
renouer avec ses plus belles traditions
qui en fon t  un sport dont les meilleurs
ne sont plus tout à fa i t  des champions,
mais des sortes de funambules inspi-
rés, rapides et élégants , dont les vélos
ne s'ont plus des machines, mais des
instruments avec lesquels ils jonglent
avec virtuosité sur l' anneau de ciment,
plongeant dans les virages et sautant
finalement à l'arrivée à plus de 65 ki-
lomètres à l'heure.

Champion du monde !
Et pourtant contre le puissant Argen-

tin George Batiz, les chances de Rous-
seau paraissaien t malgré tout très min-
ces. Dans la première manche, le Fran-
çais commit d'ailleurs l'erreur (peut-
être voulue) de copier son adversaire
sans essayer de lui imposer la course.
Il f u t  battu. Mais au cours de la secon-
de manche, après une guerre de sur
place et de montées aux virages, Rous-
seau gagna en puissance. Contre Pesen-
ti, Michel Rousseau avait réalisé sur

les derniers 200 mètres un temps de
11"2, alors que le record de la piste
détenu par l'ex-champion du monde
hollandais Arie van Vliet est de 11".
On conseilla donc à Rousseau de modi-
f ier  son développement pour tirer un
plus grand parti de sa puissance. Dans
la « belle » qui décidait du titre, après
quelques nouveaux numéros de surpla-
ce et de plongée à la corde où son ad-
versaire lui résista énergiquement ,
Rousseau démarra en trombe, à moitié
debou t sur les pédales. Il était cham-
pion du monde, apportant à la France
son premier titre sur piste depuis 1950.
Rousseau laissait éclater sa joie , em-
brassant tout le monde, tandis qu'à l'é-
cart des projecteurs braqués sur son
élève , Gérardin pleurait d'émotion .

Une heure plus tard , Rousseau ne
s'était pas encore fa i t  à son nouveau
bonheur.

— La « Médaille », le Grand Prix de
Paris et maintenant le championnat du
monde... Et tout cela la même année.

Ses camarades et ses chefs  vont lui
fa ire  f ê t e  à son retour en caserne.
Rousseau est en e f f e t  soldat depuis
quinze j ours.

Serge LANG.

Les quarts de finale
de la vitesse professionnels
Voici la composition des quarts de

finale de la vitesse professionnels qui
seront disputés aujourd'hui.

Premier quart de finale :
Maspes (Italie) contre Peacock (An -

gleterre).
Deuxième quart de finale :
Harris (Angleterre) contre Van Vliet

(Hollande).
Troisième quart de finale :
Plattner (Suisse) contre Morettini

(Italie) .
Quatrième quart de finale :
Derksen (Hollande) contre Potzern-

heim (Allemagne).

Si le temps veut bien se mettre de la
partie, le public qui se déplacera di-
manche matin 2 septembre autour de
l'Hôtel de Ville et du Casino, n'aura
pas à le regretter. La Pédale locloise
n'a ménagé ni sa peine ni son temps
pour que se déroule le circuit fermé de
l'UCNJ dans les meilleures conditions.

Car n'oublions pas que nos amateurs
s'ils ne peuvent rivaliser avec les ténors
du cyclisme professionnel, présentent
néanmoins un spectacle de classe au
point de vue sportif.

Gilbert Beuchat, retour de Copen-
hague n'aura pas la tâche facile s'il
tient à se défaire des Marcozzi , Forna-
ra, Graenicher de La Chaux-de-Fonds
et les Loclois Boss, Bassi, Jeanneret et
Montandon ne voudront pas décevoir
leur public. Nous rappelons que c'est
sur 90 tours, soit 90 km., que se dispu-
tera cette course. Le coureur franchis-
sant le premier la ligne d'arrivée sera
le vainqueur, pas de classement aux
points, mais des primes durant la cour-
se permettront aux sprinters de s'im-
poser.

30 coureurs parmi les meilleurs de
l'UCNJ seront au départ qui aura lieu
à 9 heures devant les Services Indus-
triels. H. B.

Le circuit fermé de l'UCNJ
au Locle

L'activité de la Société suisse de sauvetage

Les six participants chaux-de-fonniers au cours d'Arlesheim. On reconnaît
de gauche à droite : M M .  Roger Hummel , Gérald Jeannin, Maurice Gloor,

Jean Calame ; en bas : Roger Jaques et Frédy Vuille.

La Chaux-de-Fonds, le ler septembre.
Point n'est besoin de rappeler dans

ces colonnes l'activité éminemment
utile et le rôle humanitaire qu'assume
la Société suisse de Sauvetage à la-
quelle des centaines de personnes déjà
doivent d'avoir échappé à la noyade,
sans compter les alpinistes blessés ou
en difficulté, arrachés à une mort cer-
taine grâce à la prompte intervention
de la Garde aérienne qui forme, en
quelque sorte, une sous-section de la
SSS.

Depuis deux ans, La Chaux-de-Fonds
a la chance de disposer d'une section
locale de. la SSS qui témoigne d'une
grande vitalité. . Dès ses débuts, elle
donna une preuve du dynamisme qui
l'anime aujourd'hui encore en mettant
sur pied l'organisation des Journées de
la Société suisse de sauvetage qui vit
une imposante participation de na-
geurs appartenant aux nombreuses sec-
tions existantes en Suisse. Le succès
de cette manifestation eut le don d'en-
courager de nombreux jeunes nageurs
chaux-de-fonniers à suivre un entraî-
nement poussé en vue de se présenter
aux épreuves difficiles comportant l'at-
tribution des brevets de sauveteur.
Après deux saisons d'activité, la sec-
tion locale compte parmi ses membres
53 brevetés I et 29 certificats de jeunes
sauveteurs. Six membres sont candi-
dats au Brevet II (celui d'instructeur),
un seul suit les cours pour le Brevet IV
(celui de parachutiste de la Garde aé-
rienne) .

Cites à l'ordre du jour
Samedi et dimanche derniers, une

équipe de La Chaux-de-Fonds s'est
rendue à la réunion annuelle de la SSS
qui avait lieu cette fois-ci à Arlesheim,
près de Bâle. A cette occasion, notre
délégation fut citée à l'ordre du jour
pour l'excellent travail fourni au cours
de ses deux premières années d'exis-
tence. C'était la première fois que La
Chaux-de-Fonds était représentée à
ces joutes. Nous relevons avec plaisir

que ses représentants s'y distinguèrent
et se classèrent en très bon rang parmi
les trente sections venues de toutes les
parties de la Suisse. En effet, après les
cinq épreuves réglementaires, le clas-
sement général final a permis à notre
section d'accéder au 5e rang. Grâce
à sa belle régularité, elle a laissé loin
derrière elle les autres sections ro-
mandes.

Si l'on tient compte du mauvais temps
qui a caractérisé les deux dernières
saisons d'été à La Chaux-de-Fonds, ce
résultat est des plus encourageants et
l'on ne peut que féliciter vivement la
SSS section de La Chaux-de-Fonds qui
se vit d'ailleurs offrir, par le prési-
dent central , le Dr Bûcher, de Zurich,
quelques cadeaux utiles en reconnais-
sance des efforts déployés jusqu'ici. U
s'agit d'une bouée, d'un ballon de sau-
vetage et d'une planche de sauvetage
(Hawaï-kiki) ) que les habitués de notre
piscine auront le plaisir de voir dans
notre bassin ces prochains jours.

Becker rappelé
en Grande-Bretagne

La Fédération britannique de tennis
vient d'ordonner à, son représentant
numéro 1, Roger Becker, de rentrer en
Grande-Bretagne, dès que les cham-
pionnats des Etats-Unis, auxquels 11
participe, auront pris fin.

Becker devait aller en Australie
après les championnats américains en
compagnie des trois, autres membres
de l'équipe britannique, mais il en sera
empêché par cette mesure disciplinaire.
Il avait récemment été suspendu par
la Fédération de son comté, le Surrey,
pour s'être absenté un jour, sans ex-
cuse valable, pendant les derniers
championnats des comtés britanni-
ques.

C'est à la suite de la décision du
comté de Surrey que la Fédération a
demandé son rappel. Déjà l'an dernier ,
il avait été exclu de l'équipe de Lon-
dres, pour le match contre Paris
parce qu'il avait préféré jouer dans ur
tournoi à l'étranger plutôt que de par-
ticiper à un championnat britannique
comme on le lui avait demandé.

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

Le championnat d'Angleterre
Voici les résultats de la semaine :
Première division : Leeds United - Charl-

ton Athletic 4-0 ; Manchester United -
Preston North End 3-2 ; Newcastle United -
Cardiff City 1-0 ; Portsmouth - Birming-
ham City 3-4 ; Tottenham Hotspur - Man-
chester City 3-2 ; Wolverhampton Wande-
rers - Luton Town 5-4.

Deuxième division : Fulham - Sheffield
United 1-2 ; Leicester City - Huddersfield
Town 2-2 ; Liverpool - Notts County 3-3 ;
Middlesbrough - Bury 2-2.

Une précision
du F. C. Chaux-de-Fonds
Le F. C. Chaux-de-Fonds , par l'intermé-

diaire de son président d'honneur , M. W.
Russbach , nous prie de reproduire les
quelques lignes suivantes :

« Un communiqué erroné concernant la
direction du F. C. Chaux-de-Fonds, a paru
ces jours-ci dans la presse. La situation
exacte est la suivante : la bonne marche
de la société est actuellement assurée par
les deux présidents d'honneur MM. H.-L.
Schwarz et Walter Russbach, jusqu 'à la
désignation d'un nouveau président. »

Raymond Kopa
appartient au Real Madrid
qui est bien décidé à le garder

un an ou deux...
Le Real Madrid détient tous les droits

sur Raymond Kopa et il est décidé à
les conserver pendant une ou deux
années, a déclaré au journal sportif
« Marca », M. Santiago Bernabeu, pré-
sident du grand club de football ma-
drilène.

« Si au bout de ce temps, la loi Mos-
cardo n'est pas encore abrogée, a ajou-
té M. Bernabeu, le Real Madrid cédera
Kopa à un autre club. »

Cette déclaration du président du
Real Madrid définit d'une manière pré-
cise la situation actuelle de l'interna-
tional français. La Fédération espa-
gnole de football a autorisé Kopa à
jouer, samedi soir, dans les rangs du
Real Madrid , contre l'équipe de Bar-
celone, uniquement parce qu'il s'agit
d'un match de bienfaisance. Mais la
disposition de la délégation nationale
des sports (loi Moscardo) qui interdit
aux clubs espagnols d'engager des jou-
eurs étrangers, à l'exception des Sud-
Américains d'origine espagnole, n'ay-
ant toujours pas été abrogée, le joueur
français ne pourra pas, à moins d'im-
prévus, participer au championnat
d'Espagne qui commencera le 9 sep-
tembre prochain.

Cependant, le fait que le Real Ma-
drid s'est réservé une option sans dou-
te fort onéreuse sur l'international
français semble indiquer que les diri-
geants du club le plus riche d'Espagne
ont de bonnes raisons de croire que la
loi Moscardo sera modifiée, sinon abo-
lie, dans un proche avenir.

CYCLISME
9ff~ Nouveau record du monde

sur 100 km. amateurs par un Russe
Alors qu 'à Copenhague se disputent les

championnats du monde sur piste, la radio
soviétique a annoncé qu'un nouveau record
du monde des 100 km. avait été établi à
Moscou par Gennad y Maksimov en 2 h.
28' 31". Le Soviétique a ainsi amélioré de
4"4 le record établi l' an dernier à Milan
par l'Italien Luigi Profeta.

FOOTBALL

HIPPISME

Victor Morf se distingue
Voici les résultats enregistrés ven-

dredi au concours hippique internatio-
nal qui a débuté à St-Gall , sur le ter-
rain de Breitfeld :

Prix d'ouverture, catégorie interna-
tionale (barème A)  :

1 Major Frank Lombard , Aarau, avec
« Bissada », 0 f., 1" 33"3 ; 2. M. Victor
Morf ,  La Chaux-de-Fonds, avec « Tibè-
re », 3 f., V 43"3 ; 3. G. R. Pfordte, Al-
lemagne, avec « Félix », 4 f., 1' 30"1 ; 4.
F. Finesi, Italie, avec « Oceano », 4 f.,
1' 30"3 ; 5. M. von Spoercken, Allema-
gne, avec « Gôtaborg », 4 f., 1' 31"2 .

Parcours de chasse international
(barème B) :

1. Mlle G. Serventi, Italie, avec « Dol-
ly », 1* 17"3 ; 2 .Major A. Mettler, St-
Gall, avec « Dagobert », 1" 19"1 ; 3. M.
Victor Morf ,  La Chaux-de-Fonds, avec
« Duroc », 1* 19"8 ; 4. Lt. M. Buchler,
Berne, avec « Norentin », 1' 25"5 ; 5. A.
Lauda, Autriche, avec « Schônbrunn »,
1' 25"9.

Douze jockeys devant
le tribunal de Milan

Quatorze personnes, dont douze joc-
keys ont été déférés au Parquet de Mi-
lan à la suite d'une enquête qui a duré
quatre ans, au sujet d'une course tru-
quée courue sur l'hippodrome de San
Siro à Milan, le 20 novembre 1952. L'or-
dre d'arrivée de cette course, qui avait
été remportée par le cheval le moins
coté, avait déjoué tous les pronostics.
On songea tout de suite à une super-
cherie, d'autant plus que les jockeys
favoris semblaient avoir retenu leurs
montures. On parvint finalement à éta-
blir que deux habitués du pesage étaient
arrivés à débaucher douze des treize
jockeys qui allaient participer à la
course, le treizième, qui montait le che-
val le moins coté, ayant refusé d'être
complice. La justice, saisie de l'affaire,
vient d'aboutir à la mise en accusation
de ces deux personnages ainsi qu'à cel-
le des douze j ockeys.

Le concours hippique
international de St-Gall
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. Sa—

Samedi Tour du Val-de-Ruz et
1 septembre GfKt3$SBr0l
Dép. 14 lh pj  ̂de la course p  ̂ 8__

Dimanche Grand-Ballon
2 septembre (BELVÉDÈRE DE L'ALSACE)
dép. 7 h. Prl x de |a course Fr# 20.—

Dimanche LOS 4 SOUMlStS
2 septembre SOMMARTEL — LA TOURNE
Dép. 14 h. i CHAUMONTv LA VUE-DES-ALPES

Prix avec de bons 4 heures Pr. 13.—

Dimanche Biaufond - Maiche

2 septembre VallÛB Ull DCSSOU^O
Fr. 10.— St-Hippolite - Damprichard

Goumois - Saignelégier 

Lundi 3 Course spéciale, descente au

Mer'aed. 5 Barrage du Gtiâteflot
septembre ensuite Les Koches de Moron
PéP- 14 h: Prix de la course Fr. 5.—

S3L» FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Pr. 5.—

A l'occasion de la
Mercredi Fftte annuen0 courge à™ saint-Loup

Prix de la course Fr. 12.—

Dimanche 9

ÎKÏ 2 COMPTOIR SUISSE
L̂ ndi 15 g Lausanne
du Jeûne
Mardi 18 Dép. 7 h. Pr. 12.—
Mercredi 19 (Aucune obligation de faire
Samedi 22
Dimanche 23 timbrer 8on bUlet au Com^^septembre

r i

reçoit les bébés dès la naissance et dans
le cours de la première enfance.

