
Arrivera-t-on à abolir l'esclavage
EN PLEIN VINGTIÈME SIÈCLE

dont sont encore victimes des dizaines de millions d'indigènes africains, asiatiques
ou américains (du Sud).

Genève , le 5 septembre .
Les délégués plénipotentiaire s et les

observateurs de quelque trente-huit
pays sont actuellement réunis à Ge-
nève, au Palais des Nations , afin de
préparer et d' adopter une «convention
supplémentaire pour l'abolition de l'es-
clavage , de la traite des esclaves et des
institutions et pratiques analogues-» .
Malheureusement , au stade actuel de
cette conférence , des questions politi-
ques ont été introduites dans les débats ,
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les «observateurs» arabes , soutenus par
l'URSS , accusant h*j «puissances colo-
niales» de sombres desseins lorsque cel-
les-ci préconisent des moyens de lutte
ef f icaces  contre les «négriers ». La con-
férence se terminera vers le 7 septem-
bre , et l'on saura si la vieille convention
antiesclavagiste de 1926 en sortira ren-
forcée ou, au contraire, af fa ib l ie  (ce
qui pourrait bien être le cas, hélas !) .

Qu'en est-il de l'esclavage en cette
seconde moitié du 20e siècle ?

Dans le temps, l'esclavage était une
institution sociale importante dans de
nombreux pays . Son origine remonte à
l'époque où les prisonniers de guerre
étaient asservis à leurs conquérants.
La découverte et la colonisation des
Amériques donna à l'esclavage une for -
te impulsion et, durant deux siècles,
le trafic des esclaves était florissant
entre l'Afrique et le continent améri-
cain. Ce n'est qu'au siècle dernier
qu'une réaction s'est dessinée en vue de
son abolition. Des hommes tels que Wil-
berforce , l'Abbé Grégoire et Lincoln
luttèrent énergiquement : grâce à leurs
e f for t s , l'abolition de l'esclavage f u t
décrétée dans les possessions britanni-
ques, les colonies françaises et aux
Etats-Unis . C'est au Danemark que re-
vient la palme d'avoir été le premier
pays à libérer les esclaves dans ses co-
lonies des Indes occidentales, en 1799.

Des révélations effarantes.
L'esclavage subsiste encore aujour-

d'hui. Une étude , la première en son
genre, vient d'être fai te  par M. Hans
Engen, sous les auspices du Conseil
économique et social : elle donne une
vue d'ensemble de l'esclavage tel qu'il
se présente de nos jours. La situation
est ef farante .

En Afghanistan , certains membres
d'une caste servile sont considérés
comme des esclaves ; ce sont les des-
cendants de familles captives qui se
livrent exclusivement à des travaux
domestiques. Depuis les temps les plus

anciens, l esclavage fa i t  partie inté-
grante du système social autochtone
de ce pays.

Au Congo belge , l'esclavage domesti-
que est un état consacré par les cou-
tumes indigènes dans lequel , par la
volonté d'autrui , par naissance ou vo-
lontairement, un individu est placé
vis-à-vis d'un autre ; le rapport est
analogue à celui qui existe entre une
chose et son propriétaire. Cette coutu-
me n'est pas récente. Jadis , le maître
se servait de ses capti fs  comme mon-
naie d'échange : il les vendait , les li-
vrait comme otages en garantie d'un
emprunt ou les utilisait en place du
paiement d'une dot. Il est curieux de
constater que « les descendants de ces
esclaves, bien que toujours asservis et
se considérant eux-mêmes comme tels ,
sont heureux de leur sort » ( c f .  « Les
formes d'asservissement dans les socié-
tés indigènes du Congo Belge », par
E. de Jongue) . Il leur suf f i ra i t  de s'a-
dresser à l'autorité européenne pour
être aussitôt libérés.

Au Congo, l'achat et la vente d escla-
ves se déroulaient jadis à date f ixe
en des endroits déterminés ; les uns
servaient uniquement à faciliter le
mouvement des esclaves entre tribus,
tandis que les autres, dans l'Est de la
colonie surtout, étaient généralement
fréquentés par les vendeurs arabes. Ce
trafic a considérablement diminué : il
subsiste encore clandestinement dans
quelques peuplades et tribus. La plu-
part des populations indigènes prati-
quent l'asservissement pour motif de
dette , de vol et de destruction de biens
appartenant à autrui .

En Amérique du Sud.
La traite des esclaves se pratiquerait

couramment en Colombie et au Vene-
zuela. Virginia de Pineda, dans son li-
vre « Le cas des Indiens guajiro », re-
lève que le nombre élevé des Indiens
asservis appartenant à cette tribu, se-
rait dû à des facteurs d' ordre social
(relations au sein de la tribu ou entre
les groupes , guerres, etc.) et économi-
que (enrichissement des caciques, mi-
sère de la famille indigène à la suite
des sécheresses) .

(Voir suite en page 3.)

Onze ans après sa destruction...

.par la première bombe atomique de l'histoire , Hiroshima (Japon )  est
une ville ultra-moderne toute fringante et illuminée.

LETTRE OIE PARIS
Les dernières créations de la saison : nouveautés

à tous les « rayons »

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 5 septembre
Si l'on en croit un spirituel humo-

riste parisien, certaines « lignes »,
créées par les grands couturiers, ne
séduisent pas uniquement les élégan-
tes, mais tentent, à 'l'occasion, des
hommes politiques eux-mêmes.

Pour le prouver , son crayon habile
nous introduit dans un salon, consa-
cré à la collection d'hiver. Là, nous
voyons apparaître le grand argentier
de France, ou plus exactement sa tête ,
alors que son corps est constitué de
deux énormes aimants. Ils font l'im-
possible pour attirer vers lui les francs
qui prennent la direction opposée, tan-
dis que la légende explique : Ramadier
ou la ligne « Aimant »... Celle-ci , com-
me on sait , vient d'être lancée par
Christian Dior.

* * *
Rue du Fbg St-Honoré, devant l'une

de ces artistiques vitrines, un gar-
çonnet s'écrie :

— Oh maman ! quelle drôle d'idée
de présenter un épouvantail , puisqu'il
n'y a pas de corbeaux à Paris .

— Sans doute , sans doute réplique
distraitement la jolie maman, fort son-
geuse, car , au seuil de l'automne pré-
coce , elle n'a évidemment rien à se
mettre.

Mais l'épouvantail en question est
un mannequin fort original, fait en-
tièrement d'épis de blé et de chardons ,
paré d'un riche collier , une cravate de
vison au cou, coiffé du dernier cha-
neau à la mode : une toque de four-
rure .

Elles vont faire fureur , prédisent les
augures , d'autant Que leur choix est
qrand. On verra donc sur toutes les
têtes de ces toques , soit à la cosaque
°n renard de Norvège , soit en forme
de chéchia en velours des Baléares , ou
encore en tissu souple , posée sur une
"ran se d'autruche , formant autour du
front une sorte cle voilette mobile , des
nlus aguichantes.

Au fait, n'est-ce pas Maurice Tho-
rez qui, après son séjour prolongé en
U. R. S. S., avait , le premier, lancé la
mode du bonnet à la russe ? Quant à
celle de la cape, la véritable vedette
de la saison 1956-1957, c'est « notre »
nationale Cécile Sorel , me raconte un
dessinateur, qui s'en est chargée. Elle
paraissait à Deauville, aussi bien à
l'église qu'au casino — Dieu n'est-il
pas partout — vêtue d'une longue ro-
be blanche à plis, accompagnée d'une
« modeste » cape, non moins longue,
et de rouge cardinalice...

— Mais, ajouta-t-il, en guise de con-
solation pour les autres femmes qui ne
pourront pas se la permettre, on ver-
ra aussi, cet hiver, le « carrick », por-
té autrefois par des cochers de fiacre,
ou la houppelande de berger !

* * *
Toute une émission de timbres fran-

çais eut lieu dernièrement. L'un d'eux
à l'effigie de St-Yves de Tréguier.

Chacun sait que celui-ci est le « pa-
tron des chicaneurs ». Tout en étant
officiai à Tréguier précisément, il quit-
tait souvent ses fonctions de jug e ec-
clésiastique pour défendre la cause des
faibles et des opprimés.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES.

Troupes françaises à Chypre
Grâce à une autorisation spéciale du Con-
seil de la Couronne britannique , les troupes
françaises ont eu la permission de débar-
quer à Chypre. Notre photo montre un
soldat anglais échangeant des cigarettes ,

près de Famagouste , avec deux soldats
français.

Le barrage de la vallée de l'Olef , dans
le massif de l'Eifel , sera achevé dans deux
ans.

Du point de vue technique c'est l'un des
plus intéressants de la République fédérale.

En s'inspirant de modèles suisses et ita-
liens , on y a utilisé , pour la première fois ,
la méthode de construction dite «des piliers
creux».

Seize de ces piliers , construits en béton
spécial , retiendront 20 millions de mètres
cubes d'eau nécessaires à l'approvision-
nement de la région rurale de Schleiden ,
de Juelich et de Dueren.

En même temps , ce barrage de la vallée
de l'Olef préservera des inondations la
vallée de Schleiden.

La capacité du barrage sur la Ruhr à
Schwammenauel est actuellement en train
d'être portée de 100 à 205 millions da
mètres cubes.

Ces deux projets de construction dans
l'Eifel ne constituent qu 'une fraction du
programme de construction de barrages de
Rhénanie-Westphalie , échelonné sur une
période de dix ans. En 1952, les 46 bar-
rages d'Allemagne occidentale avaient au
total une contenance de 520 millions de
mètres cubes d'eau. Cette capacité doit
être portée à un milliard de mètres cubes
d'ici la fin du plan décennal. En 1964, les
dépenses auront atteint 3 milliards de
DM : 40 millions de marks ont déjà été
dépensés depuis 1945.

L'Allemagne construit
un barrage creux

/^PASSANT
« ...On vient à la Fête du peuple juras -

sien avec son cœur de Jurassien... et son
parapluie » avait écrit malicieusement le
« Jura libre » qui possède sans doute un fil
spécial avec le ciel et qui se souvient sur-
tout que la dite Fête est trop souvent
arrosée.

Ce fut le cas dimanche dernier encore.
Mais ce petit incident n'est rien à côté

de deux autres, qui ont eu leur retentisse-
ment bien en dehors des limites du Jura.
C'est ainsi qu'on pouvait lire hier dans la
« Tribune de Genève », sous la signature de
notre confrère Frank Bridel, ce qui suit :

On pouvait prévoir, dans ce concert
d'allégresse jurassienne, quelque faus-
se note jouée par l'ours mécontent.
Cela n'a pas manqué :

Dans le cortège devait figurer une
évocation de l'armée suisse. On avait
prévu des soldats de 1870, des « mo-
blards » de 14-18 et des militaires de
1956. Les anciens ont paru, avec leurs
chapeaux ronds et leurs képis, mais
pas les contemporains. Pourquoi ?
« Verboten » ! Le comité de la fête
avait demandé à la société locale des
sous-officiers de lui fournir huit fi-
gurants. On demanda au départe-
ment militaire de les autoriser à por-
ter l'uniforme, mais, à la dernière
minute, cette autorisation fut refusée.

Inutile vexation, plus maladroite et
plus ridicule que révoltante. Mais il
y a eu pire, non pas à Berne chef-lieu
de canton, mais à Berne ville fédéra-
le : invitée à la manifestation, la Té-
lévision de Zurich a reçu « des instan-
ces supérieures » l'interdiction de s'y
rendre.

Cette interdiction-là est un vérita-
ble scandale. Avons-nous, oui ou non,
dans ce pays, une liberté de l'informa-
tion ? Lorsque certains de nos confé-
dérés se sentent mal à l'aise dans leur
canton et manifestent leur sentiment
national dans la dignité la plus paci-
fique, a-t-on le droit de ne pas en
informer le reste du pays par tous les
moyens qui sont mis normalement au
service de la communauté ? Nous
payons notre télévision : est-ce pour
qu'elle nous montre n'importe quoi
sauf un beau cortège jurassien ?

Qu'on soit séparatiste ou antiséparatiste,
il faut bien reconnaître que le procédé est
inadmissible. Car un fait est un fait. Le
problème jurassien existe et une Fête qui
réunit 20 à 25.000 personnes ne saurait être
niée ou ignorée. Dès lors pourquoi ces pi-
qûres d'épingle qui enveniment la situation
et nourrissent la hargne ?

J'ai souvent dit ici-même que ce sont les
erreurs de psychologie et la morgue hau-
taine de certains Bernois qui ont fait la
question du Jura. Si l'on y ajoute main-
tenant les vexations fédérales, on verra où
cela conduira...

En tous les cas comme propagande pour
l'initiative et le plébiscite de 1957, les pro-
moteurs du 23me canton ne pouvaient dé-
sirer mieux. Et on peut être certain que
tout en protestant, comme il se doit, ils ne
sont pas les derniers à s'en féliciter...

Le père Piquerez,

Chapeau !
Chez la modiste.
— Ah ! soupire la cliente qui vient

d'essayer une douzaine de bibis, en
voilà un qui me plaît. Quel est son
prix ?

— Je n'en sais rien, Madame. C'est
celui que vous aviez sur la tête en
entrant.

Echos

Les pluies de cet été ont provoqué de graves inondations sur les rives du
lac de Constance : Notre photo montre la rade d'Ermatingen, où l'on tente

de lutter pour éviter des plus amples dégâts.

\ Le lac de Constance provoque des inondations

Un Bouddha en bronze a été découvert à
Lillon , île du lac Malaren , près de Stock-
holm , par les archéologues qui y fouillent
le site d' un anti que centre commercial.
Cette statuette , dont l'â ge est évalué à 1700
ans , serait la seconde de ce genre trouvée
en Europe , la première ayant été exhumée
au Forum de Rome.

Au moment de sa découverte la statuette
portait un anneau de cuir , qui semble avoir
été une amulette. Cette trouvaille est en
tout cas du plus haut intérêt pour l'his-
toire des populations de la Scandinavie
avant l'époque des Vikings .

Un Bouddha découvert en Suède



TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de Travaux Féminins

COURS OIOLÏES
Les cours trimestriels de confection pour

dames, de lingerie et raccommodage , de
confection pour hommes et garçons , de bro-
derie débuteront le 18 septembre 1956.

Ils ont lieu l'après-midi ou le soir.
Ecolage : fr. 10.— pour 10 leçons de 3

heures.
Inscriptions et renseignements : Collège

des Crêtets, salle No 19, 2me étage :
le jeudi 6 septembre de 8 h. à 12 h. et

de 15 h. à 18 h. 30 ;
le vendredi 7 septembre de 8 h. à 12 h.

et de 14 h. à 18 h.
Tél. 2.26.71.

LA COMMISSION.

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.

ON DEMANDE
pour date à convenir

DECORATEUR
expérimenté , capable de faire des vitrines
modernes. Place stable , indépendante , bien
rétribuée. Facilité de déplacement. Faire
offres avec photo , références et préten-
tions à Magasin Fils Walther-Bloch S. A.,
Yverdon.

Jeune employé
commercial de langue maternelle alle-
mande cherche place pour correspondance
dans diverses langues (allemand, français,
anglais) pour le ler novembre 1956.
Ecrire sous chiffre D. R. 18087, au bureau
de LTmpartial.

r >
NOMS cherchons

pour entrée tout de suite ou à
convenir une

sténo-dactylo
habile et consciencieuse.
Faire offres ou se présenter
chez :

les Fils de Paul Schwarz-Etienne
Av. Léopold-Robert 94,
La Chaux-de-Fonds.

Chauffeur-livreur
honnête, sobre et travailleur, trouve-
rait place stable dans important com-
merce de la place.
Faire offre avec références et préten-
tions à

Maison DROZ & O, Vins fins
1, rue Jacob-Brandt , La Chaux-de-Fonds

JEAN AESCHLIMANN FILS S. A.
cherche pour entrée immédiate

1 chauffeur poids Sourd
(permis rouge)

1 chauffeur-magasinier
(permis bleu)

S'adresser au plateau de la Gare, Saint-Imier.

I Dnvîtation I
i Comment traiter le nylon... i

I Comment laver le nylon... I

1 Comment conserver le nylon... i

I JUS QU'AU SAMEDI 8 SEPTEMBRE 1

j i Une experte en matière de lavage se fera un plaisir | !

| j de répondre à toutes vos questions, et vous conseillera S j
; | ' gracieusement.

REPONDEZ A NOTRE INVITATION... ! j

M - VOUS AVEZ TOUT A Y GAGNER...

I j Au 1er étage | !
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Nickelage - Dorage - Argentage
de mouvements

Robert-Degoumois S. A.
Paix 133

engage pour entrée immédiate
ou à convenir

1 adoucisseur qualifié
1 visiteuse
1 ouvrière

pour seconder passeur au bain

__!_____-_-____-_-___-_-_-_-_-_-_-P___________-_-_-_P_-_.-_-_-_-_-_-_-l__-H_________-

Importante confiserie de Neuchàtel cherche une

vendeuse
au courant de la branche et de bonne présen-
tation. — Offres avec certificats et photo, sous
chiffre P 6246 N, à Publicitas, Neuchàtel.

Maison d'horlogerie engagerait pour son bureau
technique, une

sténo-dactylo
avec horaire réduit.
Faire offres en indiquant prétentions et réfé-
rences, sous chiffre K. Z. 17990, au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille
est demandée pour travaux de bureau.
Faire offres écrites sous chiffre
S. U. 18136, au bureau de L'Impartial.

Contre le froid i

\§H *̂  ¦ __¦____¦

ta i__
Les appareils de chauffage )ura ont la pré- CQ
fêrence à cause de leur sûreté , de la beauté ^Smde leur forme et valent leur prix. Différents
modèles à partir de fr.33.30 ]usqu 'à fr.125.- ^J3"
dans les malsons d'électricité spécialisées. "̂*«

Visitez les stands jura au Comptoir Lausanne , Halles 1 et 16.
stands 54 et 1608

_ MATCHDimanche BALE-CHATJX-DE-FONDS
9 septembre Dép 8 heures Prix . Fr. 12._

GROTTES DES PLANCHES
Dimanche ARBOIS par Les Verrièresuimancne Champagnole - Mouchard - Sa-
16 septembre lins - Pontarlier - Morteau

Dép. 7 heures Prix : Fr. 16.—

Lundi COURSE SURPRISE avec diner
17 septembre Dép. 7 heures Prix : Fr. 26.—

Renseignements et inscriptions

CHARLES MAURON |eéïre2j7
717

J«B̂^.»B__J___^__-_-__»__-_-_-r__B______-____»__-___-_-_l__-_-____M_M_____»_|

Dimanche BALE à l'occasion du match
. , Chaux-de-Fonds-Bàle9 septembre Départ 8 heures Fr. 12.—

Dimanche LAUSANNE — Comptoir Suisse
9 septembre Départ 7 heures Fr. 12.—

Ponts-de-Martel arrêt 7 h. 30 Hôtel du Cerf

Garage GIGER à̂.ï 'ltt\ - l\lV^

Perruches à vendre
Couple blanc pur Fr. 20.—
Couple jaune pur Fr. 20.—
Opaline bleue Fr. 7.—
Opaline verte Fr. 7.—

Tél. (039) 6.12.38

IPfT jPB! maintient admirablement votre "
e conc/n

"̂  
fkjÊ _____ 

¦¦-¦_ 
f
<
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coiffure, nourrit et fortifie pour vous laver la tête: le shampooing concentré ||yl|i ' f~ AJ v ___Br ^-m^tMs*' h* « Svllvli

8 ' JslP^ H 
vos cheveux En vente dans toutes les maisons de la branche iP̂lll . ?&j y *̂ 4FtMi s' W ^"^K^ fe^^a^̂ M^É

1 Jpill'  ̂ ^1 
Le tube Fr. 2.30 

En gros:  Ewald &.Cie. S.A., Pratteln / Bâle T^S^"̂ * ^̂ «̂«̂  «*««« ;J« |

Choisissez bien ! ! ! — Choisissez à coup sûr ! ! !

