
Depuis peu , les voyageurs qui utilisent
le train entre Cologne et Brunswick ont
le choix entre des voitures directes italien-
nes , françaises , danoises , suisses , hollan-
daises et allemandes.

En ef fe t , les nouveaux modèles de voi-
tures directes de six pays circulent sur
cette ligne.

Ce « Train des Nations » devra couvrir
50.000 kilomètres puis une commission
d' experts composée des représentants des
pays partici pants étudiera quels i les
éléments de construction les meilleurs
pour chaque voiture.

Des wagons suisses mis
à l'épreuve en Allemagne

A Qatar j 'ai découvert les
Mille et une nuits modernes

En suivant la route des pétroles de la Méditerranée au Golfe Persique

Les reportages
de «L'Impartial

IV
(Voir L'Impartial du 3 septembre 1956)

A 125 km.-heure , la longue Buick
blanche du directeur de la Shell , f i l e
dans la nuit sur la route noire, huilée
de pétrole brut. Ses phares en écla-
boussent l'interminable ruban rectili-
gne. De chaque côté , du sable , qui fu i t
à l'infini. Pas un toit , pas une lumière.
La presqu 'île de Qatar , tout entière ,
n'est qu 'un désert torride.

Grand reportage
d'actualité

par Suzanne NORMAND
> J

Sur un point de ce désert , à Dukhan,
les Anglais découvrirent en 1937 un
champ pétrolifère , le plus grand du
monde : 50 km. sur 20. Abandonnée en
1939 , avec 4 sondes forées , l'exploita-
tion en f u t  reprise en 1947. Actuelle-
ment on a foré  52 sondes , dans une
couche qui se trouve en moyenne à
2000 mètres de profondeur.  Six millions
de tonnes, telle est la production de
1955 — année où la QPC (Qatar Petro-
leum Co, fi l iale de l ' IPC) versa au sul-
tant de Qatar 120 millions de francs à
titre de redevances...

Dans ce camp, spécialement dur, les
Britanniques se sont installés avec la
rigueur et la méthode qui leur sont
propres. Mais l'isolement, ici, est to-
tal et la tâche austère.

Une «cité» complètement artificielle.

Déjà , je  sais qu'ils ont du tout créer,
tout édif ier , tout planter , sans même
pouvoir appuyer leur exil sur le pit-
toresque du centre indigène , et le voi-
sinage de la résidence. Dukhan est une
création artificielle , uniquement vouée
aux p uits, aux derricks, aux tanks.

A Qatar , rencontre entre les chameaux du désert et le pipe-line

Plus de cent kilomètres coupant par
le travers la presqu 'île la séparant de
la capitale de Qatar , Doha , au bord du
gol fe  Persique. C'est là que réside le
sultan et qu'il règne sur une petite
ville arabe , voici quelques années en-
core, perdue dans une solitude sau-
vage . La pêche du poisson et celle
des perles, faites par les esclaves,
étaient les seuls moyens d'existence.
Aujourd'hui , les «Royalties» pétroliè-
res regorgent de richesses.

C'est à Doha, aussi, que la Shell de-
puis le ler janvier 1956 , poursuit ses
recherches pétrolières en pleine mer, à
70 km. de la côte. Et c'est à Doha, que
me mène, à travers le désert, ce voyage
au bout de la nuit.

La voiture a laissé derrière elle l'im-
mensité nocturne. Sous le ciel, scin-
tillant d'étoiles, on a vu soudain se
profi ler  les terrasses crénelées d'un
palais oriental. Des façades blanches
toutes neuves, éclairent fugitivement
l'ombre . Tout est silence.

C'est Doha, petit port oublié et in-
diciblement pauvre, dont les redevan-
ces pétrolières sont en train de boule-
verser l'étrange solitude et le prenant
caractère.

Du sable encore. Et enfin , dans ce
sable , un groupe de petites maisons
sans étages , posées là commê  des jouets ,
et ourlées chacune , comme des jouets ,

d'une couleur d i f féren te .  Ce sont les
demeures du perscr diel de la Shell —
une soixantaine d'Européens.

Femmes masquées et hommes

en blanc.

Le lendemain, je vois le matin d'or
se lever sur le gol fe  Persique. Au-delà
d'un vaste espace de sable — c'est le
leitmotiv ici — le village pousse ici jus-
qu'à la mer bleue, ses vieux murs si
pareils au désert qu 'ils semblent pé-
tris dans sa substance même. A la ma-
nière arabe, ils enferment des cours
misérables.

Durant le jour , on peut le croire à
l'abandon , mais l'aube et le crépuscule
en font  sortir les gosses dépenaillés et
rieurs, les chèvres capricieuses et les
femmes enveloppées de noir, qu'une
silhouette inconnue rabat pré cipitam-
ment vers leur demeure.

(Voir suite en page 5.)

Une
épreuve
difficile

c î -̂

Chaque année , les meil-
leurs nageurs d'Amérique
s'a f f ronten t dans la tra-
versée du lac d'Ontari o au
Canada. Malheureusement
cette année, les conditions
atmosphériques étant tel-
lement désastreuses , les
pauvres concurrents ju-
rent tous atteints de cram-
pes violentes, la tempéra-
ture de l' eau ayant sou-
dain baissé . — Sur notre
photo, on porte secours à
la nageuse américaine
Greta Anderson épuisée.

Echos
La famille

— Ainsi, vous avez deux grandes
filles ?

— Oui.
— Sont-elles souvent près de vous ?
— Jamais ! Elles ne sont pas encore

mariées !

Les réflexions du sportif optimiste
Après les joutes mondiales du cyclisme. — Où en sont nos rameurs internationaux ?
— Une réussite à l'actif de nos «hommes en blanc». — Les très bons débuts du

F. C. Chaux-de-Fonds. — La troisième journée du championnat de football.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Genève , le 6 septembre
Notre cyclisme aussi bien sur route

que sur piste , ne rentre pas de Copen-
hague, auréolé de gloire ! Nous ne jet-
terons la pierre à qui que ce soit , sauf
peut-être à nos deux fédérations. Elles
ne se préoccupent pas suffisamment
de la qualité de nos coureurs. On vit
sur l'oreiller de paresse que fut la pé-
riode des deux K et l'on attend que
surgisse à nouveau un ou plusieurs
gars exceptionnels. Nous risquons d'at-
tendre longtemps ! Des amateurs nous
n'en manquons pas. Parmi eux nom-
breux sont ceux qui pourraient devenir
des champions. Mais le malheur veut
qu 'ils hésitent à passer professionnels.
Il manque chez nous ce stage d'essai
que possèdent d'autres pays par la ca-
tégorie des indépendants. Il manque
surtout des gens qualifiés — et suffi-
samment dévoués — pour s'occuper
de ces espoirs , les conseiller , les en-
courager , les « pousser », les aimer ! Un
Charly Dumont , un Marcel Périllat
n 'ont pas fait 'd'émulés. Cela coûte
du temps et de l'argent. Trop de pré-
sidents de clubs ne sont prêts à donner
ni l'un ni l'autre. Quant à nos deux
Fédérations nationales, elles compor-
tent moultes commissions, mais, aussi
paradoxal que cela puisse paraître ,
aucune n'est désignée pour aider le
coureur lorsqu 'il troque la blanche her-
mine contre une planche de prix d'ail-
leurs très aléatoire

On dira , en effet , qu'il n'y a pas
assez d'épreuves, en Suisse, pour faire
vivre un professionnel de valeur
moyenne. A quoi les organisateurs ré-
pondent qu'il n'y a pas assez de pro-
fessionnels cotés, susceptibles d'atti-
rer le grand public, pour monter une
épreuve sur route rentable ! C'est le
cercle vicieux dont nous ne sortons
plus !

Quant à la piste , comme il n'en exis-
te que deux en Romandie, dont l'une
est presque délaissée, comment for-
mer la pléiade de vedettes qui ferait
recettes ? Où est le beau temps du
vélodrome de la Jonction, des Douze
heures de Genève, des meetings heb-
domadaires avec participation étran-
gère ? J'ai connu cette époque dans
ma jeunesse. Alors, quel engouement ;
aujourd'hui , quelle déchéance, à une
ou deux exceptions près !

Du «rowing» à la gymnastique
Même remarque, heureusement moins

accentuée, pour nos rameurs. Il fut
un temps où l'aviron suisse était le
meilleur du continent. Cette année,
aux Championnats d'Europe, nous de-
vons nous contenter d'une seule mé-
daille d'argent. Nous avons perdu le
contact avec les « grands » de cette
discipline. Non pas que l'émulation
manque sur nos plans d'eau. Nous y
avons au contraire enregistré une ré-
jouissante reprise. Mais dans cette pé-
pinière on ne voit pas poindre l'équi-
page qui sacrifiera tout, dans le do-
maine de ses loisirs, à ce sport de
prédilection. Il manque à la fois la

Aux courses finales ' du championnat
d'Europe d'aviron à Bled , les Russes
gagnèrent trois courses et fur ent les
grands vainqueurs des championnats.
Au s k i f f ,  le jeune Iwanow (notre pho-
to) l'emporta devant l'ancien cham-
pion d'Europe , le Polonais Kocerka, et
le champion allemand , avec une nette

avance.

volonté inébranlable et le temps suf-
fisant. Nous ne sommes pas des « ama-
teurs d'état * et notre jeunesse, même
quand elle est douée, a d'autres pers-
pectives que de se consacrer exclusi-
vement à la rame ! Dans ce sport com-
me dans d'autres, nous ne sommes
pas prêts à faire les sacrifices, indis-
pensables à mie victoire internationale.
C'est là une des conséquences du bien-
être dont nous sommes comblés et de
l'organisation, totalement libérale, do
nos Fédérations nationales.

(Suite page 5). SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
On a beaucoup parlé des malheurs de

la toute charmante vedette de l'écran amé-
ricaine, Elizabeth Taylor, dont un produc-
teur italien disait : .

— C'est un personnage complexe : une
de ces gamines qui ont le ciel dans les
yeux et l'enfer au corps...

Evidemment, avec un bagage comme ce-
lui-là on va loin. Surtout quand on fait dn
cinéma et 300,000 fr. de dettes.

Cet adorable bout de fille, qui a rompu
trois ou quatre fois ses fiançailles, divorcé
comme on ne le fait qu'en Amérique, et qui
est actuellement séparée de son dernier
époux, a toutefois trouvé une définition du
bonheur stable et sûr qui arrache les larmes
des yeux (vous verrez pourquoi plus loin)
et qui mérite assurément de passer à la
postérité. Le fait est que lors de son pre-
mier mariage avec Nick Hilton, fils du
« Roi des Auberges », cet enfant prodige
(qui est aussi prodigue) a déclaré à qui
voulait l'entendre :

— Mon mariage avec Nick durera éter-
nellement car nous aimons les mêmes cho-
ses : le salami, les oignons crus et la chan-
son « Some enchantée! evening », chantée
par Ezio Pinza.

Six mois plus tard, naturellement, lac-
trice s'enfuyait de chez elle. C'était la veille
de Noël. Hilton l'avait blessée par sa
cruauté morale. Les juges accordèrent le
divorce.

Mais vous comprenez maintenant pour-
quoi je vous disais que cette définition du
bonheur durable à l'américaine... et aux oi-
gnons «arrache les larmes».

Evidemment chacun bâtit sa félicité con-
jugale sur ce qu'il peut, sable ou roc, salami
ou pelure d'oignon.

Mais le mariage éternel selon les canons
d'Hollywood me rappelle l'affiche que je
lisais un jour dans la vitrine d'un cinéma
annonçant un grand film : « Amour éternel
— Durée 45 minutes ».

Sacrée Elizabeth !
En voilà une au moins qui est pres-

qu'aussi sentimentale qu'un dessous de bon-
teille ou un pétrolier yankee...

Le père Piquerez.
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Lors de leur introduction à
La Chaux-de-Fonds, les si-
gnaux « stop » furent assez
violemment combattus. Puis

on s'y habitua.
Fort heureusement : ils ont,
en effet , fortement contribué
à réduire le nombre des acci-
dents de la circulation en

notre ville.
Le nouvel éclairage de l'ave-
nue Léopold-Robert a atteint
le même but, ainsi que le

démontre notre

ar t ic le  en page 7
i



CYCLISME

Le Grand Prix Braschatt, disputé à
Anvers a vu la victoire au sprint du
Belge Rik van Looy, qui a couvert les
150 km. en 3 h. 44', devant l'Espagnol
Miguel Bover et les Hollandais Wim
van Est, Wout Wagtmans et Arie van
der Pluym.

Harris a pris sa revanche
sur Maspes

Au « Harris Stadium » de Manchester
l'Anglais Reginald Harris a pris sa re-
vanche de sa dé fa i te  au championnat
du monde de vitesse à Copenhague, en
battant l 'Italien Antonio Maspes.  En
match à trois, il se montra également
imbattable en triomp hant de Maspes
et de Van Vliet.

Le Grand Prix de Braschatt

i__n vue a une course cycliste
qui doit se dérouler prochaine-
ment dans le Jura, nous avons
reçu quelques pensums publi-
citaires qui valent leur pesant
de caviar. Un chef de presse,
natif des cantons alémaniques,
nous fait savoir notamment:

«L'italien Ercole Baldini qui a
gagné le champion du monde de
poursuite pour les amateurs, pau-
vait gagné pour le départ contre
la montre à Boncourt - Binningen.
Baldini est aussi champion de pour-
suite d'Italie, et il y a aussi le re-
cord contre la montre d'une heure.
Pour le départ de Binningen il ap-
porte encore son camarade Guisep-
pe Mauso, gui était aussi avec le
team champion du monde d'Italie
pour route »...

Ou encore : Chez les organisa-
teurs pour le course contre la mon-
tre Boncourt-Binningen au 15 sep-
tembre sont avisés jusqu 'à mainte-
nant les amateurs suisses qualifiés
suivants », etc. « Pour la course
contre la montre du samedi , avant
le Jeûne fédéral , nous avons envoyé
deux experts aux championnats du
monde à Copenhague pour mettre
les meilleurs étrangers sous con-
trats ».

Voici encore mieux : « Après que
le tracé de la course était ces der-
nières années de Binningen à Bon-
court, elle est cette année le con-
traire. Comme le départ est à Bon-
court et l'arrivée à Binningen, cela
donne à la course un tout nouvel
aspect. Ces dernières années ont
avait pour commencer un parcours
plat avec toujours un vent contrai-
re, et pour la f i n  la pénible montée
de les Rangiers, nous avons cette
année la montée de la Caquerelle ,
après le départ et après toujours
en descendant doucement contré
Binningen ».

« Les coureurs seront toujours
orientés, combien ils ont encore à
parcourir ».

Tout commentaire affaibli-
rait la saveur de cette prose
délicate...

C'est moi que j' suis
Vnouveau prof esseur

de f rançais
qu'on vous a causé...

ATHLÉTISME

Au cours de la seconde journée de
la Réunion internationale de Malmoe,
lors de laquelle le Britannique Gordon
Pirie a battu le record du monde du
3000 m., le Belge Roger Moens (record-
man du monde du 800 m.) , qui tentait
de battre le record du monde ,du kilo-
mètre, a échoué dans sa tentative, pour
6/ 10 de seconde. Il a en e f f e t  réalisé
le temps de 2' 19"6 , alors que le record
du monde, détenu conjointement par le
Norvégien Audun Boysen et le Hon-
grois Istvan Roszavoelgyi, est de 2' 19" .

Roger Moens échoue
de peu sur le kilomètre

Beau succès de la Fête cantonale
A La Coudre

Cette belle joute qui s'est déroulée le
2 septembre a remporté un succès ,mé-
rité et a permis au public nombreux
d'admirer la classe des concurrents en
présence.

RESULTATS
Champion cantonal poids welter :

Marcel Girardin.
Champion cantonal poids moyen :

Jules Koch.
3e couronne : Ernest Grossenbach.
Champion cantonal poids mi-lourd :

Henri Mottier.
Les lutteurs de la Société Fédérale de

Gymnastique l'Abeille, de La Chaux-
de-Fonds gagnent pour une année le
challenge Canada Dry.

Nos félicitations à nos brillants re-
présentants.

LUTTE LIBRE

FOOTBALL

Mercredi soir, à Rotterdam, l'équipe
nationale de Hollande qui doit rencon-
trer la Suisse à Lausanne le 15 septem-
bre, a battu le S. C. Karlsruhe, déten-
teur de la coupe d'Allemagne, par 4-3
(mi-temps 2-1). Les Hollandais jouaient
sans Wilker ni Lenstra. Les buts néer-
landais ont été marqués par Koopal ,
Gijp, van der Kuil et Bosselaar.

Belle démonstration
de l'équipe nationale

hollandaise

TENNIS

, Le troisième tour des 75mes cham-
pionnats des Etats-Unis qui se dérou-
lent à Forest Hills a vu l'élimination
de la première tête de série , le Suédois
Ulf Schmidt (7me) par le Sud-Afri-
cain Abe Segal (6-8, 7-9 , 7-5, 5-7) . Le
joueur de Coupe Davis Vie Seixas a fi-
nalement battu le Chilien Luis Ayala
mais il lui a fallu 69 jeux et plus de
trois heures pour triompher par 8-6,
4-6, 3-6, 12-10, 8-6. Les Australiens
Hoad et Rosewall se sont facilement
qualifiés pour le tour suivant et Ken
Rosewall a fait une impression particu-
lière en battant J'Américain Art Lar-
sen par 6-3, 6-2 , 6-2.