ECOLE DE PUERICULTURE
placée sous le contrôle du Département de

l'Intérieur du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète

DlplOme de puériculture
au terme des études

Age d'admission : 18 ans
Entrée : 15 Janvier, 15 mal. 15 septembre
Pour tous renseignements, s'adresser à

la Direction, aux Brenets.
I i

Manufacture d'horlogerie
du Vallon de Saint-Imier

engage

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

Faire offres sous chiffre
P. 8473 J., à Publicitas,
Saint-Imier.

1 P£^£J^^^

I Pullover
| j fin j ersey pure laine.

[ | Façon italienne, manches éF k̂ Q fl
| longues, encolure carrée. ! ; OU

I I Toute teintes modes. ^^lllll
Seulement ^MW M

| I En vente sur table spéciale
j I au rez-de-chaussée
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CHERCHONS

Travaux simples
à domicile, horlogerie ou
autre. Urgent.. Sorokine,

Verdaine 14, Genève.

On engagerait :

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

S'adresser à

MULCO
11, Régionaux

LA CHAUX-DE-FONDS

r i
Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir

technicien-
horloger diplômé

pour la construction. La préférence
sera donnée aux candidats ayant
quelques années de pratique et con-
naissant la construction de calibres
modernes.
Prière de faire offres écrites à la
main avec copies de certificats, cur-
riculum vitae et photo sous chiffre
E. 40562 U., à Publicitas, Bienne.

L : : A

BRASSERIE-RESTAURANT

Samedi soir et dimanche
Aperçu de la carte :

Filets de sole
Filets de perche du lac
Entrecôtes à la mode du chef
Poulets rôtis à la broche

Selle et gigot de chevreuil St-Hubert
(nouvelle chasse)

Prière de réserver votre table
Tél. 2 87 55

JE CHERCHE

ferblantier-
installateur

pour entrée tout de sui-
te ou date à convenir. —
Paire offres à M. Marcel
Fontana, atelier ferbl.-

Inst. sanitaires, Moutier,
tél. (032) 6 49 65, ou

6 40 18.

Dame
cherche travail à domicile.
Ferait apprentissage si né-
cessaire. — Offres sous
chiffre B. C. 17830, au bu-
reau de L'Impartial.

N O U S  C H E R C H O N S

manoeuvre - méGanieien
ou

aide-mécanicien
pour un poste intéressant et stable, exi-
geant beaucoup d'initiative, responsabilités
bien définies, dans un cadre de travail
semi-Indépendant. Age idéal : 20 - 30 ans.
Faire offres avec copies de certificats et
références ou se présenter au bureau du
personnel de

METALLIQUE S. A.
20, rue de l'Hôpital - BIENNE

NICKELA GE
LA MAISON MONNIER

cherche
personnel féminin pour travail propre.

Semaine de 5 jours.
SE PRESENTER TOURELLES 38

TERMINAGES
NOUS SORTONS

pour livraisons très rapides
quelques séries de montres étanehes
11 Vî", qualité soignée.

Faire offres sous chiffre P 5516 J, à
Publicitas, Bienne.

DANSE
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. C038) 7.11.43

ON ECHANGERAIT ap-
partement 3% 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.
CHAMBRE à louer. —
S'adresser Progrès 103 a,
plain-pied , à gauche.

A vendre à St-Légler

Terrain
12 000 m2

par parcelles à. partir de
500 m2. Vue imprenable.
Terrain à bâtir, eau et
égoûts installés.
1 VILLA 7 pièces avec

fabrique
à vendre à Blonay. Vue
superbe sur le lac. Gara-
ge. — Ecrire sous chiffre
P 4128 V. Publicitas, Ve-
vey.

PRETS
de Pr 800.—
à Fr. 2000.-

Remboursement
mensuel Condition*
intéressantes.
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. St-Prançois A
Lausanne

Tél. 23 40 33

RIMINI
La cuisine renommée de
la Pension «Mangianti»

offre séjour pour le mois
de septembre au prix de
mille (1000 1.) lires par
jour tout compris (exclu
la boisson). — Pension
«Mangianti» Via C. Za-
vagli 77, San Giuliano

mare, Rimini (Italie) .

A VENDRE

bon

fromage
ml-gras, en meule de 3
à 15 kg., Fr. 3.30 le kg.,
G. HESS, fromages, Hor-
riwil/Soleure.

Antiquité
Pour des réparations et
transformations de meu-
bles anciens, ainsi que
tous genres de meubles,
adressez-vous au spécia-
liste Charles Ochsneir,
ébéniste, rue du Parc 90.
Tél. 2.37.35.

Epicerie
tabacs, à vendre, près La
Chaux-de-Fonds, 50,000

fr. avec immeuble. Recet-
tes 55,000 fr. an. Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Gain accessoire
absolument sans aucun risque ni aucune mise de fonds,
sous quelque forme que ce soit ; pas besoin de voyager ;
pour personne sérieuse et entreprenante. Il s'agit sim-
plement d' animer des

Eommandes collectives parmi le personnel des fabriques,
maisons de comme rce importantes, administrations, etc.

pour se procurer à des prix très favorables des liqueurs
d'excellente qualité, en bouteilles bien présentées, choisies
dans le riche assortiment d'une maison digne de confiance
et spécialisée depuis plus de 70 ans.
Les intéressés possédant des relations suffisantes et une
bonne réputation recevront tous les détails utiles en les
demandant sous chiffre AS 7105 Lz, Annonces-Suisse S.A.
« ASSA », Lucerne.

• 

V A R I É T É S  M̂ jk\

LA BOULE D'OR W
Tous les soirs dès 20 h. 30 — Dimanches Matinée

RAYMONDE CLAUDE
et une troupe de 1er ordre

• 

MERCREDI 5 SEPTEMBRE j / B Ê h
^Grand concours d'amateurs Eà r|d|

offert par les ^§f H'vermouths MANZIOLI Q̂gfP

Chauffeur
cat. automobile (28 ans,
italien) cherche PLACE
dans fabrique ou famille.
Entrée immédiate. Offres
sous chiffre AS 8462 Lu,
Annonces - Suisses S. A.
ASSA, Lugano.

VILLA
à vendre ou à louer

avec promesse de ven-

te : 7 pièces, grand

confort, avec parc. —

Offres sous chiffre

P. K. 17514, au bureau

de L'ImpartiaL

V J

A VENDRE

maison
familiale
de 2 logements à Meinis-

berg (près Bienne) ,
chauffage central, bains,
téléphone et dépendan-
ces. Prix Fr. 35,000.-. —
Tél. (032) 3 78 58.

PIED-A-TERRE à louer
est de la ville chez dame
seule. Discrétion. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 17852
CHAMBRE Belle cham-
bre meublée à louer près
de la gare à Monsieur sé-
rieux, avec petit déjeu-
ner. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17847

Logement
Jeune homme cherche :
pièce, salle de bains, soleil
pour le ler septembre.
S'adresser au bureau dc
L'Impartial. 1783:

HOCKEY-CLUB
CHERCHE
pour son entraîneur, uni

chambre
meublée pour couple e
un enfant, avec part à li

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

(p Mise au concours TT
Nous cherchons pour Neuchâtel et La Chaux-

de-Fonds

plusieurs apprennes télégraphistes
Entrée en service le ler octobre 1956 (pour can-

didates bilingues) ou le ler mars 1957 ;

plusieurs apprennes téléphonistes
Entrée en service le ler novembre 1956.
Les candidates doivent être de nationalité suis-

se, âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne Instruc-
tion et des connaissances suffisantes d'une deu-
xième langue nationale. Apprentissage d'un an.
Bon salaire dès le début.

DIRECTION DES TELEPHONES
Neuchâtel.

ATTENTION
Pendant

tout le Nouvel-An

Mer ty- BOYS
A CERNIER !

Hôtel de la Paix
Tél. 7 11 43

Terrain
à bâtir

4000 m2, quartier ouest

de la ville, a 25 tr. le
m2. — Offres sous

chiffre A. B. 17502, au

bureau de L'Impartial.

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

empiovée de bureau
Demandons personne consciencieuse, pou-
vant s'occuper des salaires et régime
AVS. Jeune fille serait mise au courant.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre P 17548 . D, à
Publicitas, Delémont.

Faiseurs d'étampes
qualifiés sont demandés. Semaine de 5

jours.

S'adresser chez JEANRENAUD S. A.

La Chaux-de-Fonds, rue A.-M.-Piaget 72.



Les temps modernes

Le gangstérisme se généralise

Un escalier, ça trompe...

Pour aider maman

— Mol je lave, Claude essuie et Al-
bert rainasse la vaisselle, d'accord ?

Pour jeunes mariés

Le chapeau matrimonial.

— Mesdames , messieurs , laissez-moi vous
glisser un secret dans le creux de l'oreille.

f HUMOUR, VARIÉTÉS & O*...
Les contes de «L'Impartial»

/2a p etit dàhz&aittatd
Nouvelle inédite par Alphonse Crozieres

(Suite et f i n)

— Je vous en prie , monsieur, ce n'est
pas le moment d'évoquer ces mauvais
souvenirs. Je vais vous faire prendre
un peu de bicarbonate de soude, mais
c'est égal, déranger un pharmacien au
milieu de la nuit pour si peu de chose,
c'est aller un peu fort.

— Mais, monsieur, j'ai fait la guerre.
— Vous me l'avez déj à dit... Allons ,

entrez.
— Pas content le monsieur, maugréa

Gambille ; je m'y attendais un peu.
Il voulut faire l'aimable :
— Tenez, monsieur, j' ai toujours ad-

miré les pharmaciens lorsqu'ils rem-
plissent un flacon. Pas une goutte ne
coule à côté. C'est merveilleux. Et puis
ils font de petits paquets si gentils,
si mignons, si bien plies !...

Ces basses flatteries n'eurent aucun
succès.

Le pharmacien lui tendit le verre.
— Buvez, monsieur, buvez d'un seul

coup.
— Merci , monsieur... A la vôtre !
Gambille but d'un trait et fit la gri-

mace.
— Oh ! que c'est mauvais... Pouah !...

Enfin , je ne veux pas vous avoir dé-
rangé pour si peu de chose. Il y a bien
un médicament pour l'estomac ?...
Qu'est-ce que vous me conseillez... en
toute franchise ?

— Prenez du charbon.
Gambille se mit à rire.
— Du charbon ! Ah ! par exemple !

Je vais passer pour un fourneau .¦ — Voyons, je n'ai pas le temps d'é-
couter vos plaisanteries. Voulez-vous
une boîte de charbon en poudre à
cent francs, la notice est à l'intérieur.

— Cent francs, diable ! Donnez tou-
jours.

Ayant payé, Gambille sortit, non sans
s'excuser encore.

En poursuivant son chemin, il mau-
gréait :

— Cent francs de charbon là-dedans,
c'est cher. Si je le prenais en sacs de
cinquante kilos, qu'est-ce que ça coû-
terait ?

• * a)

Dix minutes après, en grimpant l'es-
calier. Gambille marmottait :

— Dans un instant, ce sera le tir de
barrage. Ma femme a préparé ses bat-
teries... J'aimerais mieux qu'elle ne
m'ouvrît pas, ça prouverait qu'elle est
profondément endormie. Demain, elle
serait plus calme... Je me coucherais
sur le paillasson et je dormirais très
bien.

H avait atteint le premier étage. Un
rayon de lune pénétrait par la fenêtre
de l'escalier, il s'arrêta .

— C'est curieux, j'ai plutôt envie de
descendre que de monter. Ça doit tenir
à mon estomac... Mais, au fait , qu'est-
ce que je vais faire de cette boîte de
charbon ? je vais la vider dans le seau
d'anthracite.

Voilà qu'une inspiration aussi ingé-
nieuse que puérile lui traversa l'esprit.

Gambille voyait assez clair pour ou-
vrir sa boîte métallique. Il humecta
son doigt puis, l'ayant promené sur la
poudre, 11 s'en barbouilla l'oeil gauche

— SI ça prend , tant mieux ; si ça
ne prend pas, je tâcherai de m'en
consoler.

H pouffa comme un gosse qui pré-
pare une bonne farce et se sentit plus
vaillant pour gravir les autres étages.
H avait un peu d'espoir.

* * *
Eugénie lui épargna la peine de frap-

per. Elle entrebâilla la porte. Son
souffle parvint au visage de notre
homme comme un vent de bourrasque.

— D'où viens-tu, toi? D'où viens-tu?
Gambille pleurnicha :
— Je t'en supplie, Eugénie, pas de

colère, pas de scène. Un malheur, un

affreux malheur. J'ai peur d'avoir
perdu l'oeil gauche.

Ces quelques mots calmèrent instan-
tanément Mme Gambille.

Jules tenait la main, en cloche sur
son oeil noirci.

Eugénie tira son mari par le bras
et fermant doucement la porte der-
rière lui :

— Borgne ! fit-elle.
— Hélas ! Oh ! que ça me fait souf-

frir , c'est affreux , affreux !... Voilà...
Il était huit heures, j' arrivais tout
doucement par l'a rue du Tournoi...
Une automobile passe à toute allure...
Soudain, je reçois une énorme pierre
au visage... Quelqu 'un, dans l'auto, qui
avait voulu s'amuser... Du moins, c'est
ce que je crois.. J'ai reculé et je suis
tombé dans l'embrasure d'une porte.
Là, j' ai perdu connaissance... M'a-t-on
pris pour un vagabond ou un men-
diant ? Toujours est-il qu'on ne m'a
pas dérangé... Il y a dix minutes que
j' ai recouvré mes esprits.

— Mon pauvre Jules... Ah ! les cri-
minels... Fais voir ton oeil.

Gambille souleva légèrement la
main.

— Ne regarde pas de trop près, ma
chérie, ne regarde pas de trop près,
ça me fait si mal !

— Mais c'est affreux... Je vais te
préparer tout de suite un cataplasme.

— Non , non , rien d'humide. Un ban-
deau suffira... Et nuis sors le cognac.
Deux ou trois petits verres de cognac
me raffermiront.

Eugénie s'empressa de lui apporter
un bandeau qu'elle lui noua derrière
la tête, puis elle lui versa deux dés
à coudre de vieille fine. Enfin elle
l'aida à se déshabiller en répétant :

— Faut-il que les gens soient cri-
minels ! Ce sauvage-là aurait pu te
tuer.

— A qui le dis-tu !... Maintenant je
vais tâcher de dormir car je suis
épuisé.

Il se coucha bien, douillettement,
enchanté d'avoir évité l'ouragan .

* * *
Eugénie, elle, ne put dormir.
— Pourvu qu'il ne devienne pas

borgne. Oh ! que j' ai peur ! S'il faut
qu'on lui enlève l'oeil malade, quelle
affaire !

La pauvre Eugénie ne s'assoupit que
vers quatre heures du matin. Deux
heures après, elle était réveillée.