Nettoyage -Service
POUR VOS NETTOYAGES

G. BELPERROUD, Serre 65, tél. 2.81.79

r : >_
Importante manufacture
d'horlogerie

engage
pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir jeune

technicien mécanicien
sérieux et capable , ayant quelques
années de pratique dans la cons-
truction de machines et d' outillage
d'horlogerie.
Prière d'adresser offres manus-
crites avec curriculum vitae , co-
pies de certificats et photo , sous
chiffre V. 40653 U., à Publicitas ,
Bienne.

V J

Entreprise industrielle biennoise sérieuse,
d'importance moyenne, engagerait, pour
début novembre ou date à convenir

sténo dactylo
(secrétaire de direction)

qualifiée pour la correspondance fran-
çaise, allemande et anglaise.
Offres manuscrites complètes sous chiffre
B. 24190 U., à Publicitas, Bienne.

Remonteurs de finissages
Metteuses en marche
Viroleuses point d'attache

sont cherchés par la maison
LOUIS ERARD & FILS S. A., Doubs 161.

Nous cherchons

MECANICIEN
QUALIFIÉ

Entrée immédiate . — Faire offres à la
Fabrique Ruegg, appareils publicitaires,

techniques et animés, Serre 63,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039} 2 31 07.

A VEN DRE
une presse en col de cygne « Beria » dernier
modèle 15-20 tonnes, à l'état de neuf , course ré-
glable, extraction dessus et dessous, avancement
automatique et moteur attenant. 1 fraiseuse sur
colonne avec renvoi. 1 tour à fileter blanc plat ,
hauteur pointe 280 mm., longueur totale tour
2 m. 1 série de machines pour horlogerie ou
autres. Un lot d'acier rond poli pour décolletage
de diverses dimensions. Un lot d'acier en bandes
poli de 1 mm. d'épaisseur et différentes largeurs
pour aboutir . Un lot d'acier pour étampes. Prix
très avantageux.

Pour renseignements :
Téléphoner au (038) 8 12 06, de 7 à 9 heures le
matin et de 12 h. 30 à 14 heures au (038) 8 16 59,
Peseux/Ntel.



Arrivera-t-on à abolir l'esclavage
EN PLEIN VINGTIÈME SIÈCLE

dont sont encore victimes des dizaines de millions d'indigènes africains, asiatiques
ou américains (du Sud).

(Suite et fin)

Lorsqu 'un trafic d' esclaves s'établit
entre Indiens, il s'agit en général de
la vente de fi l lettes et de jeun es f em-
mes destinées aux travaux domestiques
ou au mariage avec des Indiens libres.
La vente des enfants serait pratiquée
notamment par les habitants du dé-
partement colombien de Magdalena .

Lorsque le traf ic  se déroule entre
Indiens et Blancs, il s'agit souvent de
la vente de jeunes garçons qui seront
ensuite envoyés vers les îles néerlan-
daises d'Aruba et de Curaçao pour
travailler dans les plantations de ca-
cao et de canne à sucre. Selon une
pratique très répandue, l'Indien escla-
ve est marqué du signe du maître de
la propriété et perd son nom qui est
remplacé pa r celui de son maître ou
celui de la p ropriété dans laquelle il
travaille.

Les familles pauvres sont souvent
obligées de se défaire des membres
qui s'y trouvent en surnombre et par-
ticulièrement de ceux qui sont inca-
pables de contribuer à leur entretien :
une telle vente procure à la famille un
revenu qui lui permet de subvenir à
une partie de ses besoins. L'esclavage ,
dans la Sierra Jarara , est dû fréquem-
ment à la faim. Pendant les périodes
de sécheresse, l'aborigène, poussé aux
dernières extrémités par la nécessité
de se nourrir, est obligé de vendre son
f i l s  pour le sauver de la mort par ina-
nition ; parfois il se voit forcé de payer
du bétai l en remettant un de ses en-
fants .

Le cas de l'Arabie sêoudite.

Sous le couvert des pèlerinages de la
Mecque , le commerce des esclaves est
florissant entre l'Afrique occidentale
française et di f férents  points de l'A-
rabie. L'esclavage en Arabie sêoudite
est for t  répandu et fai t  figure d'insti-
tution sociale normale. « En généra l,
écrit Eldon Rutter dans son livre Les
villes saintes d'Arabie, les esclaves ne
sont pas vendus publiqu ement. Il exis-
te en certains endroits des marchands
qui possèden t un stock d'esclaves ; ail-
leurs, ce sont les courtiers qui servent
d'intermédiaires entre les acheteurs et
les vendeurs.»

Le colonel Gérald de Gaury (auquel
le roi Ibn Séoud a décerné de hautes
distinctions) écrit dans son livre
_ Voyage en Arabie » (1950) que « les
esclaves sont amenés des côtes d'Afri-
que, au moyen de voiliers, jusqu 'au Ye-
men d'où ils sont acheminés vers la
Mecque ». L'auteur signale que de jeu-
nes garçons sont vendus sur la côte
du Béloutchistan et que des fillettes
sont amenées d'Alep jusqu 'en Syrie.

(Signalons que le 2 octobre 1936, le
roi d'Arabie Ibn Séoud a précisé dans
un décret, les « Instructions concer-
nant la traite des esclaves »...)

Raymond O'Shea raconte dans un
livre publié en 1947 l'anecdote sui-
vante : « On trouve encore des esclaves
noirs dans les demeures des cheiks et
des marchands des bords de la mer
d'Oman, bien que la plus grande par-
tie de ces esclaves soient employés
dans les pêcheries et les exploitations
de perles. Un jour je  demandai à un
jeune esclave attaché à la personne
d'un marchand de perles : « Ton père
était-il également esclave ici ? » A ma
surprise , il dit qu'il n'était esclave que
depuis 4 ans ; natif de Zanzibar, il fu t
enlevé par des marchands arabes à
l'âge de 4 ans, passé en contrebande
par le Hadramaut et vendu pour 500
roupies sur un marché d'esclaves de
Baraimi. »

O Shea écrit encore : « Parmi la fou-
le, nous avons vu plusieurs nègres aux
jambes marquées par les chaînes et

zébrées de cicatrices provenant de coups
de cravache. Ces gens furent  rapide-
ment poussés hors de notre vue dès
que nous f îmes  notre apparition , et
nous ne pûmes les questionner ». L'au-
teur décrit également le cas d'un Per-
san qui lui raconta qu'en 1939 , lors
d'un voyage en Arabie, il f u t  capturé
et vendu comme esclave. Ce n'est qu'en
1945 qu'il réussit à entrer en contact
avec les autorités britanniques qui le
délivrèrent.

Des dizaines de millions.

Il existe encore de nombreuses for -
mes apparentées à l'esclavage notam-
ment le servage , l'achat des épouses
et la dévolution des veuves. En Afrique ,
au Sud du Sahara, une ancienne cou-
tume veut que la femme soit assimilée
aux biens que possède le groupe dans
lequel le mariage l'a fa i t  entrer . La
femm e n'a pas de biens propres en
dehors de sa case ou de ses objets d'u-
sage courant. Elle est tenue écartée
des successions ; elle est héritée.

Selon les lois et coutumes des tribus,
il n'est pas nécessaire du consente-
ment de la femme pour valider son
mariage. Elle devient la propriété de
son mari et de ses enfants. Il a le droit
de revendre son épouse et de la sépare r
de ses enfants.

Un décret du gouvernement français
a modifié officiellement ces coutumes
en Afrique occidentale et équatoriale.
Des législations correctives ont été éga-
lement établies au Congo belge , en
Rhodésie du Sud et dans l 'Union Sud-
Africaine. Mais selon la société anti-
esclavagiste anglaise, le nombre des
femmes victimes de ces coutumes de
mariage s'élève à 60 millions. Des sta-
tistiques françaises indiquent plusieurs
millions d'esclaves en Afrique.

LETTRE IDE PARIS
(Suite et f in )

La, légende veut même qu'habitué à
plaider, ce Breton se serait servi d'une
argutie pour surprendre la bonne foi
de St-Pierre en personne. Aussi, une
très vieille chanson populaire chantait
ses louanges dans les termes suivants :

Yves, des chicaneurs le patron vénérable,
Fut saint quoique Breton,
Avocat non larron,Ohnsp admirable.

* * *
Or, voici que sous la IVe République,

les femmes, à la conquête de tous les
postes jusqu 'alors réservés à leur pro-
chains de l'autre sexe, ont envahi
également le Palais de Justice. La der-
nière statistique de 1955 nous révèle
d'ailleurs qu'on compte, au barreau de
Paris, une femme pour quatre hom-
mes et demi...

Ce n'est pas mal. Mais ce qui plus est ,
une de ces « chicaneuses » modernes -
nous employons ce terme en tout bien ,
tout honneur - a même provoqué une
petite révolution du Palais , c'est le cas
de le dire. La blonde et charmante Me
France Capra ne vient-elle pas, en
effet, de lancer , la première la mode
des rabats en nylon ? Celle-ci ne man-
quera pas, sans nul doute, d'être suivie
par ses confrères aussi, en raison des

économies à réaliser en frais d'empe
sage et de repassage.

I * ' «
Une autre nouveauté est encore à

signaler. Depuis un arrêté du 2 nivôse
an XI, concernant les costumes des
membres des tribunaux, seuls les pré-
sidents des cours avaient le droit de
se parer d'hermine. La IVe République
se devait de réparer cette ordonnance
peu démocratique . A partir donc de
cette année, les avocats généraux sont,
eux aussi, non seulement autorisés,
mais requis de la porter. Il faut s'at-
tendre que de nouveaux contingents
de lapins se trouvent promus au rang
d'hermine. A moins qu'avec le temps,
ce soit encore le nylon qui finisse
par les détrôner tous les deux !

Il est vrai que ses adaptations ne
semblent plus connaître de limites. Ne
nous apprend-on pas, en effet , que si
les récentes expériences s'avèrent con-
cluantes, les abeilles n'auront plus à
construire leurs rayons en cire, réser-
vant ainsi au miel tout le pollen ?

Comment donc ? — On a procédé à
des essais ayant en vue de garnir la
ruche de rayons préfabriqués, en ma-
tière plastique, cela va sans dire. Et
les abeilles s'accommoderaient, paraît-
il, fort bien de cette substitution ! Où
donc encore le progrès ne va-t-il pas
se nicher ?

I. MATHEY-BRIARES.

Chroniaue suisse
En juillet, les CFF ont transporte moins

de voyageurs qu'il y a une année
BERNE, 5. — Les C. F. F. commu-

niquent :
Les C. F. F. ont transporté en juillet

1956, 17,9 millions de voyageurs, c'est-
à-dire 400.000 de moins qu'en juillet
1955. Les recettes ont atteint 35,5 mil-
lions de francs, ce qui fait 800.000 fr.
de moins qu'en juillet 1955.

Le trafic des marchandises a atteint
2,21 millions de tonnes, par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière, l'augmentation est de 220.000
tonnes. Les recettes, 41,6 millions de
francs, ont été supérieures de 2,5 mil-
lions de francs à celles de juillet 1955.

Les recettes d'exploitation ont été de
82,9 millions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 2,0 millions
de francs par rapport à juillet 1955.
Quant aux dépenses d'exploitation, elles
ont augmenté de 6,6 millions, pour
atteindre 53,7 millions de francs.

L'excédent de recettes sur les dépen-
ses d'exploitation est de 29,2 millions
de francs, ce qui fait 4,6 millions de
fr ancs de moins qu'en juillet 1955. Il
sert à couvrir les dépenses figurant
au compte de profits et pertes (amor-
tissements, frais de capitaux , etc.) de
15 millions de francs par mois en
moyenne en 1956.

* Selon Radio-Moscou, la Pravda
dans un appel à tous les fonctionnaires
du parti, leur demande, en raison du
retard des moissons, de ne pas rester
dans leurs bureaux, mais de donner
des ordres, de veiller à leur exécution
et de prendre part aux travaux, pour
que les récoltes puissent être rapide-
ment terminées.
* L'avocat Luigi Angelini Rota, se-

crétaire chancelier de la chambre apos-
tolique, juge unique du tribunal du Va-
tican, conseiller légal de la Cité du Va-
tican, vient de mourir. Il était âgé de
65 ans.
* Le navire-école italien « Palinu-

ro» est arrivé dans le port d'Alexan-
drie, où il fera une escale de six jours
précédant une escale de deux jours
à Port-Saïd. De nombreuses manifes-
tations sont prévues en l'honneur des
officiers, sous-officiers et cadets ita-
lies.

-* Un groupe de jeunes gens, mem-
bres du Spélioclub de St-Pons, (Hé-
rault) a découvert , au cours d'une ex-
cursion dans la Vallée du Jaur, sur
la colline de Lauzet, une grotte dont
les parois sont couvertes de fresques.

Daprès un historien fixé dans la
région, ces dessins remonteraient à la
période paléolithique, c'est-à-dire qu'ils
dateraient de quelque vingt mille ans
avant notre ère.

-* Radio-Moscou annonce que l'Union
soviétique construit actuellement un
briseur de glace de 16.000 tonnes mû à
l'énergie atomique. Ce bâtiment pour-
ra opérer pendant trois ans sans être
ravitaillé en carburant. Il atteindra
une pointe de vitesse de 29 kilomètres
à l'heure et sera équipé d'un moteur
de 44.000 CV.

Télégrammes...
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Horizontalement. — 1. Fait faire
demi-tour en cas de bagarre. Se porte.
Supplice de la question. Caractère des
Hellènes. 2. Mis à l'ombre. Crachais.
3. Article. C'est elle qui, partout, causa
des abordages et provoqua, souvent,
de terribles naufrages. Complique. Ar-
ticle. 4. Dernière vitesse du bateau
avant l'arrêt . Jamais dans les assiet-
tes des goinfres. Jubiles. 5. Parcouru ,
tous les jours , par des corps célestes.
A toujours de nombreuses portées. Ses
pièces ne sont jamais refusées. Image
de l'innocent. 6. Implique un déplace-
ment. Article. Sa vie n'est pas sur
terre. 7. Enlevée. Qualifie un tir pré-
sentant du danger. A changé d'état
civil. 8. Pour mesurer les capacités.
Forme de savoir. Se charge volontiers
des expulsions.

Verticalement. — 1. Epluché. Même
le Petit Caporal devait le dire aux
sentinelles. 2. Couleur des joues d'une
bergère. 3. Point de départ. Devien-

nent fous quand ils ne se contiennent
plus. 4. La pauvre lo n'en avait pas
de rechange. Pour montrer. 5. En Chal-
dée. Interjection. 6. Bons à rien et
capables de tout. 7. C'est en somme,
la plus sûre façon d'être heureux. Con-
jonction. 8. La spécialité vient après.
A payer. 9. Fait partie d'une charpente.
C'est leur auteur qui les joue. 10. Fu-
mer. Plusieurs fois dans l'air. 11. Ren-
dent difficilement noir. C'est le mot
qui veut dire, en maint pays : « En-
cor », et qui, presque toujours , fait
bisser le ténor. 12. Rend service de
toutes sortes de manières. Souvent
montré du doigt. 13. Le vaniteux
n'aime pas à entendre les siennes.
14. Possessif. Département français.
15. Pour les déplacements aériens. Ri-
vière de France. 16. Agis. Ce que l'on
voit d'abord dans un canard.

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

s -== Les mots-croisés du mercredi

Durant le second trimestre 1956

BERNE, 5. — La Direction géné-
rale vient d'adresser au Conseil d'ad-
ministration des Chemins de fer fé-
déraux son rapport de gestion pour le
second trimestre de 1956.

Durant cette période, les recettes
de transport ont continué à augmenter,
soit de 3,1 %_ en service des voyageurs,
malgré les conditions météorologiques
souvent défavorables, et de 2,9 % en
service des marchandises, grâce à l'ac-
tivité économique qui continue à être
intense.

Dans l'ensemble, le produit d'exploi-
tation pour le premier semestre 1956
est supérieur de 10,8 millions de francs
ou 2,75 % à celui des six premiers mois
de 1955. Mais l'excédent d'exploitation
n'en est pas moins inférieur de 27,1
millions de francs parce que la charge
d'exploitation a augmenté de 37,9 mil-
lions de francs. Les frais de personnel
participent à cette augmentation de
la charge pour 31,7 millions.

Le trafic des marchandises, qui s'est
constamment maintenu à un niveau
satisfaisant, a été sensiblement plus
intense ' que pendant le second trimes-
tre de 1955.

Le rapport relève aussi que la pénu-
rie de locomotives électriques se fait
plus fortement sentir, surtout depuis
le changement d'horaire, c'est-à-dire
depuis le 3 juin. Aussi, la moyenne par
jour ouvrable des kilomètres parcourus
par les locomotives à vapeur sur les
lignes électrifiées, a-t-elle passé de
2000 en avril et mai à 3500 en juin.

Un arrêté du Conseil fédéral
sur l'utilisation de la récolte

de fruits à pépins
BERNE , 5. — Ag. — Le Conseil fé-

déral a pris un arrêté concernant l'uti-
lisation de la récolte de fruits à pépins
et un autre fixant les prix d'achat de
l'eau-de-vie de fruits et l'impôt sur les
eaux-de-vie.

Le premier arrête autorise la Règle
des alcools à prendre les mesures pro-
pres à assurer l'utilisation des fruits
à pépins autant que possible sans dis-
tillation. Elle peut notamment accorder
des subsides pour faciliter l'utilisation
d'excédents de fruits à cidre, à la con-
dition que les producteurs aient obte-
nu les prix ci-après, fixés par le Con-
seil fédéral :

Pour les fruits à distiller : fr. 4.50
par 100 kg.

Pour les fruits à cidre se prêtant à
l'utilisation non alcoolique :

Fr. 5.50 à 6.50 par 100 kg. de poires à
cidres mûres et saines.

Fr. 6.50 à 8.50 par 100 kg. de pommes
à cidre mûres et saines.

Fr. 8.50 à 10.50 par 100 kg. de pom-
mes à cidre spéciales.

Cette réglementation ne modifie pas
le prix des fruits à distiller. En revan-
che, les prix de base pour les fruits à
cidre susceptibles d'être utilisés sans
distillation subissent une augmentation
de 50 ct. à 1 franc par 100 kg.

Le deuxième arrêté maintient les prix
d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pé-
pins et le droit sur cette eau-de-vie,
ainsi que l'impôt sur les spécialités aux
taux appliqués j usqu'ici.

Les recettes des CFF
ont augmenté

Le repos est le premier devoir du
citoyen le jour du Jeûne fédéral !

Notre feuilleton illustré L'arrestation de Madeleine causa une
énorme sensation à Montreuil. Presque
tout le monde, dans la ville, était furieux
d'apprendre que leur maire avait été un
ancien forçat. En quelques heures, tout ce
qu'il avait fait pour la ville, toute l'aide
qu'il avait apportée aux gens, sa bonté et
sa charité, et son amour pour les êtres
humains, tout fut oublié.