Aux Etats-Unis
Jean Borotra se distingue

Aux championnats des Etats-Unis
de Forest Hills, les vétérans français
Jean Borotra et Benny Berthet ont
passé le second tour en battant res-
pectivement les Américains Jeff Sim-
mons par 6-0 6-3 et Nat Schulman par
6-1 3-6 6-2.

Brillantes exhibitions
aux champ ionnats des USA

S K I

Un cours de quatre jours réservé aux
coureurs de fond s'est déroulé , selon
le programme d'entraînement des ca-
dres nat ionaux, à Chalet-à-Gobet sur
Lausanne. La direction en avait été
assurée par le chef de la course de
fon d  au sein de la F. S. S., Jean Germa-
nier, assisté par l'entraîneur f inlandais
Heikki Luoma. Tous les participants
ont fa i t  preuve d'une forme  dé jà  très
bonne car ils . s'étaient tous astreints
à suivre les préceptes de. préparation
que Heikki Luoma leur avait indiqué
à chacun personnellement en foo t ing
a travers bois et . en marches sous la
supervision du docteur Paul Martin.  A
l'issue du cours, Jean Germanier a
constaté avec plaisir que la condition
physique , longtemps avant les premiè-
res chutes de neige , était supérieure
à celle de l'hiver dernier. Les dix ski-
eurs suivants ont pris part à ces cours :
Fritz Kocher, Werner Zwingli, Erwino
Hari , Marcel et Frédy Huguenin, Chris-
tian Wenger, Victor Kronig, Lorenz
Passa , Alphonse Baume et Bruno Lôts-
cher ( fr è r e  de l'international Walter
Lôtscher) .  André Reymond , Michel Rey,
André Huguenin, Louis-Charles Golay
et Fredy Imfe ld ,. soit à cause de ma-
ladie , soit pour raison personnelle n'ont
pu y participer .

Succès du cours pour skieurs
de fond à Chalet-à-Gobet

3ci et Là dune te mande...
M. Gaitskell convoque
le «cabinet fantôme»

LONDRES, 6. — Reuter. — M Hugh
Gaitskell, chef du parti travailliste
britannique a convoqué d'urgence pour
jeudi son « cabinet fantôme > formé
des leaders parlementaires de l'oppo-
sition , pour examiner les récents déve-
loppements de la crise de Suez. C'est la
premère fois que le « cabinet fantôme »
se réunit depuis que le groupe travail-
liste a demandé , il y a quelques semai-
nes, la convocation prématurée du par-
lement.

20 morts, 7 blesses
dans une collision de trains
SPRINGER (New Mexico) , 6. — AFP.

20 personnes ont été tuées et 7 blessées
hier matin à la suite du tamponne-
ment de deux trains sur la ligne du
célèbre express « Chief » de la compa-
gnie Santafé , près de Springer , dans le
Nouveau Mexique.

La plupart des victimes sont des mé-
caniciens des trains et des employés
du wagon-restaurant. Il n 'y aurait au-
cune victime parmi les passagers.

Onze personnes ensevelies
par un éboulement

BELGRADE, 6. — Reuter . — Un
éboulement s'est produit dans le sud
de la Macédoine, près du village de
Vatasa. Onze personnes ensevelies pro-
bablement sous les masses de terre ,
sont portées disparues. L'éboulement
s'est produit sur un kilomètre de long
et 400 m. de large. En certains en-
droits, la terre a dévalé sur cent mètres
de hauteur. Des équipes de secours
sont au travail.

Le « tueur de dames »
d'Eastbourne a hérité

de 21 « ladies »
LONDRES, 6. — Le «tueur de dames»

d'Eastbourne a hérité au moins vingt
et une fo i s .  Telle est la révélation
sensationnelle fa i te  hier par les en-
quêteurs chargés de la sombre a f f a i -
re des mystérieux décès des riches
veuves de la coquette plage d'Eastbour-
ne.

C'est le superintentant Herbert Han-
nam, détective numéro un de Scotland
Yard , qui avait été chargé de l'a f f a i r e .

Aujourd'hui , sa liste comprend vingt
et un noms : ceux des vingt et une
infortunées ladies d'Eastbourne , qui
ont choisi la même personne pour hé-
riter. Le superintentant doit encore
éplucher 200 dossiers.

Télégrammes...
* La police a découvert un arsenal

clandestin dans les environs de Gênes,
Elle a mis la main sur 35.000 cartou-
ches, 370 grenades à main, des mitrail-
leuses et des fusils. Ces armes, en
grande partie de provenance alleman-
de, étaient en bon état.

* Dans soixante villes de la Répu-
blique fédérale allemande seront ou-
vertes, le mois prochain, des agences
de voyage pour les spécialistes de
l'auto-stop dans l'intention de < rap-
procher » les automobilistes et « stop-
peurs » sans l'utilisation du pouce et
de la main.

* Un groupe privé de syndicalistes
communistes, venant de Suisse, est
arrivé au clébut de la semaine à Belin-
Est. Il est invité par un comité syn-
dical oriental et par la Foire de Leip-
zig.

Selon l'agence A. D. N,, dix membres
de ce groupe appartiennent aux syn-
dicats de la métallurgie, du bois et du
bâtiment et des chemins de fer .

* La Tunisie a protesté auprès de
la France au sujet d'un incident au
cours duquel six Algériens ont été tués
sur sol tunisien par les forces françai-
ses. La note qualifie cette opération
d'atteinte à la souveraineté de la Tu-
nisie.

L'athlète voleuse s'enfuira-
t-elle à bord cle la voiture

de M. Malik ?
LONDRES, 6. — United Press. — Les

experts  j u r i d i q u e s  du Foreign O f f i c e
ont signalé , mercredi , que le seul moyen
permettant à Nina Ponomareva , accu-
sée d' avoir volé six bérets dans un grand
magasin , de quit ter la Grande-Breta-
gne sans être arrêtée , est de quitter le
pays  à bord de la voiture de l' ambas-
sadeur sovié t ique , M .  Mal ik , celle-ci
jouissant  de l'immunité diplomat ique.

%tW La «Pravda» s'en prend
aux socialistes français

MOSCOU , 6. — AFP. — Le jour mê-
me où M. Jules Moch est arrivé à Mos-
cou , la « Pravda », sous la signature
« L'Observateur » , attaque le parti so-
cailiste tant sur la politique algérien-
ne que pour son attitude à l'égard de
Suez, avec une vivacité devenue inha-
bituelle.

Après avoir critiqué au passage le
plan Dulles qui , selon ce journal , < ou-
vre la voie au pillage colonialiste et
au pur banditisme », la « Pravda » ac-
cuse « Le Populaire » d'avoir pris une
attitude colonialiste et s'en prend en-
fin à M. Chistian Pineau lui-même pour
avoir qualifié de « défi » la nationalisa-
tion du canal de Suez.

LYON , 6. — Ag. — Le beau temps
a enfin fait sa réapparition. Aussi
la décrue est-elle générale. Le Rhô-
ne, l'Ardèche , l'Ain et l'Isère rou-
lent encore des grosses eaux , cer-
tes, mais tout danger d'inondation
semble écarté.

La situation des trains est rede-
venue normale après avoir été en-
travée en plusieurs endroits par des
éboulements.

Il sied à ce propos de mentionner
la présence d'esprit de deux fem-
mes de St-Fonds, où la ligne Lyon-
Marseille fut coupée dimanche der-
nier par un affaissement de ter-
rain.

Ces deux femmes se munirent
d'un balai et d'un tricot rouge et
agitèrent ce drapeau Improvisé tout
en se lançant le long de la voie,
malgré la pluie qui tombait à tor-
rent. Leur signal alerta le mécani-
cien d'un train de marchandises qui
put arrêter son convoi à environ
500 mètres du lieu de l'éboulement.

r .

Deux f emmes évitent
un déraillement

Une fillette a le foie percé
par le frein de sa bicyclette

A la frontière

(Corr.) — Un grave accident est sur-
venu près de la frontière suisse où une
fillette de la Cluse, la petite Marie Fer-
raz, âgée de 5 ans, qui roulait à bicy-
clette, a fait une chute si malencon-
treuse qu'elle a eu le foie perforé par
la pointe du frein de son vélo. La mal-
heureuse enfant a été transportée à
l'hôpital de Pontarlier où l'on déses-
père de la sauver.

Chronique neucheieioise
Neuchâtel

Noces de diamant. - (Corr.) - M. et Mme
Alfred Zysset , bien connus à Neuchâtel ,
ont célébré hier le 60e anniversaire de
leur mariage. M , A. Zysset a été pendant
de longues années jardinier en chef de la
ville. Nos félicitations et nos vœux.

La route de la Clusette
est toujours fermée

(Corr.) - En dépit des espoirs que l'on
nourrissait de voir la route de la Clusette
rendue à la circulation pour le milieu de
cette semaine, cette importante artère in-
ternationale — coupée par l'éboulement du
2 août - est toujours fermée. Les travaux
de déblaiement ont en effet été retardés
par les pluies torrentielles de ces derniers
jours et l'on a dû procéder à un drainage
complet du terrain.

On espère cependant que la circulation
pourra être rétablie samedi.

Une automobile française
se retourne fond sur fond

(Corr,) — Une petite voiture fran-
çaise dont un pneu venait d'éclater peu
avant la frontière française, s'est re-
tournée fond sur fond aux Verrières.
Ses deux occupantes — Mme Liétard ,
de Joinville-le-Pont et sa mère — qui
faisaient une excursion en Suisse, ont
été blessées. La conductrice s'en tire
sans trop de mal , tandis que sa mère,
qui souffrait d'une forte commotion
et d'une épaule luxée , a dû être con-
duite à l'hôpital de Fleurier,

Nos bons vœux de rétablissement.

Les Verrières

BOXE

Trente-quatre mille spectateurs ont
assisté mardi soir, aux Arènes monu-
mentales de Madrid, au combat oppo-
sant le champion d'Europe des poids
plume, l'Espagnol Fred Galiana, au
champion d'Espagne de la catégorie,
Manolo Garcia. Le match s'est termi-
né par la victoire de Garcia, aux points ,
en dix reprises. Le titre européen n'é-
tait pas en jeu. C'est la troisième dé-
faite subie par Galiana qui a été suc-

cessivement battu par Duilio Loi , Boby
Ros et Manolo Garcia , au cours des
trois derniers mois.

Le combat n'a pas été brillant. Gar-
cia a obtenu la victoire grâce à son
initiative tout au long des reprises ,
mais les échanges de coups, manquant
de puissance de part et d'autre, ont
provoqué de vives protestations du pu-
blic qui a hué les. deux boxeurs.

Troisième défaite du champion
d'Europe Galiana

Douanne

Issue f atale  d'un accident
M. Rudolf Schumacher, de Gaicht , âgé

de 42 ans, qui avait été blessé en chargeant
des bilions à la gare de Douanne, vient de
succomber à l'hôpital. A sa famille, va
notre vive sympathie.

Bienne

Un garçonnet tombe
du deuxième étage

dans la cage de l'ascenseur
(Corr.) - Un garçonnet de 5 ans, le pe-

tit Thomas Anetzhoser , est tombé du 2e
étage dans la cage de l'ascenseur de l'im-
meuble No 17 do la rue Veresius. C'est
dans un état très grave que le pauvre petit
a été transporté à l'hôpital Wlldermeth.

Nous espérons qu'il ae rétablira rapide-
ment.

Chronique jurassienne

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— ça y est, notre moteur est de nou- — L'ancre sert tout de même à quelque — Faites-vous un peu plus légers , sinon

veau arrêté ! Comment allons-nous arri- chose, même quand elle est en bois 1 je ne parviendrai jamais à vous tirer jus-
ver jusqu'à l'Ile ? qu'à l'île...

Petzi , Riki
et Pingo

Les quatre premiers classés des
championnats du monde de vitesse
professionnels et de demi-fond parti-
ciperont le 11 septembre à la revan-
che organisée sur le vélodrome zuri-
chois. Maspes, Harris, Plattner et Pot-
zernheim disputeront un match à
quatre. Les stayers courront une é-
preuve d'une heure et seront au nom-
bre de six : French (Australie) , Ti-
moner (Espagne) , Verschueren (Bel-
gique) et les trois Suisses Bûcher, Flu-
ckiger et Vontobel.

Plusieurs records
mondiaux battus à Milan
La semaine des records a débuté mer-

credi soir, à Milan. Voici les records
qui ont été battus au cours de cette
première soirée :

5 km. professionnels, par le Français
Isaac Vitré en 6' 10" 2 (ancien record
par l'Italien Donato Piazza en 6' 13" 1,
depuis le 19 juillet 1956, à Milan) ;

Kilomètre, départ arrêté, amateurs,
par l'Italien Faggin en 1' 09" 1 (ancien

record par le Russe Vargachkine en
V 09" 2 dep. le 25 j uillet 1955, à Toula) ;

Kilomètre, départ lancé, profession-
nels, par l'Italien Morettini en l'03" 3
(ancien record par l'Australien Pat-
terson en 1' 04" depuis le 26 octobre
1952, à Milan) ;

10 km., amateurs et professionnels,
par l'amateur italien Ercole Baldini en
12' 37" 3, à la moyenne de 47,518 (ancien
record amateurs par l'Italien Franco
Aureggi en 13' 03" 2 depuis le 30 octobre
1952, à Milan ; ancien record profes-
sionnels par le Français Maurice Ar-
chambaud en 12' 53" depuis le 28 octo-
bre 1937 à Milan). En passant aux 5
km., Ercole Baldini a battu le record
des 5 km. amateurs en 6' 15" 3, à la
moyenne de 47,923 (ancien record par
l'Italien Cavianca en 6' 25" 3 depuis le
26 octobre 1954, à Milan) ;

Le Suisse Fritz Pfenninger a échoué
contre le record du monde du kilomètre
arrêté, professionnels, détenu par l'An-
glais Reg. Harris en l'08" 3. Il a réalisé
1* 11" 3 :

5 km., amateurs, par l'Italien Lean-
dro Faggin en 6' 15" 2 (ancien record
établi quelques instants auparavant
par son compatriote Ercole Baldini en
6'15"3).

Les champions du monde
g de demi-fond et de vitesset à Zurich
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gypserie-peinture

Vr C'est aujourd'hui que s'ouvre à La Chaux-de-Fonds le nouveau Garage des Forges S. à r. I.

RAI MPI? FP ÈBP Q C} Qu'il s'ouvre officiellement, car en fait , de nombreux automobilistes chaux-de-fonnlers et de

^^ passage se sont déjà servis à ses colonnes — qui débitent la benzine et l'excellent Super
, Q C==3 Shell avec ICA — ont déjà eu recours à ses installations ultra-modernes de lavage-graissagecarrelage w ^ ™

^  ̂
et de 

son 
atelier de mécanique 

qui 
fonctionnent depuis le début du 

mois 
d'août... En d'autres

——_——_—___-__._________________________________ ._________ termes, nombreux sont déjà ceux qui, au départ ou au retour de vacances , ont pu se rendre
~"~ compte que le Garage des Forges est une entreprise entièrement placée sous le signe de

Werner BOLZERN, Lucerne 0 la ^ual, ,é
+ m. Une architecture simple, moderne, fonctionnelle, œuvre de M. Maurice Diteshe.m, des locaux

portes de garage U/ clairs, des accès pratiques et bien dégagés, enfin un équipement très complet, conçu selon les
données techniques les plus récentes, et un personnel trié sur le volet, serviable, dont on

"""' voit tout de suite qu'il connaît son métier, tout au Garage des Forges respire l'ordre,
._ _.._ .___ . ».___._ ... ___ ,r ™I l'efficacité, le dynamisme. Tout crée la confiance !PASKOWSKY, Delémont ->

*pi Téléphonez au deux - nonante-cinq - nonante-cinq...
constructions métalliques , serrurerie *^ nous ferons le reste !

__ ._-« , . ... ç.
^ slogan est mieux qu'une formule, c'est un programme : Il suffit à l'automobiliste qui

f\\ a besoin de faire laver, graisser , vidanger ou réparer sa voiture de former ce numéro, le
J. P. HUu 2_j Garage des Forges viendra la chercher, effectuera le service commandé et lui ramènera

son véhicule au moment et à l'endroit convenus.
jardinier-paysagiste i"^'.