Elle n'osait regarder l'oeil de Jules
qui avait perdu son bandeau . Pour-
tant elle se pencha et fut toute sur-
prise de constater qu'il avait l'oeil
gauche aussi net que l'autre, mais
sale. Elle le réveilla :

— Comment te sens-tu, mon pauvre
chou ?

— Beaucoup mieux.
Il ouvrit l'oeil tout grand.
— Je vois clair, Eugénie, je vols

clair ! Quel bonheur ! Je suis un mi-
raculé.

— Que signifie cette poussière noire?
Elle lui tendit un miroir.
— Regarde.
— Oh ! par exemple, ce n'est pas

une pierre que j' ai reçue, mais un gros
morceau de charbon... Ah ! les bandits!

Elle commençait à comprendre en-
fin que Jules n'était qu'un simulateur,
qu'il y avait dans son récit des invrai-
semblances à faire crier , mais elle
avait eu si peur qu'ele préférait s'en
tenir à son rôle de dupe.

Et lorsqu'il lui dit : « Tout de même
ça me fait encore bien mal, c'est d'un
sensible... » elle l'embrassa, amusée par
tant de gaminerie ingénue chez un
homme qui avait dépassé la cinquan-
taine.

Alphonse CROZIERE.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Essaye de mettre le moteur sur ton — Chatouille-le... — Zut ! alors. Et moi, je n'en ai plus

dos et de le secouer un peu, Petzi. — Non , essaye avec ce marteau... dans mon bec ! Qu'allons-nous faire î
— Il n'v a olus d'essence. Riki.

Mots croisés
Problème No 465, par J. LE VAILLAN1

Horizontalement. — 1. Fait plaisir
à celui " qui avait un besoin pressant.
A l'habitude d'entendre son mari jar-
gonner. 2. Bien que l'ermite y trouve
un grand apaisement, le bavard les
supporte assez malaisément. 3. Mon-
trant des sillons parallèles. Elément
d'une charpente. 4. Nous force à nous
découvrir. Se fait jeter à l'eau par les
pêcheurs. 5. Son début convie à des
souhaits. Il est, en tout et pour tout,
à trois exemplaires dans la nature. 6.
Egal de Démosthène. Dans la chanson.
La lame y plonge. 7. Exprimeras. Tas
de ballots. 8. Prouve qu'une bête peut
avoir la tête bien garnie. Forte tête.
9. Rendirent uni. 10. Porte-bonheur.
Enlevasse.

Verticalement. — 1. Se fait clouer .
Assistera. 2. Eléments d'une batterie
allant au feu. 3. Se fait mettre au
régime de la bière. Répand des grains.
4. Curé parisien. On le prend pour
rire. 5. D'un grand nom. On a l'habi-
tude d'en faire tout un plat. Dans le
nom d'une préfecture française. 6.
Sort des profondeurs. Place. 7. On lui
donna de quoi faire le jeune homme.
D'un auxiliaire. 8. Souvent noirci. 8.
Vivent sur un grand pied et vous re-
gardent de haut. 9. Egalement. Ne
montrent aucun goût pour le calcul .
10. On l'oblige à porter la culotte.
Insuffisante pour les voitures.

Solution du problème prfloédont
1 ¦> 3 4  5 6 7  S 9 10

YVA4I«7 et teiefliffMSîOH
Samedi ler septembre

Sottens : 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.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. Infor-
mations. 12.40 Joyeuse fin de semaine,
13.00 Spalebârg 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 Communiques. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chéTtre récréatif bâlois. 21.00 Causerie.
2L30 Musique de danse. 22 15 Informa-
tions. 22.20 Championnats cyclistes
mondiaux. 22.35 Musique symphonique.

Dimanche 2 septembre
Sottens — 7.10 Le salut musical. 7 15

Informations. 7.20 Mosaïque musicale.
8% Concert de musique ancienne. 8 45
Grand-messe. 9.50 Intermède. Sonner e
de cloches. 10.00 Culte protestent. 11.00
Les beaux enregistrements. 12.20 L ac-
tualité paysanne. 12.35 Souvenirs mu-
sette. 12.44 Signal horaire Informa-
tions. 12.55 Voyage au Brésil. 13.00 Ca-
prices 56. 13.45 L'Auberge du Cheval-
Blanc. 14.00 Le long nez, conte. 14.55
Variétés internationales. 15.45 Reporta-
ges sportifs. 17.00 L'heure musicale.
18 15 La Ménestrandie. 18.30 L'actualité
protestante. 18.45 Les Championnats
du monde cyclistes sur piste. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations.
19 25 Souvenirs de vacances. En inter-
mède : Indiscrétions. 20.30 La belle
Basquaise. 22.00 Echos de Salzbourg.
22 30 Informations. 22.35 Nouvelles du
monde chrétien. 22.50 Echos de Salz-
bourg. 

Beromûnster. — 7.45 Musique. 7.50
Informations. Salut musical. 8.15 Matin
à la campagne. 8.20 Disques. 8.45 Prédi-
cation catholique-romaine 9.15 Musique
religieuse. 9.50 Prédication protestante.
10 20 Radio-orchestre. 11.05 Mittagszyt
im Purehus. 11.15 Chœur d'hommes.
11.30 La vie paysanne dans la poésie et
la prose. 12.00 Concert récréatif. 12.29
Signal horaire. Informations. Disques.
13.30 Pièce en dialecte. 13.55 Uf dem
Stallbànkli. 14.00 Causerie agricole.
14.15 Sérénade. 15.00 Hansuell gelt geh
Humusse. 15.30 Orchestre. 16.20 Entre-
tien. 16.40 Concert. 17.40 Entretien.
17.55 Disque. 18.00 Sports. 18.20 Chants
viennois. 18.40 Les Championnats cy-
clistes mondiaux. 19.00 Les sports du
dimanche. Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Cloches du pays. Disques. 20.40
«Je suis seule ce soir ». 21.20 Die Heim-
kehr des Odysseus. 22.00 Quelques ré-
flexions. 22.15 Informations. 22.20 Die
Heimkehr des Odysseus (2e partie).

Lundi 3 septembre
Sottens. — 7.00 Ballet. 7.15 Informa-

tions. Bonjour en musique. 11.00 Musi-
ques et refrains de partout. 11.30 Vies
intimes. 11.40 Un compositeur genevois:
Henri Gagnebin. 12.00 Une œuvre d'Er-
nest Krenek. 12.15 Joue, Tzigane. 12.30
Orchestre. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Jean-Pierre Rambal et
Louis Gaulis. 13.05 Joie romantique.
13.25 Des goûts et des couleurs. 13.55 La
femme chez elle. 16.30 Nos classiques.
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 Musique du monde. 17.40 Ils ont
des oreilles, mais ils n'entendaient pas !
18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Les
dix minutes de la Société fédérale de
gymnastique. 18.40 Boîte à musique.
18.55 Micro-partout. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Du coq
à l'âne. 20.00 Enigmes et aventures : Le
point de rupture. 21.05 Divertissement-
populaire. 21.45 Sur la piste d'une bête
ignorée. 22.00 Oeuvres de Jean-Sébas-
tien Bach. 22.30 Informations. 22.35
Place au j azz. 23.05 Pour clore...

Beromûnster. — 6.15 Informations.
Disques. Gymnastique. 6.35 Fanfare.
7.00 Informations Musique légère. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Danses hon-
groises. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. Orchestre. 13.15 Symphonie. 13.35
Disques. 14.00 Recettes et conseils. 16.30
Radio-orchestre. 17.00 Une journé e à
Vézelay. 17.10 Romances de Tchaïkov-
sky. 17.30 Emission pour les j eunes.
18.00 Piano. 18.25 Orchestre récréatif.
19.00 Cours du lundi. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echos du
temps. 20.00 Concert (lre partie) . 20.30
Boîtes aux lettres. 20.45 Concert (2e
partie) . 21.00 L'Alaska, pays d'avenir.
21.50 Quintette. 22.15 Informations.
22.20 Pour les Suisses à l'étranger. 22.30
Musique de chambre contemporaine.

f : >
L U T R Y

3ïu %ten% StûttaU
Le restaurant réputé au bord du lac,
à 3 km. de Lausanne, sur la route

Lausanne-Montreux
Tél. (021) 28.19.41 A. SPILLER
l J

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.



...nu ecii ë oonfre-réuoiuiion royaliste ne 156
Il y aura exactement cent ans la nuit du 2 au 3 septembre.

Elle allait provoquer l'intervention des républicains chaux-de-fonniers (libérateurs du Locle) et du Val-de-Travers,
qui occupèrent le Château et rendirent la liberté au Conseil d'Etat prisonnier. Le Conseil fédéral avait envoyé deux
de ses membres sur place, et une mobilisation partielle commença. L'affaire devint bientôt européenne, par suite
de l'intervention des grandes puissances. L'armée fédérale fut alors mise sur pied de guerre sous les ordres du
général Dufour, et c'est à cette occasion que fut composé par l'écrivain genevois Henri-Frédéric Amiel le célèbre
chant patriotique « Roulez tambours, pour couvrir la frontière — Au bord du Rhin, guidez-nous au combat. » Le

coup de main royaliste fit en tout dix-sept tués et trente-cinq blessés.

La Chaux-de-Fonds , le ler septembre
C'est dans la nuit du 2 au 3 sep-

tembre 1856 que la ville du Locle et
le Château de Neuchâtel furent occu-
pés par les insurgés royalistes, sous
le comandement des colonels de Pour-
talès-Steiger et de Meuron-Terrisse ,
en exécution d'un complot qui avait eu
tout autant ses origines à Berlin qu'à
Neuchâtel.

Les royalistes avaient cru l'occasion
bonne, du fait que les discussions sur
l'établissement du chemin de f e r  du
Jura industriel, Neuchâtel-Verrières et
Thielle-Vaumarcus avaient semé la
désunion au sein du Conseil d'Etat ,
qui avait été dissous en 1853 par le
Grand Conseil. D'ailleurs, les partisans
du roi de Prusse et de l' ancien
régime n'avaient jamais perdu l'es-
poir de revenir au pouvoir .

On verra plus loin ce qui s'était pas-
sé au Château de Neuchâtel , où les
conseillers d'Etat , qui l'habitaient , f u -
rent passablement malmenés par les
insurgés. L'insurrection ne réussit pas
à s'établir au Val-de-Travers , ni au
Val-de-Ruz : au moment où les deux
colonnes républicaines venues des
Montagnes, après la libération du Lo-
cle, arrivaient à proximité à* N" ->-,y -s -
tel, elles rencontrèrent les républi-
cains des deux vallées diriges par leurs
chefs légaux.

Une affaire rondement menée
Le colonel Pourtalès avait considéré

qu'il lui suffirait d'avoir deux points
d'appui , Neuchâtel et le Locle, pour que
tout le pays reprenne pieusement le
chemin de la fidélité au roi de Prusse.
Aussi bien, il avait formé sa troup e
d'élite des Montagnes neuchâte-
loises à La Sagne, aux Ponts, et sur le
plateau Cerneux-Péquignot - Brévine.
Très rapidement, les principaux ré-
publicains du Locle, le pré fe t  Gorgerat ,
le président du tribunal Jeanneret , f u -
rent faits prisonniers, tandis qu'Henri
Grandjean parvenait, grâce au sang-
froid et au courage de sa femme, à
s'échapper : en sa qualité de vice-pré-
sident du Grand-Conseil, il réussit à
avertir par exprès le présiden t de la
Confédération. Il était environ trois
heures du matin ; à la même heure, le
Château de Neuchâtel était aux mains
des insurgés.

La Chaux-de-Fonds entre en action !

Deux ouvriers du Locle, Alphonse
Jeanneret et Dominique Jorai , averti-
rent le substitut du pré fe t , le Dr Met,
à La Chaux-de-Fonds, de ce qui se
passait au Locle. Celui-ci f i t  aussitôt
quérir à l'hôtel de ville les tambours,
convoqua les officiers et militaires de la
métropole de l 'horlogerie et les mem-
bres du Conseil municipal. La générale
et le cri <aux armes » retentirent dans
toutes les rues de La Chaux-de-Fonds.
A cinq heures du matin, un conseil de
guerre était réuni à l'hôtel-de-ville.
Les nouvelles venues étant alarmantes,
on sonna le tocsin, on amena toutes les
armes dont on disposait (parmi les-
quelles des canons) et, au moment où
le major fédéral Ami Girard , le lieu-
tenant Fritz-Courvoisier dans la révo-
lution de 1848, arrivait à l'hôtel-de-
ville, ayant eu vent des événements, il
n'y avait plus qu'à lui confier la direc-
tion des opérations. Peu de temps après,
la colonne se rendait, le long des Epla-
tures, à la rencontre de ses adver-
saires, qui prétendaient mettre La
Chaux-de-Fonds à leur merci.

Une campagne royaliste
qui fut surtout une retraite.

Celle-ci ne songea qu'à battre en
retraite : on ne tira que peu de coups
de fusil , mais l'un d'eux f i t  une victime
innocente, en la personne de Mme Bes-
sert, tuée accidentellement prè s du
Gros Plane. La libération du Locle per-
mit aux républicains de rétablir l'or-
dre dans la cité. Toujours animé, du
même remarquable sang-froid et d'un
esprit de décision qui évita les plus
grands malheurs, tant au Canton de
Neuchâtel qu'à la Confédération suisse— on le verra plus loin — le comman-
dant Girard décida, ayant laissé la
situation bien en main d'un Comité

r— ^
Un numéro spécial du « Musée

Neuchâtelois », revue vouée à
la défense et à l'illustration de
notre histoire, de plus de cent
pages, entièrement consacré aux
événements de septembre 1856, et
abondamment pourvu de docu-
ments et d'inédits, doit paraître
ces jours-ci.

i /

de salut public présidé par Henry
Grandjean , de voler tambours battants
à la poursuite de la colonne en fui te ,
conduite par Pourtalès , et enfin libérer
le Château de Neuchâtel avec le gou-
vernement . Il rencontra les délégués
du Val-de-Travers à Peseux, tandis
qu'une colonne partie de La Chaux-
de-Fonds , commandée par le capitai-
ne Morel , faisait sa jonction avec les
troupes du Val-de-Ruz , sous les ordres
du capitaine Tripet.

Des victimes
A Neuchâtel , les deux envoyés du

Conseil fédéral , Fornerod et Frey-Hé -
rosée, avaient fa i t  savoir aux insurgés
qu'ils devaient , pour éviter toute e f f u -
sion de sang et de graves dommages
dans tout le pays , libérer leurs prison-
niers et se rendre. Ceux-ci ayant mis
comme condition qu'aucune poursuite
ne serait engagée contre eux, le chef
des troupes républicaines, col. Denzler,
f i t  entreprendre l'attaque du Château.
U y eut une assez vive fusillade , quel-
ques coups de canon , des victimes, mais
la situation f u t  rapidement aux mains
des loyalistes , deux cents partisans du
roi de Prusse réussissant à s'échapper.
Parmi l'état-major, l'insolent capitaine
Fabry, f rappé  d'un coup de sabre et
d'un coup de baïonnette au moment
où on le conduisait à la Conciergerie,
mourut au bout d'une quinzaine de
jours . On f i t  plus de cinq cents pri-
sonniers, parmi lesquels les Loclois, Sa-
gnards, Bréviniers et autres Monta-
gnards figurent pour plus de quatre
cents, Neuchâtel pour une soixantaine
et La Chaux-de-Fonds neuf.