Madeleine fut mis en prison et placé
dans une cellule, mais le même soir, il
s'échappa. Aussi fort que jamais, il arra-
cha les barreaux de la fenêtre. Le jour
suivant, la cellule était vide.

Cependant , il ne profita pas de sa liber-
té pendant très longtemps. Mais son but

était atteint : il avait eu le temps de se
rendre à la banque, d'y retirer l'argent de
son coffre et de l'enterrer à proximité de
la ville, avant d'être repris. La seule chose
qu'il avait prise dans sa maison, étaient
les chandeliers d'argent que lui avait don-
né l'évêque. Il les enterra aussi.

Au procès, il fut condamné à la prison
à perpétuité et envoyé aux galères de Tou-
lon, où il devint le No. 9430.

En octobre 1823, le voilier « Orlon » entra
dans le port de Toulon pour réparations.
La foule des spectateurs qui couvraient les
quais de Toulon , un matin, furent témoin
d'un accident. L'homme qui avait pour
mission de détacher le coin supérieur de la

voile principale du navire, perdit l'équili-
bre, mais au dernier moment, il attrapa
une corde et demeura suspendu à celle-ci,
mais sa vie était en grand danger.

Un des galériens employé sur le bateau
demanda à l'officier s'il pouvait aller au
secours de l'infortuné marin. L'officier lui
donna la permission. La chaîne qui lui
entravait la cheville fut enlevée et l'hom-
me grimpa le long le long des cordages,
comme un chat. En quelques minutes, il
fut sur le mât et avait rampé le long de
celui-ci. Il assujettit une corde autour de
lui et descendit vers l'homme qui se ba-
lançait vertigineusement.

Les misérables
par Victor HUGO



Ce qu'il lui faut ?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux !

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive ,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour les endroits
particulièrement sales, cols, manchettes, etc., prenez le
grand morceau SUNLIGHT, tellement économique !
Pour les soins du corps, choisissez le double morceau
SUNLIGHT, d'une forme élégante... merveilleusement
doux et si avantageux ! 
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extra-savonneux - doux - économique !
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DAME cherche

extra
dans magasin, journée ou
demi-journée. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 18048

ouvrières -
adoucisse»

sont demandées pour tout de suite
ou date à convenir.
Travail facile et bien rétribué.
A défaut, on mettrait au courant.
Horaire réduit peut être envisagé.

Faire offres à
Les Fabriques de Balanciers Réunies

S. A.
Département Romano Sieber, St-Imier

Représentation
DANS L'HORLOGERIE
ou branche annexe est

cherchée par jeune fem-
me disposant voiture.

Possibilité commerce et
bureau. — Paire offres
sous chiffre N. B. 17826,
au bureau de L'Impartial.

1

JEUNE
FILLE

pour petits travaux de

bureau et d'atelier est

demandée tout de suite

par Fabrique Auréole,

av. Léopold-Robert 66.

Nous cherchons
pour notre atelier d'outillage un

méeaniGien de précision
Travail intéressant, varié et bien rétribué.
Semaine de S jours. — Se présenter ou
écrire à :

RENO S. A. - Fabrication
Rue Numa-Droz 161.

mi A *ii m àr IÊ

Nickelage - Dorage - Argentage
de mouvements

NICORO S.A. R. L.
Tourelles 13

engagerait pour entrée immédiate

1 passeur aun bains
ou à défaut 1 jeune à mettre au courant

Fabrique d'Horlogerie
cherche

jeune homme ou jeune fille
éventuellement sortant des écoles, pour
emballage et petits travaux de bureau.
Faire offres sous chiffr e O. R. 17999, au
bureau de L'Impartial.

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.

Fabrique d' appareils pour l'horlogerie

cherche

mécaniciens
pour son atelier d' outillage. Semaine de
5 jours. Faire offres avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire , sous
chiffre K. 24221 U., à Publicitas , Bienne.

Boîtier or
Acheveur cherche changement de situation

comme chef ou association. — Faire offre sous
chiffre M. M. 18079, au bureau de L'Impartial.

Etablissement hospitalier
de Genève cherche une.

infirmière - veilleuse
et une

aide - infirmière
Places stables. Bons sa-

laires. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. — Pai-
re offre sous chiffre Z.
8539 X, à Publicitas, Ge-
nève.

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

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

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

A vendre
Salle à manger, compre-
nant 1 buffet de service,
1 table à rallonge et 6
chaises, prix 350 fr., 1
armoire à 3 portes, 1 se-
crétaire, ,1 lit, 1 meuble de
corridor, 1 très grande ar-
moire en cerisier à 2 por-
tes, potager à bois, à gaz,
électrique, butagaz, 1 vélo
de dame, etc. etc. S'adr.
Halle des Occasions, rue
du Stand 4. Tél. 2.28.38.

A VENDRE cuisinière à
gaz 4 feux, 1 four et
chauffe-plat fermé. —

S'adresser après 18 h. 30
chez Mme J. Perret , av.
Léopold-Robert 21.

A VENDRE potager à
bois, plaques dhauffan-
tes, en bon état, bas prix.

— S'adresser Tertre 5,
au rez-de-chaussée, de 18
à 19 heures.

Acheveur
avec mise en marche est cherché par comp-
toir d'horlogerie pour travail à l'atelier.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre P. L. 18046, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique de boites de la place cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

employé comptable
capable et énergique pouvant assumer
des responsabilités. Place d'avenir à per-
sonne de confiance.
Offres écrites avec prétention à Case
postale 7352, La Chaux-de-Fonds 1.

f \
FABRIQUE VULCAIN i

Rue de la Paix 135

engagerait jeune \

MECANICIEN I
OUTILLEUR I

Place stable. -j
Se présenter ou écrire. ,

1

Polis» boîtes or
Jeune auxiliaire est demandé par fa-
brique de boîtes or. On mettrait éven-
tuellement au courant. — Se présenter
à la maison

RAMSEYEE & Cie, Commerce 5-7
Tél. (039) 2.21.28

Jeune
ouvrière

habile est demandée
pour travaux d'atelier
dans petite entreprise.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18092

Ouvrières
habiles et consciencieu-
ses sont demandées par

fabrique de verres de
montres. — S'adresser

Blum & Co S. A., Numa-
Droz 154.

Maison de confection
pour dames, cherche

couturière
à domicile, pour retou-
ches. — Faire offres sous
chiffre P 6254 N, à Pu-
blicitas, NeuchâteL

sommelière
est demandée pour le 15
septembre. — S'adresser
au Café Leuba, Numa -
Droz 1, tél. 2 73 88.

Ouvrier
cherche place

dans fabrique.

Paire offres écrites sous
chiffre A. L. 18148 au bu-
reau de LTmpartial.

Pierres fines
A vendre machine à

creuser, 10 arbres, avec
établi et moteur. — Paire
offres sous chiffre P 7322
E, à Publicitas, Yverdon.

Bollier
acheveur métal, cherche
changement de situation.
— Ecrire sous chiffre S.
W. 18105, au bureau de
L'Impartial,
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Ĵour voua, (§mieàJameè>...
Réflexions après un voyage,

Vous aurez eu le soleil au Tessin,
tandis qu 'il pleuvait ici à torrents.

Qui aurait quelque chose à envier aux
autres , à notre époque d'apprentis-sor-
ciers ? Nous étions confortablement as-
sis dans le train du Gothard. Pleuvait-
il ? Allait-il pleuvoir ? Nous n 'y pen-
sions même plus, fascinés que nous
étions par le paysage fantastique. Par
ces montagnes énormes, tellement
abruptes , que les possibilités de Mor-
garten venaient spontanément à l'es-
prit. Celles aussi de Goldau , ensevelies
il y a 150 ans, sous les rochers écroulés
dont on voit encore la masse inexora-
ble. Les restes des 471 victimes sont-ils
toujours là-dessous ?

Il n 'y avait pas, alors , ces actions bé-
nies de solidarité internationale.

Les massifs, presque perpendiculai-
res, souvent en bordure de la ligne du
chemin de fer , ne la mettent-ils pas en
danger ? Outre les possibilités d'ébou-
lements, on entrevoit celles d'avalan-
ches et d'inondations.

C'est ici qu 'intervient le miracle de
la technique moderne , avec ses moyens
de protection et ses sentinelles aux dé-
vouements anonymes, qui veillent sur
les cimes.

La technique qui sut dompter l'eau
sauvage dévalant des rochers à pic pour
l'asservir à nos besoins en électricité.

Cette technique chantée par Louis
Dautheuil , l'ingér> !'—r-poète de chez
nous, que l'amour t --on. métier prati-
que n 'a pas éloignt d'une philosophie
profonde :
Du fond de la vallée , un barrage surgit.
Détourné, tout d' abord , puis rendu à son lit ,
Le torrent s'est rué, et, grondant , il assaille
Le bloc indifférent de la blanche muraille.
Vainement il écume, et son assaut faiblit .
Heurté , brisé , dompté , il renonce et se prête
Au lent soulèvement qui le hausse à la crête
Où il s'étale, enfin, large et tranquillisé.
Ainsi , le mur des ans, opposant l'inertie
De sa masse pesante , à la jeune folie ,
Du torrent des -passions fa i t  un lac apaisé.

Rendement vingtuple
L'année prochaine, le Gothard célé-

brera le 75e anniversaire de sa mise
en exploitation. Lors de l'étatisation,
en 1909, les chemins de fer fédéraux
s'efforcèrent de maintenir le renom ac-
quis par cette ligne qui est le chemin

le plus court entre les centres indus-
triels de la Rhénanie et l'Italie. A cet
effet , ils adoptèrent une puissante ma-
chine à vapeur qui parvenait à remor-
quer 300 tonnes, sur les rampes des Al-
pes, à quelque vingt km. à l'heure. On
croyait alors ce record imbattable.

Mais, quand les exigences constam-
ment accrues du trafic (notamment
de transit) conduisirent à la traction
électrique, de puissantes locomotives
électriques parvinrent à tirer 500 ton-
nes à une vitesse double , sur les mêmes
déclivités. La vitesse des trains de
voyageurs sur les rampes fut  également
doublée.

Tout cela sans bruit , ni fumée
(... sans la vapeur qui, en hiver , favo-
rise la formation des couches glacées
dangereuses) . Et l'on eut moins de pei-
ne, entre 1925 et 1930, qu'on n'en avait
eu précédemment pour acheminer , à la
vapeur , un fret de moitié moins im-
portant.

Comme le relève un intéressant rap-
port des C F F , l'adoption du serre-
frein à air comprimé dans les trains
de marchandises fut un autre grand
progrès qui permit de descendre les
pentes à une vitesse de 40 km. à l'heu-
re , là où il fallait précédemment s'en
tenir à 15 ou 20.

Le résultat fut que le nombre de
trains, qui était en 1938, de 67 par jour ,
a passé à 125 en 1954. Et aux jours de
pointe , jusqu 'à 170 trains traversent le
tunnel du Gothard.

Le trafic qui a vingtuplé en 74 ans,
continue de s'accroître , ce qui exige de
nouvelles améliorations. Les gares aus-
si doivent être transformées, notam-
ment les gares de triages, aux frontiè-
res, pour assurer un acheminement en-
core plus rapide des marchandises de
transit dont les tarifs de transport,
plus élevés, sont d'un rendement inté-
ressant.

On peut se rendre compte des néces-
sités de transformations (qui coûte-
ront aux C F F  cent millions pour les
seules gares de triage de Bâle et de
Chiasso ) en suivant un train de viande
venu de Hollande à destination de Mi-
lan, et un train de légumes et de fruits
d'Italie , destinés à Londres.

(A suivre.) L. C.-F.

brûlant. La majorité des humains ont
une peau «moyenne» qui peut bronzer.
Mais entourez-vous de quelques pré-
cautions.

Connaissez vos points sensibles :
ce sont les épaules , le nez , le haut
du buste et le haut des cuisses
qui réagissent le plus vivement aux
morsures du soleil . La dose à ne pas
dépasser est tout à fait personnelle et
l'on ne peut donner une indication de
temps. Mais la prudence conseille une
acclimatation progressive.

Une exposition de deux heures au
soleil le matin de bonne heure, ou à
la fin de l'après-midi offre moins de
risques qu 'une exposition d'une demi-
heure au milieu de la journée. Plus
le soleil est haut dans le ciel , plus
ses rayons sont pénétrants et plus
leurs effets peuvent être rapides et
sérieux. Le rougissement de la peau
est le meilleur signal d'alarme. Non pas
la sensation subjective de brûlure. Dès
que la peau devient rouge , le plus sage
est d'aller se mettre à l'ombre. Si l'on
attend de sentir la brûlure, il sera
trop tard.

Pour obtenir un brunissage égal et
agréable , exposez de préférence votre
visage de côté : vous risquez autre-
ment d'offrir bientôt aux estivants hi-
lares une trogne enluminée... Evitez
les endroits à forte réverbération , com-
me un quai en ciment, un mur blanc ,
un canoë sur la mer ; dans le même
ordre d'idées, étendez-vous sur un pei-
gnoir de bain de couleur plutôt que
sur le sable.
Le soleil n'est pas bon pour tout le monde

Le brunissage n'est pas le seul bé-
néfice que vous pouvez retirer des bains
de soleil, ni le plus important — mê-
me pour votre beauté. Les rayons ul-
tra-violets stimulent les extrémités
nerveuses de la peau , ce qui produit
un effet tonique sur l'organisme. Ils
stimulent également la circulation du
sang. Le soleil est particulièrement in-
diqué pour les enfants souffrant de
rachitisme.

Mais cela ne veut pas dire que le
soleil soit bon pour tout le monde : il
n 'est pas à conseiller pour les person-
nes atteintes d'affections pulmonaires,
pour les congestifs. Certains médica-
ments à base de sulfas par exemple
sensibilisent la peau à un tel point qu'il
suffit d'une exposition au soleil pour
déclancher une impressionnante érup-
tion. Certains parfums font apparaî -
tre des taches brunes sur la peau diffi-
ciles à effacer.

Les lotions solaires apportent une cer-
taine immunité : elles filtrent de 23 à
26 pour cent des radiations nocives, et
le reste passe tout de même jusqu 'à la
peau. Leur accorder trop de confiance
pourrait vous cuire. Ajoutez qu 'elles
freinent la respiration de votre peau.

La sueur ne protège pas plus que
l'eau: elle peut même accélérer le bron-
zage.

Ne traitez pas un coup de soleil par
le mépris : c'est une brûlure comme
une autre, et elle peut laisser sur les
peaux fragiles, particulièrement chez
les citadins, des traces indélébiles. La
vaseline ou un onguent borique appor-
teront un soulagement. Un cachet d'as-
pirine calmera la douleur. En cas d'in-
solation restez dans une chambre dans
l'ombre, fraîche et sans bruit. Appliquez
des compresses d'eau fraîche sur le
front.

Evidemment, mieux vaut prévenir que
guérir. Prendre quelques petites précau-
tions et ne pas risquer d'attraper un
coup de soleil. Le meilleur brunissage
est celui que l'on obtient en jouant sur
la plage et non pas en imitant les cro-
codiles...

Yvette MATTHEY.

Le soleil peut êire un allié ou un ennemi
VOUS VOULEZ BRONZER ? ALORS N'OUBLIEZ PAS QUE :

(Corr. part. de « L'Impartial»)

En été , nombreux sont ceux que l'on
voit revenir de la plage ou de la cam-
pagne rouges comme des écrevisses , le
nez illuminé , avec un «bon coup de so-
leil» .

Le soir , ces malheureux, positivement
rôtis, se tourneront et se retourneront
dans leur lit , sans pouvoir même sup-
porter le contact des draps. Ils ne fer -
meront pas l'oeil de la nuit , jurant ,
mais un peu tard , qu'on ne les y pren-
dra plus.

Finalement , après s'être ornés de
cloques , leur peau s'en ira en lambeaux.

Pourquoi gâcher ainsi le plaisir de
belles journée s de vacances ? Il n'est
pourtant pas besoin d'être grand mé-
decin ou polytechnicien pour compren-
dre à quels dangers on s'expose.

Chacun sait que le soleil ne nous en-
voie pas que sa lumière , mais aussi
sous forme d'ondes , des radiations qui
vont de l'infra-rouge à l'ultra-violet.
En gros , l'infra-rouge représente
59 Tr de l'énergie totale du rayonne-
ment solaire , contre 40 % pour la lu-
mière visible et 1 % pour l'ultra-violet.

Attention à l'ultra-violet !
C'est de ce 1 % qu'il faut ce méfier :

les radiations infra-rouges ne sont en
réalité que des «vagues de chaleur». Et
ce n'est pas la chaleur qui nous brûle
la peau , mais les radiations courtes de
l'ultra-violet . La vapeur d'eau même
n'arrête pas ces courtes radiations :

voilà pourquoi vous pouvez attraper un
superbe coup de soleil par temps nua-
geux. Une petite brise peut vous don-
ner une impression de fraîcheur pen-
dant que les radiations ultra-violettes
sont tout doucement en train de vous
griller la peau.

Il ne faut pas oublier non plus que
la surface de l'eau , le sable de la plage ,
les rochers ou les murs blancs , et la
neige en montagne, réfléchissent une
forte proportion de l'énergie lumi-
neuse.

Maintenant, vous savez tout du mé-
canisme qui vous vaut un coup de so-
leil. Le reste n 'est qu 'une question de
peau.

Le coup de soleil : une question de peau !
Sur trois personnes qui passeront le

même temps au soleil , l'une prendra
rapidement une jolie teinte dorée ,
l'autre ressentira une légère brûlure
et la troisième récoltera un formida-
ble coup de soleil. Cela dépend en
partie de l'épaisseur de la peau , en
partie d'un don héréditaire qui est
probablement le reste d'une antique
adaptation raciale.

Ainsi , la peau laiteuse des blondes
des pays nordiques , au soleil brumeux,
a presque perdu toute capacité de ré-
action. Elle rougit , mais ne brunit
pas. Par contre le teint foncé des bru-
nes méditerranéennes leur donne une
certaine protection en devenant plus
sombre après une exposition au soleil

...cordons bleus

A vos casseroles... Mil ¦

Peperonata. — Ce plat excellent ne
convient pas aux mauvais estomacs. Ou
alors, sans consommer le poivron , se
contenter du goût relevé qu 'il donne
aux autres légumes et s'en tenir à
ceux-ci.

Réservez la peperonata pour le repas
de midi , elle serait indigeste le soir.

Pour 2 à 3 personnes, faire revenir
dans t cuillerées d'huille d'olive, un
oignon, puis trois gousses d'ail hachés.
Ajoutez un poivron jaune , débarrassé
de ses graines et détaillé en lanières.
Laissez mijoter pendant 10 minutes,
ajoutez un oeuf de beurre, puis une
aubergine épluchée et une courgette
tl~n fprmo . connées en fines rondelles ,
ainsi que 5 ou 6 tomates mûres, pelées,
divisées (réduites à la seule pulpe si
vous avez de l'acide urique) . Saler. Re-
muer. Laisser mijoter à couvert pen-
dant v-r 'D demi-heure.

Ar "~ -"•" sJ— '-"T»rit de y X n ,
ou de riz au lait ; éventuellement de
pommes de terre. ,

Si vous avez d'abord servi un
yoghourt, le dessert pourr a consister
en une omelette à la confiture.

Si vous avez commencé le repas par
un consommé aux fines herbes, com-
plétez le menu par un sabayon ou un
séré aux oeufs et gelée de fruits. Le
blanc d'ceuf sera incorporé en dernier ,
après avoir été battu en neige.