Nul doute que ce système fasse à merveille l'affaire de bon nombre de propriétaires de
""~~~~———^—____________ ^rlj  voitures, car II leur évite toute perte de temps, leur offre un maximum de commodité et,

grâce au contrôle « automatique » de l'abonnement d'entretien Shell, leur procure une

AU PRINTEMPS mTm. sécurité totale quant à la régularité et à la parfaite exécution du service... Nul doute par
^J conséquent que l'annonce de l'ouverture du G a r a g e  des  F o r g e s  ne soit pour tous les

linoléums automobilistes une bonne nouvelle,
une nouvelle dont chacun d'ailleurs . . ,. , ,, ,,„ ,,„„ „„„_ _ ___ 
pourra confirmer l'excellence à te>
l'occasion du prochain « Service » n|î"

NEON-LUMIERE S. A. Lausanne 
^

N 
de sa 

voiture. j |J:

néon et enseignes lumineuses -—- A l'avance, le Garage des Forges j |-
_4___j les en remercie et les assure qu'il f ' ||| rwtç^ . .r?̂ ®m ®̂mm

———————___— ' *** répondra à leur confiance avec 'I I. JJr | j j Ç,
Wj toute la rapidité et la compétence || ' ^̂ ^̂ K̂ l ** 

' ' " "*ip
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téléphones Rue du Locle 64 Tél. 2.95.95
Konrad PETER S. A., Liestal Service de dépannage permanent — réparations toutes marques —

élévateurs spécialité de contrôle réglage de géométrie' et équilibrage
3 des roues par appareil Exacta. m j T
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CENTRALE DE LETTRES DE 6QGE DES BARQUES CfljjTOjjflLg SUISSES

Emprunt par lettres de gage
3 1/4 % série 57, 1956

destiné à l'octroi de prêts accordés aux banques affiliées en vue du financement
du crédit hypothécaire.

Modalités de l'emprunt :
Montant : Fr. 20.000.000.—, avec faculté d'augmentation. Taux d'intérêt : 3 V4 % ;
coupons annuels au 20 septembre. Durée 15 ans, faculté de remboursement anti-
cipé pour la Centrale dès la fin de la 10e année. Cotation aux principales bourses
suisses.
Les titres jouissent des garanties spéciales prévues par la loi fédérale sur l'émis-
sion de lettres de gage du 25 juin 1930.

Prix d'émission 98,40 %
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations

Les titres du susdit emprunt sont offerts en souscription publique
du 6 au 13 septembre 1956, à midi

Les demandes de souscription sont reçues sans frais auprès des banques où l'on
peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Thurgovie
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale d>Uri
Banque Cantonale de Bâle-Campagne e Cantonale Vaudolse
Banque Cantonale de Baie_ „ . , _ Banque Cantonale du ValaisBanque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale Zougoise

Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale des Grisons Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Lucernoise ** Canton de Genève
Banque Cantonale Neuchâteloise Caisse Hypothécaire du Canton
Banque Cantonale de Nidwald de Berne
Banque Cantonale d'Obwald Caisse Hypothécaire du Canton
Banque Cantonale de St-Gall de Genève
Banque Cantonale de Schaffhouse Crédit Foncier Vaudois

MESDAMES,
Après votre shampoing et vous
MESSIEURS, après votre coupe de
cheveux, demandez

une friction au célèbre

Péiroie américain
et vous n'aurez plus de pellicules.

LA MAISON DEMIERRE
est seule dépositaire
pour La Chaux-de-Fonds
de ce célèbre produit.

SALON DE COIFFURE
pour Dames et Messieurs
Balance 4 - Tél. 212 21

Le flacon Fr. 4.50 seulement
Envoi aussi par poste.
Une carte suffit.

^—M
_.

l-1„l -,.-—,—i,—___

JEUNE
EMPLOYEE
consciencieuse, bonne sténodactylo ,
est demandée tout de suite ou pour
époque à convenir. On formerait
éventuellement aide de bureau.
Offres manuscrites sous chiffre
LW 18162, au bureau de L'Impartial.

On demande un

leune homme
actif pour s'occuper de divers travaux
d'atelier. Place stable. Entrée tout de
suite.
S'adresser : CUIRO, HOURIET & Co.,
rue Numa-Droz 139.

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

18099

Fabrique de boîtes de montres
CHERCHE

employée
supérieure

Entrée pour date à convenir. Loge-
ment moderne à disposition.
Faire offres sous chiffre F. N. 18199,
au bureau de L'Impartial.

Remonteurs
qualifiés pour

grandes et

petites pièces

tous calibres,

sont demandés

par

INVICTA S.A.

S'adresser au

1er étage

Horloger
complet

pour travail soigné,
est demandé.

Faire offres à Case postale 33279,
La Chaux-de-Fonds.

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

2 24 80.

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.

Remonteurs de finissages
Metteuses en marche
Viroleuses point d'attache

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

JCMVIC p lie

est demandée pour aider
au ménage et au commer-
ce (non logée).

Congés réguliers et di-
manches libres.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18074
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ILS NE SONT PLUS JEUNES, ILS N'ONT PLUS TOUTES LEURS ILLUSIONS,
ILS SAVENT QUE LEUR BONHEUR DURE PEU, MAIS CELA DONNE A

LEUR AMOUR QUELQUE CHOSE DE MERVEILLEUX

UN FILM RAVISSANT
Location ouverte Téléphone 2 93 93

MATINÉES SAMEDI ET DIMANCHE A 15 HEURES

»_—»MM_r--i__i_ _ _ _ _ _ _ _HM__ _-_ M_ii___ i _ m^

A ^-mn^\ '_ ^) O ° ®

19.80 30/35 %

m
23.80 36/39

Chaussures J. KURTH S. A.
La Chaux-de-Fonds



Notre feuilleton Illustré

> par Victor HUGO

Il était temps, car l'homme n 'en pouvait
plus. Le prisonnier attacha solidement une
corde autour du rescapé, fit passer la cor-
de autour de la vergue et fit descendre
le marin, jusqu'en bas où ses camarades
prirent soin de lui.

La foule applaudit et cria : « Grâce pour
cet homme ! »

Après un court repos, le prisonnier com-
mença sa descente mais semblait incertain
dans ses gestes. Tout à coup, pris de ver-
tige , il bascula et tomba dans l'eau du
bassin. Le jour suivant , les journaux de
Toulon rapportèrent le tragique événe-

ment après un sauvetage audacieux. Le
galérien No 9430 avait disparu dans la mer
et son corps n 'avait pas été retrouvé.

Pendant ce temps, la petite Cosette con-
tinuait à vivre chez l'aubergiste de Mont-
formeil et, bien que n 'étant qu'une enfant ,
elle était forcée de travailler comme une
servante dans la maison. Thénardier et sa
femme la traitaient au plus mal et elle
était terrifiée par eux. Il n'y avait pas
de puits dans l'auberge et l'une des nom-
breuses tâches de Cosette était de garder
les seaux et les baquets de l'auberge pleins

Copyright P. I. B. BOK 6 Copen-iagen

d'eau qu'elle allait puiser à la source, dans
le bois.

Un soir, un voyageur arriva à l'auberge
et demanda de l'eau pour son cheval. Il
faisait sombre et froid et la petite Cosette
tremblait de peur à la pensée d'aller à
une telle distance, jusqu'à la source dans
les bois sombres. Cependant, en dépit de
sa terreur, elle ramassa le seau pesant et
partit , après avoir reçu 15 sous pour ache-
ter une miche de pain sur le chemin du
retour. Elle mit l'argent dans la poche
de son tablier et sortit dans la nuit.

| les Misérables

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et tin)

Reste la gymnastique, discipline dans
laquelle on a déjà tiré la sonnette d'a-
larme, il y a deux ans. De plus les
cadres de nos « hommes en blanc » sont
les plus rigides, plus stricts aussi que
dans d'autres groupements. La vic-
toire que nous venons de remporter au
détriment de la Tchécoslovaquie se
présente comme un précieux encoura-
gement. Certes sur un total de quel-
que 680 points, n 'en avons-nous que
deux d'avance. Néanmoins ce succès
sera le plus précieux des stimulants à
la veille de la joute olympique.

On retiendra aussi la flatteuse no-
mination de notre représentant, M.
Charles Thoeni de Genève, à la prési-
dence de la Fédération Internationale
de gymnastique. Il en était déjà le
très compétent secrétaire-général. L'ac-
cès à la charge suprême prouve com-
bien, en gymnastique, nous restons au
premier rang. C'est de bon augure poul-
ie déplacement de Melbourne.

Un grand espoir
Quel plaisir j' ai eu à retrouver , di-

manche dernier , le Football-Club
Chaux-de-Fonds dans une aussi belle
condition ! Bien que plusieurs titulai-
res aient changé, c'est le même dy-
namisme qui caractérise l'équipe. Que
Sobotka soit félicité pour cette reprise
en main : y aurait-il eu un Fesselet
au centre de la ligne d'attaque, que la
défaite de Servette tournait au désas-
tre. Car il n'y eut que deux attaquants
véritablement dangereux, dont cet ex-
traordinaire petit bout d'homme qui a
nom Pottier ! Il a le toucher de balle
autant que la taille de Xam Abegglen.
Comme lui, il est supérieurement doué,
malin, évitant les contacts corporels
inutiles et son sens du jeu est éton-
nant. Si ce mirifique début ne
lui tourne pas la tête et s'il est judi-
cieusement conseillé, il deviendra , avant
même d'être majeur , un de nos meil-
leurs « soccers ». Bravo à ceux qui ont
su le dénicher.

Que dire en revanche de la tenue
des clubs genevois, de deux des qua-
tre équipes zurichoises, de la défaite de
Cantonal, de Lucerne et de Granges ?
Comment Fribourg a-t-il pu égarer un
point à Berne ?

Délicat déplacement rhénan
Dimanche prochain , les Meuqueux

subiront un « test » plus difficile que
ne fut celui de Rappan. Bâle n'a qu'un
point de retard sur eux et évoluera sur
son terrain, avec une défense mieux
inspirée que la genevoise, plus rude
aussi ! Si les hommes d'Antenen ga-
gnent (ce dont nous les estimons capa-
bles) ils resteront en tête du classe-

ment. Car leurs rivaux les Young-Boys
attendent U. G. S. et, au Wandkorf ,
en viendront à bout.

Derrière ces trois teams principaux,
Grasshoppers s'apprête à recevoir Lu-
gano. Les « Sauterelles » n'ont pas en-
core trouvé la bonne carburation ; les
Tessinois s'efforceront d'en profiter.
Lausanne se déplace à Schaffhouse et
doit en ramener au moins un point,
probablement deux. Chiasso et Young-
Fçj iows sont actuellement de force sen-
siblement égale. Mais le match se dé-
roulera à notre frontière méridionale !
Bellinzone « at home » entend battre
Zurich, qui cherche encore son premier
point. Servette, aux Charmilles, s'im-
posera à Winterthour.

Empoignades romandes
En L. N. B., on note deux matches

capitaux pour nos clubs romands. D'a-
bord Fribourg reçoit le leader Bienne
et « doit » en triompher, si les Pin-
gouins ne veulent pas perdre le contact.
Or tout prouve que ce ne sera pas fa-
cile, les Seelandais étant la grande
surprise de ce début de saison. Ensuite
Cantonal accueille Yverdon. Le derby
du lac de Neuchâtel est d'emblée d'une
importance majeure pour les deux clubs
surtout pour celui du chef-lieu qui a
amèrement déçu ses par tisans, en ce
début de saison.

Par ailleurs Lucerne, Malley, St-Gall,
Thoune et Granges, opérant à domicile,
ont toutes les chances d'empocher les
deux points en discussion.

SQUIBBS.

* On annonce le décès, dans sa
82ème année, de M. Adolphe Landry,
personnalité qui a jou é un rôle impor-
tant dans la politique française et spé-
cialement corse. Le défunt fut minis-
tre du travail en 1931-32 et comme
tel fut l'un des auteurs de la loi sur
les allocations familiales.
* Depuis dimanche, 35 Yougoslaves

ont atteint d'autres points de la côte
italienne ce qui porte le nombre des
fugitifs à au moins 58 pendant les
deux derniers jours.
* Le ministère du trésor britanni-

que a annoncé, mardi, que les réserves
d'or et de dollars ont baissé en août
de 129 millions pour atteindre le 31
août 2.276 millions de dollars.
* Six Polonais ayant obtenu le droit

d'asile en Suède après avoir quitté un
groupe de touristes ont déclaré mardi
au cours d'une conférence de presse
que personne, en Pologne, ne croyait
à la durée de l'actuelle politique mo-
dérée des communistes.
* On a crée, dans la large vallée

boisée de la Selva di Flavon, dans le
Val di non Trentin, un lac artificiel
pour attirer davantage de touristes
dans cette région. Ce lac s'étend au
pied des puissantes roches rougeâtres
que couronne le Château Corona.

* Le colonel Rudel , ancien pilote
de guerre allemand, et ami personnel
du président Peron, a été arrêté mar-
di alors qu'il tentait de franchir la
frontière argentine pour se rendre an
Paraguay.
* 70 personnes ont été intoxiquées

au cours d'un repas de noce, à Palma
Campania, dans la région de Naples,
et l'une d'elles est morte à l'hôpital de
cette ville.

L'intoxication a été provoquée par
des gâteaux. Le pâtissier qui les avait
confectionnés a pris la fuite.
* On déclare à la Maison Blanche

qu'au mois d'octobre le président Ei-
senhower se fera probablement exa-
miner par les médecins, avant l'élec-
tion présidentielle. Cet examen porte-
rait aussi bien sur son attaque cardia-
que du 24 septembre 1955 que sur sa
récente opération à l'intestin.
* M. Harold Wilkinson, ministre des

transports britannique, a menacé,
mardi, d'interdire aux enfants de rou-
ler avec leurs vélos dans les rues si le
nombre des accidents ne diminue pas
sous peu. Il a révélé que l'année der-
nière, 193 enfants au-dessous de quin-
ze ans ont été tués et 12.422 blessés.
* Une certaine agitation sociale se

manifeste en Argentine depuis plu-
sieurs semaines dans de nombreux sec-
teurs ouvriers en raison de l'attitude
des représentants patronaux au sein
des commissions paritaires qui étu-
dient le réajustement des salaires.

Mardi , 800.000 ouvriers métallurgis-
tes ont arrêté le travail pendant deux
heures dans tout le pays pour protes-
ter contre «l'intransigeance patronale».
* Une personnalité de l'aviation

civile soviétique a annoncé mardi que
la Russie va construire un avion à
réaction qui pourra transporter 180
passagers.

Télégrammes...
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Sous le voile , elles portent des robes
guenilleuses de couleurs vives. Et sur
le visage , du front  au menton, un
masque de cuir noir, qu'elles ne quit-
tent jamais.

Le blanc, ici, est réservé aux hom-
mes : longue chemise de p ercale, tur-
ban de mousseline. Aux souks , que des
toits de roseaux défendent du soleil ,
et qui embaument toutes les épices de
l'Inde : curry, canelle, piment , la no-
blesse de leur attitude , la mystérieuse
qualité de leur patience , de leur silence,
tourne au sortilège.

Sur les 20.000 habitants de Qatar ,
On compte un peu plus de la moitié
de Qatarins , dont 6000 portent encore
le nom d' esclaves. C'est-à-dire qu'ils
n'ont ni état-civil , ni passeport , et
qu 'ils appartiennent à un maître.

Les autres, sont des originaires de
l'île de Goa, ou des Pakistanais, f ins
et f iers comme des lances. Au marché ,
où piétinent les chèvres et les ânes, au
milieu des Dodge et des Plymouth
bleu-ciel , la luzerne venue d'une loin-
taine oasis, est si chère, que les bêtes
sont nourries de poisso n séché. Le bois,
qui se pèse sur de grandes balances
primitives, est apporté des Indes. On
ne sait pas à Qatar ce qu 'est un arbre.
Peut-être le saura-t-on un jour ?

En e f f e t , dans le sol de sable et de
roc, si ravagé de soleil , qu'il fau t  le
traiter à la perforatrice pour y enfouir
seulement une poignée de graines ,
le « Ruler » (sultan) de Qatar en a fai t
planter 250. Frêles broussailles encore,
qu'un treillage circulaire protège con-
tre la voracité des chèvres. Pour les
arroser , il en coûte 16.000 litres d' eau
par jour , à 10 centimes le litre (le mê-
me prix que l'essence) ... Eau de mer
transformée en eau douce par une usi-
ne de distillation. Premier miracle ren-
du possible par l'argent des pétroles.

Le sultan de Qatar carde sa tête.

Nous sommes en plein Ramadan. De
sorte que je ne pourrai voir le sultan.
Je le regrette, car c'est un sage. Il est
for t  honoré pa r les Britanniques, avec
lesquels il entretient des relations
amicales et confiantes.

Dans le délire de milliards qui tom-
bent chaque année dans les caisses
des sultanats du golfe , il est di f f ic i le
de garder sa tête. Je l'ai déjà noté ,
l'Arabie Séoudite est connue pour sa
démence financière. Le sultan de Qa-
tar, lui, reconnaissons-le, emploie son
argent à des f in s  généreuses, et hau-
tement sociales.

Certes, ce qui est di f f ic i le  à conser-
ver, c'est la mesure. Ainsi Qatar pos-
sède Un petit hôpital for t  bien tenu.
On a même fini  par convaincre les
femmes de venir y accoucher : elles
ne consentent pas à quitter leur mas-
que, mais acceptent les soins des mé-
decins. C'est déjà quelque chose.