On les libéra peu après, ne conser-
vant qu'une quinzaine de compromis
majeurs en prison.

La Prusse, la France et la Russie
contre la Suisse, qui mobilise !

Le 4 septembre , quand les quatre
bataillons d'infanterie levés par le Con-
seil fédéral  arrivèrent à Neuchâtel , la
situation était rétablie. Mais c'est à
ce moment-là que l'a f f a i r e  devint in-
ternationale , le roi de Prusse , qui te-
nait à son titre de prince de Neuchâtel ,
ayant demandé l'intervention de Napo -
léon I I I .  Celui-ci ne voulait pas à ce
moment-là lui déplaire : aussi , bien
qu'il eût d' excellents souvenirs de son
séjour en Suisse (il avait servi sous les
ordres du général Dufour ) , il prit le
parti de la Prusse , avec la Russie . La
Grande-Bretagne , en revanche , soutint
la Suisse et , après la mobilisation
de 15.000 hommes par la Confédéra-
tion, sous le commandement du géné-
ral Dufour , celles de trois nouvelles di-
visions le 27 janvier 1857, Londres put
avertir le Conseil fédéral  que le roi de
Prusse renoncerait à Neuchâtel si on
libérait les prisonniers. Ce qui f u t  fa i t .
Une conférence internationale s'ouvrit
le 5 mars 1857 à Paris et le 26 mai,
le roi de Prusse renonçait , pour lui et
les siens et à perpétuité , à ses droits
sur son ancienne principauté , se con-
tentant de garder le titre de Prince de
Neuchâtel.

Le souvenir de ce grand mouvement
neuchâtelois, suisse et républicain s'est
perpétué dans le chant de « Roulez
tambours », qui est né sous la plume
d'Amiel en une nuit d'angoisse, tant
l'a f fa ire  de Neuchâtel était allée droit
au coeur de tous nos concitoyens. Il
est surprenant d'apprendre que le psy-
chologue ra f f iné  de Genève a écrit ce
chant de guerre I

J.-M. N.

Comment furent faits prisonniers
Alexis Mari e PIAGET , président du Gouvernement, et ses

collègues du Conseil d'Etat (d' après le Rédacteur
en Chef du «National Suisse»)

A peu près au même moment où la
bande Pourtalès-Gélieu se dirigeait sur
Le Locle, voici ce qui arrivait à Neu-
châtel.

Une troupe relativement peu nom-
breuse monta silencieusement, sous le
commandement de Meuron et Mont-
mollin, jusque sur le sommet où est
situé l'antique château de Neuchâtel,
vieille résidence princière, aujourd'hui
demeure du président et du secrétaire
du Conseil d'Etat, lieu des séances du
Grand Conseil, et siège central de toute
l'administration.

Tout à côté du château, on voit une
église gothique, qui augmente le carac-
tère romantique de cette partie émi-
nente de la ville, et, à quelque distance
de l'église, de vieilles constructions, ser-
vant jadis d'habitations ecclésiastiques,
et qui sont affectées maintenant au
logement de quelques fonctionnaires.

L'entrée du château est fermée par
une porte du plus ancien modèle, que
l'on peut ouvrir par un secret. Du reste,
le château n'est gardé que par un pe-
tit nombre de gendarmes, qui , à l'heure
du complot, étaient profondément en-
dormis.

Les conjures parvinrent a pénétrer
au château sans être entendus. A tra-
vers ce vieil escalier en spirale qui est
vers le milieu, de la cour, ils arrivèrent
jusqu'aux appartements d'Aimé Hum-
bert, secrétaire général du Conseil d'E-
tat, et directeur du département de
l'Instruction publique.

« Vous êtes arrête ! »
Aimé Humbert, l'un des hommes po-

litiques les plus distingués du canton
de Neuchâtel et de la Confédération ,
est un jeune père de famille. A l'heure
du guet-apens, il veillait près du lit de
son enfant malade. Il reçut ces visi-
teurs 1iocturnes avec le rare sang-froid
et la douceur ironique qui le distingue.

— Vous êtes arrêté, dit l'un des con-
jurés.

— C'est bien possible, Messieurs, ré-
pondit Humbert.

— Conduisez-nous chez Piaget.
— Suis-je à votre service ? Trouvez-

le vous-mêmes.
On l'arrête, on le met sous bonne

garde, et l'on se dirige vers les appar-
tements de Piaget, président du Con-
seil d'Etat, l'organisateur principal,
l'homme d'Etat de la République neu-
châteloise en 1848.

Le sommeil d'Alexis-Marie Piaget...
Piaget dormait. U fut éveillé au bruit

de sa porte enfoncée. En voyant une
troupe de gens armés jusqu 'aux dents
et portant des flambeaux, il crut d'a-
bord à une vision, mais la réalité se
dévoila par des cris tels que ceux-ci :
« Nous sommes de vrais Bagnards !
C'est la revanche aujourd'hui » et le
reste. Puis Meuron s'avança et dit :
«Au nom du roi, je vous arrête ! s>

— Permettez-moi de m'habiller, fit
Piaget en se dressant avec mépris, je
vais vous suivre.

Et avec un sang-froid pareil à celui
de son jeune collègue Humbert, il s'ha-
billa et les suivit.

Au même moment, on arrêta deux
autres conseillers d'Etat, Grandpierre,
directeur du département militaire, et
Jeanrenaud-Besson. Ce dernier, réputé
à la fois pour son ancien dévouement
à la cause républicaine et pour l'amé-
nité de son caractère, fut traité avec
une odieuse brutalité : « Pas tant d'af-
faires, lui dit-on, nous allons te fusil-
ler, toi et les autres. » • - -

Enfermés au « Salon Rouge »
Ces quatre membres du Conseil d'E-

tat furent enfermés dans une chambre
appelée le Salon Rouge.

Deux autres conseillers d'Etat, Mar-
celin Jeanrenaud et George Guillau-
me, étaient absents du pays. Un troi-
sième, Clerc-Leuba, directeur de la po-
lice, parvint à s'échapper.

Aux quatre prisonniers du Conseil
d'Etat, fut adjoint Fluhmann, capi-
taine de gendarmerie. Tous- cin% mon-
trèrent, dès l'abord , la plus grande pla-
cidité d'âme. Ils employèrent le temps
de leur captivité à des entretiens où
respirait l'ardeur de leur patriotisme.
Aucun d'eux ne douta que les popula-
tions républicaines n'accourussent pour
sauver la République, et pour les déli-
vrer eux-mêmes.

La tranquillité d'esprit ne les aban-
donna pas un seul moment. La fougue
de Piaget, la vigueur républicaine de
Grandpierre, se revêtaient d'ironie,
comme pour montrer que les vrais ré-
publicains ne tremblent pas devant les
séides des rois.

(Texte tiré du rapport of f ic ie l  fai t
pa r- le Conseil d'Etat au Grand
Conseil sur les événements -de
1856) .

(Adresse de gratitude des Loclois à leurs libérateurs chaux-de-fonniers et
brenassiers . Ce document qui n'a jamais été publi é, nous a été aimablement
révélé et prêté par M.  Maurice Favre , conservateur du Musée historique, à qui
rien de ce qui est montagnard n'est inconnu. Nous le remercions vivement de

son obligeance.)

Chronique horlogère
L'exportation horlogère

suisse en juillet
Les statistiques de juillet 1956 tou-

chant l'exportation horlogère suisse
confirment l'avance , maintenant plu-
tôt réduite , qui avait été enregistrée en
ce début d'année. Juillet , en ef f e t , a vu
la valeur des exportations des montres,
mouvements, grosse horlogerie , etc.,
atteindre 114 millions 854 mille francs ,
dépassant de 7 millions environ le chif-
f r e  du mois correspondant de l'année
précédente . A f i n  juillet également , l'a-
vance pour les sept premiers mois de
1956 comparativement à 1955 atteignait
68 millions.

En Europe , l'Allemagne occidentale
et la France enregistrent des augmen-
tations, tandis que les pays satellites
et l'Espagne marquent de légers re-
culs. Peu de di f férence en Afrique où
notre exportation risque en e f f e t  de
subir le contre-coup de l'a f fa i re  de
Suez , à l'instant précis où nos ventes
égyptiennes augmentaient. L'Asie con-
tinue d'être nettement bénéficiaire ,
spécialement avec Hongkong, l'Arabie ,
les Indes, Singapour. Enfin , ThOrloge-
rie suisse a également enregistré des
chi f f res  accrus dans les deux hémis-
phères américains où les USA, le Mexi-
que, l'Argentine: se signalent par leurs
importations .accrues, tandis que des
baisses parfois sensibles sont enregis-
trées en Colombie, au Venezuela, au
Brésil.

Les résultats généraux, qui restent
particulièrement encourageants et que
traduit du reste le plei n emploi ré-
gnant dans toute la région horlogère ,
ne sauraient faire oublier certaines
di f f icul tés .  Dans le deuxième trimes-
tre déjà les commandes ont connu un
certain ralentissement, qui a causé
des inctiiiétudes......dans quelques petits
établissements ou usines, où l'aug-
mentation des frais généraux et des
salaires pose des problèmes d'une cer-
taine acuité. Le prix de revient de la
montre augmentant alors que les exi-
gences du marché étranger tendent
plutôt à une baisse du produit fabri-
qué, ne manqueront pas d'exercer leur
influence au cours des mois à venir.
Il faudra , comme on dit, veiller au
grain. Ce qui démontre qu'en dépit
des statistiques favorables résultant
de l'exportation en juillet et au cours
des sept premiers mois de 1956, les
sujets de préoccupation ne manquent
pas aux milieux horlogers responsa-
bles.

£a é-Aej-?...
Un magasin d'horlogerie cambriole.

— Dans la nuit de vendredi , la vitrine
d'un magasin d'horlogerie de Zurich,
à la Sihlstrasse, a été cambriolée, et
pour 50.000 francs de marchandises,
montres et bijoux , ont été dérobés.
Le ou les auteurs auraient utilisé une
voiture volée à Winterthour.

Le CERN invite le Conseil fédéral. —
Le Conseil de l'Organisation euro-
péenne pour la recherche nucléaire
(CERN ) a convié les membres des gou-
vernements et des assemblées parle-
mentaires s'intéressant à la recherche
scientifique dans les différents Etats
membres à visiter les chantiers du
CERN à Meyrin, près de Genève, au
mois de septembre.

Le Rhin en crue. — A la suite des
pluies persistantes de ces derniers
jours , le Rhin a atteint près de Schaff-
house le niveau des inondations. Les
rives situées en contre-bas sont sub-
mergées. U est très rare, à cette saison,
que le Rhin déborde.

Le problème des maisons-tours à
Schaffhouse. — Le Conseil de la ville
a été amené à s'occuper à la suite
d'une interpellation, de la question de
la construction de maisons-tours sur
le territoire de la commune. Le chef
du dicastère des travaux publics a pré-
cisé que la municipalité désire exa-
miner le plus minutieusement possible
le premier plan de ce genre.

Soldats et Citoyens
DE LA

CHAUX-DE-FONDS
et des BRENETS.

C'est dans le moment du danger que Ton reconnaît
ses amis ; aussi est-ce avec une joie indescriptible que
nous vous avons vu arriver, chers Concitoyens et
Amis, pour nous délivrer des bandes royalistes qui
avaient envahi notre localité : un sentiment de con-
fraternité et de solidarité vous a fait quitter vos domi-
ciles et voler au secours de vos frères du Locle. Re-
cevez dans ces quelques mots l'expression de toute
notre gratitude ; nous comptions sur vous, et vous
n'avez pas fait défaut. C'est à vous que nous sommes
redevables de pouvoir encore vous serrer la main et
porter un vivat à notre Patrie et à notre chère Ré-
publique.

Le travail inséparable d'une organisation locale a
seul empêché jusqu'à présent l'expression de notre
profonde reconnaissance ; croyez, chers frères, que
ces sentiments sont inscrits en caractères indestruc-
tibles dans nos cœurs, et agréez l'assurance de nos
sentiments fraternels et républicains.

Locle, le 9 septembre 1S56.
Au nom du Comité du Salut public,

Le président:
HENRI GRANDJEAN.
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Spécialités :
¦ Bisque d'écrevisses¦ Filet de sole aux amandes¦ Mignons de veau à la crème¦ Scampi à l'indienne¦ Canard à l'orange

i ' i

... Sur la ligue du Gothard on compte
toutes les 24 heures 167 trains en moy-
enne, soit un toutes les 8 min. 5.

... Sur la ligne Paris-Lyon 112, soit un
toutes les 12 min. 8.

...Et sur la ligne Lyon-Marseille 87
soit un toutes les 16 min. 5.

Ces précisons démontrent bien quelle
est l'intensité ' du trafic sur certaines
parties du réseau suisse où les C. F. F.
fon t  preuv e d'un esprit d'organisation
et de maîtrise technique qu'on ne sau-
rait assez louer.

Savez-vous que...
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Pour son BAL annuel du 17 novembre 1956,
le F.-C. CORTAILLOD C H E R C H E

bon orchestre
Adresser offres écrites à M. Willy MORDASINI,
président, CORTAILLOD.

STENO DACTYLO
pour correspondance française et alleman-
de est cherchée tout de suite. Parfaite con-
naissance des 2 langues ; notions d'anglais
désirées mais non indispensables. Place
stable, bonne rétribution.
Faire offres sous chiffre O. N. 17750, au
bureau de L'Impartial.

WILLY MOSER
Manège 20 Tél. 211 85

E N G A G E :
MONTEURS SANITAIRES

FERBLANTIERS
AIDES-MONTEUR S

Panel î fon
Nous cherchons jeunes gens travailleurs,
consciencieux, pour être formés sur l'étam-
page de la boite de montre. Frappe à chaud,
acier et métal.

Prière de s'adresser au bureau de L'Impartial.
17838

Manufacture d'Horlogerie

Chs. TISSOT & FILS S. A.
au Locle

chercha pour son département d'étampes

un mécanicien
faiseur d'étampes

ou

un horloger-outilleur
ayant la pratique des étampes

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

GAMEO S. A.
Agence générale pour la Suisse

pour la montre Oméga

cherche pour son département de publicité
uns

secrétaire
capable et consciencieuse possédant i fond
les langues française et allemande. Habile
sténo-daçtylographe.
Préférence sera donnée à personne cher- '
chant place stable.
Adresser offre s manuscrites avec certifi-
cats, prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée à Case ville 1089,
Lausanne.