Une boisson chaude, thé de menthe
ou café au malt favorisera la digestion.

La peperonata pourrait aussi être
suivie de poisson grillé. Dans ce cas,
dessert de fruits.

Le raisin, doux, bien mûr, est spécia-
lement recommandé en cas de maladies
inflammatoires, comme la gastrite.

Les arthritiques
En excluant la viande de leur régime,

ils diminuent l'apport de l'acide urique
et améliorent ainsi leur état. En se met-
tant au régime végétarien, ils feront
bien cependant , d'éviter les légumes
riches en acide oxalique comme les épi-
nards , l'oseille, le cresson, l'aubergine ,
la tomate.

Pour éviter la sous-alimentation et
la décalcification auxquelles peut ex-
poser un régime trop strictement vé-
gétarien, recourir au lait, au beurre
cru (pasteurisé) , aux fromages blancs ,
au yoghourt, au séré, aux œufs. Le
poisson maigre convient. La viande
grillée peut être permise de temps en
temps.

Ni vin , ni alcool, ni café des îles.
En revanche, les fruits doux de sai-

son.
Une cure exclusive de raisin sera

particulièrement indiquée. P.

« Jolie
Madame

de France »
Si la « Jolie Mada-
me 1957 » habillée
par Pierre Balmain
semble se tourner
avec nostalgie vers
les dernières années
heureuses d 'avant
l' autre guerre , elle
appartient cepen-
dant à notre époque ,
aux activités si d i f -
férentes .  — Voici ,
présenté e par Bar-
bara, « Opale », robe
ample en satin blanc,
brodée d 'éventails
d' or et de turquoises ,
et garnie de satin
turquoise , accompa-
gnée d' une écharpe
taillée dans le même

tissu.

Elle est là!

Vai '.ef Ae Suroît...

Après les innombrables querelles ei
d i f f é rends  qui ont opposé les grands de
la couture, concernant la date de pré-
sentation , la copie... etc., on se deman-
dait ce que tout cela allait nous réser-
ver... à nous , simples spectatrices de ce
problème, et... pourtant combien inté-
ressées !

Car, enfin cette mode qui fait tant
parler d' elle , c'est nous qui allons la
porter , même si elle ne vient pas di-
rectement de sa source, mais qu'elle suit
son chemin normal d'influences plus
ou moins directes . Or elle est là ! Les
présentations ont eu lieu et nous sa-
vons enfin , ce qu'elle nous réserve :
douce , sage , désinvalternent poétique
et féminine en diable , il nous paraît au
premier coup d'œil que cette mode-là
va « nous » plaire.

D' abord nous y trouvons des capes.
Des capes partou t (chez Dior - Heim -
Fath - Castillo, etc.) et de toutes les
formes. Terriblement féminin e, n'a-t-
elle pas de tous temps eu les su f f rages
de nos ancêtres ? Et quelle solution
merveilleuse, si l'hiver qui nous attend
nous o f f r e  les mêmes rigueurs que celui
de l'an passé. Car, un manteau-cape

sera toujours ample, volumineux, con-
fortable , et permettra de porter facile-
ment un tailleur dessous.

Dior essaie timidement de lancer la
jupe à la cheville, mais l'accueil géné-
ral est plutôt froid et les acheteurs
étrangers ont été moins que séduits.
Aussi, avis à celles qui veulent f aire
preuve d' excentricité : la jupe en gros
lainage, et longue, longue...

Les cols continuent à se promener va-
guement et mollement loin du cou, les
épaules s'arrondissent, et la taille re-
monte, soutenue soit par d'immenses
ceintures, plus larges que jamais, ou
par d'étranges martingales posées à
d'étranges places...

Les vestes de tailleurs deviennent
minuscules, et courtes, avec souvent de
grandes jupes à p lis mous et non re-
passés .

La fourrure est un peu partout, de-
puis le tailleur du matin, jusque sur la
robe du soir, en un f in  collier.

Les chapeaux ont une nette influence
cosaque et se feront bien souvent en
fourrure.

Les robes à danser seront vaporeuses,
floues et légères, et fort  souvent en
dentelles.

Les escarpins gardent la grande vo-
gue, mais le nouveau chic, sera... le
talon changeant ! Mais, oui, vous aurez
dans votre sac, un jeu de talons que
vous changerez au gré de votre humeur
et... de votre fatigue !

Les sacs... eux, vont d'une extrême à
l'autre : ou il sont beaucoup, mais vrai-
ment beaucoup plus hauts que larges,
ou ils conservent la f ine  ligne de po-
chette, qui accompagne si bien toutes
les tenues.

En somme si je  devais conclure, je
dirais qu'à part le jeu incroyable que
jouent les ceintures, et la forme , l'en-
droit où elles se posent, et... ce qu'il en
résulte, il n'y a rien que de ravissantes
trouvailles, destinées, Mesdames, ne
l'oubliez pas, à mettre votre charme et
votre élégance naturelle en valeur.

Oui... la mode 1956 est une jolie mode,
qui va vous permettre une fois de plus,
d'accentuer votre f l l ilité , en utilisant
les mille moyens que vous jugerez bons t

SUZON.

Gustave, qui a ete pendant trois ans
vendeur dans un grand magasin, est
devenu agent de police. Le soir de sa
première journée de service, il rentre
chez lui et sa petite femme lui deman-
de :

— Alors, elle te plaît, ta nouvelle
situation ?

— Tu parles ! jubile Gustave. Main-
tenant, le client a toujours tort 1

Revanche



L.'actualité suisse
Le Conseil fédéral donne

des précisions sur l'affaire
Interhandel

BERNE, 5. — Répondant à une ques-
tion : écrite du conseiller national
Oprecht, socialiste de Zurich, sur l'af-
faire de TTnterhandel, le Conseil fédé-
rai déclare ce qui suit :

« Dans le procès intenté aux Etats-
Unis par l'Interhandel en vue de la
libération de ses actifs séquestrés en
Amérique en tant que biens ennemis,
le tribunal a ordonné le 5 juillet 1949,
la production de tous les documents
de la banque privée H. Sturzenegger et"
Cie à Bâle. Cette société en comman-
dite n'est pas partie au procès Inter-
handel en Amérique.

En produisant les documents exigés,
par le tribunal, la banque privée, H.
Sturzenegger et Cie — qui est en rela-
tions amicales avec la plaignante —
aurait enfreint les dispositions interdi-
sant le service de renseignements éco-
nomiques (Art. 273 C. p. s.) et violé le
secret bancaire (Art. 47 de la loi fédé-
rale du 8 novembre 1934 sur les banques
et les caisses d'épargne).

Aussi le procureur général de la Con-
fédération ordonna-t-il leur séquestre
le 15 juin 1950.

L'ordonnance de séquestre est tou-
jours en vigueur.

Le procureur général de la Confédé-
ration la rapportera , conformément
aux dispositions sur la procédure pé-
nale fédérale, aussitôt que le danger
d'infractions aux dispositions du Code
pénal en la matière de service de ren-
seignements économiques ou de viola-
tion du secret bancaire, ensuite de la

remise des documents de la Banque
Sturzenegger, n'existera plus.

Le procureur général de la Confédé-
ration était d'ailleurs prêt , dès le dé-
but, à libérer du séquestre ceux des
documents en cause qui ne se rappor -
taient pas à des secrets économiques
dignes d'être protégés aux termes de
l'Art. 273 du Code pénal ni au secret
des banques, selon l'art. 47, lit. b, de la
loi sur les banques.

Le ministère public fédéral put libé-
rer , en vue de leur présentation en
Amérique, la maj orité des documents
qui lui avaient été soumis en très grand
nombre. Ses directives n'obligèrent pas
la banque à prendre des précautions
plus grandes que si l'ordonnance de
séquestre n'avait pas été prise.

Il est bien connu qu'un différend vio-
lent s'est élevé entre le Conseil d'ad-
ministration et une partie des action-
naires ordinaires. Il s'agit là d'une af-
faire interne de la société, dans laquelle
le Conseil fédéral n'a pas à s'immiscer,
bien que ces épreuves de force rendent
plus difficile la défense du cas Inter-
handel sur le plan diplomatique. »

Vers la réalisation
d'un tunnel routier

au Grand Saint-Bernard
Des précisions techniques

LAUSANNE, 5. — Une délégation du
syndicat suisse pour la réalisation du
tunnel routier du Grand St-Bernard,
a signé samedi à Turin, avec le syn-
dicat d'initiative italien, une conven-
tion permettant d'aller de l'avant et
de réaliser ce projet dont l'importance

est considérable pour toute la Suisse
occidentale.

M. Troillet, président de la déléga-
tion suisse, a donné des précisions sur
le projet de tunnel qui est au point :
tunnel de 5880 mètres, complété par
une route couverte de 1900 mètres,
partant de Bourg-St-Pierre, aboutis-
sant à St-Rémy, dans la vallée d'Aoste.

Les travaux sont devises à 43 mil-
lions de francs, payés par les deux
pays, par moitié : on prévoit un capi-
tal-actions, un capital-obligations, un
droit de péage. La grande industrie
italienne s'intéresse activement au
projet.

Il s'agit d'obtenir maintenant du
Conseil fédéral qu 'il serve d'intermé-
diaire entre les cantons intiateurs et
l'Italie, ainsi que l'y autorise la Cons-
titution.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm H A N S E N
— Appelle Barbe en vitesse, Pingo, il y

a quelque chose en vue.
— Réveille-toi , vieux lourdaud. Nous

t'avions promis de t'appeler quand il y
aurait quelque chose de neuf.

— Regarde, nous avons découvert une
lie déserte.

— On dirait en effet une lie.

\\nd\o et féiéAi jiMsifnt
Mercredi 5 septembre

Sottens. — 12.44. Signal horaire
Informations. Orchestre. 13.00 Le ca-
talogue des nouveautés. 13.20 Sympho-
nie. 13.45 Le baryton Camille Maurane.
16.30 Le petit atlas lyrique. 17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Hom-
mages... 17.40 Prélude à l'heure enfan-
tine. 18.00 Le rendez-vous des benja-
mins. 18.30 Les beaux enregistrements
parus en... 1935. 18.55 Micro-partout.
19.15 Informations. 19.25 Les Rencontres
internationales s'ouvrent à Genève.
19.45 Le piano qui chante. 19.55 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.25 Le Ma-
gazine de la télévision. 20.45 Concert
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Que font les Nations Unies ? 22.40 Sur-
prise Party.

Beromùnster. — 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. Radio-
orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Suit*
bohème. 14.00 Pour Madame. 16.30 Mu-
sique romantique autrichienne 17.30
Pour les enfants. 18.05 Aus Zeit und
Welt. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echos du temps. 20.00 Disques
20.30 Evocation radiophonique valai-
sanne de la construction du tunnel du
Simplon. 21.40 Concert choral. 22.00 Sui-
te en rocaille. 22.15 Informations. Mu-
sique récréative pour les jeunes.

Jeudi 6 septembre
Sottens. — 7.00 Bonjour!... 7.15 In-

formations. Concert matinal. 10.00 Pour
le Jeûne genevois : culte. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Variétés in-
ternationales. 13.15 A l'occasion du
Jeûne genevois. 13.35 Violon et orches-
tre. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos re-
frains favoris... 17.30 Récital de piano.
17.50 La quinzaine littéraire. 18.20 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Colin-
Maillard. 20.00 Soleil au ventre, roman.
20.35 Variétés pour petits et grands.
21.10 Entretiens. 21.30 Dans le cadre de
l'« année Mozart » : concert. 22.30 In-
formations. 22.35 Le miroir du temps.
23.00 Airs antiques pour luth .

Beromùnster. — 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Concert ma-
tinal 11.00 Emission d'ensemble. 11.35
Courrier de Berne. 11.50 Trio. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
Concert militaire. 13.05 Concert. 14.00
Deux courts récits. 16.30 Musique légè-
re. 17.00 Musique brésilienne. 17.30 Cau-
serie. 18.00 L'éboulement de Goldau.
18.50 Entretien 19.10 Disques. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echos du
temps. 20.00 Orchestre récréatif bâlois.
20.30 Strassenmusik , comédie. 21.40 Sui-
te orchestre récréatif . 22.15 Informa-
tions. 22.20 Causerie. 22.50 Einer , der
Uns Mut macht zum Leben.
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A VENDRE
à l'état de neuf et

faute d'emploi

6 meurs
1.12 à 1/5 HP, de mê-
me que quelques éta-
blis. — S'adresser rue
du Temple-Allem. 53,
au rez-de-chaussée.

JEUNE

mécanicien
habile et consciencieux

serait engagé par fabri-
que d'aiguilles pour la

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

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

Que cache
cette démission?

Le départ du chef communiste
Arnold

BERNE , 5. — (C. L. S.) — Ce n'est
certes pas la première fo is  que des dis-
sentiments éclatent au sein du Parti
communiste suisse. On se souvient de
la dispute, suivie de scissio7i, qui eut
pour résultat de diviser les communis-
tes genevois, entre partisans de Vin-
cent et de Léon Nicole. Cette fois , c'est
à l'autre bout du pays à Bâle que le
torchon brûle.

En e f f e t , on annonce que dans une
lettre adressée à la direction du Parti
du travail , le militant communiste bien
connu Emile Arnold , a fai t  part de sa
décision de quitter le Parti du travail
et de se démettre de toutes ses fonc-
tions en rapport avec le Parti. D'après

certaines déclarations, le démission-
naire ne serait plus d'accord avec l'o-
rientation générale du Parti. Il se pro-
noncerait pour une sort e de Front po-
pulaire , formule déjà préconisée dans
certains milieux communistes étran-
gers. En tout cas, il semble bien que
cette décision ait complètement sur-
pris ses milieux dirigeants du Parti du
travail .

En e f f e t , dans son numéro de lundi ,
sous le titre « Une démarche extraor-
dinaire et stupéfiante », la « Voix Ou-
vrière » relève que sans avoir rien dit
qui puisse faire prévoir sa décision, ni
dans le cadre du Parti, ni dans le
cadre de ses camarades les plus inti-
mes, Emile Arnold a annoncé sa démis-
sion. Elle ajoute que les « instances
compétentes du Parti se mettront en
contact avec le camarade Emile Ar-
nold. Elles ont d'autant plus de rai-
sons de le faire que, la semaine derniè-
re et la semaine précédente , encore ,
Emile Arnold a participé aux discus-
sions du comité directeur suisse et du
comité bâlois du Parti , sans faire  dans
sse interventions aucune allusion à la
démarche qu'il a maintenant accom-
plie. »

On le voit , la surprise est complète .
On peut toutefois ajouter que cette
brusque démission est bien dans la
ligne des changements brutaux qui in-
terviennent dans les dictatures com-
munistes. Il convient encore de rap-
peler qu'Emile Arnold a été condamné
il y a deux ans à huit mois de prison
et à la privation de ses droits civiques
pour activité contre son pays dans une
démocratie populaire. Il f u t  par consé-
quent obligé de quitter le Conseil na-
tional.

La démission d'Arnold provoquera
probablement des remous au sein du
Parti communiste.



L'actualité suisse
Un Américain mène

une enquête sur l'industrie
horlogère suisse

BERNE, 5. — L'Office of Défense
Mobilization (Office de l'économie de
guerre) mène actuellement une enquê-
te sur l'importance de l'industrie
horlogère pour la défense nationale.

Afin de pouvoir étudier sur place
l'industrie horlogère suisse et les pro-
blèmes concernant nos exportations de
montres aux Etats-Unis, M. Beitzel
s'est rendu récemment pour quelques
jours en Suisse. Il y a eu des entre-
tiens tant avec les représentants de
l'industrie horlogère qu'avec les servi -
ces compétents de l'administration fé-
dérale.

ZURICH, 5. — Au Synode zurichois
M . Walter Hildebrandt, de Buelach, a
développé une motion, disant que la
télévision est un danger pour nos con-
ceptions morales et spirituelles. M .
Al fred  Laeusch, au nom du Conseil
synodal, a repoussé la motion. Après
un débat animé, le Synode a repoussé
la motion par 109 voix contre 29 et a
adopté une proposition qui reconnaît
certains dangers de la télévision, mais
priant le Conseil synodal de poursui-
vre sa tâche morale à la télévision et
invitant le Conseil à faire  rapport au
Synode sur ses interventions.

Le Synode zurichois repousse
une motion contre la télévision

BERNE, 5. — L'Automobile Club de
Suisse et le Touring Club suisse com-
muniquent :

L'Umbrail est denouveau ouvert à la
circulation. De même, en Haute En-
gadine, la route entre Ponte et Bevers.
Pendant la journée, la route Scuol-Ar-
dez est, elle aussi, ouverte d'un bout
à l'autre à la circulation.

En revanche, le Julier demeure fer-
mé aux véhicules. Il sera ouvert pro-
bablement à la fin de la semaine.

Routes ouvertes, routes fermées

SION, 5. — Par suite de travaux de
minage,, nécessités par certains dan-
gers causés par les fortes pluies de ces
derniers jours, la route du Simplon
sera fermée à la circulation des véhi-
cules sur le tronçon Simplon-village-
Gondo dès mercredi 5 septembre à
16 heures.

La réouverture de la route est pré-
vue pour le 6 septembre, sauf avis con-
traire.

Les postes de gendarmerie de Brigue
et de Gondo renseigneront les inté-
ressés à ce sujet.

La route du Simplon
(momentanément) coupée

ancien secrétaire général de l'Organisation
météorologique mondiale

GENEVE, 5. — On annonce le décès
à Genève où il avait subi une inter-
vention chirurgicale, du Dr Gustave
Swoboda, qui fut secrétaire général de
l'organisation météorologique mon-
diale de 1951 à 1955. Le défunt était
né à Prague en 1893. Dès 1920 il occu-
pa pendant 18 ans les fonctions de
chef des services de prévision de l'Ins-
titut météorologique d'Etat tchécoslo-
vaque.

Décès du Dr Gustave Swoboda

et une condamnation
ZURICH, 5. — Ag. — Sur la plainte

d'une banque de Zurich la police a ar-
rêté au Tessin un ancien employé de
cet institut financier.

Cette banque avait constaté qu'une
somme de 45 mille francs manquait à
son compte de chèques postaux.

Les recherches de la police permirent
d'établir que le coupable était cet em-
ployé, un jeune homme de 24 ans, qui
a d'autres escroqueries sur la cons-
cience.

Il avait notamment réussi à soutirer
50.000 francs à une jeune femme, soit
disant pour l'acquisition de titres et
valeurs, et qu 'il utilisa pour payer ses
dettes.

Le montant de ses escroqueries s'élè-
ve à 200.000 francs. Il employa cet ar-
gent à l'achat d'automobiles de luxe.
Au moment de son arrestation , il en
possédait deux, d'une valeur de 30 à
40.000 francs.

Une escroquerie
de 200.000 f rancs

Ensuite d'une grève

GENEVE , 5. — La fabrique de chaus-
sures de Chêne-Bourg où le personnel
était en grève depuis un certain temps
pour une question dé salaires et la
conciliation ayant échoué jusqu 'ici , a
décidé de fermer ses portes et de li-

cencier son personnel pour rupture de
contrat. Le Conseil d'Etat peut encore
tenter une conciliation.

Une fabrique fermée

Chroniaue jurassienne
Moutier

Une octogénaire tuée
Mme Varin , 81 ans, domiciliée à la

rue des Gorges, qui traversait la chaus-
sée a été renversée par une motocy-
clette, occupée par deux ouvriers de
Grandval qui se rendaient à leur tra-
vail à Moutier.