Cependant , quelle tentation d'avoir
à Doha le plus luxueux hôpital du
monde. On m'emmène le visiter. Il n'est
pas encore tout à fa i t  prêt. Mais ce
qu'il est a de quoi couper le sou f f l e .
Surtout quand on sait que le crédit de
20 millions (suisses) prévus — pour
120 lits — a déjà été dépassé pour une
somme équivalente... Salles d'opéra-
tions, de radiologie , laboratoires, sont
équipés comme nulle part en Europe.
Chaque chambre de 1 ou 2 lits maxi-
mum comporte son salon-veranda et
sa salle de bains, l'air conditionné, une
prise d'oxygène. Les indigènes qui végè-
tent dan le vieux village entre leurs
chèvres et leurs épouses masquées, se-
ront ici soignés pour rien. Il est à
prévoi r qu'ils récalciteront un peu pour
regagner leurs étables...

Un palais transformé en garage.

Oui, malgré la sagesse , il y a une
pente savonnée : celle de l'extrava-
gance. Quand le roi Séoud d'Arabie

Un « Rig » de la Shell s'élève en plein golfe Persique , à 70 kilomètres du rivage.

rendit visite au sultan de Qatar, celui-
ci f i t  construire un palais exprès pour
son hôte. Le roi l'habita huit jours.
Après quoi, comme on ne savait qu'en
faire, on transforma le palais en ga-
rage. Aujourd'hui , sous les galeries à
arcades, les voitures s'alignent , de tou-
tes les couleurs et des plus célèbres
marques...

Au large, on distingue un yacht tout
blanc. Il f u t  o f f e r t  par Séoud au sul-
tan, avec un équipage de 25 hommes.
Et, il n'a ja... ja... jamais navigué.

En échange, Séoud reçut du sultan
35 Cadillacs et 2 Rolls Royce plaquées
d'or. Mais Séoud n'aime pas les Rolls.
D'ailleurs, l'une d' elles avait un pouce
de moins que celle de son secrétaire.
Elle était donc indigne de lui.

Cependant , à côté de ce délire de
dépenses, et de cet appétit du gran-
diose, le sultan de Qatar reste celui
dont la demeure, selon la tradition,
est toujours ouverte aux humbles.

A toute heure du jour ou de la nuit,
le p lus démuni des hommes peut venir
exposer son cas, solliciter justice , man-
ger à la table de son souverain.

Tout ici est paradoxe.
Tout tient du conte de f ées , en même

temps que du roman d'aventures. Les
personnages fabuleux n'étonnent que
les étrangers. Il y en a un, dont le nom
s'étale partout . Homme de confiance
et conseiller du sultan, il brasse les a f -
faires les plus considérables. C'est lui
qui a eu l'idée d'ouvrir cette boutique
où l'on trouve pêle-mêle exactement
tout : parfums de Chanel, crèmes d'Eli-
zabeth Arden, briquets anglais, ferme-
tures-éclair, canoés, radios, meubles et
instruments de musique.

Comme il n'y a ni douanes ni taxes ,
le whisky coûte 5 f r .  la bouteille, les
cigarettes , américaines ou anglaises ,
Fr. 0,40 le paquet...

Le commerce des perle s est entre ses
mains. Pour les fa i re  expertiser , il les
emporte aux Indes, dans ces sacs de
jute , où nous mettons le blé ou le
maïs... Son avion personnel , un Dakota ,
deux fois  la semaine, va chercher pour
lui à Beyrouth — 4000 km. aller et retour
— des fruits  et des f leurs.  Sa soeur, qui
ne quitte jamais le casque de cuir noir,
avec lequel elle m'a reçue, préfère pour
aller à la Mecque , à la Cadillac , le voya -
ge aérien.

...Mahomet a dit que, plus on avait
de peine pour arriver au Lieu Saint ,
plus méritoire était le voyage . Le pro-
phète n'avait pas prévu que les riches
pèlerins , un jour , choisiraient de sur-
voler le désert en quelques heures dans
leur avion privé , plutôt que d' y traîner,
des années durant , leurs pieds doulou-
reux.

Et tout cela fa i t  partie de cet étrange
état de choses , qui mêle au rude travail
de la recherche et de l'exploitation du
pétrole , un climat improbable de Mille
et Une Nuits, où la piété , pourtant tient
toujours bon...

Suzanne NORMAND.

A Qatar j 'ai découvert les
Mille et une nuits modernes

Tapage
— Tu es un copain ?
— Bien sûr !
— Alors, prête-moi 499 francs cin-

quante.
— Quoi ?... Pourquoi pas 500 francs ?
— Tu es bien gentil , mais j' ai enco-

re 50 centimes !

Le chef du gouvernement égyptien, le
colonel Nasser, vient de recevoir le
ministre indien des A f fa i res  étrangères ,
M . Khrisna Menon, auteur d'un plan
pour Suez qui n'a pas été accepté à

Londres.

L'af f a i re  de Suez



Horloger-
rhabilleur

connaissant la retouche de réglage
et

ouvrière
sur ébauches

sont demandés par

ULYSSE NARDIN, LE LOCLE

__¦_______¦_¦¦¦ milan- m _¦¦! __ i _ **___ *__ta_<mmÊ___mm_m

HENRI SANDOZ & FILS
offrent place à

employée
die fabrication

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

Fabrique de machines ESCO S. A.
Les Geneveys-sur-Coff rane

demande pour tout de suite ou époque à convenir:

Mécaniciens de précision
Tourneurs

Mécaniciens pour travail
sur métai dur

f (seraient mis au courant).
Places stables. — Faire offres ou se présenter.

Tél. (038) 7 22 13.

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

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

_m______ mm——______ m_————w-W-_ ^———__m___ w_ mm—————_____ m__ n_m

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

Ouvrières-
adoucisseuses

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

MacliGS outils
A vendre d'occasion :

Presse à repasser STUTZMANN S M-3, état de neuf ,
avec garantie. Presse à excentrique , col de cygne, 15
tonnes, révisée, parfait état. Plusieurs fraiseuses d'éta-
bli , mot. HAUSER , parfait état, revisées. Plusieurs
machines à tailler et affûter les fraises SAFAG, par-
fait état. Ainsi que de nombreuses machines d'occasion.

Adresse : Jean Egli , ing. Machines-Outils , rue des
Sablons 2, Neuchâtel. Tél. (038) 5.32.92 , 5.83.32.

institut de beauté
à remettre à La Chaux-de-Fonds pour le ler
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.

ANCIEN STAND - Du 6 au 12 septembre
Chaque soir à 20 heures

Qu'allons-nous devenir
devant la montée grandissante de l'Islam

et du matérialisme ?
par Emile Dallière et John Woodhead

Chaque après-midi dès vendredi 7 septembre, à 14 h. 30,
au Presbytère, rue du Temple-Allemand 25

INVITATION CORDIALE
Sous les auspices de la Concentration de Réveil

Par suite de marchandise inondée... I
II ¦ ¦ gi gi || I

l_Mlll_M_____Él_ _̂____ ______ % ________ ______ \mMt __ Wk ._____ &Liquidation partielle
autorisée par la Préfecture du 5 septembre au 5 octobre 1956

.. Tapis
Tours de lits

600 mètres de I

Passages coco
moquette • bouclé
(fiaf amm §ensationnéls E

de m a 80 % E
Profitez dès aujourd'hui de cette aubaine ! ! I

Voyez nos vitrines - Les magasins spécialisés en tapis

LES CHARMETTES __
84, av. Léopold-Roberî Téléphone 2 57 82 i
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ont provoqué une baisse
des accidents à La Chaux-de-Fonds

Une expérience osée
Les ronchonneurs et les scepti ques furent
plus nombreux que jamais lorsque , en mai
1950, les autorités de La Chaux-de-Fonds
firent poser cent et quelques STOP. L'idée
de créer un réseau de routes transversales
à priorité ds passage était excellente mais
il fallait du courage pour la réaliser. Les
STOP étaient à ce moment-là des signaux
presque inconnus en Suisse ; ils venaient à
peine d'être admis par le Département
fédéral de Justice et Police et n 'avaient été
utilisés que pour des carrefours isolés.

Au bas du Grand pont , au débouché sur I'Aoenue Léopold-Robert , l'un des
nombreux « stop » qui ont contribué à diminuer le nombre des accidents

de la circulation à La Chaux-de-Fonds.

L'expérience a réussi
Chacun s'est tellement habitué aux STOP
que la grande majorité des conducteurs , si
l' on supp rimait d'un coup tous ces signaux,
continueraient à marquer un temps d'arrêt
avant de déboucher sur une rue principale.
N'est-il pas beaucoup plus aisé , plus sûr,
de rouler sur une des routes proté gées par
les STOP qu 'ailleurs ? Bon nombre d' auto-
mobilistes préfèrent passer par ces rues
en faisant un détour que de suivre un
chemin secondaire plus direct. La circu-
lation , d'autre part , est devenue plus
silencieuse; plus n 'est besoin de s'annoncer
à chaque carrefour à grands coups de
klaxon.

La preuve de la réussite

Les observations ci-dessus , chacun les
aura faites. Sur la base des rapports d' acci-
dents dressés par la police , le Bureau
suisse d'études pour la prévention des
accidents , dans son rapport annuel 1955.
apporte la preuve définitive de l'utilité des
mesures prises par nos autorités commu-
nales.

Net recul du nombre des accidents

La comparaison de deux périodes , l'une
avant la pose des STOP de 4 ans et 4 mois ,
l' autre après l'introduction de ces signaux
de 4 ans et 8 mois , montre  que le nombre
des collisions « à angle droit » aux débou-

chés des rues pourvus de STOP depuis
1950, a passé de 138 à 57, soit une diminu-
tion de 59 °/o.

Pendant la période considérée , de janvier
1946 à fin 1954, le trafi c a considérable-
ment augmenté ; l'effectif  des véhicules
immatriculés dans le district de La Chaux-
de-Fonds a passé de 1287 à 4878. Or , plus
il y a de véhicules en circulation , plus les
risques d' accrochages sont grands.

Si les STOP n 'avaient pas été introduits ,
on peut admettre que les accidents qui
nous intéressent auraient augmenté à peu

près dans la même proportion que l'en-
semble des accidents sur tout le réseau
des rues secondaires de la ville ; cette
supposition permet d'évaluer le nombre
des accidents qui se seraient produits et
d'en déduire le pourcentage effectif de
réduction
L'augmentation du nombre des accidents
sur le réseau local secondaire, pour les
périodes considérées, est , en chiffre rond ,
de 50 °/_ . Le nombre des collisions à ang le
droit sur les rues principales, en augmen-
tant dans la même proportion aurait été de
138 + 50 °/o = 207 accidents. Or 57 « seule-
ment » furent annoncés à la police. On
peut donc dire que grâce aux STOP les
accidents à angle droit ont été réduits de
72,5 •/».

Un gain d'un côté, une perte
de l'autre

La diminution calculée précédemment ne
porte que sur un seul type d' accidents :
les collisions à angle droit aux débouchés
pourvus de STOP. Bien d' autres sortes
d' accidents peuvent survenir et l'on cons-
tate sur le réseau des voies transversales
à priorité de passage , que ces « autres
accidents » ont plus que doublé. La perte
de ce côté est néanmoins plus faible que
le gain précédent ; le bilan reste favorable.
L'évolution que nous constatons est la
conséquence naturelle de l'observation
faite au début , d'une plus gande fré quen-

tation des rues princi pales. La circulation
y est plus rapide aussi.
Il est regre t table , à ce sujet , que des
contrôles de la vitesse n 'aient pas été
entrepris. Cette augmentation est cepen-
dant  ne t t emen t  sensible.

Les Français sont-ils responsables
des accidents aux STOP ?
On entend souvent ré péter à La Chaux-
de-Fonds que ce sont les Français qui sont
à l'origine de la plupart des accidents
survenus à proximité des STOP. Compte
tenu du nombre relativement petit  de
voitures françaises circulant en ville , on
est en effet  frapp é du grand nombre d' ac-
cidents (près du quart) dans lesquels elles
sont impli quées par suite de non-obser-
vation du signal. Depuis l' année passée , le
STOP existe aussi en France et il faut
s'attendre à une amélioration sensible de
ce cote.
Les 57 accidents survenus aux débouchés
pourvus de STOP se répartissent en 31 cas
de non-observation du signal et 26 cas
dans lesquels le conducteur a marqué le
temps d' arrêt obli gatoire mais est reparti
sans s'être suffisamment assuré que la
voie était libre.
Rappelons que le STOP supprime toute
priorité de passage pour celui qui ren-
contre ce signal !

L'avenir des routes à priorité
de passage
La loi actuelle sur la circulation ne prévoit
pas de rues à priorité de passage à l'inté-
rieur des localités. Le principe en est par
contre admis dans le projet de loi discuté
par le Conseil national. Les routes princi-
pales à priorité de passage à l'intérieur
des localités ne seront pas protégées par
des STOP mais par un nouveau signal
international . (Carré jaune bordé de blanc
posé sur un de ses sommets).
La Chaux-de-Fonds pourra se flat ter
d' avoir été la première en Suisse à créer
un réseau de rues principales. Son exem-
ple a été imité à différentes reprises mais
nulle part  sur une pareille échelle. Il est
vrai que le STOP n'avait pas été prévu
dans le but qu'on.lujx attribue de plus en
plus aujourd'hui.

L'éclairage de l'Av. Léopold-Robert
réduit de 24 % le nombre
des accidents de nuit
Le nouvel éclairage de l'Av. Léopold-
Robert , installé en 1950, a certainement
coûté cher à la communauté. Ses avantages
ne portent cependant pas seulement sur
un p lus bel effet. Ici aussi , le rapport du
Bureau suisse d'études pour la prévention
des accidents nous apprend que , grâce à ce
nouvel éclairage , les accidents de nuit sont
en diminution.

L'Auenue Léopold-Robert Due de nuit. Les traînées lumineuses sur la
chaussée sont celles des phares d'automobiles qui passèrent deuant
l' objectif [pendant que notre photogaphe faisait une pose de deux minutes

enuiron) et qui seules se sont inscrites sur la pellicule sensible.
(Photos T. Ec.)

En nombre absolu, la diminution n apparaît
pas : en 4 ans (octobre 1946 - octobre 1950]
avec l'ancien éclairage on dénombra 28
accidents de nuit sur l'Av. Léopold-Robert
tandis qu 'en 4 ans (oct.50 - oct. 54) avec
les nouvelles lampes on en compta 32. Les
accidents à angle droit aux débouchés des
rues secondaires ne sont bien entendu pas
compris dans ces nombres.
L' effectif  des véhicules a, dans la même
période augmenté de 85 °/o environ.
Si les accidents de nuit à l'Av. Léopold-
Robert , avaient augmenté dans la même
proportion que le nombre des accidents
diurnes et nocturnes dans l'ensemble de
la ville (50 °/o) il se serait produit 42 acci-
dents au lieu de 32. On a évité 10 accidents,
soit environ 24 %>.
Un chiffre p lus favorable serait obtenu si
l'on admettait une augmentation semblable
à celle des accidents diurnes sur l'Av.
Léopold-Robert.
L'éclairage a lui aussi , si l'on peut dire , un
côté sombre. Comme précédemment pour
les S T O P , on constate que quelques acci-
dents pourraient être dus , indirectement ,

au nouvel éclairage parce que celui-ci
incite les conducteurs à rouler plus vite.
Il y a davantage de rapports de police
« après » qu'« avant » portant la mention
« excès de vitesse ».

Le facteur humain
Il est courant d'observer après une amé-
lioration , surtout lorsqu'il s'agit de l'élar-
gissement d'une chaussée ou de la cons-
truction d'une route d'évitement, que le
nombre des accidents ne diminue pas
comme on l'espérait mais même quelque
fois augmente. On attribue c» phénomèni
au facteur humain : les usagers ont ten-
dance à exploiter abusivement la sécurité
plus grande qui leur est offerte.
C'est la raison pour laquelle certains
cantons et communes hésitent quelquefois
à entreprendre de nécessaires mais coû-
teuses modernisations. C'est une dea
raisons également pour lesquelles on parle
tant actuellement des limitations de vitesse
à l'intérieur des localités.

P. BOREL, ing.

ACCIDENTS TOTAL
AVEC DEGATS MAT.

* BLESSÉS
MORTELS

Courbe des accidents à La Chaux-de-Fonds. Lo
courbe du total a fléchi en 1950 après l'intro-
duction des STOP. Celle des accidents ooec
personnes blessées, par contre , augmente , pro-
bablement parce que les chocs sont plus uio-

lents , les oitesses étant plus grandes.

•Somme des accidents pendant deux périodes, l' une auant , l'autre après la
pose des STOP. Colonnes du haut : sur tout le réseau des rues. Colonnes
du bas : sur le réseau des rues principales. Les surfaces hachurées repré-
sentent la part des collisions à angle droit aux débouchés des rues
secondaires dans les artères principales. Les Ironçons blancs limités par
une ligne traitiliée indiquent  lo part calculée des collisions à angle droit

éuitées.
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L. FISCHER & FILS

C O U T U  R I E R S - F O U R R E U R S

GENÈVE

WA LTER AEBI
CHAPEAUX BERNE

présenteront leur NOUVELLE COLLECTION

A L'HOTEL CENTRAL s DE PARIS
le VENDREDI 7 SEPTEMBRE , à 15 h.