IBMM.JU.J.. .. I. .I..1 _1Y LU-lULLJUim-

Employée
de faorication
énergique et capable trouverait place stable
dans fabrique de boîtes bien organisée de
la place de Bienne. Les candidates possé-
dant le sens de la collaboration sont priées
de présenter leurs offres sous chiffra
Z. K. 17881, au bureau dn L'Impartial,

M"' EDMÉE JEANNERET
EPICERIE -LAITERI E

Rue du Ravin 4 (Bel*Air) i

informe son honorable clientèle qu'elle a remis son commerce aux i

Coopératives Réunies
après l'avoir tenu plus de 50 ans. j I

Elle la prie de reporter sa confiance sur son successeur. j

Les COOPÉRATIVES RÉUNIES
informent leurs sociétaires et clients, et la clientèle de Mlle Edmée !
Jeanneret qu 'elles ont repris le commerce de cette dernière, rue du
Ravin 4 (Bel-Air) , dès le lundi 3 septembre. j

Elles continueront d'assurer les mêmes services à la clientèle , j j
© ilivraison du lait et diverses à domicile , et la feront bénéficier de la j

Ristourne et de tous les autres avantages de la Coopérative. j j

I

mW" Le numéro de téléphone reste : 2.30.74 "Wg I
— "

A VENDRE 2 complète
neufs , taille 56-58, 1 man-
teau noir pure laine —
Ecrire sou» chiffre Z. A.
17709. au bureau de L'Im-
parti al.

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.

Fabrique conventionnelle cherche

100 mouvements
6 - 8 - 6 0 - 17 rubis, incabloc — Offres
sous chiffre 8. 1. 17810, an bureau de L'Im-
partial.

Collaborateur commercial
capable et expérimenté, avec apport de 40.000 à
60.000 francs pour introduire nouveau produit
d'un intérêt sans précédent, U.S.A. et tous pays.
Gros rapport , remboursement garanti . — Offres
à Case postale. 12842, Delémont.

Chef de fabrication
actuellement chef dans fabrique d'horlo-
gerie à Genève, C H E R C H E  change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre M. V. 17833, au bureau
de L'Impartial.

RESTAURANT
au Val-de-Ruz avec magasin alimentation, char-
cuterie de campagne, commerce de porcs, basse-
cour, verger,

A VENDRE
pour cause de santé. — Ecrire sous chiffre
AS 61.517 N, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel.

Correspondante
Nous cherchons-sténodactylographe qua-
lifiée, pouvant se charger de la corres-
pondance française et de certains tra-
vaux de comptabilité.
S'adresser à TIMOR WATCH CO. S. A,
Léopold-Robert 46, La Chaux-de-Fonds,
Téléphone (039) 2.18.41 .

Vont seul» so quart
flétris*

A deux- an demi
flerriep

En famille J|
"la grande" flejî ei'i

Êm

WÊÊÊÊÈ ̂



Tél. 2.77.22

Excursions "Rapid - Blanc "

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

samedi Les Ponts-de-Martel
i septembre La Tourne Colombier
Dép. 14 h. Neuchâtel Fr. 6.-
Samedi PDiaCCCPal1 septembre UlIfflOOGI 01
Dép. 14 h. Fr. 8.—

Dimanche La Gruyère - ctiâteau -d'OGK
^

septembre 

 ̂5̂ 11160^31UeP ' H Fr. 18—

Dimanche LO oOOï Sfl u

iTST Tour du lac de Bienneuep. ±i n. 
 ̂

1Q _

Marm poire de Morteau
4 septembre 

Dép ^ h  ̂
pr_ 

5 
_

Garage GLOHR Av '"m ISa1!»
CAFE

-restaurant , district du
Locle, passage, à vendre

115,000 fr. avec immeuble
rénové, 980 m2, 7 cham-
bres meublées. Facilités.
Recettes 55,000 fr. an. —
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41. Lausanne.

A LOUER chambre chauf-
fée à Monsieur sérieux.
S'adress. Hôtel-de-Ville 9,
ler étage.

Nos sélections incomparables :
MADAME MOUTOT, de montagne, géant-sélection
YDUN, résistante, rendement très élevé
AMERICAINES (Wallisa) . arôme incomparable
TRIOMPHE de TIHANGE, douce et parfumée
Prix pour toutes les variétés :
100 p. Fr. 16.— 50 p. Fr. 9.— 25 p. Fr. 5.—
contre remboursement avec mode de culture.
WALLISA, plantons de fraisiers, Monthey (VS).

MM SURHE11
QAMPELEN ^̂ ^̂ «

Cuisine soignée et bonne cave
Jambon de paysan
Jeu de quilles automatique moderne

Se recommande au mieux : Fam. LUDER.

Concession
de perçage de pierres fines pour l'horlogerie
à remettre.

Faire offres sous chiffre P 17557 D, à Pu-
blicitas, Delémont.

j t =  (touj ours mieux f... k
Le SALON ANDRE, "¦« *'¦« a fail peau neuve
HH m̂mmmLmmLmmLm̂m*mLmmmLmmmBMHHaaMaHaaK D . ' J 6 3 H RIC 11 3 Ttl 24 Tel. 2.62.36 || -|-|IJi--—_ „̂.,.
Avec ses 7 p laces - Un agencement des plus modernes - Un service soigné par G A I  H II 00110 RAIUICC ¦ TflllD RE I A P A D Cpersonnel qualifié , vous serez sûr d'être toujours à la page et surtout satisf ait ! unLUlï i UUli UAIYI LU ! 1 UUll UL LM uMllt 'N — r
Mon avis sur la margarine?

__ n i  • / Composée 100% d'huiles et deUne femme moderne comme moi . ..  v caisses végétales pures
, Contient 10°/o de beurre et les

qui va travailler et fait encore son ménage, ne peut " vitamines A et D
fignoler sur les détails. Pourtant je suis intransigeante j/ unproduit entièrement naturel
sur un point : pas de cuisine à la va-t'en-vite ! Je suis Jfw,y>L
gourmande et c'estpourquoij-aichoisiPlanta.Etpour- f &§ & *  f ĵi ^V Un 

PriX incr
°yable

quoi pas de la margarine, quand elle est si fraîche et . #&. -gxsi'/k M i^âtà^'iCV 1 ,. r/L ¦¦ :. . * L --L ¦ .."'07 Asi fine? Il suffit d'ouvrir un paquet pour être frappé c$YM&ii&£^ ÙÏ^i^ —"w-'^'wii inimnpar son arôme incomparable. Tenez, l'autre jour , j' ai ^ t̂sS ĵï S**̂ ^^ ' " '•""- '- 'h „Srfl.w
offert à souper à ma collègue de bureau. Elle n'en re- 

^ fw-<C^^-Jï|j&> *''~- r W  Û
venait pas. De la margarine? a-t-elle dit. Il faut vrai- ^ësafe^? -̂ ^^ t-'!- ;~ /  V' W^H Y
nent la goûter pour y croire. En tout cas je ne vais pas "̂ ^ lliJÉij - ^ŝ  ^'¦~ '̂ -;JlliP: '%M't/«s!H M
Attendre long-temps pour t 'imiter . . .  et merci d'un si 

î ^^^S^T^^^^WAi^^^^^^

PLANTA t̂tJÉBI
si fraîche et si fine! ^¦« t̂^^^l̂ "™™

n n'y a pas mieux — c'est un produit SAISI

|k • A l'heure où nous
;'¦¦'? * quittons
/ i  m ' la table• • . . . i

New-York s'éveille dans le silence incert ain
de l' aube. Pour nous , il est midi passé et
nous savourons paisiblement la voluptueuse
cigaret te  du dessert , t andis  que  dans le
« Underground » un passager matinal  fait flans-

\ ber son briquet pour la première fois de la
>
s 

Mm MÉII journée.
' £ y .y ,j Elégantes distinguées et fumeurs raffinés.. .  la

ISllllf jeune génération apprécie tout particulière-
ment la cigarette American Blend qui séduit

<J| par sa finesse recherchée: la Broadway !
:! Connaissez-vous déjà la sub t i l e  délicatesse¦: Y :' Y:yVÎ:VY "¦! de son arôme , l' élégance de son long format

entre des doi gts  qu i  j ouen t  et son emballage
aux couleurs  cha toyan tes?
C'est , sur  t rois  notes , la gamme harmoni-
euse du bon goût. C' est, aussi , pourquoi on
entend tou jou r s  dire ;

Itillliil v *w
on se sent jeune et léger avec

Broadway
20 cig. Fr. I .IO

avec et sans filtre

P

VYVY "

dans le
meilleu-
ne sans
it.

CHAMBRE meublée in-
dépendante, à louer pour
le ler septembre. S'adr.
Boulangerie, Serre 11.

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

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

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

Agence DESFONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne. 

A. & M. FAVRE & PERRET
Boites Or Rue du Doubs 104

cherche

1 1 ÉaiiÉii
A vendre maison familiale
tout confort , 4 y2 chambres, garage, vue impre-
nable , quartier tranquille. — Offres sous chiffre
J. M. 17885, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Caravane
2 à 4 places, 310 kg., Pr.
1300.—.

MOTO
500 cm3, Matchless, Pr.
400.—.

Un établi
de menuisier

Pr. 60.—.

Une télédiffusion
Pr. 20.—.

Tél. (039) 2.93.55
de 8 à 18 heures

RADIUM
Garnissage soigné.

Sffl? M. TISSOT
Rue des Tourelles 3i
La Chaux-de-Ponds



GRACE A
MON PEELING ECLAIR

pour faire peau neuve en une séance, le visage
le cou et le buste sont traités.
Consultez

Madame F.-E. Geiger
Spécialiste pour tous soins de visage et du buste
Avenue Léopold-Robert 25 Tél. 2.58.25

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

LE BARON

, FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 22

*>̂ ÊmmMr* C 3 CS f OMr6MeS

^̂ ^3 Par 
Anthony 

MORTON
Ŝ^̂ LSL̂  Trad. da l'anglais par Cl, SEGUIN

— Du travail! répondit la voix implacable. Et un genre
de travail que vous apprécierez certainement. Mais avant
de continuer cette intéressante conversation, je voudrais
mettre au point quel ques petits détails. Jackson ne rentrera
pas avant une heure du matin. En attendant , ie vais con-
voquer un photographe...

John essaya de comprendre ce que l'autre avait en tête.
Il se proposait certainement de jouer un mauvais tour au
Baron... mais comment? Un photographe ?

— C'est un piège que vous me tendez?
— Vous exagérez: c'est une simple précaution, voilà tout.

Remarquez bien que je ne vous ai même pas demandé votre
nom. Vous allez rester ici bien tranquille , en attendant que
l'on vienne vous photographier. Et puis vous me signerez
une petite déposition. Peu de chose, rassurez-vous. Vous
reconnaîtrez simplement que vous êtes venu ici ce «otr pour
vous emparer des rubis de Mrs Jackson.

— Et alors ? grogna John.

— Et alors, quand la police aura cette déclaration et votre
photographie entre les mains, il ne lui faudra pas longtemps
pour vous retrouver.

— Quelle charmante idée !
Le cœur de John battait à tout rompre : lé nabot s'ima-

ginait donc que la police ne savait rien du Baron? La discré-
tion de Bristow avait du bon...

— Et c'est la prison pour moi, automatiquement ?
— Automatiquement, oui. A condition toutefois que cette

photographie et cette déclaration parviennent jusqu 'à la
police...

— Je commence à voir où vous voulez en venir I
— Ce n 'est pas très difficile. Je garde la photo , et le négatif

surtout, pendant que vous exécutez le petit travail dont nous
allons parler. Oh! vous ne serez pas seul : vous vous trou-
verez même en excellente compagnie, que cela vous plaise
ou non.

— Merci, j'ai mes habitudes, je ne travaille bien qu 'en
solitaire ! grogna John. Et si je vous obéis, je peux être
tranquille?

— Tout à fait tranquille: la photo ne me quittera pas.
Vous y êtes ?

— Ohl c'est assez clair , je ne suis pas complètement
imbécile! Alors parlons travail , je vous écoute. Mais laissez-
mbi fumer.

Kulper serra son revolver et dit tranquillement:
— Mais je vous en prie!
Et son unique œil ne perdit pas un seul geste de John, qui ,

sagement, se contenta de prendre une Benson et de l'allumer.
— Vous connaissez bien les collectionneurs de bijoux du

pays, ie suppose ?
— Et même de l 'étrangei oui.
Malgré son ait contrarié , le Baron ne put s'empêchct de

paraître intéresié par le tour que prenait la conversation.
— Vous connaissez Emmanuel Eldred, aloïs?
John sursauta. Il ne s'attendait pas à celle-là 1 II connais-

sait Eldred, certes, et sa fameuse forteresse de Staines:
cette charmante villa au bord de la rivière, dont le sous-sol
n 'était qu 'une vaste chambre forte! Eldred, ce collectionneur
de bijoux rares et, disait-on, de bijoux volés. Le milliardaire
ne reculait pas, disait-on dans la pègre, devant le chantage
d'une dénonciation à la police pour faire baisser les prix
quand il achetait son butin à un cambrioleur.

— Je vois que vous le connaissez, remarqua Kulper avec
une pointe d'ironie. J'ai décidé d'organiser une petite visite
chez Eldred , Baron. J'avais même déjà constitué un groupe
de volontaires... mais le Baron suffira ! Et mieux, il réussira
là où tout autre aurait échoué.

John haussa les épaules:
— Vous me flattez! Mais c'est un travail impossible, vous

le savez aussi bien que moi. Autant aller chercher les j oyaux
de la Couronne!

— Là, vous me décevez, Baron : on m'a déjà répondu cela,
il n 'y a pas longtemps. Mais vous! J'aurais cru vous voir
plus d'enthousiasme. Souvenez-vous: le cambriolage de
Hatton Garden... les émeraudes de Carlotta Ramon...
l'affaire de Didcotte! C'étaient aussi des « travaux impos-
sibles ». Et pourtant le Baron s'en est toujours tiré victorieu-
sement. Voilà ce que je vous propose : emparez-vous dos
bijoux d'EIdred. Il y en a pour 500.000 livres au bas mot,
cela vaut la peine de se déranger, il me semble! Vous me
donnez la moitié, vous gardez le reste. Et par-dessus le
marché, je vous rends photo et négatif. C'est une affaire
intéressante pour vous, non? Si notre association vous plaît ,
rien ne nous empêche de continuer. Je vous aiderai de bien
des façons: renseignements , p lans , explosifs. Et de la main-

d'œuvre pour les travaux que n'aime pas le Baron i s'il faut
supprimer quelqu'un par exemple... J'ai fait mon offre.
A vous de répondre.

Et Kulper, levant sa main gauche, posa ses doigts rabou-
gris et desséchés sur le téléphone,

Les deux hommes se dévisagèrent sans ciller.
Une petite pendule de porcelaine fleurie égrenait un tic-tac

discret.

CHAPITRE XH

Pour John, deux choses étaient certaines. D'abord,
l'homme assis en face de lui ne bluffait pas. Tout à fait
capable de l'abattre sans hésiter, il laisserait la police se
débrouiller avec son cadavre, tandis que lui-même dispa-
raîtrait sans être inquiété.

Ensuite, c'était bien lui qui avait organisé les cambrio-
lages du Claridge et du Maycourt et le meurtre de Kingley,
et qui employait Clive Jackson, Micky-la-Fouine. Loffatt ,
et d'autres charmants garçons du même acabit.