Mme Varin qui avait vu la motocy-
clette approcher hésita et recula au
lieu de poursuivre sa route alors que
le motocycliste obliquait à droite pour
l'éviter. Atteinte par la machine, elle
a été transportée à l'hôpital où elle a
succombé après quelques heures de
souffrances. Nous disons notre vive
sympathie à sa famille.

Chronique neuchàteloise
La «Jeune Croix-Bleue neuchàteloise» est

née à Vaumarcus.
La Croix-Bleue romande avait organisé

samedi et dimanche derniers à Vaumarcus
le Camp Bleu , qui a réuni cette année 400
participants.

A cette occasion , dimanche après-midi ,
le pasteur M. Perrin , agent neuchâtelois, a
rassemblé tous les jeunes membres de
notre Croix-Bleue cantonale. Près de 150
jeunes gens et jeunes filles étaient pré-
sents. M. Perrin leur parla de la mission
qui leur est confiée.

Puis les jeunes présents résolurent de
former un mouvement «Jeune Croix-Bleue
neuchàteloise». Une rencontre sera orga-
nisée en novembre.

Dans les campagnes

(Corr.) — Le désastre agricole que
l'on craignait semble aujourd'hui con-
sommé. Le gros des récoltes de céréa-
les est quasiment anéanti et ce qui en
reste est dans un tel état qu'il est pré-
férable  de n'en point parler. On a vu
des agriculteurs pleurer devant leurs
champs détrempés. Que restera-t-il à
ceux qui n'ont pas de réserves pour
faire face  aux échéances d'automne.
On se le demande avec anxiété. Et
l'on se demande aussi si le moment
n'est pas venu de faire  preuve de so-
lidarité comme on l'a fa i t  en organi-
sant ,lors d'une récente catastroph e,
une chaîne en faveur des sinistrés
étrangers.

Le désastre semble consommé

Couvet

(Corr.) - Un automobiliste de Couvet,
M. M. B., qui circulait à Fleurier, a atteint
et renversé lundi soir une octogénaire de
l'endroit, Mlle Louisa Borel, âgée de 83
ans, qui traversait la chaussée au même
instant.

Relevée avec une jambe brisée et des
contusions, Mlle Borel fut transportée à
l'hôpital de Fleurier où ses blessures -
en raison de son âge — «ont considérées
comme sérieuses. Nos bons vœux de réta-
blissement.

Une octogénaire gravement
blessée par une auto

Le Loc le

(Corr.) — Mardi après-midi à 13 heures,
sur la route cantonale Le Locle - La Tour-
ne , à la hauteur des Replattes , une fillette
de 3 ans s'est jetée contre une voiture
érangère.

Relevée avec des blessures à la tête , elle
a été transportée à l'hôpital par l'ambu-
lance. Son état ne semble heureusement
pas grave. Nos bons vœux de guérison !

Une f illette blessée par une auto

La Chaux-de-Fonds
Un motocycliste blessé.

Aujourd'hui à 12 h. 20, une collision
s'est produite entre une automobile et
une moto au No 43 de la rue Jaquet-
Droz. Le motocycliste blessé à l'avant-
bras droit a reçu les soins du Dr Pfaen-
dler qui a diagnostiqué une fracture
probable.

Nos meilleurs vœux de rétablisse-
ment.

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

Robert 39, Gauchat, rue de l'Industrie 1,
et l'officine II des Pharmacies coopératives ,
rue de la Paix 72, seront ouvertes jeudi
6 septembre, l'après-midi.

Concerts publics.
Par beau temps , la musique ouvrière La

Persévérante donnera concert ce soir dès
20 h. 30 sur la Place DuBois , tandis que
la Musique des Cadets concertera dans le
quartier des Forges. En cas de mauvais
temps , ce dernier concert sera renvoyé à
vendredi.

A l'extérieur
ÏÏW Vers de piètres récoltes en Angleterre

LONDRES , 4. - Reuter . - L'été pourri
qui a sévi en plusieurs régions d'Angle-
terre , aura pour effet  des récoltes pitoya-
bles. Dans le Lancashire , notamment, plus
de 14.000 hectares de pâturages et de
céréales sont sous l'eau. Dans le sud du
royaume, les moissons ne sont rentrées
que dans une proportion de 50 %>.

Le grand «Show» de Farnborough

FARNBOROUGH, 5. - United Press. -
Aux grandes démonstrations de l'avia-
tion britannique de Farnborough, une
catastrophe a été évitée de justesse
lorsque le parachute de freinage du
« Fairey-Delta », chasseur qui a battu
le record du monde absolu de vitesse
avec 1822 kmh., s'ouvrit lors de l'envol
de l'appareil. Le pilote d'essai Peter
Twiss s'aperçut heureusement de l'in-
cident et déclencha le parachute.

Une catastrophe
évitée de justesse

Partout la pluie et les tempêtes font
des victimes et des dégâts

Véritable déluge
en France

PARIS, 5. — On donne de nouveaux
détails sur les méfaits dus aux pluies
torrentielles de ces derniers jours.

A Lyon, on a mesuré 77 mm. de pluie
en vingt-quatre heures.

Tous les cours d'eau étaient en crue,
mais la situation s'est améliorée avec
Féloignement de la zone pluvio-ora-
geuse du sud-est.

A Saint-Germain-au-Mont-d'Or, au
nord de Lyon, un torrent de boue a en-
vahi la ligne Lyon-Paris, entravant
momentanément la circulation.

A Saint-Etienne, un transformateur
a été endommagé par la foudre. L'ali-
mentation en gaz d'éclairage fut cou-
pée pendant quelques heures, ce trans-
formateur appartenant à la Cokerie
stéphanoise.

On a mesuré 72 mm. d'eau en un
jour à Grenoble.

Dans l'Ardèche, ce sont des chutes de
grêle qui sont signalées. La route de
Tournon à Saint-Peray a été coupée en
plusieurs endroits.

Des poteaux télégraphiques se sont
abattus sur la voie ferrée Avignon-Mar-
seille, près de Miramas. La circulation
des trains a été momentanément en-
travée.

Les pluies ont causé de gros dégâts
aux cultures en Franche-Comté, en
Bourgogne, dans le Dauphiné et dans
différents départements du sud-est de
la France.

Neige et gel en Espagne
MADRID, 5. — AFP. — Le thermo-

mètre est descendu à moins 5 degrés
au cours de la nuit dernière dans la
province de Palencia, à la suite des
chutes de neige dans la partie monta-
gneuse de la province. On signale de
for tes  gelées blanches dans d'autres
parties de l'Espagne, où, d'une façon
générale, l'été s'est caractérisé par des
températures très basses.

Inondations meurtrières
en Turquie

ANKARA, 5. — AFP. — Les premiè-
res informations reçues indiquent que
treize personnes ont péri emportées
par la violence des eaux des rivières
transformées en torrents ou écrasées
sous les décombres des maisons qui se
sont effondrées à la suite des pluies
diluviennes qui s'abattent depuis quel-
ques jours dans la région d'Ordu, sur
la mer Noire.

On est sans nouvelles de plusieurs
villages qui restent coupés de toute
communication téléphonique, télégra-
phique et routière. Tous les ponts de
la contrée se sont effondrés.

Un typhon ravage
Formose...

10.000 sans abri
HONG-KONG, 5. — Reuter — Un

violent typhon a ravagé la partie occi-
dentale de l'île de Formose. Cinq per-
sonnes ont péri et treize furent bles-
sées. Dans la ville de Taipeh, huit cents
maisons ont été détruites ou endom-
magées. Dix mille personnes pour le
moins sont sans abri. Dans le port de
Keelung, le typhon a détruit six cents
maisons.

...et atteint la côte chinoise
TOKIO, 5. — United Press — Le ty-

phon Diana a atteint la côte du conti-
nent chinois au cours de la matinée,
près de Fouchou.

Jusqu'à présent on est sans nouvelles
de 76 bateaux de pêche et de leurs 200
membres d'équipage.

L'Islande a joui d'un été
exceptionnellement bon

REYKJAVIK, 5. — United Press. —
On apprend de l'Observatoire mété-

orologique islandais que l'île a joui
d'un été exceptionnellement bon et que
le mois d'août a été plus ensoleillé que
dans la plupart des pays européens.
Tandis qu'il pleuvai t pour ainsi dire
sans interruption en Grande-Bretagne,
les Islandais ont recherché sans cesse
l'ombre. L'Observatoire précise que le
soleil a brillé pendant 224 heures, soit
deux fo i s  plus qu'en août 1955.

VIENNE, 5. - L'héroïsme est
parfois pour le héros un pain amer.
Entendant une jeune fille qui pre-
nait un bain de minuit dans le
canal du Danube appeler au se-
cours, un policier viennois plon-
geant tout habillé dans l'eau rela-
tivement fraîche, parvint à se saisir
de la baigneuse et à la ramener
vers la rive.

Au moment où il la hissait dans
une barque, la jeune fille, qui avait
parfaitement recouvré ses esprits,
le mordit cruellement au bras. Son
ingratitude avait une raison sinon
une excuse : elle était nue. Le po-
licier a bien voulu pardonner à
cette pudeur exacerbée.

Elle se noyait, il veut
la sauver, elle le mord...
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Obligations 4 5
3%% Féd. 46déc. 100 d 100 d
3% % Fédéral 48 100-70 100%
2% % Fédéral 50 S7% 97%d
3% Féd. Si/mai 97% 37%
3% Fédéral 1952 97.90 97.90
2% % Féd. 54/j. 93.90 94
3 % C. F. F. 1938 97 98% d
4 %  Australie 53 100% 100%
4 %  Belgique 52 100 99.50
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4% % Ail. 30/53 722 724
4 %  Rép. fr. 39 100 o 99%
4 % Hollande 50 101 d 101
3%% Suède 54/5 98% 98%
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4%% Housing 55 96%d 96%
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Union B. Suisses 1630 1635
Soc. Bque Suisse 1305 1307
Crédit Suisse . 1365 1365
Bque Com. Bâle 1700 165 d
Conti Linoléum . 535 539
Banque Fédérale 283 285
Electro-Watt . . 1405 1410
Interhandel . . 1530 1580
Motor Colombus 1225 1226
S. A. E. G. Sie I 92% 92%
Elec. ft Tract , ord. 275 d 275
indelec . . . . 665 d 662 d
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Réassurances .10325 10300
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Zurich, Assur. . 5050 5080
Aar-Tessin . . 1181 1185
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Brown Boveri . 2155 2185
Simplon (EES) . 650 650 d
Fischer . . . .  1480 d 1480 d
Lonza . . . .  1022 1025
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Royal Dutch . . 874 888
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Nat. Dairy Prod. 39'/, 40
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Pfizer & Co Inc. 45% 45^Philip Morris . 451/, 45^Radio Corp. . . 42% 42V»
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South Pacific . 491/, 49Sperry Rand . . 25% 25V»Sterling Drug I. 55 53
Studeb.-Packard gr/, 71/,
U. S. Gypsum . 68 66%ex
Westinghouse El. sgs/i 57s/«

Tendance : raffermie

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.02 1.04%
Livres Sterling . 10.90 11.15
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.53 8.84
Florins holland. 108.50 111.—
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands 100.50 101.50
Pesetas . . . 9.15 g.45
Schillings autr. . 16.25 16.50

Bulletin communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Un communiste miraculé
à Lourdes

NICE, 5. — United Press. — Un com-
muniste niçois qui se moquait des pè-
lerinages de Lourdes en les traitant de
« comédies » est revenu de la source
apparemment guér i d'une paralysie du
côté droit.

Proclamant sa f o i  en Dieu, il a été
accueilli par un torrent d'injures de
la part de ses amis communistes et
compagnons de cellule.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notrel
rédaction; eOe n'engage p as le jou rnal.)]

L'Ecole des travaux féminins ouvre ses
cours trimestriels.
Ces cours permettent à toutes les per-

sonnes qui aiment les travaux à l'aiguille
ou qui désirent apprendre à coudre, de con.
fectionner ou de transformer une jupe, une
robe, un manteau, de la lingerie, un vête-
ment d'enfant, un pantalon, ou encore
d'exécuter une jolie broderie.

Renseignements et inscriptions : voir an-
nonce.
Dès vendredi au Ritz : «Vacances à Venise»,

un grand film en couleurs.
Jamais peut-être Venise n'est apparue

parée d'aussi multiples splendeurs que dans
cette comédie d'aventures sentimentales en
couleurs. Venue dans ce cadre romantique
y chercher «le coup de foudre» une Améri-
caine y apaisera en toute plénitude sa soif
d'amour. L'ensemble ne cesse d'être déli-
cieusement spirituel , l'humour est constant,
grâce à l'habile et fine discrétion de Da-
vid Lean. L'interprétation groupant Ka-
tharine Hepburn, dans un rôle lui conve-
nant parfaitement, Rossano Brazzi, séduc-
teur aux yeux de velours, et Isa Miranda,
est en tous points excellente. «Vacances à
Venise» restitue toute la beauté romanti-
que de la célèbre ville des doges. Un film
parlé français. Samedi et dimanche mati-
nées à. 15 heures.

...A L'ENSEIGNE DE LA.BONNE SANTÉ
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LONDRES, 5. — United Press. —
Radio-Moscou annonce mardi que
l'ère de la police d'Etat soviétique
est terminée.

Le commentateur a ajouté : «Pra-
tiquement tous les incidents et les
sabotages révélés par le parti dans
sa critique du culte de la person-
nalité ont été maintenant liqui-
dés.»

Ceci se référait à la violente at-
taque dirigée par M. Nikita
Krouchtchev, premier secrétaire du
parti communiste, contre feu Jo-
seph Staline et son «règne de la
terreur» comme il le dit lui-même.

«Les Services de la sécurité na-
tionale travaillent sous leur propre
contrôle et les jugements sans fon-
dement qui ont été prononcés à
l'époque par Béria et ses complices
ont été revisés et les personnes in-
nocentes qui en avaient souffert
ont été réhabilitées.» Et Radio -
Moscou poursuivit : «Staline fut un
grave obstacle à notre progrès»,
tout en ajoutant : «Certaines de
ses décisions étaient toutefois en
accord avec les intérêts du peu-
ple.»

L'URSS a «liquidé
le règne de la terreur»

Niveau du lac de Neuchàtel
Le 3 septembre, à 6 h. 30 : 430.08.
Le 4 septembre, à 6 h. 30 : 430.11.
Température de l'eau : 16 degrés.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Filles de la nuit , f.

Frankenstein, v. o. s. t.
CORSO : Les infidèles, f.
EDEN : Des pas dans le brouillard, t.
PALACE : La femm e à l'orchidée, f.
REX: Le Petit monde de Don Camillo, t.
RITZ : Casta Diva, f.
SCALA : Vacances romaines, t.



La Chaux-de-Fonds a reçu la visite
d'éminents hôtes j aponais

Sous le signe de l'amitié nippo-helvétique

Un instantané de la réception a l'hôtel Moreau , a laquelle participaient S. E.
Monsieur Toyomitsu Kawano, vice-ministre du Commerce international et
de l'Industrie du Japon , S. E. Monsieur Toru Hagiwara , ambassadeur du Ja-
pon à Berne, M.  A. Amez-Droz , directeur de la Chambre Suisse de l'Horlo-
gerie, et de nombreux fabriquants de la Métropole horlogère. (Photo-Studio P)

Les échanges commerciaux sont, on
l'a dit, une des formes de la civilisation
et aussi de la ' prospérité des nations.
Tout ce qui peut les faciliter ou les ac-
croître ne saurait que profiter à la meil-
leure compréhension des peuples et à
la paix si souvent compromise ou me-
nacée. Aussi faut-il saluer avec joie les
manifestations telles que celle qui s'est
déroulée hier soir à La Chaux-de-
Fonds, où S. E. le Vice-Ministre du
Commerce international et de l'Indus-
trie du Japon, M. Toyomitsu Kawano,
et S. E. l'Ambassadeur du Japon à Ber-
ne, M. Toru Hagiwara, avaient bien
voulu prendre contact avec les milieux
industriels de la Métropole horlogère au
cours d'une réception organisée par
MM. Popper et Bloch , deux importa-
teurs en horlogerie bien connus chez
nous, et qui ont contribué an cours de
ces dernières années à raffermir et
développer nos relations avec nos prin-
cipaux marchés d'Extrême-Orient.

Réunis dans les salons de l'Hôtel
Moreau, une quarantaine de convives
eurent le plaisir d'être reçus tout d'a-
bord et présentés à nos hôtes par M.
Marcel Choffat, directeur et adminis-
trateur-délégué de la fabrique « Auréo-
le _• qui , en parfait cicérone, sut im-
médiatement créer l'ambiance cordiale
qui présidait à cette rencontre. Parmi
les personnalités présentes, nous avons
noté la présence de MM. A. Amez-
Droz;, et J. J. Bolli, respectivement di-
recteur et vice-directeur de la Chambre
suisse de l'horlogerie, de nombreux in-
dustriels chaux-de-fonniers, ainsi que
de la presse chaux-de-fonnière et
suisse.

Après M. G. Bloch ,- qui se plut à saluer
l'assistance et à adresser à nos érni-
nents hôtes japonais, qu'accompagnait
M. Yasushi Oyama, une cordiale bien-
venue, on eut le plaisir d'entendre M.
A. Amez-Droz qui, au nom de la Cham-
bre suisse, se félicita de la visite qui
honore grandement notre cité et con-
firme les excellentes relations que nous
entretenons avec le Japon. Puis ce fut
R. E. le Vice-ministre M. Toyomitsu
Kawano qui, en japonais, prononça un
discours — aussitôt traduit en un fran-
çais impeccable par S. E. M. l'Ambassa-
deur, — discours dans lequel il adressa
des paroles extrêmement aimables et
flatteuses pour ' notre pays. « Je sou-
haite, dit-il en résumé, que mon très
court voyage en Suisse favorise le dé-
veloppement des échanges entr e nos
deux pays. La balance commerciale est
actuellement en faveur de la Suisse.
Mais le Japon , qui pousuit une politique
de libéralisation favorable aux échanges
mondiaux, souhaite que l'avenir répon-
de à ses vœux et que le commerce se
développe de façon harmonieuse à l'a-
vantage équilibré des deux nations. Du
reste les contingents horlogers qui
étaient en 1955 de 2 millions 100.000
dollars ont été doublés en 1956. Il nous
faut évidemment tenir compte de la
contrebande et également des nécessi-
tés de notre industrie horlogère ainsi
que de l'effort que nous accomplissons
sur la voie du redressement national.
Mais c'est avec sympathie que j' envi-
sage le développement de nos relations
commerciales mutuelles, en souhaitant
que les produits japonais, eux aussi,
trouvent touj ours un meilleur et plus
large accueil en Suisse. » A ce discours,
chaleureusement applaudi , succéda ce-
lui de M. Choffat qui, au nom des assis-
tants, tint à exprimer sa gratitude pour
la compréhension et la sympathie ainsi
manifestées à la Suisse et à l'industrie

horlogère en particulier . Puis S. E. M.
l'Ambassadeur Toru Hagiwara se plut à
dire en son nom personnel , combien il
est heureux que les relations commer-
ciales nippo-helvétiques se développent
et s'amplifient régulièrement : « Je
suis depuis 4 ans à Berne , dit-il, je me
suis efforcé au cours de ce laps de
temps, sans accord rigide, sans conven-
tions étroites, d'améliorer nos échanges
et je suis fier aujourd'hui du résultat
obtenu. L'exportation suisse au Japon
atteint actuellement 50 millions, tan-
dis que l'exportation nipponne en Suisse
s'élève à 40 millions. Il y a loin de cela
des 15 et 45 millions respectifs de 1952.
Mais nous espérons encore faire mieux,
car le Japon tend à surmonter les dif-
ficultés économiques qui l'assaillent et
il se montrera d'autant plus .accueillant
aux remarquables produits de l'indus-
trie horlogère suisse qu 'on lui fera sur
votre marché une part équitable et
juste. »

Paroles extrêmement compréhensi-
ves et qui rejoignent celles de S. E. le
Vice-Ministre du Commerce extérieur
nippon. Rarement nous avons entendu
des diplomates et dirigeants d'un grand
pays s'exprimer avec cette franchise
et cette netteté, autant qu 'avec une
amitié sincère répondant aux faits .