La présentation est réservée à la clientèle privée
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1 Un immense éclat de rire L__. 
Humour pétillant... Aventures savoureuses...

Villa sans f  ènci
Quels éclats de rire ! Quel succès !

j ç  En complément, chaque semaine : UN WALT DISNEY îf

DES DEMAIN

mjÊk Séances spéciales pour enfants
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Le chef-d'œuvre en couleurs de WALT DISNEY
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à tous les citoyens suisses intéressés aux transmission radioté-
légraphiques. Une assemblée constitutive aura lieu jeudi 13
septembre 1956, à la Brasserie Rieder, Léopold-Robert 30 a, à
20 h. 15.

Vous y êtes cordialement invités.
Sous-section La Chaux-de-Fonds
de l'Association fédérale
des troupes de transmission.

Sténo-dactylo
sérieuse et active , connaissant si possible
les langues allemande et anglaise ,

ainsi que JEUNE FILLE
débutante, pour petits travaux de bureau ,
sont demandées par maison de la place.
(Eventuellement demi-journées.) - Faire
offres sous chiffr e A. X. 18228, au bureau
de L'Impartial.

Un spectacle exceptionnel &
NeucUdtel

Remparts du Château — Théâtre en plein air de 1400 places
Ee TtiéâMre du Monde

de Calderon, adaptation française de Ed. Jeanneret
avec la participation d'une pléiade d'artistes, dont

JEAN DAVY, de la Comédie française, et
JANINE CHARRAT, danseuse étoile de l'Opéra de Paris
Musique de H. Sutermeister — Mise en scène de Jean Kiehl

Orchestres : Les Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds, renforcées par
lTJnion instrumentale du Locle.

Chœurs x La Société chorale de Neuchâtel et 60 enfants.
Les représentations auront lieu à 20 h. 30 précises les samedi 8, di-
manche 9, mercredi 12, Jeudi 13 et dimanche 16 septembre. — La repré-
sentation prévue pour le samedi 15 septembre a dû être supprimée,
étant donné les engagements de Jean DAVY à la Comédie française ;
les billets achetés pour cette date peuvent être échangés pour une
autre représentation.
Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 12.—. Bureau central de location :
Agence STRUBIN, p. a. Librairie Reymond, rue St-Honoré, Neuchâtel.
A LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin de tabac da Théâtre.
Prospectus gratuit au Bureau de location et au Bureau officiel de

renseignements de La Chaux-de-Fonds.



L'actualité suisse
La commission du Conseil

/ national étudie
le projet de loi

sur la circulation routière
BERNE, 6. — La Commission du

Conseil national chargée d'examiner
le projet de loi sur la circulation rou-
tière a siégé à Genève, le 3 septembre
1956, sous la présidence du conseiller
national Guinand, de Genève, et en
présence de M. Feldmann, président de
la Confédération, chef du Département
fédéral de justice et police.

La Commission s'est occupée avant
tout des amendements et compléments
formulés au Conseil national, ainsi que
d'une requête émanant de la Fédéra-
tion routière suisse.

Elle a approuvé le contrôle techni-
que plus fréquent des véhicules auto-
mobiles, qui sont loués à des person-
nes les conduisant elles-mêmes.

La proposition tendant à porter de
50 à 60 km. la vitesse maximum dans
les localités a été rejetée.

La Commission s'est occupée d'une
manière approfondie de la lutte contre
le bruit dans la circulation routière et
|.B décidé de compléter les dispositions

T prévues à cet égard.
Les piétons doivent être tenus de

marcher si possible sur le bord fau-
che de la chaussée.

La Commission s'est ralliée a des dis-
positions complémentaires relatives à
la réparation des dommages causés par
les cycles à moteur auxiliaire, ainsi que
par les dommages subis par les passa-
gers d'autocars suisses victimes d'ac-
cidents à l'étranger.

Enfin, certaines dispositions pénales
de la loi sur la circulation routière doi-
vent être rédigées à nouveau aux fins
de les délimiter mieux par rapport aux
prescriptions du Code pénal suisse.

Peu de légumes
Récolte de fruits : moyenne ; moins
d'œufs ; baisse du prix de la viande

BERNE, 6. —• I. A. — Le temps frais
et pluvieux du mois d'août a eu une
influence néfaste sur les cultures ma-
raîchères. Cela s'est notamment mani-
festé sur l'offre des tomates. Au lieu
d'une offre croissante, il est résulté un
arrêt dans l'approvisionnement, il a
fallu en conséquence recourir aux sup-
pléments d'importations. Une situation
analogue s'est présentée dans une plus

^
jr^ou moins grande mesure pour les au-

tres légumes.
Au cours des semaines passées, le

Valais était le plus important fournis-
seur de fruits. En plus, il a fallu ce-
pendant importer des fruits de toutes
sortes. Maintenant, cependant, des
fruits parviennent également d'autres
régions du pays sur le marché, tels que
des prureaux « Buehler », mirabelles et
reines-claudes. Dans le Mittelland, la
cueillette des pommes « Gravenstein »
a déjà commencé ici et là. La quantité
de fruits de table qui sera mise en ven-
te cette année est évaluée à 7300 wa-
gons contre 4600 et 12.000 ces deux pré-
cédentes années.

La récolte de cette année peut être
considérée comme moyenne, mais suf-
fisante pour couvrir totalement les
besoins du pays. La cueillette des poi-
res de tabe est évaluée pourles régions
de production, à l'exception du Valais,
à 300 wagons, alors que la récolte to-
tale pour le Valais seul s'élève de 600
à 700 wagons. Actuellement, de 25 à
35 wagons de poires William sont li-
vrés chaque jour par le Valais sur les
marchés de Suisse allemande. D'après
les indications de l'office fédéral du
contrôle des prix , le prix de vente au
détail pour la première qualité, ne de-
vra pas dépasser de 90 ct. à 1 fr . le kil0"

Chez les poules, le degré de ponte a
atteint un minimum de sorte que l'of-
fre des oeufs sur le marché est en ré-
gression sensible. Les prix des oeufs
du pays ont maintenant atteint leur
niveau le plus élevé de cette année,
qui ne devrait plus changer d'ici au
mois de décembre.

Sur le marche du gros bétail , de
boucherie , l'offre croissante saisonniè-
re a provoqué une baisse de prix pour
les vaches et les boeufs de boucherie.
L'importation de viande de charcute-
rie a totalement cessé. Les prix pour les
veaux et lès porcs de boucherie de-
vraient encore demeurer stables pour
le moment.

Appel à l'aide
ensuite des dommages

aux cultures
BERNE , 6. — Les gros dommages

causés cette année à la moisson ont
contraint l'Union suisse des Paysans , à
intervenir au Département fédéral  des
finances et des douanes et au Dépar-
tement fédéra l  de l'économie publi que
pour leur proposer des mesures d' aide ,
nncJ ^ '.' '¦¦:; i: celles qui avaient été pri-
ses cri 1D54.

Un magnétophone «prend
la parole» au Conseil communal

de Zurich
ZURICH, 6. — Au Conseil national de

Zurich , un conseiller indépendant a
développé une interpellation sur la lut-
te contre le bruit. Il avait enregistré
sur bande d i f f é ren tes  sortes de bruits,
pour les faire entendre à ses collè-
gues. M . Sieber , directeur de police , a
répondu que la municipalité vouait une
attention accrue à la lutte contre le
bruit.

Un comptable détourne
35.000 francs

GENEVE , 6. — La police a arrêté ces
jours le comptable d'une banque de la
place, qui , à fin 1955, avait disparu en
emportant un chèque de 35.000 francs à
lui confié par ledit établissement.

L' enquête avait établi que cet indélicat
employé avait en outre procédé à des écri-
tures fictives pour masquer d'importants
autres prélèvements , argent qu 'il perdit
entièrement dans les maisons de jeu . C'est
après ces premières opérations qu 'il s'é-
tait emparé du chèque , argent qui prit ie
même chemin et c'est complètement dé-
muni que l'auteur de ces détournements
revint à Genève où il devait se faire pincer .

Chronique jurassienne
En marge

de la manif estation
séparatiste jurassienne
Lors de la manifestation organisée

dimanche dernier par le Rassemble-
ment jurassien (mouvement séparatis-
te), des orateurs ont relevé que le Gou-
vernement bernois n'avait pas autorisé
le port de l'uniforme actuel de l'armée
suisse à un groupe de soldats devant
figurer au cortège.

Or, la Chancellerie d'Etat publie à
propos de la décision prise à ce sujet
par le Gouvernement du canton de
Berne, le comuniqué suivant :

« Le Conseil exécutif pose en fa i t  que,
dans le canton de Berne, on observe
depuis des dizaines d'années une pra-
tique constante et claire en ce qui con-
cerne le port de l'unif orme lors de ma-
nifestations hors service. Le port de
l'uniforme est autorisé lors de fê tes  his-
toriques, lors de manifestations patrio-
tiques de caractère général , ainsi qu'en
vertu d'un ancien usage lors de fes t i -
vités religieuses. Le port de l'uniforme
n'a pas été autorisé jusqu 'à ce jour, et
ce pou r des raisons de principe, à l'oc-
casion de manifestations purement po-
litiques. Or, la manifestation séparatis-
te du 2 septembre était précisément une
organisation de ce genre. Le Conseil
exécutif est d'avis que l'uniforme suisse,
qui est le symbole de la volonté de dé-
fense de tout notre peuple , ne saurait
être utilisé à des f ins  politiques. »

Chronique neuchâteloise
Proclamation d'un député.

Dans sa séance du 5 septembre 1956,
le Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil pour le collège de Neu-
châtel, M. Jean-Georges Vaucher, vi-
ticulteur, domicilié à Cressier, sup-
pléant de la liste radicale, en rempla-
cement de M. Maurice Bernasconi , dé-
missionnaire.

AU TRIBUNAL DE BOUDRY

Trois cas d'ivresse au volant
(Corr.) — Les cas d'ivresse au volant

se multiplient malgré la sévérité des
tribunaux. Cette constatation attris-
tante trouve une nouvelle confirmation
dans le fait que le tribunal de Boudry
n'a pas eu à j uger moins de trois nou-
velles affaires, hier.

La première avait trait à un acci-
dent survenu récemment à Saint-Au-
bin, un jeune habitant de Neuchâtel,
M. Roger Krebs, qui sortait d'une ma-
nifestation au cours de laquelle il avait
consommé de l'alcool , ayant perdu la
maîtrise de son véhicule. Celui-ci dé-
vala au bas d'un talus et se retourna
fond sur fond sans que son onducteur
et la passagère qui l'accompagnait aient
été blessés.

M. Krebs a été condamné à 3 jours
d'arrêts, fr. 40.— d'amende et aux frais
judicaires par fr. 159.—.

Un motocycliste chaux-de-fonnier
condamné

La seconde affaire concernait un mo-
tocycliste de La Chaux-de-Fonds, M.
Daniel Monbaron , qui , le 8 juillet , né-
gligea d'accorder la priorité de droite
à un automobiliste alors qu'il circulait
près de Boudry. Il a été condamné à
3 jours d'arrêts, fr. 20.— d'amende et
au paiement des frais par fr. 181.—. Une
prise de sang opérée avait révélé une
teneur en alcool de 1,97 pour mille.

Un représentant sévèrement condamné
La troisième affaire — la plus grave

— amenait devant le juge un représen-
tant de Neuchâtel , M. Roger Farine ,
qui fut victime, le 8 juin , alors qu 'il
rentrait nuitamment, d'un grave acci-
dent entre Auvernier et Neuchâtel.
Ayant perdu la maitrise de son volant ,
il jeta son véhicule contre un arbre et
fut sérieusement blessé. Une prise de
sang opérée révéla une teneur en al-
cool de 2,36 %..

Il a été condamné à 10 jour s d'em-
prisonnement et au paiement des frais
judicia ires par 152 francs.

Des nominations.
Dans sa séance du 5 septembre 1956 ,

le Conseil d'Etat a nommé :
M. Claude Jéquier , originaire de

Fleurier, avocat , domicile à Neuchâtel ,
aux fonctions de premier secrétaire du
département de Justice ;

M. Gilbert Jornod , originaire de Tra-
vers, aux fonctions de technicien à
l'Observatoire cantonal.

Le voleur d'or de Cointrin arrêté?
Sera-t-il extrade ?

PARIS , 6. - AFP. - Des policiers de la
première brigade mobile, en collaboration
avec deux inspecteurs suisses, ont arrêté ,
hier soir, près d'Amiens, un repris de jus-
tice, Jean Schmitz, né le 10 avril 1916, à
Mulhouse, sur qui pèsent de lourdes pré-
somptions concernant le vol des 250 kg.
d'or dérobés le 19 janvier à la place Cor-
navin, à Genève.

L'arrestation de Jean Schmitz pose
à la police française un grave pro-
blème juridique. En effet, le prévenu
est ressortissant français et a été ar-
rêté en France poùfe ^û'h" délit com-
mis à l'étranger.

Une décision concernant son ex-
tradition éventuelle vers la Suisse, sera
prise dans la journée de jeudi.

Une «opération éclair»
menée par les polices suisse et française

PARIS, 6. — AFP. — C'est au cours
d'une opération éclair que Jean
Schmitz, a été appréhendé.

Il y a une dizaine de jours , un ren-
seignement important parvenait à la
police suisse. Ce renseignement devait
lui permettre de se lancer, après plu-
sieurs mois d'enquête sur la piste des
auteurs de ce vol commis dans des
conditions particulièrement audacieu-
ses.

Décidant d'exploiter immédiatement
les éléments qu'il venait d'obtenir, ie
directeur de la police judiciaire du can-
ton de Genève vint personnellement
à Paris conférer avec le directeur de
la police judiciaire de la sûreté natio-
nale.

Au cours de cette entrevue les deux
policiers décidèrent de coordonner
leurs efforts pour procéder à l'arresta-
tion de Jean Schmitz.

Deux inspecteurs, qui avaient par-
ticipé, au mois de j anvier dernier, à
Genève, à l'enquête sur le vol de l'or,
vinrent à Paris et décidèrent d'effec-
tuer, en collaboration avec les services
du commissaire Balzeau , de la pre-
mière brigade mobile, une rapide opé-
ration en Picardie.
Une voiture comme les autres s'arrête

devant une coquette villa
Mardi , dans le plus grand secret, une

voiture de couleur grise ne portant au-
cun signe distinctif apparent arrivait
à Amiens. Dans ce véhicule avalent
pris place l'inspecteur Lieu, plus spé-
cialement chargé des questions finan-
cières, et les deux policiers suisses. Ils
devaient retrouver dans la capitale pi-
carde l'inspecteur Van Assche, qui s'il-
lustra récemment en arrêtant six mois
après le crime l'assassin de Jeannette
Marshall.

Les quatre policiers prirent la direc-
tion de Long-le-Castelet, petite localité
distante d'une trentaine de kilomètres
d'Amiens. Ils s'arrêtèrent devant une
coquette villa aux volets marrons, si-
tuée juste en face de la mairie de la
localité. Un homme vint leur ouvrir. Il
s'agissait de Jean Schmitz.

Il venait , dit-il , de rentrer de la chas-
se aux canards et avait encore près de
lui son fusil posé sur une chaise. Il pa-

rut surpris de son arrestation mais
n'opposa aucune résistance. Il monta
dans la voiture des policiers qui ga-
gna sous une pluie fine le commissa-
riat central d'Amiens où eut lieu un
bref interrogatoire d'identité.

Les policiers devaient quelques heu-
res plus tard reprendre la route de
Paris.

Le prévenu persiste à nier
Jean Schmitz persiste à prétendre

qu'il est étranger au vol des 250 kilos
d'or.

Cependant, malgré le mutisme ob-
servé par les enquêteurs, il semble bien
que les policiers genevois avaient ras-
semblé un faisceau de présomptions
accablantes contre Jean Schmitz.

Deux individus qui auraient égale-
ment participé au vol d'or sont re-
cherchés. Bien que les policiers igno-
rent encore leur identité ils ont d'eux
un signalement extrêmement précis,
qui permettra sans doute de les dé-
masquer.

Les policiers de la première brigade
mobile donneront d'ailleurs dès jeudi ,
deux portraits-robot de ces hommes,
afin de hâter leur identification.

PARIS, 6. — United Press. — L'an-
cienne compagnie du Canal de Suez a
annoncé mercredi qu 'elle ne sera pas
en mesure de payer ses dividendes se-
mestriels ni de faire face à ses obli-
gations annuelles « en raison de la
saisie opérée par le gouvernement é-
gyptien de ses biens en Egypte >.

La compagnie a aussi précisé que
les règlements ne pourraient être ef-
fectués que par l'entremise de son ad-
ministration en Egypte. Les dividendes
et les amortissements devaient être
payés le ler septembre .

L'ancienne compagnie
du Canal de Suez ne versera

pas de dividendes
La Chaux-de-Fonds

Fumée sans feu.
Mercredi , à 16 heures, les premiers

secours sont intervenus dans le pignon
de l'immeuble rue Numa-Droz 109. Un
passant ayant signalé que de la fumée
sortait des fenêtres, les agents, en l'ab-
sence du locataire , ont enfoncé la por-
te. Aucun foyer d'incendie n'a été dé-
couvert. Les causes de l'irruption de
la fumée dans l'appartement n'ont pas
encore été établies.