Devant l'ironie de la situation , John retint un petit sou-
rire : il avait voulu voler au secours du malheureux Halliwell.
Mais c'était lui maintenant qui se trouvait en fâcheuse pos-
ture. Et personne ne viendrait à son secours! S'il refusait
la proposition du vilain gnome, c'était ou la mort, ou la
police, masque et pistolet à gaz en poche... sans compter le
petit sac en peau de chamois.

S'il acceptait, c'était une photo, pour commencer: la
première photo du Baron. Heureusement, Kulper ne se
doutait pas une seconde que le Baron était grimé : quand un
monsieur se donne la peine de porter un masque, c'est géné-
ralement pour sissimuler son visage , et non par un câmou-
?age quelconque! (A suivre.)

ON DEMANDE

à louer

garage
. quartier des fabri-

ques. — Tél. au 2 15 41

ou 2 73 73.

< J
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Un sensationnei double programme %H âr^PfpTrjrvffi W " xU
Harvey LEMBECK - Joyce HOLDEN /  ^̂ mWj LfŴ  ̂ ^)4^

I FILLES DE LA NUIT Xr:££rPL̂ {3 M
I P^H ™̂  / 

FRANKENST EIN  ̂Il
Combien les tentations sont / , ., . . . t f f^Ê/  Nouvelle copie Version originale W w

| 
fortes ... pour le monde / sous-titré français-allemand %kM

; Insatiable d'ambition I / Un monstre oré« par un fou ! (personnes nerïeuses ... s'abstenir) W l i

DIMANCHE matinée à 15 h. 30 Téléphone 2.21.23 W m

Parc 69

Début des

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

10 leçons. [Prof. M. L. Nussbaum)

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

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

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

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

Renseignements et inscriptions :
Direction de « GAI LOGIS > Parc 69, téléphone 2 68 06

L J
< : i • ';. '

-:

M™ MONIQUE SCHWOB
graphologue

élève de M, J. Pulver à Berne (graphologie scientifique et de
M. le professeur Ph. Muller à Neuchâtel (psychologie appliquée)

reçoit dès le 1« septembre

Lausanne, avenue Davel 18, téléphone (021) 25 03 81

B B f c f t t f r  Antonella LUALDI - Nadia GRAY - Maurice RONET
m*"* f̂lLTfclfcfc Fausto TOZZI

là W JÊ m V m * M  danS Un8 9randiose Production EN COULEURS

'jl \xÊ CASTA DIVA [§L|
IL n «Hei WmmLmmmÊ ^es décors et des costumes somptueux...
raflM _^| Une Intrigue captivante...

! Une musique Inoubliable ...
Wm 

DAK-rUYER LE FILM D'UN GRAND AMOUR
W J. ; Excellent café
^M 

et rafraîchissements Tél. 2.93.93 SAMEDI 
et 

DIMANCHE matinées à 
15 

h.

I aa* — ¦*¦ ¦*¦ — afc 1*1 IHÉI atB I <lTll <Ttt» llft l lUll aafta

I S € J-k L *SL 
Location : 2 22 01

1 m. ^acaticeà

A

r ! GREQORY PECK et la sensationnelle révélation de l'année

1955 AUDREY HEPBURN

; Cet après-midi , à 15 h. 30: Séance spéciale pour les enfants dès 12 ans

! |  On a dit que le voyage en Italie d'une 
^̂ jfijJJÊ'lll

| ] Altesse royale avait inspiré à WILLIAM J^^̂ sS ^^̂ ^̂ ^̂ IKI ii
| 1 WYLER l'idée de ce film charmant . . . .pp̂ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mm -
| | POURQUOI PAS?... POURQUOI le titre fSÈ, •

de PRINCESSE empêcherait-il de battre ||f p̂  f̂i l̂ H^ 1

pi un vrai cœur de FEMME? W

I ^îJÈËÊÊÊL- JT~ ENFANTS -; |

i j Dès cette semaine , en complément de programme : UN DESSIN ANIMÉ de WALT DISNEY ;

REX I

W " LE I
PETIT MONDE 1

DE I
DON CAMILLO I

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME
"Av! Léopold-Robert 21

CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite à

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

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



i

Appréciez, vons aussi, Paroine
unique des Tabacs Français
employés exclusivement par
la Régie Française.

4 ~~

R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C

C'est UNE E R R E U R  d'acheter votre~̂2 MACHINE A LAVER
/^̂ ^S =â| 

SANS 

connaître nos conditions
I I* âlllï astables de vente et avant de
l Bf ••¦ visiter le

V I Salon des Arts Ménagers

1: 1 Nusslé
•» ^̂ lâi 

Avenue Léopold-Robert 76

«yptiP'̂  ̂ Machines à laver depuis fr. 408c-

Démonstrations pratiques tous les mardis après-midi

111 U &̂ W La CL A Grenier 5 -7

Restaurant des combettes
SAMEDI SOIR

D A NS E
Orchestre champêtre

Dimanche après-midi la S.F.G. L'Ancienne
Section organise une grande fête champêtre
à l'occasion de son championnat local à
l'artistique. Attractions, jeux pour enfants.

Se recommande : Famille IMHOF
et la Société.

Surtout 1^' jP
pas de choses ̂ wJF^
techniques *. . éSJ/
car je n'y comprends rien , avoua Ma-
dame Reymond. Madame Delapraz , ma
voisine , coud et raccommode les effets
de ses enfants sur 1 une B E R N I N A -
Record. Elle n'a qu 'à déplacer un petit
levier et c'est tout ! Pas de cames à inter-
changer, pas de tournevis à mani puler !
C'est épatant et c'est pour cela que je
viens chez vous. Et ceci encore — je
trouve le prompt r—-J—^^gg^
service de la Mai- mf ^ ŷ^—^—- \
son u£ù^e*»ivrai- W ^

MI ,\. |
ment admirable ! HP?j ?™^^ \ i

Neuchâtel Seyon U Grandw 5
tél. (038) 5 34 24

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

MEUBLE
à vendre

PUITS 9
Maison de 7 loge-

ments. — S'adresser à
M. P. FEISSLY, gé-
rant, Paix 9. — Tél.
(039) 2 48 71.

Jeune couple, sans en-
fant , place stable, cher-
che

APPARTEMENT
3 pièces, bains, pour prin-
temps 1957 ou date à con-

venir. — Ecrire sous
chiffre Z. O. 17765, au

bureau de L'Impartial.

#
... feu rouge... feu vert
reprise nerveuse avec Super Shell !
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Super Shell vous offre une double ga-
rantie pour le meilleur rendement de
votre moteur, car ce carburant contient
l'additif I.C.A.* Ce que le haut indice Ç I IP  PB ÇlI PI Id'octane seul ne peut réaliser, devient Ù U M Cil Ù il CLL
possible avec I.C. A.

* I.C.A. signifie «Ignition Contre! Addi*
tive»(* brevet suisse no. 294341). Cet
additif supprime le préallumage et la
mise en court-circuit des bougies. MffffTffTffW

Seul Super Shell a les deux: et 

¦¦Bill HHH nâsa

I»rêM»
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

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

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

ELECTRONIQUE
Contremaître, français-allemand , spécialiste courant

faible et HF, cherche changement de situation. —
Faire offres sous chiffre AS 61.519 N, aux Annonces
Suisses S. A, Neuchâtel.

A louer
à Ghambrelien, apparte-
ment ensoleillé, 2 cham-
bres, jardin. Téléphone
(038) 7.99.91, A. Basset,
Le Landeron.

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

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.

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.

VW Luxe
A vendre modèle 1954-

55, 32,000 km. Facilités de

payements. — Ecrire sous

chiffre M. M. 17749, au

bureau de L'Impartial

ON DEMANDE
A ACHETER

cuisinière à gaz, table de
cuisine, meuble de cuisi-
ne, chaise de cuisine, ta-
bouret avec lino, table de
salle à manger et chai-
ses, 2 fauteuils en rotin.
Paiement comptant. —

Offres sous chiffre M. M.
17799, au bureau de L'Im-
partial.

mWMÊÈ&®p̂pB^̂  —|

M Elle garde 11
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Sans adj onction de produits chimiquo»_
Dépositaires :
P. Colin S.A., Vins, Neuchâtel
TéL (038) 5 26 58.
E. Franz, Eaux gazeuses
La Chaux-de-Fonds - Tél. (0391 2 37 94

A vendre dans vignoble neuchâtelois , en
bordure de route j

bâtiment industriel
1000 m2 de surface utilisable

Conviendrait pour atelier, petite usine,
entrep ôt , garage , etc. Ecrire sous chiffre
P. 6193 N., à Publicitas, Neuchâtel.

, 

MALBUlOoOINi Vallorbe et Verrières
L'HOTEL DU LAC vous offre pour Fr. s. 7.—

boisson et couverts compris .
Terrine maison Notre cuisine bien Iran-
Poisson mayonnaise çaise, nos salles pour
Nos viandes rôties au choix banquets et mariages.
Nos légumes du jour notre service soigné.
Plateau de fromages Consultez nos autre»
Fruits au pâtisserie menus. Repas fins et
Vins en boutei l le  à volonté gastronomiques.

Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village



Fabrique d'horlogerie cherche pour «on
département de fabrication

employée
Place intéressante et stable pour person-

ne capable. — Faire offres soua chiffre AS
15118 J, aux Annonces - Sulsseï S. A.«ASSA», Bienne.

Hôtel -
Restaurant
situé à environ 200 m.
d'un grand téléski,

grandes pièces, est à
vendre à un prix ac-
ceptable, à personnes
actives ou à un club
de ski. — Téléphone
(038) 6 34 22.

Infirmes
Pension soignée. Bons

soins. Prix modérés. —
Tél. (021) 24 30 64.

JEUNE

mtaïKkD
habile et consciencieux

serait engagé par fabri-
que d'aiguilles pour la

frappe. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 17912

A VENDRE avantageuse-
ment pour cause de dé-
part Couvinoise charbon
250 m3, modèle luxe. —S'adresser M. Schmelz, rue
Numa-Droz 156.

Dr Franck
Paix 11

Maladies de la peau et
des voies urinaires
Médecine générale

de retour

STUDIO meublé, tout
confort , indépendant , à

louer tout de sui»e. Té-
léphone 1039 > 2 19 75.

Dieu ne nous a pas promis un
voyage en toute tranquillité, mais
une arrivée en sécurité.

Madame Jeanne Bubloz-Barbezat, ses' enfants et petits-enfants, au Locle, à
Bôle et à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Baxbezat-
Stauffer, leurs enfants et petits-enfants,
aux Planchettes ;

Madame et Monsieur Louis Robert-
Barbezat et leur fille ;

Monsieur et Madame Charles Barbezat -
Collaud et leurs enfante, à Montmollin ;

Mademoiselle Alice Barbezat,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le
départ de leur chère maman, grand-ma-

. man, arrière grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine et parente

Madame veuve

Paul BARBEZAT
née Regina KREBS

e n l e v é e  à leur affection, dans sa80e année, vendredi, à 22 h. 30, après unepénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1956.
L'incinération aura lieu lundi 3 sep-

tembre, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devantle domicile mortuaire :

Rue Fritz-Courvoisier 24.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

anaua^BfflBaB^aeBiinKHKs
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Croisières Neuchâtel - Soleure
jusqu 'au 16 septembre

Chaque dimanche , mercredi et jeudi
2 départs de Neuchâtel : 8.20 et 14.45
2 départs de Soleure : 8.20 et 14.15

Petit buffet sur chaque bateau
Billets circulaires avantageux dès Gares de

La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Renseignements et horaires !

W. KOELLIKER — BATEAUX
Tél. (038) 5.20.30 ï

Tous les après-midi , dès 14 h. 45 :
NOS BELLES PROMENADES

30 min. Fr. 1.— 6 à 16 ans Fr. 0.50
L J_ .

CAFÉ DES CHASSEURS
CE SOIR :

Dansa
v J

Jil V^ALLYE
DÈS CE SOIR

Jo Cachelin

LE TRIO Eddie Tokkie
Francisco Canal

¦f'v -̂ | y. 
J
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Comment écrire
sans fautes

d'orthographe ?
Notre brochure « L'Importance primordial*
de l'orthographe » voua renseignera sur
notre méthode par correspondance qui vous
permettra d'acquérir rapidement uns or-
thographe irréprochable. Cours pou r en-
tants et adultes, S degrés. Avec cette an-
nonce, joindre S timbres pour frais ,
INSTITUT PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE

10, «venue de Morges, Lausanne, /

Acheveur à domicile
cherche comptoir pour travail régulier en petites
pièces. Horloger ex-visiteur de premier ordre. —
Offres sous chiffre B. B. 17151, au bureau de
L'Impartial.

Entreprise du bâtiment engagerait

jeune employé de bureau
capable et consciencieux. — Faire offre
sous chiffre R. S. 17504, au bureau de
L'Impartial.

Tailleur de Pignons
ayant travaillé dans importantes fabriques d'hor-
logerie , 20 ans d'expériences, certificats à l'appui ,
CHERCHE changement de situation avec pers-
pective de chef sur la partie.

Offres sous chiffre L. J. 17933, au bureau de
L'Impartial.

20 à 25.000.- fr.
ont cherchés pour une affaire offrant toutes ga-
ranties. Fort intérêt. Discrétion assurée.

Offres sous chiffre G. N. 17886, au bureau de
L'Impartial.

,_ CHAUFFEUR disponible
Tf tout de suite pour camion

et automobile. Bonnes ré-
férences. — Offres sous

chiffre A. A. 17896, au
bureau de L'Impartial.

PERDU Fi. 100.. par Jeu-
ne employée vendredi 31
écoulé. — Les rapporter

contre bonne récompense
au bureau de L'Impartial.

17952

Pantographe
A vendre Pantographe

Lienhard modèle 1 H, sur
socle, en parfait état.

Prix avantageux. Urgent.
— Ecrire sous chiffre D.
M. 17802, au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMENT neuf à
remettre, 3 chambres,

ouisine, vestibule, gara-
ge. Prix modeste, tél.

(039) 2 16 88.
APPARTEMENT de 2 ou
3 chambres, si possible
WC intérieurs, est de-

mandé tout de suite ou
à convenir. Téléphoner

au 213 21, pendant les
heures de bureau ou

adresser offres sous chif-
fre P. A. 17911, au bureau
de L'Impartial.
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.
A VENDRE cause non
emploi un potager à bois,
charbon, avec plaques

chauffantes émaillé blanc,
marque Hoffmann (a ser-
vi 6 mois). — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17932
PERDU 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 3 69 44, au ler

étage. 