Aussi sommes-nous très reconnais-
sants à MM. Popper et Bloch, ainsi
qu'à l'Association des importateurs
d'horlogerie japonais qu 'ils représen-
tent, de nous avoir fourni l'occasion de
ce contact si intéressant et instructif.

Les instants qui suivirent furent con-
sacrés aux entretiens privés et amicaux ,
que facilitèrent M. et Mme Moreau par
un repas exquis, servi dans les remar-
quables traditions de la maison. Nos
hôtes partaient dans la soirée encore
pour Grindelwald.

Souhaitons-leur le beau temps pour
leur rapide périple en Suisse, et di-
sons-leur que la Métropole horlogère
garde d'eux un souvenir reconnaissant
et qu'elle se fera toujours un plaisir
et un honneur de les accueillir.

P. B.

Chronique neuciiâielois.
Décès d'un ancien juge d'instruction.

(Corr.) - A Saint-Biaise , où il s'était
retiré , vient de mourir , à l'âge de 84 ans ,
M. Adolphe Berthoud qui fut juge d'ins-
truction à Neuchàtel de 1903 à 1942, soit
pendant 39 ans.

Nos sincères condoléances à sa famille.

Le niveau du lac monte
toujours

[Corr.] — En dépit d'un soleil tardif et
timide, le niveau du lac est encore monté
et il atteignait hier la cote de 430,11. Rap-
pelons que la cote d'alerte est de 430,25.

Neuchàtel
Neuchàtel aura-t-elle sa tour ?

(Corr.) On sait qu'un projet a été
étudié pour doter Neuchàtel d'une tour
locative dans le genre de celles qu'on
a construites à La Chaux-de-Fonds.
Des experts neutres ont été consultés à
ce sujet. Il semble qu'une décision doi-
ve bientôt intervenir.

On apprend d'autre part que l'Hôtel
du Lac et le pâté d'immeubles attenant
seront démolis l'an pr ^-:.- :Xn pour fair e
place à un important groupe de mai-
sons modernes avec hôtel et restaurant .

Les cultures de Suisse romande ont subi de gros dégâts
Conséquence de l'été le plus plu vieux du siècle

Selon le Service romand
d'informations agricoles ,
on n'a jamais assisté, de
mémoire d'homme , à un
temps aussi pluvieux que
celui de cet été , en Suisse
romande. Jamais on n'a-
vait vu les blés germer
alors qu 'ils sont encore
sur pied , leur rentrée en
grange ayant un retard
de trois à cinq semaines
sur une année normale.

Ce ne sont d'ailleurs pas
seulement les grains for-
tement germes qui don-
nent du souci , ceux-ci du
moins peuvent aisément
être éliminés au triage.
Mais il ne peut en aller
de même des grains très
légèrement germes des
épis encore sur pied ou de
ceux des moyettes bien
coiffées.

Pour ces grains-là aus-
si, il faut se demander si
l'on parviendra à en tirer
une farine panifiable. Se
sont de bien gros soucis
en p e r s p e c t i ve  autant
pour les agriculteurs que
pour l'administration fé-
dérale des blés.

Quant aux pommes de terre, le mau-
vais temps de ces dernières semaines
leur a valu une attaque du mildiou
très tardive. Celles qui ont été plantées
de bonne heure , et qui ont pu être trai-
tées au bon moment y ont échappé
pour la plupart. On en tirera donc
quand même de bonnes récoltes. Mais,
dans les champs où la plantation s'est
faite tard , les rames ont été complète-
ment « nettoyées », par la maladie.

Les betteraves en revanche, n'ont
jusqu 'à présent guère souffert de la
pluie. En bien des endroits, elles sont
mêmes magnifiques. On peut cepen-
dant se demander ce qu'il en sera de
leur teneur en sucre.

La récolte de foin est appréciée fort
diversement. Alors que certains crai-
gnent d'en manquer pour passer l'hi-
ver, d'autres assurent qu'ils n'en ont
jamai s eu autant.

Il ne faut néanmoins pas se dissimu-
ler que, comme il n'a pu être récolté
que fort tard , il a trop mûri et s'est
passablement lignifié : sa valeur nu-
tritive sera donc restreinte, et il en
faudra bien davantage que d'habitude
pour rassasier le bétail. En montagne,
on est attuellement en plein foins, et
l'on imagine sans peine dans quelles
tristes conditions celui-ci doit être
rentré. Bien souvent il ne le sera pas
du tout, et la récolte devra être consi-
dérée comme perdue.

Les regains, eux , semblent pour l'ins-
tant beaux, et, si le mois de septemb.
n'était pas trop pluvieux, ils pourraient
être engrangés dans de bonnes condi-
tions. Mais en cas contraire, il faudrait
prévoir là de nouvelles pertes, et sur-
tout, il faudrait descendre le bétail plus
tôt des alpages, ce qui contribuerait à
entamer également plus tôt les réser-
ves de fourrages.

Lamentable spectacle que donnent diverses régions du pays : les blés sous
l'eau ! On s'en souviendra, de cet été 1956..

Les pommes sont cette année abon-
dantes, mais beaucoup ont été mar-
quées par la grêle, et le premier choix
sera rare.

Une conséquence inattendue du mau-
vais temps est l'instabilité qu 'il a sus-
citée dans la main-d'oeuvre italienne.
En bien des endroits , il y a de vérita-
bles épidémies de départs. Par groupe
de trois ou quatre , les ouvriers pénin-
sulaires quittent subitement leurs pa-
trons, sans avoir eu avec eux le moin-
dre conflit. C'est à croire que ce mau-
vais temps, dont ils ne sont guère
coutumiers (ils sont presque tous du
sud de la Péninsule) leur tombe dessus
et leur donne un noir qu 'ils ne peuvent
supporter , surtout là ou il les oblige à
rester inactifs une partie de leur jour-
née et les empêche de se retrouver
entre eux. Tout cela n'est guère fait
pour faciliter la tâche de nos agricul-
teurs, qui connaissent déjà un fort re-
tard dans leurs travaux.

FOOTBALL

Le championnat d'Angleterre
Résultats de lundi soir :
Première division : Blackpool - Totten-

ham Hotspur 4-1 ; Brunley - Everton 2-1.
Deuxième division : Huddersfield Town -

Bristol Rovers 2-1 ; Stoke City - Doncaster
Rovers 1-1 ; Westham United - Liver-
pool 1-1.

Avant Suisse-Hollande
La Fédération néerlandaise de football

a émis le vœu que la rencontre Hollande
B • Suisse B, prévue pour le 16 septembre
à Arnhem, soit avancée au 15 septembre.
La première équipe nationale de Hollande
disputera un match d'entraînement le 5
septembre, contre l'équipe allemande du
S. C. Karlsruhe. La formation prévue sera
vraisemblablement la même qui s'alignera à
Lausanne, c'est-à-dire : De Munck ; Wiers-
ma, Kuys ; Notermans, van der Hart,
Klaassens ; van der Kuil , Bosselaar, Cor
van der Gijp, de Wit , Koopal. Rempla-
çants : Landman, Kerkum, Schaap, van
Melis, Schouten.

Le programme
international

de l'équipe suisse
Le comité de football de l'ASFA a siégé

au cours du week-end à Macolin pour
prendre les décisions suivantes au sujet
du programme de l'équipe suisse :

¦X- Match international Suisse-Hollande,
le 15 septembre à Lausanne, arbitré par
M. Dusch (Allemagne).
* Match international de juniors : Sé-

lection anglaise - Sélection suisse, le 13
octobre à Brighton.

# Match international Allemagne-Suisse,
le 21 novembre à Francfort et Suisse B -
Allemagne B, le 21 novembre en nocturne.
(Ce dernier match a été fixé provisoire-
ment à Zurich).

-X Belgique B - Suisse B, le 10 mars 1957
en Belgique.

Un demi-million de demandes
de places pour Allemagne-URSS

Le bureau de la Fédération de foot-
ball de Basse-Saxe a reçu à ce jour
plu s de 500 .000 demandes de cartes
d' entrée pour la rencontre internatio-
nale qui opposera le 15 septembre à
Hanovre les équipes d'Allemagne et
de l'URSS.

ATHLÉTISME

La discobole soviétique
n'a pas encore quitté

Londres
Cinquante six athlètes soviétiques

qui étaient venus disputer à Londres
un match international annulé par
suite de « l'affaire Nina Ponomareva »
ont quitté Londres lundi pour regagner
l'URSS à bord d'un avion spécialement
affrété. Neuf membres de l'équipe, dont
Vladimir Kuts, étaient déjà partis di-
manche. Selon un fonctionnaire de
l'ambassade soviétique qui se trouvait
à l'aéroport à l'occasion du départ des
athlètes russes, Nina Ponomareva se-
rait encore à Londres. Elle serait à
l'ambassade d'URSS et s'en irait pro-
bablement d'ici deux ou trois jours.

Gordon Pirie> nouveau
recordman du monde

des 3000 mètres
Mardi soir à Malmoe, l'Anglais Gordon

Pirie a battu le record du monde du 3000
mètres en réalisant le temps de 7'52"8
(anciel record détenu par le Hongrois
Iharos en 7' 55"6 depuis le 14 mai 1955).

Voici le résultat de la course au cours
de laquelle l'Anglais a réalisé son exploit:
1. Gordon Pirie, Grande-Bretagne, 7' 52"8
(nouveau record du monde) ; 2. Istvan Roz-
savolgyi, Hongrie, 7' 53"8 (record natio-
nal) ; 3. Sandor Iharos, Hongrie. 8' 05"8 ;
4. Lazslo Tabori, Hongrie, 8' 16"8 ; 5. Roger
Dunkley, Grande-Bretagne, 8' 20"2.

Les Anglais n'iront pas
en URSS

Le «British Amateur Athlètic Board»
a annoncé qu'il avait fait parvenir à
la Fédération internationale d'athlé-
tisme un rapport sur l'annulation du

CYCLISME

Le champion du monde
amateur de vitesse Michel

Rousseau confirme sa victoire
Le champion du monde de vitesse

amateur, Michel Rousseau (France) ,
qui disputait une revanche du cham-
pionnat de Copenhague au vélodrome
d'Aarhus , a confirmé son titre en bat-
tant dans l'ordre Pesenti (Italie) . Très,
sider (Australie) et Ogna (Italie) .

match qui devait opposer, le 31 août
et le ler septembre, les équipes anglai-
se et soviétique. II a déclaré en outre
qu'il avait tout fait pour persuader les
Russes de tenir leurs engagements à
cet égard.

Le B. A. A. B. dément par ailleurs
les informations selon lesquelles il au-
rait accepté une invitation pour en-
voyer une équipe anglaise à Moscou.

Magnifique résultat
du Belge Moens

Au cours d'une rencontre internatio-
nale organisée à Malmoe, le record-
man du monde du 800 mètres, le Belge
Roger Moens la couvert la distance en
l'48", battant d'une seconde l'espoir
suédois Dan Waem et de 4"6 l'Anglais
Alan Gordon. Voici les résultats :

110 m. haies : 1. Peter Hildrett, Gde-
Bretagne, 14"8 2. Carrington, Gde-Bre-
tagne, 15"2 3.Vine, Gde-Bretagne, 15"3.

200 m. : 1. Malmros, Suède, 21"8.
800 m. : 1. Roger Moens, Belgique ,

l'48" - 2.Dan Waem, Suède, l'49" - 3.
Alan Gordon, Gde-Bretagne, l'52"6.

Poids : l. Palmer, Gde-Bretagne,
16 m. 26 - 2. Uddebom Suède, 15 m. 67.

Disque : 1. Klicks, Hongrie, 51 m. 15.
2. Uddebom , Suède, 50 m. 27.

Perche : 1. Lindh , Suède, 4 m. 25.
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MAGNIFIQUES COMBINÉS

390 - 430.- 445 - 475.- j
1 550 - 630- 685.- 750.- i

_}4 790.- 830 - 930.- 1190.-
etc.

BUFFETS DE SALON

' 
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comme cliché Fr. 790.—

BUFFETS DE SERVICE

i

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

1240.- 1350.- etc.

Toujours bien servi chez...wmmmmm»
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

Le litre ne coûte que tx : 'j *
75 et., moins escompte. Bill
Vous pouvez boire autant gS S

plaira. Toujours vous vous §££«£& V"*.]
sentirez dispos , car le filll. K Olft

qui convient à tous, aux
petits comme aux grands. |__g _____&&}

Eau minérale réputée d 'Eglisau + noix de
kola + sucre pur. Voilà le "Vivi „.
m m mil m «MI i_rn_i____rr_iT__nrai___niii___l ¦_! .___

•KongTESSt_JI)S> d_ Zurich Ouvert. "

du 5 -9 sept 195B MercrelIi le 5  ̂ 9 à 19 k
„ ___ __ • _, . Jeudi le6settL; 9à19 __One mb el importante rerne Ve
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^ Jde machines de bureau* el samedi le 6 sept.: 9_ i8 t>.
de méthodes d'organisation Dimanche le 9 sept; t0.30 à 17 K.

I L A  

CONSTIPATION
est vaincue sans DOULEURS avec

AGOLAX
émulslon laxative Indolore. AGOLAX
est un produit suisse en vente dans
les pharmacies et drogueries. Oicm 20615

UE^ALLY E
Ses menus à Fr. 7.50 et 9.50

AU BAR :
Tous les soirs dès 20 h. 30

Le trio Jo Cachelin
Eddie Tokkie - Francisco Canal

W Lfl BOULE Oie 9
Tous les soirs dès 20 h. 30 — Dimanches Matinée

RAYMONDE CLAUDE
et une troupe de 1er ordre

• 

MERCREDI 5 SEPTEMBRE 
^̂Grand concours d'amateurs w 'Sa

offert par les WÊ: |w
vermouths MÀNZIOLI |p̂

APPARTEMENT de 2 ou
3 pièces avec confort, est
cherché pour tout de sui-
te par couple tranquille

et solvable. — Offres sous
chiffre A. M. 17993, au
bureau de L'Impartial, ou
téL 273 19.

A LOUER chambre meu-
blée et chauffée . — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 18096.
A VENDRE-poussette
combinée complète en
parfait état. Très peu

servie. — Tél. 2 20 82.

Enchères publiques
à la Halle, rue Jaquet-Droz

Le jeudi 6 septembre 1956, dès 14 heures, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publiques
les biens ci-après désignés :

1 lit, 1 armoire, 1 secrétaire, 2 commodes,
chaises, tables, 1 machine à coudre Singer , 1 po-
tager à bois, 1 réchaud à gaz, 1 échelle de ménage,
1 lot de vaisselle, ustensiles, lingerie et habits
et autres objets dont le détail est supprimé.

1 appareil enregistreur Grundig, 1 accordéon
chromatique, 1 appareil de radio.

Vente au comptant conformément à la L. P.
OFFICE DES FAILLITES

• La Chaux-de-Fonds

CHERCHONS

mouvements 51'"
Offres avec prix et délai de livraison sous
chiffre J. F. 18119, au bureau de L'Im-
partial.

insii de beat
à remettre à La Chaux-de-Fonds pour le 1er
octobre, cause départ. Situation unique. Matériel
moderne. Nombreuse clientèle. Affaire en plein
essor. Au plus offrant.

Ecrire sous chiffre R. C. 18083, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le ler octobre 1956

GARAGES
à Jaquet-Droz 7 et Grenier 20. Fr. 50.— par
mois, tempérés. — Un grand garage pour
scooters à fr. 15.— par scooter.
S'adresser à l'Etude de Me Francis Roulet,
Avenue Léopold-Robert 4.

Industriel CHERCHE à louer au centre
de la ville

Pifjf iMnsQin6111 lildyoolll
Faire offres écrites sous chiffre
M. R. 18050, au bureau de L'Impartial.

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

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

1 céder tint de suite du stock :
i 1000 à 1500 p. 5 '/. '", ancre 15 et 17 rub.,

cadr. blanc , hrs. relief.
1000 p. 8 Vt" ancre 17 rub. mouv. nick.

cadr . blanc , hrs. relief.
1200 p. 11 Va'", ancre 17 rub. sec. cent,

Incabl. cadr. blanc , hrs. relief. ;
500 p. 12'", ancre 17 rub. pte. sec. Incabl.

cadr. blanc , hrs. relief.
Faire offres sous chiffre L. 24218 U., à
Publicitas, Bienne.

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-
trerie, ainsi qu'une quantité d'autres objets dont
le 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.

Commanditaire
i est cherché pour développer petite affaire

de bon rapport. — Offre avec possibilité ,
sous chiffre A. Z. 17989, 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.

A VENDRE bord lac Morat, situation domi-
nante avec vue grandiose sur lac et montagnes,
100 m. village._ .!. .__ ! mm

avec 1000 ou 2810 m2 terrain
tout confort, 5 chambres, cuisine, bain , garage.
Convient pour vacances, retraité, peintre.

Agence immobilière CLAUDE BUTTX
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6.32.19.

A REMETTRE
dans localité industrielle

EPICERIE -TABAC
Chiffre d'affaires Fr. 80.000 — prouvé. Loyer
avec appartement attenant au magasin
Fr. 160 — par mois. Reprise matériel :
Fr. 12.000.-. Offres sous chiffre P K 61411 L, i

i à Publicités, Lausanne.

Enchères publiques
d'une voiture automobile

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, levendredi 7 septembre 1956, à 14 h. 30,
au Garage Sporting, rue Jacob-Brandt 71, en
ville, la voiture ci-après désignée APPARTENANT
A UN TIERS :

Automobile, marque Peugeot 202, année 1948.
Vente au comptant.

OFFICE DES POURSUITES,
LA CHAUX-DE-FONDS

BONNETERIE
LINGERIE-LAINE
à remettre cause santé , bon commerce dans j
quartier en plein développement. Affaire
intéressante pour dame désirant se créer
situation indépendante. Chiffre d'affaires

I en constante progression . Offres sous chif- ;
fre PB 38942 L, à Publicitas, Lausanne. j
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S_&_jLâ^* ckej tes fourgues

skffli!Q£$ff par Anthor,y MORTON
^Sty ?̂ Trad. da l'anglais par CJ. SEGUIN

» J'espère que ces deux cornichons ont bien vu dans quel
immeuble j 'étais entré. Je ne peux pourtant pas leur faire
signe! Je vais laisser l'ascenseur bloqué au 3B étagei ils
seront obligés de monter à pied, et je gagnerai du temps.
Parce que, si mes souvenirs sont exacts, il y a là-haut une
serrure Yale qui va me donner du fil à retordre.