L'initiative du PPN en matière d'impôt
communal a abouti.

Nos lecteurs se souviennent qu'une
initiative pour la diminution de l'impôt
communal de 5 o/„, avait été lancée au
début de l'année par le Parti progressis-
te national . Nous avons appris hier
qu 'elle a abouti : le total des listes dé-
posées à la chancellerie communale
était de 298, le nombre de signatures
de 2229 ; 82 signatures ayant été an-
nulées, il en reste 2147 valables, ce qui
dépasse largement le nombre nécessaire.

A l'extérieur
M. Lacoste ne s'en irait pas
PARIS, 6. — 0?i dément les informa-

tions suivant lesquelles M . Robert La-
coste serait, en raison de son état de
santé , obligé de se retirer du gouverne-
ment. Son départ ne serait envisagé que
s'il était dans l'obligation de prendre
un long repos. Alors seulement , la can-
didature du maréchal Juin pourra it
être envisagée par le Conseil des mi-
nistres.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre'
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Un très grand film d'atmosphère... «Bob le

Flambeur», dès vendredi au cinéma Corso.
Voici un nouveau et grand film fran-

çais. Il s'agit de «Bob le Flambeur»... un
nouveau «Du Rif if i chez les Hommes».
— Ce très grand film d'atmosphère nous
fait vivre la vie d'un ancien gangster, Bob,
qui s'est calmé en vieillissant et qui n'a
qu'une passion, le jeu... «Bob le Flam-
beur» nous fait suivre la filière des caba-
rets de Pigalle , de ses joueurs prêts à tout
pour avoir de l'argent... et le grand coup
final qui doit les rendre riches ! «Bob le
Flambeur»... un film interdit aux moins
de 18 ans.
Dès vendredi au cinéma Eden.

« Le tram du dernier retour », une nou-
velle super-production en Cinémascope sur
notre écran géant. Un film merveilleux
inspiré du roman célèbre de Hamilton
Basso ; en couleurs et parlé français. Un
émouvant roman d'amour, passionnant,
provocant même et magistralement inter-
prété par Richard Egan, Cameron Mitchell
et la nouvelle et séduisante révélation Dana
Wynter. Des milliers de personnes ont lu
en Amérique cette œuvre qui s'est placée
en tête des best-sellers. Le conflit racial
aux Etats-Unis traité avec un doigté digne
de tous les éloges. Une histoire qui pourrait
être votre propre histoire et qui vous em-
poignera aussi.

Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30.
Mercredi à 15 h.
Cinéma Palace.

Dès ce soir à 20 h. 30, «Le cri de la vic-
toire », en Cinémascope. Il convient, pen-
sons-nous, de faire immédiatement une
mise au point concernant ce grand film,
grand et beau film de guerre, la recon-
quête entre 1942 et 1944 des Iles du Paci-
fique occupées par les Japonais. Le Ciné-
mascope donne aux scènes de guerre sur
terre et dans la jungle une force incom-
parable. Un film qui s'est révélé être le
troisième en importance de la production
américaine de 1955.

Samedi et dimanche à 17 h. 30 : « Alertes
aux Indes », un très grand film ! Parlé
français. Enfants admis.

Incendie d'une baraque:
un mort

La nuit dernière, une baraque ser-
vant de dortoir aux ouvriers d'une en-
treprise de construction routière qui
effectue des travaux entre La Neuve-
ville et Gléresse a été détruite par
le feu pour des raisons qu'on ignore
encore. Au moment où le feu a éclaté,
14 ouvriers dormaient. 13 d'entre eux
ont pu se sauver à temps, tandis que
le dernier , un saisonnier italien, âgé
de 47 ans, M. Virgilio Bregoli , marié,
a été surpris par les flammes et a péri.

La Neuveville
Niveau du lac de Neuchâtel

Le 4 septembre, à 6 h. 30 : 430.11.
Le 5 septembre, à 6 h. 30 : 430.14.

du 6 septembre 1958

Zurich : __££»"*___,
Obligations 5 8
3%% Féd. 46déc. 100 d 100 d
3% % Fédéral 48 100% 100.70
2% % Fédéral 50 97%d 97.85d
3% Féd. 51/mai 97% 97%
3% Fédéral 1952 97.90 97.90
2% % Féd. 54/j. 94 94
3% C. F. F. 1938 98%d 98%d
4% Australie 53 100% 100.50
4% Belgique 52 99.50 97
5 % Allem. 24/53 100 0 100 o
4% % AU. 30/53 724 720
4% Rép. fr. 39 99% 99%d
4 %  Hollande 50 101 101%
3%% Suède 54/5 98% 96
3%% B. Int. 53/11 97%o 96 d
4%% Housing 55 96% 96%
4%%MIT K l/Hrt. «pl. 112 d 112 d
4% %Rirt lu. M l/..... 102% 102
4 %  Pétrofina 54 99% 98%
4%% Montée. 55 103% 102
4% % Péchiney 54 103 o 101 d
4% % Caltex 55 104% 104 d
4% % Pirelli 55 100 100
Actions
Union B. Suisses 1635 1640
Soc. Bque Suisse 1307 1302
Crédit Suisse . 1365 1355
Bque Com. Bâle 165 d 168 d
Conti Linoléum . 539 540
Banque Fédérale 285 282 d
Electro-Watt . . 1410 1410
Interhandel . . 1580 1545
Motor Colombus 1226 1228
S. A. E. G. Sie I 92% 91 d
Elec. & Tract , ord. 275 275 d
Indelec . . . .  662 d 668 o
Italo-Suisse . . 223% 225
Réassurances .10300 10275
Winterthour Ace. 972 978
Zurich, Assur. . 5080 5075
Aar-Tessin . . 1185 1185
Saurer . . . .  1192 1190 d
Aluminium . . 4500 4510
Bally . . . .  1068 1063

Cours du
5 6

Brown Boveri . 2185 2200
Simplon (EES) . 650 d 650 d
Fischer . . . .  "80 <* 1495
Lonza . . . .  1025 1025
Nestlé Aliment. . 2905 2900
Sulzer . . . .  2690 2680 d
Baltimore S Ohio 266% 208%
Pennsylvania . 101 101
Italo-Argentina . 31% 30%d
Cons. Nat. Gas Co 169 d 170 d
Royal Dutch . . 888 899
Sodec . . . .  46% 46%
Standard Oil . . 243 241
Union Carbide . 526 533
Amer Tel. & Tel. 785 785
Du Pont de Nem. 896 900
Eastman Kodak . 406 407
Gêner. Electric . 265 266
Gêner. Foods . 207 d 206 d
Gêner. Motors . 205% 204
Goodyear Tire . 345 342
Interri. Nickel . 466 466
Intern. Paper Co 552 551
Kennecott . . .  582 580
Montgomery W. 179 180%
National Distill. 114% 115%
Pacific Gas & El. 221 220 d
Allumettes «B» . 54 53%
U. S. Steel Corp. 286 285%
Woolworth Co . 199 200
AMCA $ . . . 55.20 55.40
CANAC $ C . . 126% 127%
SAFIT £ . . . 10.0.6 10.0.6
FONSA , cours p. 212% 212
SIMA . . . .  1130 1130

Genève :
Actions
Chartered . _ . 40%
Caoutchoucs . . 51
Securities ord, . 201
Canadian Pacific 154 fermé
Inst. Phys. port. 920
Sécheron , nom. . 685
Séparator . . . 174 d
S. K. F. . . .  212 d
Bâle :
Actions
Ciba . . . i . 4870 4870
Schappe . . . 650 d 650 d
Sandoz . . . .  4729 4720
__ offm. -La Rochei3475 13500

Coure dn
New-York : " 
Actions 4 5

Allied Chemical 103% 104%
Alum. Co. Amer 122 121%
Alum. Ltd. Can. 138 139
Amer. Cyanamid 72'/_ 72%
Amer. Europ. S. 45 d 46% d
Amer. Tobacco . 76 75%
Anaconda . . . 83% 83%
Atchison Topeka 147 148
Bendix Aviation 53ex 53%
Bethlehem Steel 164% 165
Boeing Airplane SS'/s 58%
Canadian Pacific 353/e 353/s
Chrysler Corp. . 70 69%
Columbia Gas S. 17% 17%
Consol. Edison . 46% 46%
Corn Products . 29'.8 30J/s
Curt-Wright C. . 405/sex 405/s
Douglas Aircraft goVs 917/«
Goodrich Co .78%ex 7T¥a
Gulf Oil . . . 122% 125V_
Homestake Min. 33% 33V1
Int. Business M. 487 486
Int. Tel & Tel . 32% 32%
Lockheed Aircr. 487/s 50%
Lonestar Cément 87%ex 88
Nat. Dairy Prod. 40 40
N. Y. Central . 36'/_ 37
Northern Pacific 40 39%
Pfizer & Co Inc. 45% 46
Philip Morris . 45% 45%
Radio Corp. . . 42ty8 42%
Republic Steel . 533/8 54_/ 9
Sears-Roebuck . 325/a 32s/s
South Pacific . 4g 4gi/ 8
Sperry Rand . . 25s/_ 255/s
Sterling Drug I. 55 55s/8
Studeb.-Packard 71/, 71/,
U. S. Gypsum . 66%ex 67
Westinghouse El. 575/, 57%

Tendance : bien soutenue

Billets étrangers: Dem offre

Francs français . 1.03% 1.06
Livres Sterling . 10.90 11.15
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.53 8.64
Florins holland. 108.50 111.—
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands 100.30 101.50
Pesetas . . . g.20 g.50
Schillings autr. . 16.25 16.50

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

Jh&Uakên
Le rendez-Dous des gourmets

5e salon culinaire
Samedi 8 septembre 1956 au Casino-Kursaal
d'Interlaken avec grand programme de fête et
bal. Exposition de 15 à 19 et dès 21 heures.

CINÉMAS - MEMENTO

CAPITOLE : Filles de la nuit , f.
Frankenstein, v. o. s. t.

CORSO : Les infidèles , î.
EDEN : Des pas dans le brouillard , î.
PALACE : Le cri de la victoire, f.
EEX: Le Petit monde de Don Camillo,!,
RITZ : Casta Diva, î.
SCALA : Vacances romaines, î.



Les cloches salvatrices
Feuilleton musical et littéraire

f Corr . part, de . L'Impartial »)

Neuchâtel, le 6 septembre.
Le soir où Radio-Lausanne a fait enten-

dre les cloches de maints pays pour ren-
forcer l'action de la «Chaîne du Bonheur» ,
il y eut un phénomène d'une puissance
presque invraisemblable, car , pour une
fois, on ne parlait plus de nationalisme,
mais, de ce qu'il est permis d'appeler de
l'oecuménisme sonore : plus exactement
spirituel.

La plupart des sans-filistes n'ont vu là
qu'un effet original, dont le but était d'é-
mouvoir les foules et les pousser à coopé-
rer à l'une des plus belles actions qui soient.
Ce qui était émouvant, comme d'ailleurs
tout ce qui a été fait dans ces jours d'ar-
dente sympathie pour les sinistrés belges.

De la cacophonie à la poésie pure
C'est ici qu'il faut entendre et chercher

à mettre d'accord les musiciens et les ini-
tiateurs du mouvement qui nous occupe
Pour les uns — les musiciens sensibles aux
phénomènes sonores de toute nature — ce
genre de musique était une authentique
cacophonie qui n'avait de commun que
l'orchestre accordant bruyamment ses ins-
truments au moment que l'on sait. De pri -
me abord, il y avait bien un peu de cela,
puisque aucune recherche d'accord , de to-
nalité ne préludait à ce curieux concert.
Par-ci par-là quelque consonance, quel-
que semblant d'accord majeur ou mineur
bien vite anéanti par de nouvelles vagues
sonores. Et cela durant quelques minutes,
pour la pure joie — répétons-le à dessein
— du nombre incalculable d'auditeurs bou-
leversés pax le symbole de ce qu'il y a de
plus beau au monde, et de plus sacré : l'a-
mour dans la détresse, l'altruisme et la gé-
nérosité de tous à l'adresse de tous ceux
qui souffraient atrocement ce soir-là.

Du désordre, de l'inconcevable, de la ca-
cophonie, il y avait de tout cela, à cette
heure mémorable, il y avait , par bonheur ,
tout autre chose : de la poésie, et de la
plus pure, la plus authentique. Ce qu'il faut
expliquer...

Tout d'abord, les cloches sont beaucoup
moins un instrument au son unique qu'un
instrument à multiple sonorité. Ce que
d'aucuns admettent sans effort, sans
contestation ; car c'est l'originalité, la for-
ce spirituelle énorme de la cloche d'être à
la fois unique et multiple. Paradoxe : au-
cunement ! Au contraire, une réalité in-
contestable. Ce que l'acoustique d'une part
explique très clairement par l'échelle des
sons harmoniques, d'autre part par les re-
lations dérivées de n'importe quel son. As-
surément, la cloche — toute cloche — a à
sa base un son dominant, qui la caracté-
rise tout en lui donnant son caractère pro-
pre. De là que plusieurs cloches peuvent
s'harmoniser clairement, esthétiquement,
et procurer à chacun qui l'écoute d'un es-
prit neuf un plaisir évident. C'est ici que
commence le mystère , le grand mystère :
la cloche engendre aussitôt une multitude
de sons dérivés, allant des' intervalles cou-
rants — de la seconde à la septième — aux
Intervalles... inconnus de la musique même
et de ses plus grands maîtres. En termes
simple : la poésie de la cloche, qui con-
serve pour soi son grand mystère.

Le grand mystère
Voici le mot lâché : le grand mystère.

Cette fois, nous y sommes. Et l'expérience ,
fait réjouissant, est à la portée de chacun.
Il suffit de frapper la cloche avec un mar-
teau, une clé pour constater qu'il n'est
nullement question, en l'occurence, d'un
seul son, mais d'une foule d'autres sons,
sans doute plus faibles que le son fonda-
mental, mais bel et bien là.

Le lieu n'étant pas ici de pousser plus
avant le phénomène en question, empres-
sons-nous de rappeler que les symbolistes
de toutes natures se sont très tôt servis d'un
moyen si puissant pour le situer à la fois
dans l'humain et ' dans le divin. On sait
combien d'exemples, la foi , la philosophie,
la morale, la pédagogie ont produits grâce
à cet adjuvant de l'âme ou du coeur res-
sentant la multitude des sons harmoniques
san pouvoir les définir de quelque manière
que ce soit. Réflexion qui pourrait conduire
très loin si l'on prenait la peine de com-
parer les extraordinaires relations du son
de la cloche avec ses harmonies ver-
bales : nouvel aspect d'une des plus extra-
ordinaires questions qui soient. Car on sait
que le son et le verbe peuvent rivaliser ici
de moyens d'une valeur prodigieuse , du
fait qu'ils demeureront toujours les truche-
ments les plus directs de l'esprit et du
coeur humain.

Où l'on voit de plus en plus clairement
que la cloche ainsi . conçue est beaucoup
moins un son unique qu'une synthèse de
sons ayant .des répercussions nombreuses
dans l'homme attentif aux mystères et aux
lois de la création.

Retour à la nature
Ainsi donc : ce qui, pour les uns, n'est

que cacophonie, devient pour d'autres poé-
sie pure. Alors que l'unanimité se retrouve
dès que les cloches sonnent : les cloches
apparemment dissonantes alors qu'elles
sont, plus que tous les autres instruments
— l'orgue mis à part — essentiellement
eonsonantes. C'est-à-dire propres à nourrir
de leur voix si particulière l'âme humaine
dans ses multiples domaines.

L'exemple le plus étonnant que l'on ait
perçu ces derniers temps reste bien celui
de Radio-Lausanne le jour que l'on sait.
Grâce à la conjugaison de tant de cloches
venues de partout et remplissant le coeur
de leurs voix spirituelles et profondément
humaines, des millions d'êtres humains ont
communié dans une même pensée, une
même foi , une même charité. Ce qui est,
on en conviendra sans peine, proprement
miraculeux.

On voit dès lors que les cloches ont un
pouvoir unique. Et que si l'acoustique con-
serve ici ses lois (qui ne sont pas contes-
tées) le problème de la cloche a pour lui
d'abord le coeur, ensuite l'intelligence et la
culture. Ce qui est de poids.

Nous n'avons rien dit encore des rapports
constants, et très variés, de la foi et des
cloches, et de la poésie et des cloches •:
thèmes d'une valeur très grande , que nous
aborderons peut-être plus tard.

A. SCHNEIDER.

On demandait à Hemingway s'il
avait visité tous les pays où se situent
lo actions de ses romans.

— Non, avoua^t-il. Mais je suis cer-
tain que personne n 'a posé cette ques-
tion au Dante lorsqu il eut écrit « l'En-
fe r» !