Cartes de visites
Impi. Courvoisier S. A

Madame Charles ZIEGLER, &
ses enfants et leur famille, m

ont été très émus de l'hommage rendu à la |f|
mémoire de leur cher disparu et de l'affection jjigi
dont lis ont été entourés. Dans l'Impossibilité m
de répondre personnellement à tous ceux qui M
leur ont témoigné leur sympathie, ils les prient m
de trouver ici l'expression de toute leur recon- Sj
naissance. 'p

LE LOCLE, le 31 août 1956. ifl

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec

protège-matelas et mate-
las à ressorts (garantis
10 ans) , 90X190 cm., à

enlever à

Fr. 135.-
le divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble , composé de un divan-
couche avec coffre à li-
terie et deux fauteuils

modernes recouverts d'un
solide tissu d'ameuble-

ment.
L'ensemble à enlever pour

Fr. 390.-
10 tapis

190X290 cm., 100% pure
laine, dessins Orient sur
fonds crème ou grenat, pr
140 fr. la pièce. Port et

emballage payés. W.
Kurth, av. de Morges 9,
Lausanne, téléphone (021)
34 66 66 ou 24 65 86.

Jeune femme, très loya-
le, bonne présentation,

désire connaître Monsieur
45-55 ans, sérieux et sin-
cère, situation. Discrétion
assurée. — Faire offres
BOUS chiffre P. K. 17855,
au bureau de L'Impartial.

Chambre
non meublée, côté sud,

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

Garage
est demandé quartier

Centenaire, Morgarten . —
Tél. jusqu'à 18 h. 30 au
2 46 07.

A louer
à l'année

à La Chaux-d'Abel
à 5 minutes de la station,
beau rez-de-chaussée de
2 ou 3 pièces dans maison
de maitre. Situation ma-
gnifique. — Ecrire sous
chiffre D. R. 17925, au

bureau de L'Impartial.

VINS-LIQUEURS
épicerie fine, moderne, et
en plein centre de Lau-
sanne à remettre. Recet-
tes mensuelles 10-11,000
francs. — Offres sous

chiffre P C 15630 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

A VENDRE

fusil de chasse
calibre 16, état de neuf.
— Tél. (039) 2 60 57.
On cherche une paire de

chaîne à neige
bon état, 1000/20. A échan-
ger éventuellement con-
tre une paire 825/20. —
Tél. (039) 4 72 36.

Urgent
A vendre VW avec ou

sans radio. — S'adresser
Grenier 26, au 3e étage à
droite, après 19 heures.

Coffre-fort
incrochetable, incombusti-

ble, clé à double barbe,
dimensions 60 X 85 X

175 cm. est à vendre d'oc-
casion. — S'adresser Tun-
nels 16, au rez-de-chaus-
sée.

Atelier
disposant de quelques

heures par Jour, entre-
prendrait petits travaux
en tous genres. — Faire
offres sous chiffre C. H.
17857, au bureau de L'Im-
partial.

Riviera vaudoise
A vendre ou éventuelle-
ment à iouer

ÉPICERIE
avec immeuble, 3 cham-
bres, confort, garage, jar-
din. Vins, tabacs, débit
de sel. — Ecrire sous

chiffre AS 589 L, aux An-
nonces _ Suisses S. A.

«ASSA», Lausanne.

A louer grand

Garage
au soleil. — S'adresser à
M. Burri Charrière 41.

Jeune couple cherche
pour tout de suite

STUDIO OU
APPARTEMENT MEUBLE
avec confort éventuelle-

ment chambre indépen -
dante avec part cuisine
et salle de bains. — Tél.

(038) 5 25 32, ou écrire
sous chiffre P 6179 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

URGENT Appartement
de 2 chambres est de-
mandé, et une chambre
indépendante non meu-
blée. — Ecrire sous chif-
fre M. N. 17905, au bu-
reau de L'Impartial.
ON CHERCHE pour le
ler mai 1957, près de la
ville appartement de 4

chambres, si possible avec
jardin. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 17915

.HHHBH BBnnn H

IN MEMORIAM

ALB ERT JUNG
1er septembre 1952 - 1er septembre 1956
Déjà quatre ans que tu nous a quittés

cher frère et oncle. Ton souvenir reste ï
vivant dans nos coeurs.

Ta soeur Henriette et sas enfants .

..nHB.«nBHnn.H Hi.....Bii

Remplaçante
est demandée pour un

mois pour aider à la cui-
sine et au ménage. S'adr.
au Restaurant du Châ-
teau des Prêtes, télépho-
ne (039) 6 10 18.

Jeune homme
est demandé en qualité
de commissionnaire. —
Paire offres ou se présen-
ter à la Confiserie Mo-
reau , avenue Léopold-Ro-
bert 45.

DAME soigneuse cher-
che petit

travail à domicile
Ecrire sous chiffre B A

17595, au bureau de L'Im-
partial.

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

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

bureau de L'Impartial.

D épositaires
sont demandés par labo-
ratoire, pour ses produits,
gros pourcentages, pas de
capitaux nécessaires. —
Offres sous chiffre P T
15708 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Couturière
cherche travail, répara-
tions, transformations, tri-
cot à la machine. S'adres.
à Mme Jotterand, Sagne-
Egllse.

Augmentez voire revenu
par la vente de chocolat
à vos collègues de travail.
Livraison directe de la

fabrique , c'est pourquoi le
gain est intéressant. —
Intéressés demanderont
prospectus gratuit sous

chiffre I. M. 10906 Q., à
Publicitas, Bâle.

Bois de feu
sec à vendre, hêtre, sapin
et belles branches de pâ-
turage. Mesure de forêt.
Livré à, domicile, scié, bû-
ché et porté. Prix avanta-
geux. — M Jean Tschàp-
pàt, Les Convers, tél.

(039) 8 21 78.

PRÊTS
jusqu'à 1500 fr. accordés
rapidement à personnes

ayant emploi fixe. —
Ecrire case ville 1796, à
Lausanne.

Au Grenier de
ma grand-mère

Paul Dnw

J.-Droz 28 Tél. 2 46 07
achète tout, ramasse

tout, paie tout, meubles,
livres, chaussures et ha-
bits pour hommes.

Régleuse
entreprendrait à domicile
virolages et centrages. —
Ecrire sous chiffre L. A.
17825, au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
est demandée pour tout

de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17846

ON CHERCHE
une bonne

vendeuse
Entrée tout de suite. —

S'adresser à la Boulange-
rie Jôrg, Serre 56.

ouvrières
habiles et consciencieuses
seraient engagées tout de
suite pour travaux soi-
gnés à la Fabrique Uni-
verso S. A. No 15, rue des
Crêtets 5.

Sciage de bois
de feu

Se recommande Antoi-
ne Boillat, Général - Du-
four 10.

A ENLEVER pour 75 fr.
un pousse-pousse comme

neuf, et une poussette
usagée. Tél. (039) 2 83 08.

J'ai combattu ie bon combat ,
J' ai acheoé ma course , ! i
J' ai gardé la foi. ] ]

II Timothée IV, D 7. ...V
Repose en paix. ..

Monsieur Albert Staudenmann ; j
Monsieur Christian Staudenmann, ses en- j gj

fants et petit-enfant ; ; ¦ V
Mademoiselle Marie Staudenmann ; . . . ]
Madame Vve Jean Staudenmann, ses en- i . j

fants et petit-enfant ; [- '
Monsieur Georges Imhof ; .;,j
Les enfants et petits-enfants de feu M

Edouard Hugoniot, . y . ;
ainsi que les familles parentes et alliées, .']
ont la profonde douleur de faire part à j
leurs amis et connaissances du décès de ,; |j
leur cher et regretté frère, beau-frère, .-;V
oncle, cousin, parent et ami, Y

Monsieur I

raul STIUIEIHIMII
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa
73me année, après une longue maladie, |
supportée vaillamment. ;

La Chaux-de-Ponds, le 31 août 1956.
L'incinération aura lieu lundi 3 septem- j

bre.
Culte au Crématoire, à 15 heures. j ?l
Le corps est déposé au Pavillon du H

cimetière. ! I ;
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Commerce 83.

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

Repose en paix chère maman et
grand-maman. i !

Tes souffrances sont passées. ! :|

Madame et Monsieur Hermann Kohler-
Matile et leurs enfants, Josette et
Hermann-Emile, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Matile-Baillod
et leur fille Marie-Claire, au Locle ; . .- .1
Monsieur et Madame Charles Matile-

Yerly et leurs enfants Claude, Francis et
Marceline-BIuette, h Pré-Sec, i |

ainsi que les famiUea Huguenin, Magnin, H,
Breguet, Gaberel, Matlle, Besson, Perrin , <
Perret et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances |
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée | Ë
maman, belle-maman, grand-maman, soeur, |
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie

Madame veuve

Albert MATILE I
née Louise HUGUENIN

enlevée à leur tendre affection, vendredi ,
dans sa 72e année, après une longue et
pénible maladie. | '

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1956. : 1
(Les Arêteg 4.) ']
L'Incinération aura lieu lundi 3 septem- i

bre 1956. SM
Culte au crématoire à 14 heures. $

Le corps est déposé au pavillon du cime- Y J
tière. V |

Le présent avis tient lieu de lettre de V J
faire part. g §



/^^D ĴoUR.
Fin de semaine.

La Chaux-derFonds, le ler septembre.
La situation à propos de Suez n'a

guère évolué en cette f i n  de semaine.
A vrai dire il y a plusieu rs épisodes qui
se conjuguent ou se superposent. Le
premier et le plus important est cer-
tainement « l'envoi de troupes françai-
ses à Chypre » qui a été accuei l li assez
froidement aux USA , mais qui démon-
tre qu'une unité d'action totale fran-
co-britannique existe maintenant en
Méditerranée . On n'avait pas vu cela
depuis longtemps. Que Nasser se laisse
intimider ou non, il sait maintenant à
quoi s'en tenir. Troupes et f lottes sont
à pied d'œuvre. Il ne s'agit plus d' un
poker, mais d'une partie sérieuse où
l'Egypte n'aurait certainement pas le
dessus. Le second épisode est «la re-
cherche éperdue de pilotes », L'Egypte
en aurait , paraît-il , trouvé aux Indes,
en Allemagne, en URSS et même aux
USA. Mais sont-ils qualifiés ? That is
the question. Le troisième aspect précis
est «le rôle sournois joué par l'URSS »
qui fai t  pressio n sur Nasser pour qu'il
conserve une attitude intransigeante et
refuse par principe tout contact et tou-
te discussion avec l'Occident. Le « bik-
bachi » qui proteste de son indépendan-
ce se rend compte aujourd'hui de la
di f f icul té  qu'il y a à tenir jusqu 'au bout
le rôle de « neutraliste ». Lorsqu'on
met un doigt dans l'engrenage , la main
est vite prise et le reste du corps y
passe... Le monde arabe s'en rend comp-
te et depuis que Kisselev, l'ambassadeur
russe, commande au Caire , la solidarité
avec l'Egypte s'est notoirement déten-
due. Il a même fa l lu  renoncer à con-
voquer à nouveau le comité de la Ligue
arabe. De toute évidence , ni Ibn Séoud ,
ni le roi Hussein de Jordan ie, ni le gou-
vernement libanais ne partagent l'en-
gouement des masses pour le nouveau
fi ihrer de l'islamisme. Enf in  il y a la
question de « la rencontre avec le Co-
mité des Cinq ». Nasser saisira-t-il la
perche qu'on lui tend et accepter -a-t-il
l'occasion qui s'o f f r e  de sortir de l'im-
passe ? Ou bien répondra-t-il par un
« non » catégorique ? L'atmosphère qui
règne au Caire est tout sauf enthou-
siaste. La panique s'est emparée de cer-
tains milieux et l'asphyxie économique
déj à se fai t  sentir. Tant qu'il n'y avait
aucun risque on applaudissait aux ges-
tes spectaculaires et aux provocat ions.
Maintenant que la France et l'Angleter-
re paraissent décidées à ne plus rien
tolérer, le ton a singulièremen t baissé.
L'aventure para it moins drôle... La se-
maine procha ine constituera dans l'a f -
faire de Suez un tournant décisif...

• • •
Le président Eisenhower a révélé hier

que les Russes viennent de procéd er à
un nouvel essai de bombe H. Deux en
huit jours ! Et surtout lorsqu'on ré-
clame la suppression des expériences
atomiques ! C'est beaucoup... L'URSS
aurait-elle trouvé ce moyen pour im-
pressionner les Nat ions libres? Et veut-
on ainsi démontrer à quoi mèneraient
des mesures de force en Méditerranée ?

* * *
La République fédérale allemande

repousse aussi bien les acusations so-
viétiques visant les Russes, qui seraient
soi-disant retenus en A llemagne occi-
dentale, que les reproches du Comité
central du parti communiste de l'URSS
à propos de l'interdiction de ce parti
en Allemagne. C'est là, dit-on non sans
raison à Bonn, une immixtion dans les
affaires intérieures d'un autre Etat et
les tovaritchs moscovites feraient
mieux de balayer devant leur porte. Le
fait  est que les dernières révélations
qui viennent de paraître sur la mort de
Staline ne sont pas part iculièrement re-
luisantes ni pour lui-même ni pour son
entourage. D'autre part on n'a jamais
vu tant d 'Allemands de l'Est venir se
réfugier à Berlin-Ouest...

m • •
Que fera  M. Nenn i lorsqu'il sera mis au

pied du mur et sommé de dire s'il rompt
ou non avec Moscou ? M.  Commin, le
mandataire de l'Internationale socia-
liste, est arrivé hier à Rome, où il a eu
ses premiers entretiens avec le repré-
sentant du groupe Saragat. On sera cu-
rieux de savoir si l'ex-ami de M.  To-
gliatti et du Kremlin s'en tirera par
une piroue tte, ou si son retour à la
démocratie et à la ligne politique du
socialisme occidental est sincère.

P. B.

BERLIN , ler septembre. — DPA. —
L'afflux des fugitifs d'Allemagne orien-
tale a de nouveau augmenté en août
à Berlin-Ouest. 15,200 d'entre eux ont
été enregistrés, soit presque un millier
de plus que le mois précédent. Jusqu'à
présent , 115,000 réfugiés sont arrivés
cette année à Berlin-Ouest, soit 30,000
de plus que pendant la période corres-
pondante de 1955.

Afflux croissant des réfugies
d'Allemagne orientale

NouveaiiH essais de bombes aiomioues ee U.R.S.S.
Bien que les diplomates soviétiques ne cessent de réclamer à tout propos l'inter-
diction et la destruction des armes nucléaires, l'URSS continue aussi à f abriquer

des bombes de plus en plu s puissantes et à procéder à des exp ériences.

Un engin plus puissant
qu'un million de tonnes

de TNT
WASHINGTON , 1er. - AFP. - Le prési-

dent Eisenhower a ouvert sa conférence de
presse de vendredi en annonçant qu'une
nouvelle expérience nucléaire soviétique
avait été effectuée dans le sud-ouest de la
Sibérie, où se trouvent ce que le prési-
dent des Etats-Unis a appelé « les terrains
d'essais actuels de l'Union soviétique ».

Cette nouvelle expérience s'est produite
jeudi dernier, soit moins d'une semaine
après l'expérience du 24 août annoncée
par le président dimanche dernier . ELLE
PORTAIT, a indiqué M. Eisenhotver, SUR
UN ENGIN PLUS PUISSANT QUE CELUI
EXPERIMENTE LA FOIS PRECEDENTE.

Selon la commission américaine de l'é-
nergie atomique, l'expérience soviétique du
24 août avait porté sur un engin thermo-
nucléaire de moins d'une mégatonne, l'é-
quivalent en puissance explosive d'un mil-
lion de tonnes de TNT.