En effet , il fallut deux bonnes minutes au Baron pour venir
à bout de la petite serrure. Dans l'escalier, des pas discrets
se rapprochaient rapidement. La porte s'ouvrit enfin, et
John se précipita dans l'appartement. Avec un soupir de
soulagement, il commença par allumer toutes les lumières,
puis se donna la peine de faire tous les gestes du monsieur
qui rentre chez lui...

— D'ailleurs, puisque me voilà bien tranquille, avec une
•allé de bains à ma disposition, je vais transformer Mr. Miller
en Mannering ici même! Je ne peux pas arriver chez Toby
avec ma tête de rechange... Et pendant ce temps, ces mes-
sieurs auront tout le loisir de disparaître... . -

Et John s'affaira pendant une dizaine de minutes. Ses
fausses dents et ses fausses bajoues enlevées, il se déma-
quilla, et Mr. Miller fit place au séduisant Mannering...

Lorsqu'il ouvrit la porte du petit appartement, le couloir
était vide, ainsi que l'escalier. Dans la rue, pas trace de
Greene, ni de Jackson. John rit doucement dans sa barbe,
et se dirigea vers l'appartement de Tobby Plender, avec trois
quarts d'heure de retard sur l'heure convenue pour son
retour.

Comme il fallait s'y attendre, Toby l'accueillit fraîche-
ment:

— Ton mystérieux rendez-vous t'a fait perdre toute
notion du temps, dis-moi! Et puis je te trouve une drôle de
mine! On dirait que tu viens de te laver la figure, ma parole!
Tu reluis comme un sou neuf!

Une lueur d'inquiétude dans les yeux, l'avoué insista:
— Qu 'est-ce que tu es allé faire , John ? Evidemment,

tu ne me le diras pas!
— Mais si, répondit Mannering, s'installant dans un con-

fortable fauteuil, et allumant une Benson. Je me suis fait
photographier, tout simplement ! Parole d'honneur, Toby!

Et, devant la tête ahurie de son ami, John, pour la pre-
mière fois de cette mortelle soirée, éclata de rire:

-r- Maintenant, soyons sérieux ! Je vais te raconter tout
ce que je sais sur l'histoire Halliwell, et tu me diras ce que
tu en penses...

travailler, je vous le promets. Lundi à deux heures, je lui
donnerai tous les détails sur l'affaire Eldred, et pas plus
tard que lundi soir, il pourra s'attaquer à la villa de Staines!
Quelle bonne idée j'ai eue de venir chez vous ce soir, Jachson !

John avait fini de parler. Songeur, Toby frottait douce-
ment son long menton de Polichinelle.

— C'est bien ce que je pensais! dit-il enfin d'un air
lugubre. Ton Halliwell a une chance sur mille de s'en sortir,
et encore je suis optimiste. Je doute fort que Hackett accepte
une affaire aussi mal partie!

— Je croyais qu 'il aimaii les causes difficiles , ce cher
homme?

— Difficiles, oui. Mais pas désespérées. Et puis, il aime
aussi croire à 1 innocence de son client.

— Toby, Halliwell est innocent! Et donne-nous à boire !
Tout en versant de généreux whiskies, Toby remarqua:
— Tu as l' air bien sûr de toi ! Tu ne me caches rien, par

hasard ?
— Si! En toute sincérité, je te cache pas mal de choses.

Mais ce sont des renseignements d'un genre un peu spécial...
Je ne peux pas te les communiquer, et encore moins à
Hackett.

— Alors, ne t 'étonne pas s'il refuse cette affaire. John,
tu n 'es pas sérieux. N'oublie pas que je suis un avoué...

— ... Je sais: secret professionnel ; aussi discret qu 'un
confesseur, plus discret qu 'un médecin, voilà la devise des
Plender. Seulement, tu es aussi mon ami. Et tu vas me faire
un sermon! S'il y a une chose que je ne suis pas disposé à
écouter ce soir , c'est un sermon.

— Pas de sermon. Promis. Accouche!
— Est-ce que ' tu connais un nommé Leverson? Flick

Leverson ?

Pendant ce temps, Greene et Jackson, revenus chez ce
dernier, où Kulper les attendait, annonçaient victorieuse-
ment qu& le Baron n 'était pas si malin que ça, et qu'il s'était
laissé suivre comme un enfant de chœur. Il habitait un petit
appartement au 71, Hare Court Mansions.

•.•Parfait!-Nous tenons notre hpmmp.-et je. vais le faire

Les yeux écarquillés , Toby ressembla plus que jamais à
un Napoléon qui se serait déguisé en Polichinelle:

— Tu connais ce type-là, toi ?
— Tu vois, tu commences! Oui , je connais ce type-là.

Je l'ai rencontré plusieurs fois. Et je le trouve même fort
sympathique. Je te dispense de tes commentaires, Toby !

— Mais je ne dis rien , gémit Toby.
— Tu as une façon de te taire suffisamment éloquente!

Quand Lorna m 'a demandé de m'occuper de Halliwell , j'ai
tout de suite mis Leverson sur l' affaire. Bien m'en a pris!
Il a trouvé pas mal de choses intéressantes. Mais comme je
crois qu 'il est du mauvais côté de la barricade, je ne peux
pas transmettre ses renseignements à Hackett , et encore
moins à Bristow. Tu comprends, maintenant?

— Je comprends surtout que si tu commences à jouer
avec des types comme Leverson, tu te retrouveras, toi aussi ,
« du mauvais côté de la barricade » et avant même de savoir
ce qui t 'arrive. Et le « mauvais côté de la barricade », c'est
bien souvent derrière les barreaux d'une prison , crois-en
mon expérience.

— Evidemment , tu en sais plus long que moi là-dessus,
remarqua innocemment John. Mais Flick est un type très
bien !

— C'est un type très dangereux, mon garçon. C'est le plus
gros acheteur de bijoux volés de Londres, tout simplement!
Et la police a toujours un œil sur lui. Mais, i'y pense tu
ne lui as jamais rien acheté , au moins?

John faillit éclater de rire, mais se retint , en se mordant
vigoureusement la langue. Il ne fallait surtout pas donner
l'éveil à-Toby qui n 'était pas un imbécile. Très sérieux, ii
leva sa main droite et répondit gravement :

(A suivre.)

LE BARON
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GARAGE PAUL RUCKSTUHL "'" '""''"""" "

21 a, av. L.-Rob., La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 2 35 69

On cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

SERVIGE-MAN
ayant de la pratique, pour lavage et
graissage et service de la colonne. Place
stable et bien rétribuée. — Faire ofires au

GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds. !

( >.

Fabri que de cadrans engagerait au
plus vite

2 jeunes ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter à
SOLDANELLE S. A., P.-Wilson 5

V J
SHBB_S»̂ ___-_-__Kl»̂ lt»]W iM|MlJlMi« i ' UKftBBW__ ___ifl_--BII--0-l aM^B_B_H8r^-^TW

Auxiliaire
est demandée. Eventuellement jeune
fille serait mise au courant.
S'adresser à Atelier de polissages de
boîtes or Ls RIGOTTI , Jardinets 9.
Tél. 2 63 29.

de Pr 300.— ! !
â Pr 2000.— h

Remboursement \ j
mensuel. Condition. I ]
intéressantes.
Consultez-nous. ! I
rimbre - réponse !

Prêts - Crédits la
T. PACHE '. j

Gai St-François A
Lausanne ! ï

lei. 33 *0 33 j

ON OFFRE

à vendre
une poussette Wisa-Glo-
ria en parfait état, ainsi
qu'une chaise d'enfant.
S'adresser à M. André

Hirschy, Sonvilier.

A vendre maison familiale
tout confort, 4 1/2 chambres, garage, vue impre-
nable, quartier tranquille. — Offres sous chiffre
J. M. 17885, au bureau de L'Impartial.

Une charmante coiffure faite de mèches courtes,
avec notre technique spéciale

la nouvelle permanente, est d'un naturel parfait
Consultez

Madame F.-E. Geiger
MAITRE-COIFFEUR
Avenue Léopold-Robert 25 Tél. 2.58.25

Dame
soigneuse, sachant tenir
brucelles et connaissant
l'horlogerie, cherche pe-
tit travail à domicile. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18047

A VENDRE

CHALET
régon oueet Planchettes,
vue magnifique. — Télé-
phone (039) 3 32 91.
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«laii
au

Jusqu 'au 20 septembre

(service militaire)

RELAIS GASTRONOMIQUE

DUJURA

Hôtel des Klll Cantons
SAINT- IMIER
Tél. (039) 4 15 46

Nos spécialités du jour :

Cocktail de crevettes
Saumon fumé frais
Quenelles de brochets Nantua
Scampis à l'armoricaine
Scampis à l'indienne
Soles sur gril , sauce hollandaise
Poussins au gril
Filets de boeuf aux bolets du Jura

et toute la gamme des produits
de la chasse

Automobilistes !
\ pour parquer votre voiture , disposez

du parc au sud de l'Hôtel.

Horloger-
rhabilleur

connaissant la retouche de réglage

et

ouvrière
sur ébauches

¦ sont demandés par

ULYSSE NARDIN, LE LOCLE |

Nous cherchons pour entrée immédiate

1B 2 dessinateurs
î ayant quelques années de pratique.

Faire offres avec curriculum vitae et
! prétentions à Société Industrielle de Son-

ceboz S. A., Sonceboz.

Garage
A LOUER pour le ler
octobre, Terreaux 30,

grand garage 7,35 X 3,40.
Eau et électricité. Bail un
an minimum.

Tél. 2.18.71.

[Brovêtï^
rtmi._,„fe]fr --u__<_ t «J
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•/«•>^n-_M-<_»,tnt! \_\mom.»»., ^ ,,-.-_,,_. sa

TAXIS
à 0,50 fr. le fcm.

Assurance pour tous
bagages

Jean SCHMUTZ
Portefaix

Av. Léopold-Robert 134
Tél. (039) 2 74 37

Tél. station gare (039)
2 02 44

Escargots d Areuse
garanti s pur beurre

chez |_|\f II A M Tél. 2 21 17
^B I ^5fin Léop. -Robert 66

Vendeuses qualifiées
sont demandées, ainsi qu'une

serveuse
Faire offres avec photo, certificats et pré-
tentions à la Confiserie MINERVA, ..
Léopold-Robert 66.

Fabrique d'étampes de boites
CHERCHE

mécanicien-faiseur d'étampes
Faire offres ou se présenter à la
MAISON LOUIS BOURQUIN & Cie
Progrès 81 a

I

^p̂  
Pour vos |wm :S^BE0S

NNES I
1̂ -̂  • D E C O R A T I O N S  |

Serra 79 Tél. 2.12.31 ]

my Dans l'impossibilité de répondre à chacun j
\X \ personnellement, j ;J
': "'' | Monsieur Arnold JUNOD et famille i : j
H| profondément touchés des marques de sym- ' M
H pathie qui leur ont été témoignées durant H)

• S ] ces jours de pénible séparation, adressent Hi
i ; :';! à toutes les personnes qui les ont entou- i' . '. :S
Kg] rés leur reconnaissance et sincères remer- i j
\Xy  cléments. - \ , M

ffljs Madame '
î|y! Oscar BEURGY-ROTHENBUHLER
|H| ainsi que les familles parentes et alliées, - '" .'¦¦]
ES profondément touchés des marques de ; sa
*§] sympathie qui leur ont été témoignées pen- f>M
YX\ dant ces jours de pénible séparation, re- fgj|
l'- .ï:î mercient toutes les personnes qui les ont F ~i
Esl entourés et leur expriment leur vive re- ; ,j
f y y  connaissance. ; |$

Jean Singer & Cie S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

ouvriers
ouvrières

consciencieux
pour plusieurs départements

I Prière de se présenter i

| à nos bureaux , rue des Crêtets 32, f ,

dans le courant de la matinée

Fabrique d'appareils cherche pour son
bureau de fabrication

employée
Place intéressante et stable pour per-
sonne capable.
Les candidates sont priées de présenter
leurs offres sous chiffre S. E. 18098, au
bureau de L'Impartial.

HENRI SANDOZ & FILS
offrent place à

employée
de fabrication

| active et connaissant la sortie
du travail. Personne capable
serait éventuellement mise au ;
courant.
Faire offres : 50, av. Léopold-
Robert.

JEUNE I
EMPLOYEE I
consciencieuse, bonne sténodactylo, |l|
est demandée tout de suite ou pour Wm
époque à convenir. On formerait W i
éventuellement aide de bureau. AA
Offres manuscrites sous chiffre i-'. 'J

LW 18162, au bureau de L'Impartial. Wm

SBHHHSHI^HBflniHH- S

Employé (e)
pour correspondance, facturation, formalités,
comptabilité, stock, est demandé (e) .. — Faire
offres manuscrites et détaillées à

Fabrique d'Horlogerie
Henri MULLER & FILS S. A.
La Chaux-de-Fonds

i à 2 ouvriers
consciencieux et habiles sont
demandés pour entrée
immédiate par

j FRED STAMPFLI,
atelier de gravure,
rue de la Gare, ST-IMIER.

î Se présenter au bureau.

Nous cherchons

1 jeune fille
i 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.

i S'adresser à

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

Jeune père
de famille

cherche n'importe quel
genre de travail le soir ;
libre aussi le samedi. —
Ecrire sous chiffre P. C.
18179, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche

>} un
acheveur
un
remonteur
de
finissages

à domicile

S'adresser au
bureau de
l'Impartial 18176

Nouvelle chasse
Chevreuils

Gigots
Selles
Civet

Lièvres
Râbles
Civet

chez

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Chauiieur
Italien, possédant permis
Diesel , 30 ans d'expérien-
ce, cherche place. Bonnes
références. — Paire offres
écrites sous chiffre H. P.
18174, au bureau de L'Im-
partial.

Remonteurs
qualifiés pour

grandes et

petites pièces

tous calibres,y
sont demandés

par

INVICTA S.A.

S'adresser au

1er étage

Maison de la place
cherche pour entrée
immédiate ou à con-
venir un

II
¦nu

capable et sérieux. Pas
de connaissances spé-
ciales exigées. On met-
trait au courant. —

Ecrire sous chiffre
B. S. 18168, au bureau
de L'Impartial.

(WARIAGE^
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes délirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Cas*

i transit 1232, Berne, i

Jolie

chambre
chauffée, à louer à per-
sonne sérieuse et soigneu-
se pour le ler octobre. —
S'adresser à Mme Cha-
vaillaz , rue du Nord 185 a.
Tél. (039) 2 80 51.

Cannage
de chaises

BLONDEL
Morgarten 7
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 66 39
On cherche à domicile
dans toute la région.

A louer
à l'année

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

bureau de L'Impartial.

A VENDRE
à Chaumont s. Ntel
magnifique

chalet
habitable toute l'année,
tout confort situation
idéale. — Ecrire sous

chiffre P 6242 N, à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

ON CHERCHE dans

Tea Room
à Neuchàtel, une serveu-
se aimable et de bonne
présentation. Place de

confiance et stable. Libre
le soir. — Offres avec

certificats et photo sous
chiffre P. 6247 N, à Publi-
citas, Neuchàtel.

Caisse
Neuchàteloise

de

PRÊTS SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

VENTE
à prix avantageux :

pendules électr., montres,
bijoux , services de table,
argent et met., aspira-

teurs, vêtements pour
hommes, etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

A VENDRE
voiture de sport

M6 TD
Prix avantageux. —

Faire offres sous chiffre
D. F. 18108, au bureau de
L'Impartial.

Grandes Crosettes 10

RACCOMMODAGES
seraient entrepris ; Jour-
nées acceptées. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

17943

A vendre
magnifique piano brun,
très soigné, impeccable,

cordes croisées, cadre mé-
tallique , beau potager à
bois, émaillé, 3 trous, lit
complet une place. S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 18002

Réglages
virolages, centrages, sont
à sortir. — Ecrire sous
chiffre J. D. 18102, au bu-
reau de L'Impartial.
JE GARDERAIS enfant
toute la semaine ou après
les heures d'école. — Té-
léphoner au 2 69 77.
COMMISSIONNAIRES
sont demandés entre les
heures d'école et le di-
manche. S'adr. à la Con-
fiserie Grisel, Léopold-
Robert 25. 
VEUVE avec enfants,
cherche travail pour les
matins en fabrique ou

au magasin. — Téléphone
(039) 2 82 36. 
PETITE CHAMBRE à
louer avec part à la salle
de bains. Libre tout de
suite ou à convenir. Paie-
ment d'avance. — S'adr.
à M. A. Bless, Jaquet -
Droz 9. 
A LOUER chambre meu-
blée à jeune homme sé-
rieux. — S'adresser Nu-
ma-Droz 89, 3e étage, à
gauche.
POTAGER bois Echo,
bouilloire , 2 plaques
chauffantes, moderne,
émaillé crème, à vendre.
S'adr. Nord 171, au 2me
étage à droit*.
CHAT noir et blanc trou-
vé. — S'adresser rue du
Nord 129, 2e étage à gau-
che.

ON DEMANDE femme de
chambre et une somme-
lière (débutante accep-

tée). — Se présenter Hô-
tel de France, La Chaux-
de-Fonds. 
CHAUFFEUR disponible
tout de suite pour camion
et automobile. Bonnes ré-
férences. — Offres sous
chiffre A. A. 17896, au

bureau de L'Impartial.
JEUNE HOMME dé-
brouillard est cherché pr
commissions. — S'adres-
ser à Montriant Watch

Crystals, Combe - Grieu-
rin 41. 
APPARTEMENT. Je cher-
che à échanger mon ap-
partement de 3 chambres
et cuisine au centre con-
tre un même quartier
ouest ou est. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
Z. A. 18161, au bureau de
L'Impartial.
ON CHERCHE pour le
1er mai 1957, près de la
ville appartement de 4

chambres, si possible avec
jardin . — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 17915
APPARTEMENTS de une
et deux pièces sont de-
mandés pour date à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre D. F. 18009, au bureau
de L'Impartial.
PERSONNE~

seule cher-
che logement de 2 piè-
ces dans le quartier de
l'Abeille. — Ecrire sous
chiffre S. T. 17997, au
bureau de LTmpartial.

Urgent. 
APPARTEMENT 2 OU 3
chambres est demandé

par couple tranquille. —
Faire offres écrites sous
chiffre S. W. 17945, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée indé-
pendante à louer à mon-
seur solvable et honnête,
ler Mars 10, ler étage à
droite.
JOLIE CHAMBRE tout
confort à louer à Mon-
sieur. — S'adresser av.

Léopold-Robert 152, au
rez-de-chaussée à droite,
de 18 à 20 heures. 
A LOUER tout de suite
une belle chambre meu-
blée. — S'adresser chez

M. Steimer, Combe -
Grieurin 33.
A LOUER belle cham-
bre meublée . chauffée,

près de la gare. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 18139
A VENDRE chambre à
coucher moderne complè-
te, matériel de camping
complet. — Tél. (039)

2 24 80. 
A VENDRE tapis de cor-
ridor , 4 m. 90 X 1 m. 20.
Prix 80 fr. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18099
A VENDRE une cuisi-
nière électrique en bon

état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

18107
A VENDRE un lit couche
à l'état de neuf. — S'adr.
av. Chs-Naine 28, rez-de-
chaussée ouest , ou tél.

(039) 2 87 70. 
A VENDRE un pousse-
pousse combiné, à l'état
de neuf , un parc pour
enfants avec couvertures
et un youpala. S'adr. à
M. W. Stâhli, Parc 175.
Tél. 2.57.38.

Lisez 'L'Imp artial '
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Dans l'expectative.