Un précédent

£ettza£, e4zt£, cf etetieeà ...
Retour à l'Irlandais Jonathan Swift
et à ses f ameux «VOYAGES DE GULLIVER» , œuvre presque aussi

célèbre que le «ROBINSON CRUSOÉ» de Daniel de Foë.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre.
Les Libraires associés de France vien-

nent de sortir un réel chef-d'œuvre d'é-
dition : Les Voyages de Gulliver de
Swift, l'un des livres les plus lus, tra-
duits du monde, et cela depuis plus
de deux cents ans, et pourtant l'un des
plus méconnus, mal compris. Swift, on
le sait mieux aujourd'hui, c'est l'hu-
mour noir, d'une férocité qua-
siment insurpassable, du début d'un
siècle qui fut sans doute, pour l'avan-
cement de l'esprit humain et la con-
quête de l'autonomie individuelle, le
plus noble et considérable de toute l'his-
toire : l'admirable, dangereux et tur-
bulent dix-huitième siècle.

Gulliver chez les Lilliputiens , Gulli-
ver chez les géants de Brobdingnac , à
Laputa puis chez les Houyhnhnms ,
telles sont les quatre parties du vaste
ouvrage où ce créateur en matière d'hu-
mour donne de l'homme une idée dé-
sespérante. Swift, né en 1668 à Dublin ,
s'éleva quasiment seul j usqu'à la di-
gnité ecclésiastique, mais fut . surtout
le confident et le conseiller de sir Wil-
liam Temple, ministre de la reine Anne
d'Angleterre. Il devint de son vivant
une espèce de héros national irlandais,
à une époque où des guerres meurtriè-
res mettaient périodiquement aux prises
Anglais et Irlandais. Trop intelligent
et sceptique pour se lancer tout entier
dans la mêlée, pour ne pas voir ce qu 'il
y avait d'étroitesse d'esprit, de fana-
tisme plus ou moins aveugle , d'anti-
individualisme (à quoi il était attaché
avec ferveur ) dans la passion, en soi
honorable, de ses compatriotes pour la
liberté, il était cependant assez humain
pour se rendre compte que les Irlandais,
qui ne valaient ni plus ni moins que
les Anglais; avaient autant de droits
qu'eux à ¦ se réfugier dans une indé-
pendance d'autant plus triste qu'elle
ne comptait pas la seule qui valût à ses
yeux quelque chose : celle de l'esprit.

Mais, ayant côtoyé les plus brillants
caractères de son temps et les plus hau-
tes personnalités, il en sait assez. Dans
un genre littéraire qui connaîtra en ce
siècle insolent une fortune singulière
(Voltaire y atteindra la perfection avec
Micromégas, le grand savant norvégien,
le baron de Holberg, y prendra une
place plus qu'honorable avec Le voya-
ge souterrain de Nicolas Klim, que
vient de traduire fort élégamment du
latin notre concitoyen Eric Lugin, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel) ,
Swift va se forger un langage d'une
parfaite simplicité, le plus naturel du
monde, peu soucieux d'élégance litté-
raire, et innover à chaque page. Ses
préfaciers de la première édition fran -
çaise valable, publiée par Fournier en
1838 (celle de l'abbé Desfontaines, du
dix-huitième siècle, avait profondé-
ment altéré le texte de Swift en adou-
cissant partout l'expression très rude,
voire triviale, du terrible Irlandais) ,
démontre bien que si Swift était maitre
d'une très belle culture hellénico-latine
et de connaissances sérieuses en ma-
tière scientifique, il est un des auteurs
les plus originaux de tous les temps,
n'ayant pas eu de devanciers qu'il pût
imiter.

Sans doute faut-il voir un trait d'i-
ronie, aussi, dans le mot de Voltaire ,
qui l'appelle le « Rabelais anglais s> . Car ,
outre que l'imagination débordante du
grand renaissant français le met très
au-dessus, à notre avis, du génie fort
estimable de Swift, c'est surtout sa ro-
buste confiance en l'homme (celle aus-

si, mais en d'autres termes, de Voltai-
re) qui s'oppose à la glaciale cruauté de
l'Irlandais à l'égard du genre humain.
Sans doute peut-on trouver mille rai-
sons d'écraser l'homme, mais après, que
reste-t-il ? Il faut tout de même tenter
de vivre... Les sarcasmes de Swift sont
ragaillardissants, à condition qu'on les
dépasse !

Mais louons sans réserve les Libraires
associés d'avoir magnifiquement ré-
édité, dans le caractère exact, l'édition
de Fournier et Furne, avec l'admirable
série d'illustrations de Grandville.
Swift n'avait pas j usque là trouvé un
illustrateur qui rencontrât si exacte-
ment son dessein, avec toute la fer-
meté, la finesse, le sérieux désirables,
et n 'en eut point d'autres. La beauté
plastique des gravures, le sens que
Grandville a de l'humour swiftien (le-
quel n 'est pas de la caricature) , la no-
blesse de l'imprimé, tout concourt à
faire de ce Gulliver un livre de haute
lignée.

J.-M. NUSSBAUM

Les savants de onze
nations se rencontreront

dans l'Antarctique
Les météorologues connaissent la

grande influence qu 'exerce l'Antarc-
tique sur le climat , mais on a eu jus-
qu'ici assez peu de notions sur ses vas-
tes territoires glacés qui entourent le
Pôle Sud. L'an prochain cette région
ne sera plus tout à fait déserte : onze
nations y envoient des équipes scien-
tifiques pour y travailler dans le ca-
dre de l'Année Géophysique.

Les représentants des pays intéres-
sés —Argentine , Australie , Chili , Etats-
Unis, France , Japon , Norvège , Nouvel-
le-Zélande, Royaume Uni , Union Sud-
Africaine et URSS — se sont réunis
à Paris au mois d'août pour répartir
les stations attribuées à chaque équi-
pe. Les délégations ont présenté des
rapports sur le résultat des diverses
expéditions de reconnaissace .

Les stations fixes ont été reparties
de façon à permettre des observations
couvrant entièrement l'Antarctique.
En outre des expéditions itinérantes
traverseront le continent de part en
part en passant par le Pôle Sud.

Les codes de radio les heures et les
fréquences d'émission , les programme.,
scientifiques ont été fixés. Une cen-
trale météorologique aura pour tâche
de coordonner tous les renseignements
et , le cas échéant, de capter les si-
gnaux de détresse . Les communications
sont déjà établies entre l'Antarctique
et Londres , Moscou , Paris et Was-
hington.

Les travaux envisagés permettront
de dresser la carte des rivages an-
tarctiques et de recueillir des milliers
d'observations scientifiques intéres-
sant en par ticulier la glaciologie , la sis-
mologie et l'océanographie.

BIBLIOGRAPHIE
«Premiers voyages

au Mont-Blanc»
par H.-B. de Saussure , M. T. Bourrit et
leurs contemporains (abondamment illustré

de gravures et cartes de géographie
d'é poque , aux Editions du Club

des Libraires de France)

Alpinisme d'aujourd'hui
Les deux alpinistes Franz Anderûthi et
Max Niedermann ont réussi il y a quel-
ques jours , à l'aide de crochets , l' ascen-
sion de la paroi sud-ouest du Grand
Biélenhorn, dans la région de la Furka.
Après 16 heures et demie , ils avaient tra-
versé la montagne, haute de 3500 m,
C'est aux deux tiers (cercle dans la

paroi )  qu 'ils s 'arrêtèrent pour
bivouaquer.

C'est un fait que jusqu 'au dix-huitiè-
me siècle , les hautes montagnes furent
à peu près inconnues. Elles inspiraient
une terreur quasi religieuse, étaient
objet de crainte et de réprobation, lieux
d'effroi en punition des fautes d'habi-
tants d'autrefois, habitation de génies
malfaisants. Il fallut attendre que le
beau slogan qui résume tout le prodi-
gieux dix-huit siècle (la terre, rien que
la terre, l'homme, rien que l'homme)
vînt mener les hommes de science
(avant les sportifs ou les artistes) à Ja
découverte de la réalité alpestre.

Il est vrai aussi que jusqu 'alors, on
ne regardait guère la nature. Le
« paysage », si étonnant que cela pa-
raisse, qui va connaître une fortune si
prodigieuse tant sur le plan touristique
que littéraire, musical et plastique (de
Jean-Jacques Rousseau à nos jours ) ,
n'avait pas encore été « découvert s>. Le
romantisme, de Chateaubriand à Vic-
tor Hugo en passant par Beethoven et
toute la peinture du dix-neuvième siè-
cle, fera de la nature son plus haut
thème d'inspiration, malgré l'étrange
Vigny qui la hait. Tour à tour, on la
dota d'une âme ou on la lui dénia :
mais l'aventure que sur mille et un
plans nous vivons depuis deux cents
ans, ce n'est plus celle de la confron-
tation entre Dieu et l'homme, comme
durant dix-sept siècles, mais celle de
l'homme avec la nature.

Mais la découverte, presque l'« inven-
tion » du Mont-Blanc, est une des plus
prodigieuses aventures qui soient, plus
encore que la victoire sur l'Himalaya,
car on dut alors « créer » l'alpinisme,
technique, science et art. Il n'y avait
rien, on devait tout faire : quel beau
moment ! Le Mont-Blanc avait été , du-
rant des siècles, l'expression même de
la démesure : on allait le ramener à la
dimension de l'homme ! Et cela fut une
oeuvre exclusivement suisse, menée par
un explorateur de la classe d'Horace-
Bénédict de Saussure, Genevois de hau-
te culture (il tint son journal intime
en grec, lisait Homère à livre ouvert,
emportait son Horace au Mont-Blanc,
et fut de plus l'élève du plus grand
savant suisse d'alors, Haller) . Ce bel
esprit consacra quarante ans de sa vie
à la montagne et singulièrement au.
Mont-Blanc, et dans ses écrits, c'est
sous tous les aspects qu 'il les envisage,
de l'art, de la science de l'homme et de
la science tout court.

La très belle et riche édition que
donnent de cette épopée les Libraires
associés de France, textes choisis et
présentés par Daniel May, gravures (et
cartes ) de Bourrit et d'artistes du
temps réunies par André Wahl , vous
vient comme une révélation d'un des
hauts faits ¦ d'armes accompli en ce
« siècle des lumières » : le courage , la
raison , le caractère réunis pour la plus
pacifique et exaltante des explorations.

J. M. N.

Les préparati fs  pour les grandes représentations, sous les murs du Château de Neuchâtel , du Théâtre du Monde
d'Edmond Jeanneret , d'après Calderon , musique de Sutermeister , mis en scène par Jean Kiehl avec le concours
d'acteurs de .Paris et dé Suisse romande, battent son plein. — Voici le théâtre en plein air (1400 places ) ¦ en cons-

¦ .'truction : à gauche , la scène, à droite, la station de commande des services électriques.

Le „Théâtre du Monde" va être j oué à Neuchâtel

r 
^

_£ f̂ommAgc au \wri\
dédié à Edouard Jeanmaire par Charles FUSTER

(Nous avons publié, le printemps dernier , un grand reportage illustré en
hommage au peintre Edouard Jeanmaire , « communier » de la Joux-Perret ,
qui a laissé là un logement décoré de ses oeuvres peintes à même les
murs. Voici un poème qu 'écrivit pour lui Charles Fuster , son ami, où il

exalte un Jura rude et pourtant attachant.) _

.»»
Va donc , aime-la bien , brave homme du pays ,
La terre où rien ne vient , le blé ni le maïs,
La terre où rien ne croît , les raisins ni les seigles
Où l'idylle aux yeux bleus ne se cacha jamais
Et qui n 'a même pas , comme d'autres sommets ,

L'air des glaciers , le vol des aigles !

Aime-la bien , la terre où les rochers sont gris
Où le vent fait fureur dans les sapins meurtris
Où sur les plateaux ras broutent les maigres chèvres.
Où la pensée austère éclôt au coeur naissant ,
Où le silence tombe, où le calme descend

Où le rire s'arrête aux lèvres !

Aime-la bien , la terre où l'hiver est cruel ,
Où la neige désole et blanchit tout le ciel
Avant d'ensevelir le hameau solitaire ;
Aime-la bien , la terre où les troupeaux ont faim ,
La terre triste , dure , aime-la bien , enfin ,

Puisqu 'elle est notre terre !

L J

— Ecris-en un autre. Celui-ci a trop
de « sens »!

Dans le monde de la chanson

Fêter et célébrer n'ont pas la même
signification. Fêter joyeusement —
mais célébrer calmement !

(4, """"T<wc4*ur
HAZ\ 0NALE

V ^^
Modèle

,JNf|f|r du véritable
^Hr toscane



Excursions "Rapid - Blanc "

Septembre LAUSANNE
Dép. 7 h. Comptoir Suisse Fr. 13.—

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 8.—

samedi Les Ponts-de-Martel -
s septembre LaTourne-Colombier-
Dép. 14 h. ., ... .Neuchâtel Fr. e.—
Samedi
s septembre Chassera!
Dép. 14 h. Fr. 8.—

septembre Neuchâtel
Dép. 19 h. Le Théâtre du Monde Fr. 5.—

9 septembre LAUSANNE
Dép. 7 h. Comptoir Suisse Fr. 12.—

Dimanche BALE
9 septembre Match Bâle - Chaux-de-FondsDep. 9 h. Fr_ 12_

septembre La Vallée de La Loue-
' Dép. is h. 30 Ornans Fr. 13.—

Garage GLOHR "̂Mil»
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TOUS les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Samedi Tour du Val-de-Ruz et
8 septembre Gh8SS6r8l
Dép- 14 h- Prix de la course Fr. 8.—

Dimanche 9

STS112 COMPTOIR SUISSE
Lundf115 à Lausanne
du Jeûne
Mardi 18 Dép. 7 h. Fr. 12.—
Mercredi 19 (Aucune obligation de faire
Samedi 22 .. . .,,, . _ . . ._ . . „ timbrer son billet au Comptoir)
Dimanche 23
septembre

JEUNE FÉDÉRAL 1956
Dimanche QQ[ (jgg J^Ufl  et
16 septembreDép 7 h Lac Bleu
Prix tout Menu : Consommé - Truite au
comnris Bleu " Bouchées à la Reine

J™ Poulet rôti - Pommes frites
Fr. 31.— Salade - Parfait glacé

Jura français
Septembre Bt V3Ud0lS
Dép. 8 h. 30 avec repas gastronomique :
Prix tout oxtail clair - Terrine du Chef
compris Truites au Bleu - V2 Poulet rôti
Fr. 28.— Champignons à la crème

Pommes frites - Salade - Coupe
glacée, crème fraiche

q£2  ̂
dt 

Émises
( l l \ /\  / \ M  exécutées
l k! \ I / / Par fabrique

Col mi-dur Fr. 3.70
Col permastiff Fr. 4.10
Manchettes simples Fr. 2.50
Manchettes doubles Fr. 3.20
Réparations de chemises de toutes

marques
Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds :

Madame E. LANFRANCHI
Bel-Air 20 Tél. 2 7194

Service à domicile
Une carte suffit

Café-Restaurant des klielte
SAMEDI SOIR

Souper grillade Fr. 6.50 par personne
Prière de se faire inscrire

Se recommande : Famille Emile Leuba
Tél. (039) 2.33.12

1 J S| TB" VTB DèS VENDR EDI I
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,J"'"'Vl §L_ 1 T^L< 218 53 — Location ouverte vendredi dès 10 heures

Une nouvelle super-production en inUH _ i 'lvl"' lJS H
UN MAGNIFIQUE ROMAN D'AMOUR, PASSIONNANT, PROVOQUANT MÊME... I
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LE CONFLIT RACIAL AUX ÉTATS-UNIS TRAITÉ AVEC UN DOIGTÉ DIGNE DE TOUS LES ÉLOGES H

CETTE HISTOIRE POURRAIT ÊTRE VOTRE PROPRE HISTOIRE... I

————— ELLE VOUS EMPOIGNER A AUSSI ———— • g
|

H SHi "M ¦ CE SOIR, ENCORE « DES PAS DANS LE BROUILLARD -, UNE ETONNANTE INTRIGUE CRIMINELLE g | ||||

1 Ï?17Y C IN é MA pijY !
J\_I__J_/V Tél. 2 2140 JTLEa-A. |

SI vous avez aimé |
LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO

vous serez enthousiasmé par

f, 

LE RETOUR j

\̂ i/3 i

Séances tous les soirs, à 20 h. 30 !|
Matinées : mercredi et samedi, à 15 heures \
Dimanche; 2 matinées, à 14 h. 45 et l7h.3Q f

¦ Grands enfants admis

\ 
"̂

\
Vu le succès remport é la semaine dernière

Géo Monta*
l'Incomparable chansonnier
de la Radio et de la Télévision

sera de nouveau à

L'HOTEL DES 3 ROI S
LE LOCLE

ce soir , vendredi , samedi et dimanche
6, 7, 8 et 9 septembre

Quatre soirées où la bonne humeur et l' esprit
français régneront au Bar des 3 Rois

AU PIANO : le virtuose JEAN FONTAINE

Ch. Martel tél. 3 14 81

L J
A LOUER tout de suite
une belle chambre meu-
blée. — S'adresser cliez

M. Stêimer , Combe -
frrieurin 33.

A~ LOUER "Belle cham-
bre meublée chauffée,

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

L'Impartial. 18139

VELO d'homme, en bon
état , 3 vitesses, solide,

est à vendre. — S'adresser
k M. Pierre Fantini, rue
de la Serre 5 bis.