Double jeu russe
Le président Eisenhower a noté le con-

traste entre le fait que les diplomates so-
viétiques ne cessent de parler de plans
pour l'élimination des armes atomiques
des arsenaux du monde, et le fait que
l'Union soviétique procède à des expérien-
ces nucléaires sans avertissement préala-
ble et en les entourant d'un • secret de
temps de guerre.

Radio-Moscou confirme
Paris, ler. - AFP. - La radio

de Moscou a diffusé un commu-
niqué de l'agence Tass annon-
çant que des essais d'armes ato-
miques avaient été effectués en
URSS les 24 et 30 août dernier.

Voici le texte du communiqué : « Des
essais, comme ceux à venir, d'armes
nucléaires, ont été effectués, en Union
soviétique, les 24 et 30 août. Ces essais
ont pour but DE PERFECTIONNER
L'ARME NUCLEAIRE ET D'EN MET-
TRE AU POINT DE NOUVEAUX TY-
PES destinés aux différentes armes.

Les expériences de l'arme nucléaire
en Union soviétique se font à haute
altitude, ce qui permet de diminuer de
façon radicale la chute de matières
radioactives. « Dans ce même but , les
charges expérimentales ne contien-
nent qu'une quantité minimum de
substance radioactive ».

L'agence Tass est autorisée a dé-
clarer « qu'en relation avec les essais
mentionnés, le gouvernement sovié-
tique, mû par sa politique de paix, a
fait , à plusieurs reprises, des proposi-
tions à l'organisation des Nations
Unies, concernant l'interdiction incon-
ditionnelle de l'arme atomique et à
hydrogène ».

On reparle de l'interdiction
des armes nucléaires

« Au printemps 1956, le gouverne-
ment de l'URSS a proposé que les
Etats qui disposent d'armes atomiques
et à hydrogène s'engagent à mettre
un terme aux essais de ce type d'armes,
indépendamment de l'obtention d'un
accord sur d'autres questions de désar-
mement. Un tel accord pourrait être
un premier pas vers l'interdiction et
la destruction de l'arme atomique et
contribuerait au renforcement de la
confiance entre les Etats.

« AUCUN SYSTEME DE CONTROLE
N'EST NECESSAIRE »

Les hommes d'Etat des Etats-Unis,
parlant des essais atomiques soviéti-
ques, déclarent qu'il est nécessaire
d'instaurer un contrôle international de
l'énergie atomique.

Le gouvernement soviétique, quant
à lui, considère qu 'aucun système spé-
cial de contrôle des essais nucléaires
n'est nécessaire, car les moyens tech-
niques modernes permettent de déce-
ler facilement les essais de l'arme ato-
mique dans n'importe quel point du
globe terrestre ».

« On sait cependant, que cette pro-
position du gouvernement soviétique,
de même que sa proposition relative
à l'interdiction de l'arme atomique et
à hydrogène ne trouve pas d'appui de
la part des Etats-Unis d'Amérique et
de certains autres Etats occidentaux. »

«USA et Angleterre en font
autant»

« On sait également, qu'au cours de
cette année, aux Etats-Unis et en An-
gleterre, des essais de types d'armes
nucléaires et thermonucléaires ont eu
lieu. »

« Le gouvernement soviétique ne
peut pas ne pas prendre en considéra-
tion cet état de chose et se trouve
dans l'obligation , soucieux dès intérêts
de sa sécurité, de consacrer une grande
attention aux essais de l'arme atomi-
que. »

« Néanmoins, le gouvernement so-
viétique a l'intention, dans l'avenir
également, de ne pas diminuer ses
efforts pour la réalisation d'un accord
international sur l'interdiction totale
de la production, du stockage et de
l'emploi de l'arme atomique, ainsi que
pour l'interdiction des explosions ex-
périmentales de cette arme. »

« Parallèlement, le gouvernement so-
viétique développe dans toutes ses pos-
sibilités, les travaux en cours portant
sur l'utilisation de l'énergie à des fins
pacifiques. »

Pour la campagne électorale
«Ike» ne fera pas de grandes

tournées...
WASHINGTON, 1er septembre. —

AFP. — Le présid ent Eisenhower a in-
diqué aujourd'hui qu'il ne se proposait
pas d'entreprendre de vastes tournées
à travers les Etats-Unis au cours de
la campagne électorale , comme il en
avait entrepris en 1952.

En chemise de nuit
dans la rue...

...un vieillard poursuit et rattrape un voleur
TURIN, ler. — United Press. — Vêtu

de sa chemise de nuit , le grand-père
Tommasio Aiassa, âgé de 80 ans, a don-
né la chasse à un j eune voleur dans
les rues de Turin après que celui-ci
l'eut réveillé , dans la nuit de jeudi à
vendredi , en cambriolant sa maison.

Grand-papa Tommasio a mis cinq
minutes pour rattraper le cambrioleur,
Giuseppe De Benedetto , âgé de 21 ans.
Conduit au violon, la police a informé
Giuseppe qu'il s'était probablement
trompé de porte , car Tommasio Aiassa
est un ancien champion italien des
5000 m.

Une diplomate japonaise
tuée

dans un accident d'avion
NEW-YORK, ler. — AFP. — Mlle

Toshiko Yamane, âgée de 34 ans, seule
femme du corps diplomatique japonais,
a péri dans l'accident de l'avion cana-
dien qui s'est écrasé en flammes jeudi
au large de l'Alaska, apprend-on à la
mission japonaise auprès de l'ONU.
Mlle Yamane se rendait à Tokio en
congé.

Moscou soutiendrait à fond E Egypte
1 Le conflit de Suez

Intransigeance,
mais pas jusqu'à la guerre !

LONDRES, ler. — United Press. —
Selon les milieux diplomatiques lon-
doniens, les dépêches de Moscou indi-
quent de plus en plus que le Kremlin
est en train de préparer une «sorte
d'alignement défensi f  russo-égyptien»
destiné à renforcer les positions straté-
giques de l'URSS au Moyen-Orient.

D' après les informations dont on dis-
pose, Moscou est convaincu que le bloc
occidental est «fendu » et que les Etats-
Unis sont déterminés à rester en de-
hors de toute explication armée au
sujet du canal de Suez , abandonnant
ainsi la Grande-Bretagne et la France
à leur sort.

Cette conviction aurait décidé le mi-
nistre des af fa ires  étrangères soviéti-
que, M.  Dimitri Chepilov , à ad opter une
attitude intransigeante dans la der-
nière semaine de la Conférence de
Londres sur Suez après avoir fai t
preuv e de beaucoup de réserve et de
prudence lors des premières séances
des pourparlers des vingt-deux na-
tions.

Les informations de Moscou sem-
blent finalement indiquer que l'Union
soviétique ne désire pas être impli-
quée dans une guerre provoquée par la
crise de Suez, mais ne s'arrêterait
cependant qu'au seuil d'une telle guer-
re.

Eisenhower: «Les USA
feront tout pour arriver
a une solution pacifique»

WASHINGTON, ler. — United Press
et AFP — Au cours d'une conférence
de presse, le président Eisenhower a
approuvé entièrement le plan proposé
par les 18 nations, affirmant que ce-
lui-ci respecte la souveraineté de l'E-
gypte.

Il a en outre déclaré que les Etats-
Unis feraient tout ce qui est en leur
pouvoir pour faciliter une solution pa-
cifique et que, pour le moment, du
point de vue militaire, il ne prendrait
aucune décision qui soit en désaccord
avec cette attitude.

Au début de sa conférence de presse ,
le président Eisenhower avait tenu à
faire une mise au point sur la thèse
américaine concernant le caractère in-
ternational du canal de Suez , à la suite
de la protestation égyptienne contre
les déclarations qu'il avait faites à ce
sujet jeudi .

Un malentendu s'est produit , a dé-
claré en substance M. Eisenhower, qui
a rappelé que le traité de 1888 donne
à toutes les nations le droit d'utiliser
librement le canal de Suez. »

« Ceci ne signifie pas, — a ajoute
le président, — que le canal lui-même
ne se trouve pas en territoire égyptien
et ne signifie pas que les nations uti-
lisant le canal en sont les propriétaires.

Cela signifie cependant , a dit le
président , que l'Egypte ne peut pas
compromettre les droits des usagers du
canal et que cette voie maritime, en
ce qui concerne son utilisation, est
internationale. »

Peine de mort
pour les «espions» britanniques?

LE CAIRE , 1er. - AFP. - La peine de
mort sera requise contre tous les accusés
dans l'affaire d'espionnage, annonce le
journal «Al Akhbar», qui cite le procu-
reur général égyptien Hafez Sabek. Celui-
ci entend réclamer la peine capitale par
application de l'article 80 du Code pénal,
qui punit de mort l'espionnage en temps
de guerre.

Le procureur général a ajouté que «l'E-
gypte étant toujours en état de guerre de-
puis 1948, avec Israël», la peine capitale
devait s'appliquer aux cas d'espionnage.

Protestation britannique
LE CAIRE, 1. — United Press. — Un

porte-parole de l'ambassade de Gran-
de-Bretagne au Caire a déclaré que
« l'application de cette sentence à des
sujets britanniques, alors que l'Egypte
n'est en état de guerre qu'avec Israël ,
représenterait une interprétation ten-
dancieuse de la loi .»

Par ailleurs, un porte-parole de l'am-
bassade de Grande-Bretagne au Caire
a déclaré que, selon la loi égyptienne,
les trois hommes arrêtés pour « espion-
nage » ne pourraient pas être défendus
par des avocats anglais.

Deux diplomates anglais
regagnent leur pays

LE CAIRE, 1er. — Reuter. — Le premier
attaché commercial à l'ambassade de
Grande-Bretagne au Caire, John Flux, et
le secrétaire et fonctionnaire à la division
des visas de l'ambassade, John Gove, qui
ont été inculpés d'espionnage par le. gou-
vernement égyptien, ont quitté Le Caire
pour Londres vendredi.

Autour du canal
* L'ambassadeur de l'Union sovié-

tique en Egypte, M. Eugène Kisselev, a
visité le canal de Suez vendredi.

* Quelques pilotes des ports de Cal-
cutta et de Bombay ont fait des offres
pour servir dans le canal de Suez.

* Plus de 30 pilotes du canal de Kiel ,
ont déclaré qu'ils envisagent d'aller tra-
vailler pour la nouvelle compagnie
égyptienne du canal de Suez.

-* M. Abba Eban , délégué d'Israël à
l'ONU, a rappelé samedi dans un commu-
niqué de presse que le Conseil de sécurité
avait adopté, il y a exactement cinq ans,
le ler septembre 1951, une résolution invi-
tant l'Egypte à cesser d'entraver le pas-
sage par le canal de Suez des navires fai-
sant commerce avec Israël.

Les Britanniques invités
à quitter la Syrie

DAMAS, 1er. - AFP. - Les autorités
consulaires britanniques ont conseillé aux
familles et aux ressortissants britanniques
dont la présence n'est pas jugée indispen-
sable en Syrie de quitter le pays au cours
de ces prochains jours.

La Grèce s'adresse
à l'ONU

NEW-YORK, ler . — AFP — La délé-
gation grecque à l'ONU a adressé ven-
dredi au secrétaire général une note
déclarant que « l'ultimatum lancé par
le gouvernement britannique en ré-
ponse à l'offre de trêve et de négocia-
tions faite par le mouvement de l'E. O.
K. A. prouve que le gouvernement bri-
tannique n'a jamais envisagé sérieuse-
ment de donner leur liberté aux ha-
bitants de Chypre ni de respecter les
obligations que lui confère la charte des
Nations Unies à leur égard. »

La note grecque conclut en disant :
« La Grèce est plus que jamais résolue
à faire discuter à fond la question
de Chypre par la prochaine assemblée
générale, et celle-ci devra assurer sa
part des responsabilités,, afin de pro-
mouvoir une solution équitable de ce
problème conforme aux dispositions et
à l'esprit de la charte. »

En France

qui ne s'accordent pas sur les mesures
à prendre pour assurer la sécurité routière

PARIS, 1. — Du correspondant de
l'agence télégraphique suisse :

Par comparaison avec les problè mes
d'Algérie et de Suez, celui de la cir-
culation routière peut appraître d'un
intérêt mineur. Il n'en préoccupe pas
moins, à juste titre, les pouvoirs pu-
blics.

M. Gilbert Jules, ministre de l'Inté-
rieur, vient de citer des chi f fr es  qui
se passent de commentaires. Pour
la première quinzaine d'août, le bi-
lan des accidents de la circulation
s'établit à 30 morts et 325 blessés
par jour .

Chacun va répétant qu'il faut  fa i -
re quelque chose pour arrêter cette
hécatombe, mais personn e n'est d' ac-
cord sur le programe à adopter.

Parmi les mesures qu'envisage le
gouvernement , on peut néanmoins ci-
ter : limitation de la vitesse, recul de
l'âge limité pour la délivrance du per-
mis de conduire, examen médical ou
psychotechnique préalable , licence de
conduite pour les véhicules à deux
roues,m réforme du régime des priorités
dans les agglomérations, répression
plus ferme des infractions.

Les techniciens estiment également
indispensable un aménagement du ré-
seau routier, la suppression des carre-
fours trop dangereux et la lutte con-
tre la conduite en état d'ébriété.

Incendie dans la mine
Stalingrad

PRAGUE , ler. - AFP. - Quatre mineurs
ont trouvé la mort à la suite d'un incendie
qui a éclaté vendredi dans la mine Stalin-
grad — dans le bassin de Most — en Bo-
hême du Nord.

Les morts divisent
les vivants

Très nuageux ou couvert , foehn dans les
Al pes. Précipitations d' abord dans l'ouest
et le nord-ouest du pays , p lus tard aussi.'
dans les autres régions. Localement ora-
geux.

Prévisions du temps

NICOSIE , 1er. - United Press. -
Sir John Harding, gouverneur de
Chypre, a diri gé personnellement
vendredi les recherches des trois
membres de l'EOKA qui seraient
cachés dans le bâtiment ou les
sous-sols de l'hôpital civil de Ni-
cosie, à la suite de l'agression la
plus grave que les extrémistes ont
commise, après avoir rejeté lundi
dernier les propositions de paix
britanniques.

Sir Harding a examiné les traces
de balles dans les murs de l'hô-
pital , les traces de sang qui se
trouvent sur le perron de marbre
de l'entrée et les morceaux de
boiserie arrachés par les fusils
des attaquants.

On suppose que les deux hom-
mes qui ont , jusqu 'ici, échappé
aux recherches , ont obtenu des
vêtements d'hôpital et ont sauté
dans des lits vides qui se trou-
vaient dans le bâtiment affecté
aux Cypriotes grecs. Les autres
malades n'auraient pas osé révé-
ler leur présence par crainte de
représailles.

Aussi a-t-on donné l'ordre à
tous les malades (hommes) de l'hô-
pital de défiler en robes de cham-
bre et en pyjamas devant un con-
trôleur...

Les agresseurs
de l'hôpital de Nicosie

se sont (peut-être)
déguisés en malades