La Chaux-de-Fonds , le 5 septembre.
Les nouvelles du Caire sont contra-

dictoires ce matin. Et l'on peut dire
que l'interprétation de l'attitude égyp-
tienne à la rencontre Nasser - Com-
mission des Cinq va du pessimisme ra-
dical à l'optimisme très modéré. Si l'on
se félici te que la prise de contact entre
le premier ministre australien Menzies
et le colonel-président Nasser ait été
plus cordiale qu 'on ne le prévoyait (une
agence dit même que les deux interlo-
cuteurs se sont fa i t  l'un sur l'autre une
« for te  impression », formule f lat teuse
dont on voudrait bien savoir ce qu'elle
veut dire) , il reste que ce début sans
éclat ne préjuge en rien du déroulement
des pourparlers .

A propos , des entretiens d hier, le
bruit courait parmi la délégation aus-
tralienne qu'on était « à mi-chemin »
d'une entente au moins préliminai re.
Au contraire, certains autres milieux
internationaux af f i rment  avec énergie
que, selon ses af f irmations répétées di-
manche dernier encore, le colonel Nas-
ser ne saurait que refuser le plan Dul-
les, et cela en bloc , même si lui per-
sonnellement désirait l'accepter : ja-
mais, dit-on dans des cercles égyptiens ,
il ne pourrait persuader l'opinion arabe
d' en passer par cet abandon partiel de
sa souveraineté après le vent d 'héroïs-
me qu'il a fai t  sou f f l er  sur son pays.

Ceci n'est pas déterminant . Sans
doute le colonel Nasser doit-il tenir
compte d'une opinion publique qu'il a
chau f f ée  à blanc , et n'a-t-il pas les
moyen de la décevoir. Cependant , les
dictateurs nous ont habitués à des dé-
robades d'une autre envergure. D 'ail-
leurs, Nasser est en très bonne postu-
re : la nationalisation du Canal n'est
pa s discutée, alors qu'elle l'était durant
la première quinzaine d'août, et s'il se
montre modéré , l'aide des Etats-Unis
et peut-être même de là Grande-Breta-
gne lui est assurée pour la construction
du barrage d'Assouan . Ainsi , pour avoir
refusé de financer ce grand projet , les
nations occidentales devraient à la fo is
sacrifier les douze ans de direction du
Canal de ' Suez qui leur restaient, et
accorder les crédits d'Assouan.

La polémique franco-ég yptienne au
sujet des préparat i fs  militaires conti-
nue. A Paris, un porte-parole du Quai
d'Orsay a déclaré que la France n'avait
envoyé jusqu 'ici que quelques détache-
ments sans importance à Chypre et
n'avait pas ordonné de mobilisation gé-
nérale, tandis que les forces armées
égyptiennes sont désormais mobilisées
et en état d'alerte. Il fau t  reconnaître
que Londres et Paris parlent depuis un
mois d'opérations militaires éventuel-
les dans la zone du Canal, ce qui ex-
plique sinon just i f ie  le périlleux clique-
tis d'armes qui se fa i t  entendre du côté
du Moyen-Orient . Côté australien, on
précise que la question de l'interven-
tion de troupes australiennes dans la
zone de Suez n'a jamais été soulevée
au sein du gouvernement.

Une nouvelle convention inutile.

Hier matin, la conférence sur l'es-
clavage à laquelle nous consacrons no-
tre article de f o n d  d'aujourd'hui a
adopté par 40 voix et trois abstentions
(Argentine , Chili, Etats-Unis) la « con-
vention supplémentaire » pour l'aboli-
tion de l'esclavage. Le fa i t  qu'elle ait
pu réunir les nations antiesclavagistes
et les pays qui considèren t l'esclavage
comme une institution normale prouve
que le compromis adopté est particu-
lièrement mauvais. Il semble bien que
l'URSS , soutenant les pays arabes es-
clavagistes , s'est ingéniée à brouiller
les cartes. On peut dire qu'au terme
de la. conférence , la lutte contre l' es-
clavage dans le monde ne sera nulle-
ment facilitée.

Les pourparlers Nenni-Saragat.

Les négociations entre le Parti socia-
liste italien nuance Saragat et celui de
M. Pietro Nenni en vue de la réunifi-
cation du socialisme italien ont con-
tinué durant toute la journée d'hier
et cette nuit. Les débats sont encore
séparés et c'est surtout la question de
la politique internationale pratiquée
par les Partis socialistes français , bel-
ge et anglais (et , mais en partie seu-
lement, allemand) qui reste le point liti-
gieux : M. Pietro Nenni et ses lieute-
nants avaient en ef f e t  lutté depuis
1947 contre la politique occidentale et
le Pacte atlantique , soutenant incondi-
tionnellement celle de l 'URSS avec ou
sans Staline.

C'est évidemment cela qui doit chan-
ger et il s 'agit de savoir dans quelle
mesure Saragat viendra sur ce plan
à la rencontre de Nenni , en prenant
ses distances à l'égard du Pacte atlan-
tique. Finalement , les « Saragatiens »
ont approuvé une motion disant que
le fu tur  Parti unifié participera active-
ment à la vie du mouvement socia-
liste mondial , que sa politique étran-
gère aura comme but la consolidation

de la détente et de la paix , en a f f i r -
mant sa solidarité avec le monde dé-
mocratique occidental comme point es-
sentiel . Enf in , le Parti se prononce pour
l'unification des forces syndicales.

La parole est désormais aux « Nen-
niens ». M. Pietro Nenni vient de se
rendre chez l'envoyé spécial de la Fé-
dération socialiste internationale, M.
Pierre Commin, à qui il a remis un do-
cument résumant en quatre points la
positio n de son grand parti en ce qui
concerne la fusion. Il a insisté sur
l'aspect étranger de cette politique ,
r. qui doit tendre à mettre f i n  à la di-
vision du monde en blocs militaires
opposés ». INTERIM.

Echec des entretiens du Caire ?
Selon une inf ormation reçue dans la nuit, le colonel Nasser repousserait catégo-
riquement l'internationalisation du Canal de Suez. M. Menzies, pour sa part , ne

semble pas encore désespérer d'atteindre son but. L'Egypte paraît pousser
ses préparati f s  militaires.

Nasser dirait non
LE CAIRE, 5. — United Press — Le

président Gamal Abdel Nasser a ren-
contré mardi soir , le chef de la
commission du Canal de Suez , le pre-
mier ministre australien, M. Menzies,
afin de lui donner la réponse égyptien-
ne au plan américain prévoyant l'éta-
blissement d'un organisme de contrôle
international.

Selon toutes les informations
dont on dispose le colonel Nas-
ser dira «non» à l'internationali-
sation du canal.

Le colonel El Sadat
dit pourquoi

Si certains observateurs avaient en-
core nourri un faible espoir dans une
entente entre la commission et le chef
d'Etat égyptien, celui-ci s'est évanoui
par le rejet catégorique du plan de M.
Dulles de la part du colonel Anwar el
Sadat , ancien membre de la junte mi-
litaire, qui a cité quatre points desti-
nés à prouver que l'Egypte ne peut
accepter l'internationalisation du ca-
nal, à savoir :

-*¦ L'internationalisation ou une com-
mission internationale ne sont que les
termes offensifs de l'usurpation impu-
nie de la richesse et de la "propriété
des autres.

-K- La commission internationale du
plan Dulles est sensée être un orga-
nisme souverain. L'Egypte est cepen-
dant déterminée à garder le contrôle
sur tout son territoire.

-X- La commission internationale est
une nouvelle désignation d'un impéria-
lisme collectif.
* L'établissement d'une commission

internationale correspondrait à une
abolition de l'indépendance et de la
liberté de la République égyptienne.

«Nous sommes à mi-chemin»
déclare pour sa part M. Menzies

LE CAIRE, 5. — AFP. — Les pro-
blèmes délicats qui pourraient soulever
les plus grosses difficultés ont été abor-
dés mardi soir au cours de la deuxiè-
me séance de la «Conférence du Caire» ,
apprend-on dans les milieux proches
du Comité des Cinq.

« Nous sommes seulement à mi-che-
min de nos conversations préliminai-
res » a déclaré M. Robert Menzies, à
l'issue de la deuxième séance de la
« Conférence du Caire ».

«Le président Nasser et moi-même
avons chacun parlé un peu. L'atmos-
phère est très bonne. Nous n 'avons pas
encore commencé à nous attaquer » a
ajouté le président du Comité des Cinq.

Entretien avec le ministre
de la guerre

LONDRES 5. — Reuter. — La radio
du Caire a annoncé que le président
Nasser s'est entretenu mardi pendant
trois heures et demie avec le major -
général Abdel Hakim Amer, ministre
de la guerre et commandant en chef
de l'armée égyptienne.

Un appel aux armes
LE CAIRE, 5. — AFP. — Dans un dis-

cours prononcé devant des unités de
l'armée de libération, le cheikh Ahmed
Hassan el Bakouri, ministre des Warfks,
a « appelé tous les citoyens à prendre
les armes pour défendre la patrie et
la religion contre les ennemis de l'E-
gypte, de l'arabisme et de l'Islam ».

Parlant du Canal du Suez, il a dé-
claré : « Il est à nous. Il a été creusé
par des milliers d'Egyptiens, nos pères
et nos grands-pères, qui ont perdu la
vie dans ce labeur. Nous sommes prêts
à garantir la liberté de navigation dans
le canal, mais nous ne donnerons ja-
mais le canal lui-même, car il est no-
tre ressource pour assurer la prospérité

de notre pays et la construction du haut
barrage d'Assouan. Nous ne permet-
trons pas que les chiens des étrangers
soient nourris avec de la viande, alors
que la plus grande partie de notre peu-
ple ne peut manger que du pain , du sel
et des oignons. »

Prenant la parole après le ministre,
le secrétaire général du mouvement de
libération , M. Ibrahim el Tahaoui , a dé-
claré : « L'Egypte est prête à se battre
pour repousser toute attaque sur son
territoire ou sur celui de n'importe quel
pays arabe. _>

Le Conseil de la Ligue
arabe va se réunir au Caire

LE CAIRE , 5. — AFP. — Le Conseil
de la Ligue arabe se réunira le 15 sep-
tembre au Caire , annonce le secréta-
riat général de la Ligue.

Le Conseil examinera la situation
générale, après les entretiens des Cinq
avec le président Nasser.

Soutien russe
Peu avant l'importante rencontre au

Palais présidentiel, le gouvernement
égyptien a annoncé la conclusion d'un
nouvel accord commercial avec l'URSS
prévoyant l'échange de 200.000 tonnes
de blé soviétique contre du coton égyp-
tien.

Par ailleurs , le poste émetteur de la
capitale soviétique a annoncé, mardi
soir, que le premier groupe de pilotes
russes pour le Canal de Suez vient de
quitter Leningrad pour se rendre à
Moscou.

# Un groupe de médecins améri-
cains, dirigé par le Dr Paul Dudley
White, spécialiste des maladies du
coeur qui a soigné le président Eisen-
hower, vient d'arriver à Moscou pour
étudier la cardiologie soviétique. Les
médecins américains ont l'intention
de rester une dizaine de jours dans la
capitale russe.

Que se passe-f-il sur k planète Mml

PARIS , 5. - AFP. - Selon l' agence Tass ,
les astronomes de l'Université de Kharkov
ont observé récemment un phénomène tout
à fait exceptionnel sur la planète Mars :
l' apparition d'immenses taches et traînées ,
blanches et brillantes , s'étendant sur les
continents et les mers de l'hémisphère mé-
ridional de Mars.

On peut émettre l'hypothèse qu 'il s'agit
là de chutes de nei ge sur la face de la
p lanète tournée vers la terre.

Rappelons à ce propos que pour les
astronomes le 7 septembre sera une date

importante. La terre se trouvera à proxi-
mité de Mars , qui n'en sera éloigné que
de 56 millions de kilomètres (alors que
Mars peut s'éloigner jusqu 'à 400 millions
de kilomètres).

Notre dessin de gauche montre le trajet
de Mars autour du soleil et de la terre
de 1948 (en haut à gauche) jusqu 'en 1958
(en haut à droite). Au milieu à droite ,
l'instant de la plus grande proximité du
7 septembre. A droite un radio-télescope
préparé à Washington pour le grand évé-
nement.

Nouvelles de dernière heure
Drame dans une mine

d'uranium
en Allemagne orientale

BERLIN, 5. — Reuter. — Le journal
socialiste « Telegraf », de Berlin-Ouest,
annonce qu 'un accident s'est produit
dans la mine d'uranium de Wolken-
stein, près de Johanngeorgenstadt (Al-
lemagne orientale) . Six mineurs ont
perdu la vie. Les mines d'uranium de
la frontière germano-tchécoslovaque
sont soumises à une administration
commune germano-soviétique.

Nouvelle arrestation
A Chypre

d'une personnalité orthodoxe
NICOSIE , 5. - United Press. - M. Nicos

Kranidiotis, secrétaire de I'ethnachie ortho-
doxe-grecque à Chypre, a été arrêté mer-
credi matin à son domicile.

Selon une déclaration officielle , il a
été prouvé que cette personnalité po-
litico-religieuse qui dépendait immé-
diatement de Mgr. Makarios, avait joué
«un rôle important » dans l'organisa-
tion extrémiste de l'EOKA dès le début
de l'activité de celle-ci.

Il avait été l'une des personnalités
dominantes lors des entretiens qui
avaient eu lieu l'année dernière entre
Mgr. Makarios et M. Allan Lenox-Boyd,
secrétaire d'Etat aux colonies, au sujet
de l'avenir de Chypre.

La déclaration aj oute que « Sir John
Harding, gouverneur de Chypre estime
que c'est un homme dangereux qui ne
doit pas être laissé en liberté ». U su-
bit actuellement un interrogatoire.

L'annonce de son arrestation a beau-
coup ému les milieux de l'ethnarchie.
En proie à une sorte de panique, les
membres du Grand Conseil ont échangé
de nombreuses conversations télépho-
niques pour discuter du cas et semblent
se demander ce qu 'il va en résulter.

PARIS, 5. — AFP. — Les conversa-
tions franco-britanniques sur Suez ont
commencé à 10 h. 45 gmt au Quai d'Or-
say.

Dès son arrivée , M. Lloyd a gagné le
bureau du ministre des Affaires étran-
gères.

Les conversations f ranco-
britanniques ont commencé

a déclaré M. Selwyn Lloyd
LONDRES, 5. — AFP. — M. Selwyn

Lloyd , ministre britannique des affai-
res étrangères, a quitté ce matin Lon-
dres par avion pour Paris , où il doit
participer à la réunion de l'OTAN .

Avant son départ , M. Selwyn Lloyd
a déclaré , évoquant la crise de Suez :

«Nous continuons à rechercher un
règlement paci f ique . -»

Le ministre des affaires étrangères
a déclaré qu 'il soulignerait au cours de
la réunion de l'OTAN que «.es prépara-
t i f s  militaires fai ts  par la France et
l'Angleterre constituent des mesures de
précaution. L'usage de la force répugne
toujours à notre peuple et ne constitue
qu'un dernier recours .»

M. Lloyd a poursuivi : «Cependant , la
nécessité de protéger des intérêts qui
ne sont pas seulement les nôtres peut
survenir. Nous n 'avons pas oublié le
précédent des années trente.»

M. Lloyd a encore souligné qu 'il y
aurait au Conseil de l'OTAN «des dis-
cussions utiles sur le problème du Ca-
nal de Suez , mais que le gouvernement
britannique n 'avait pas l'intention de
demander au Conseil d'intervenir ou
d'adopter une résolution ». U a indiqué
qu 'il ferait ressortir au cours de la réu-
nion d'aujourd'hui «qu 'il s'agit d'une
question qui affecte d'une manière vi-
tale le bien-être des peuples d'Europe
et d'Asie. Si le Canal de Suez ne fonc-
tionne pas, s'il n 'est pas ouvert à tous
les usagers et entretenu d'une manière
adéquate , les niveaux de vie des peu-
ples d'Asie et d'Europe en souffriront ,
et les plans de développement des na-
tions asiatiques en seront affectés.»

«L'Angleterre ne souhaite
pas devoir recourir

à la f orce »

Incendie
En France

au centre de recherches
atomiques

PARIS, 5. — United Press. — Un in-
cendie a ravagé le centre de recherches
atomiques de Châtilion au cours de la
nuit de mardi à mercredi.

Près de trente auto-pompes et cars
de police se sont précipités dans cette
région de la banlieue sud de Paris.

Les pompiers ont réussi à maîtriser
l'incendie après 90 minutes de lutte
âpre, au cours de laquelle des bombes
d'éther et des bonbonnes de gaz écla-
taient à l'intérieur du bâtiment. Us ont
été obligés de déverser des torrents
d'eau sur une cuve qui contenait de la
matière fissible. Les flammes s'en ap-
prochaient déjà lorsqu 'il arrivèrent.
Trois d'entre eux ont été blessés.

Causes (pour le moment)
inconnues

Le feu avait éclaté vers 7 h. 30 dans
un bâtiment en bois ou étaient logés
les bureaux du centre atomique et une
fumée épaisse se répandit bientôt au-
tour du bâtiment tout entier. U n'a pas
encore été possible de déterminer les
causes de cet incendie.

Châtilion n'est pas le centre atomi-
que le plus important de France. La
plus grande partie des recherches et
celles qui ont la plus grande portée
ont lieu à Sarclay.

Dès que le danger fut écarté, des
techniciens, munis d'appareils Geiger,
ont examiné s'il y avait des émana-
tions de radioactivité.

Beau temps. Jeudi , augmentation de
la nébulosité, mais temps en partie en-
soleillé.

Prévisions du temps

BONE, 5. — AFP. — Le colonel Bl-
geard , commandant le troisième régi-
ment de parachutistes coloniaux, a été
ce matin victime d'un attentat sur les
quais de Bone.

Un terroriste a tiré sur lui plusieurs
coups de revolver le blessant à un bras
et aux côtes.

Un colonel français victime
d'un attentat

Dernière heure sportive

L'« Etoile filante », voiture expéri-
mentale Renault à moteur à turbine ,
a réalisé à Bonneville Sait Flats (dans
l'état de l'Utah ) la vitesse record de
307 km. 700 sur le mille lancé.

L'« Etoile filante », arrivée aux Etats.
Unis il y a deux semaines, a effectué
des essais de vitesse sur le piste de
Bonneville. Le nouveau record qu 'elle
a établi dépasse de loin les 243 km. réa-
lisés en 1952 par la « Rover » anglaise
à turbine.

Aux Etats-Unis
L'«étoile filante» s'affirme

TOKIO , 5. - AFP. - Deux avions à réac-
tion américains se sont écrasés au sol à
Nagoya à la suite d'une collision en vol.
L'un des pilotes a été tué, son parachute
ne s'étant pas ouvert à temps.

Trois maisons ont été détruites par le
feu à la suite de cet accident.

Deux avions à réaction
se heurtent en vol

Au Caire

LE CAIRE, 5. — AFP. — M. Robert
Menzies, Premier ministre australien
et président du «Comité des Cinq», re-
cevra à 15 h. 00 gmt tous les chefs de
missions diplomatiques accrédités au
Caire.

Il avait d'abord été annoncé que M.
Menzies rencontrerait uniquement les
représentants diplomatiques des Etats
qui avaient signé la déclaration de la
majorité des participants à la Confé-
rence de Londres sur Suez, mais le Pre-
mier ministre australien a préféré éten-
dre cette invitation au corps diploma-
tique complet.

M. Menzies reçoit le corps
diplomatique