Cette semaine à Tous les soirs

• 
LA BOULE D'OR m

VA R I É T É S t̂w
la vedette de la chanson française

Raymonde Claude
les duettistes de la Télévision

Max et Pol

• 
le chansonnier présentateur de la -«9J

Radio : Roger Moreau ™
Fleur du Mal avec Marjolaine

Les Costauds de la Lune
Les Filles de Bonne Famille et les

SHetctis militaires en costumes typiques
par DRAGNOB et Jacques MARJO

Tous les jeudis à la place des
K . vendredis : Postillon d'amour _y

^Ê Tous les vendredis : Soirée ^*~ des dames
Dimanche dès 15 h. 30 : Matinée
des familles et Fête des enfants

©Mercredi 12 septembre : Concours yff SKbL,amateurs par les Vermouths Ma Wk

Samedi 15 septembre : Grande ^TV'-MF
soirée de gala et d'adieu ^V__P^

UEJF?i(UJLYE
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

\ -3-̂  vite fai t
H,: r. ¦ ¦¦ [ ¦ ¦ '¦ - '- ' éS-r

V .. -. ...'¦
¦'" ''

d'expliquer pourquoi j 'achèterai une

B E R N I N A , déclara Madame Golay.

Au-dessus de nous, Madame Favre a une

B E R N I N A , Madame Vuille à l'étage

inférieur a aussi une B E R N I N A  et

toutes deux sont si contentes de leur

machine , vantent tellement le service

de la Maison Outtidn-C^-t 
je ne saurais

me décider pour une autre marque.

Quant à nous, nous sommes naturelle-

ment heureux que ."'jgC-gi^^^t
notre clientèle soit UWyf -^^Z—5T|
enchantée de notre ff Q^HBI "^ [

Seyon 16 Grand' rue 5
Neuchâtel tél.<038) 5 34H

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
193g—1956 20 ans au service de la clientèle

Demoiselle
de réception

est cherchée

par médecin-dentiste pour le 1er octobre.
Débutante , de préférence ayant fréquenté
école secondaire ou de commerce , serait
mise au courant. Faire offres sous chiffre
P. X. 18005, au bureau de L'Impartial.

Les 3 raisons pour p ^̂ 'tuu l̂àÈ&Êkm %^̂  _ M JJ __ m̂J__^̂  jff urCiSl_ ^K__ \_ v̂ Bv _vh\ W /fl'̂ î/ lâ' 1

lesquelles lafemme suisse u* _̂ ^-~\ JÊÊm
ntéf àta S ftRA ,_-*tmÊ-B_m. f f * __0 44' 114-prclcrc I_.UI\n Ati|BBO \Sz_r J&^̂ ^̂Êi

\ C 
t'HOSPÊ ^̂ ^̂ ^l JE ^% M ff- Le cube de 250 g. seulement fr. 1.30 moins rabais

MMB8SHW{Hl^ipfWB^̂

Profitez de notre offre exceptionnelle ! Utilisez le bon de rabais de 50 centimes que avez reçu ces derniers jours

| 1 DÈS VENDREDI " DÈS VENDREDI B

I Un nouveau grand film français I

B Du rififi chez les hommes /^^̂ Ë^S
y
% 1
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Dialogues de Auguste Lebreton, avec r7" *" N *̂ ^̂
^̂ Si I I m
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i La découverte 1956... la nouvelle Pin-up française ISABEL COREY dans un MAMBO ENDIABLE E

Terminages
On cherche 3000 pièces à terminer par
mois. Bonne qualité 5" à 10 y2".
Faire offres sous chiffre P 17617 D, à Pu-
blicitas, Delémont.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comport e
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies, même volumi-
neuses, sont intégralement contenues, sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice, immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite â venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous préalable

*!0_A û, _ t_ %. danûagiste Tél. 5.14.52
Ç^̂MXMSA, CLOS BROCHET 25 Neuchâte
CEINTURES VEN TRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opération

chez l'homme et chez la femme

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.

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.



Le «Corbeau blanc»
de TA. C. S.

Pour mettre en garde les
Imprudents !

La section zurichoise de l'ACS a
inauguré lundi, en présence des auto-
rités cantonales et municipales de po-
lice, une nouvelle campagne originale
de prévention contre les accidents.
Contrairement aux grandes campagnes
visant à créer une psychose collective
de sécurité, la nouvelle action de
l'ACS s'en prend directement au parti-
culier.

Le . Corbeau, blanc » de l'ACS se
présente sous la forme d'une voiture
Plymouth peinte en blanc, qui circu-
lera ces prochains mois en ville et
dans la campagne zurichoise et dont
la mission est d'attirer l'attention des
usagers de la route, par la parole et
par l'Image, sur les fautes de circula-
tion qu'ils commettent. H observera ,
notera et photographiera les fautes
dont les usagers se rendront coupa-
bles et leur adressera un avertisse-
ment et des explications avec photo-
graphies ou film à l'appui. Mais le
« Corbeau blanc » ne détient aucune
fonction officielle et ne dénonce pas
aux autorités de police les contraven-
tions aux règles de la circulation qu'il
a dûment constatées. Son rôle est pu-
rement éducatif , et il est à souhaiter
que ses interventions atteignent leur
but : apprendre aux conducteurs à ob-
server avec toujours plus de rigueur
le code de la route et limiter ainsi le
tribut de sang que l'indiscipline et l'In-
souciance paient quotidiennement au
trafic motorisé.

La liaison Tramelan-SMmier par Mont-Crosin fonctionnera
dès le 1er octobre

Depuis bien des années déjà, dans de
nombreux milieux, on envisageait une telle
liaison par la route. Mais pour qu'un tel
projet puisse prendre corps, il fallait en pre-
mier lieu disposer d'une route en parfait
état, ce qui n'était pas le cas, pour ce qui
concerne la transversale St-Imier-Trame-
lan, le tronçon sud et nord de Mont-Crosin
surtout.

Une telle liaison est de nature à faciliter
les relations entre les deux centres horlo-
gers de St-Imler et de Tramelan, de faci-
liter surtout la fréquentation à, l'école
d'horlogerie et de mécanique et d'atteindre
l'hôpital de district à St-Imier dans un
temps plus bref.

Les deux Conseils municipaux de Tra-
melan et de St-Imler, qui se réunissent
régulièrement chaque année pour examiner
en commun les problèmes qui se posent à
eux, ont entrepris, avec l'appui de M. Char-
les Jeanneret, président de la commission
de surveillance de l'Hôpital du district de
Courtelary, des démarches auprès de la
Direction cantonale des travaux publics, à
Berne, pour ' obtenir, dans un délai assez
court, la réfection et la correction de la
route St-Imier-Mont-Crosin, versants nord
et sud.

L'accueil réservé à cette demande par M.
le conseiller d'Etat Brawand et l'ingénieur
de notre arrondissement fut favorable. Au-
jourd'hui, ces Importants travaux sont ter-
minés. La route est en excellent état et
l'augmentation du trafic sur cette artère de
transit est la preuve même de son amélio-
ration. Il y a 4 ans, sauf erreur , après avoir
obtenu l'assurance que cette route serait
améliorée, les Conseils municipaux de nos
deux localités de St-Imier et Tramelan se
sont attachés à assurer un service par car
devant relier ces deux villages. Des études
ont été faites. Des pourparlers ont eu lieu
avec des entreprises susceptibles d'entre-
prendre et d'assurer un service de trans-
port régulier durant toute l'année. Finale-
ment une importante conférence vient d'a-
voir lieu sous la présidence du maire de
St-Imier à Mont-Crosin. Elle a réuni d'une
part les représentants des chemins de fer
du Jura, soit MM. Jules Schlappach , avo-
cat, maire de Tavannes et président du
Conseil d'administration des C. J., M. Vir-
gile Moine, conseiller d'Etat, vice-président
du Conseil d'administration des C. J., M.
Kenel, directeur des C. J. et M. Ischer, de
l'Office fédéra l des transports, et d'autre
part MM. René Vuilleumier, maire, et
Btthler, vice-maire, représentant le Conseil
municipal de Tramelan, et MM. Niffeler ,
maire, et ftenri Boschung, conseiller mu-
nicipal , délégués du Conseil municipal de
St-Imier.

Après un échange de vue intéressant, une
entente est intervenue qui sera profitable
à l'ensemble de notre région.

En effe t, à Mont-Crosin, l'introduction
d'un service d'autocars régulier a été dé-
cidée et les modalités de l'exploitation de
la ligne arrêtées. Le trafic régulier sera
assuré par les Chemins de fer du Jura ,
avec les cars modernes dont dispose cette
entreprise. La ligne sera ouverte toute l'an-
née et un horaire devant donner satisfac-

tion a ete fixé. Il pourra encore être étendu,
en comprenant St-Imier - Funiculaire -
Mont-Crosin - Tramelan ou St-Imier et
au delà. Soit Tramelan - Mont-Crosin -
funiculaire St-Imier, puis Tramelan. Ainsi
chacun aurait la possibilité de faire une
agréable promenade à la montagne, « au
plat » entre Mont-Crosin et Mont-Soleil,
tout en allant encore plus loin. Et depuis
St-Imier, Chasserai, le Val-de-Ruz, en hi-
ver le ski-lift du Pâquier, sont autant de
possibilités de déplacements faciles, grâce à
l'introduction de ce service régulier, par
Mont-Crosirt , grande route de transit.

Il est évident que des arrêts intermédaires
sont prévus à l'horaire et rien ne dit qu'une
jonction depuis le plateau des Franches-
Montagnes ne viendra pas compléter ce
service, qui sera certainement très apprécié
dans notre région, parce qu'il rendra de
réels services. Nous pensons par exemple
aux apprentis de l'école d'horlogerie et de
mécanique venant de Tramelan qui, par
rail, ne peuvent être présents, le matin, à
l'ouverture de l'école, et perdent ainsi un
temps précieux qui les oblige, ensuite, à
faire quatre mois supplémentaires d'ap-
prentissage. Par ailleurs, le prix des billets
et des abonnements retenus sont tout à fait
raisonnables.

La concession ayant été accordée par le
Département fédéral , nous savons que l'en-
trée en service de cette ligne Tramelan-
St-Imier débutera le ler octobre prochain.
C'est là une bonne nouvelle et il faut féli-
citer les Conseils communaux de Tramelan
et de St-Imier, comme aussi les C. J., MM.
Moine , Schlappach et Kenel, surtout, et
l'Office fédéral des transports, pour la com-
préhénsiçn dont chacun a fait preuve pour
voir aboutir cette heureuse réalisation.

¥\.ad\o e\ tetedi{fusion
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.

Beromunster. — 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Concert ma-
tinal 11.00 Emission d'ensemble. 11.35
Courrier de Beme. 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, dei
uns Mut macht zum Leben.

Vendredi 7 septembre
Sottens. — 7.00 Joyeux réveil. 7.15 In-

formations. Propos du matin. 7.25 Pol-
kas. 7.30 Pages allègres de Haydn et
Scarlatti. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Mémento sportif. 12.30 Musiques
populaires d'URSS. 12.43 La minute des
A. R.-G. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 D'une gravure à l'autre.
13.20 Quelques pages de Schubert. 13.40
Till Eulenspiegel lustige Streiche. 16.30
Echos du Festival international de
Bergen 1956. 17.00 Le feuilleton de Ra-
dio-Genève. 17.20 Musique sans fron-
tières. 17.50 Le jazz en Angleterre. 18.20
En un clin d'œil. 18.35 Rythmes et cou-
leurs. 18.55 Micro-partout. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 Opéras ou-
bliés. 20.00 Les conférenciers des Ren-
contres Internationales de Genève. 20.20
Divertissement classique. 20.45 Une
femme dans un coffre , conte drolati-
que. 21.35 Le violoniste David Olstrakh.
22.10 Les conférenciers des Rencontres
internationales de Genève.. 22.30 In-
formations. 22.35 Que font les Nations
Unies ? 22.40 Musique américaine de
notre temps.

Beromunster. — 6.15 Informations.
Les trois minutes de l'agriculture. Gym-
nastique. 6.35 Disques. 7.00 Informa-
tions. Reprise des trois minutes de l'a-
griculture. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Radio-orchestre. 12.15
Communiqués touristiques. 12.29 Signal
horaire. Informations. Mélodies d'opé-
rettes. 13.25 Folklore italien . 14.00 Pour
Madame. 16.30 Concert pour les ma-
lades. 17.00 Chants. 17.30 Pour les en-
fants de langue romanche. 18.00 Jazz.
18.50 Notés d'un reporter. 19.05 Chroni-
que mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echos du temps. 20.00
Concert de yodels. 21.00 Emission pour
les Rhéto-Romanches. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Concert d'orgues. 22.50 Suite
anglaise. 23.15 - 23.45 Cours de morse.

I Cette fois c'est la

I Samedi prochain

DERNIER JOUR
I de la

Liquidation générale
I Vous n'avez plus que
I 2 JOURS
I pour profiter des PRIX que vous ne
I verrez plus jamais

1 Grande Maison
»Mm_Wm_^^^^^^tasii_^i^_ W___ m m M . ¦ :_ 
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i ^Salle de Spectacles - St-Imier

Vendredi 14 septembre, à 20 heures

DÉFILÉ DE MODE

f r  é r̂
 ̂

S A I N T  ¦ I M I E R

Maisons participantes :
MmB Mettler, haute mode

! M. W. Andrié, maroquinerie
MM. Hurzeler & Baumann , produits de beauté

Décoration :
M. Léon Rochat , tapis
M. A. Guinand, fleurs

Animatrice :
COLETTE JEAN, de Radio-Genève

Buffet desservi par l'Hôtel des XIII Cantons
Prix des places : parterre fr. 2.50 ; galerie fr. 1.50

1 Location ouverte au MAGASIN WOLPENDER

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

§flLg FOURNEAU
pB| n I SANS connaître nos condi-

ri~*jr|l y\ tions agréables de vente et
^¦ ¦̂jfSj avant de visiter nos choix.

Fourneaux en catelles pour chambres à coucher.
Calorifères au noir pour vestibules.
Calorifères à mazout. '

Wm \& ^__  ̂ ^_S^ HH E_B A Grenier 5 -7

LONDRES, 5. — United Press. — La
presse britannique a fa i t  part mardi
d'une suggestion émise par un conseil-
ler privé selon laquelle le nom du prin-
ce Charles devrait être changé.

Faisant observer que Olivier ler f u t
le < roi » Cromwell qui régna sur la
Grande-Bretagne avec fermeté , M.
Isaac Foot , grand admirateur du régi-
cide a suggéré que le f i l s  de la reine

"* Elizabeth soit couronné sous le nom de
Olivier II , ce qui , selon lui , serait « plus
convenable - "-" r-<.~, .i „~ <"

Les Anglais se disputent
sur le prénom de leur futur roi

* M. Sadek Mokkadam, ambassa-
deur de Tunisie au Caire, a protesté
mardi officieusement auprès de M. Ab-
del Khalek Hassouna, secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, contre les « pu-
blications erronées et tendancieuses »
de la délégation tunisienne — d'obé-
dience youssefiste — au bureau du
Maghreb au Caire.
* L'activité économique en Autriche

a battu un nouveau record au mois
d'août.

2.213.460 personnes sont occupées dans
l'industrie sidérurgique, dans la métal-
lurgie, dans le commerce et dans le
tourisme.

Ce chiffre est supérieur de 66.288 à
celui de la période correspondante de
1955.
* L'évêque sud-africain John Ro-

bert Douglas Sim a été tué mardi à

Evaton, près de Johannesbourg, par
des Africains révoltés. Son cadavre a
été retrouvé sous un arbre près de son
domicile. L'évêque Sim était le chef
de l'Eglise chrétienne nationale d'A-
frique.

* Le chemin de fer fédéral alle-
mand introduit à partir du 30 septem-
bre 1956 la possibilité de réserver des
places dans un grand nombre de trains
directs à partir de chaque gare inter-
médiaaire.

*¦ Les fabricants américains de ca-
mions, de machines de construction et
de machines à écrire ont annoncé des
augmentations de prix en raison de la
majoration des prix de l'acier et des
frais de production.

* M. Frank Nixon, père , du vice-
président des Etats-Unis, est décédé,
à l'âge de 77 ans, des suites d'une ma-
ladie qui le tenait alité depuis plu-
sieurs semaines.

Télégrammes...
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RiaW  ̂ par Anthony MORTON
%-&ĝ r Trad. de l'anglais par Cl. SEGUIN

— Rassure-toi. Je t 'affirme que je ne lui ai j amais rien
acheté. A vrai dire, il m'a proposé une émeraude, il y a trois
ans décela... J'ai refusé, évidemment. Mais comme il m'était
sympathique, j'ai continué à le voir. C'est un type qui sort
de l'ordinaire.

— Oui. Et de prison aussi !
John fit une grimace horrifiée:
— Toby, chaque fois que je te rencontre, tes jeux de mots

sont un peu plus mauvais!
— Blague à part, c'est un type intéressant, je te l'accorde.

Mais c'est aussi un receleur. Tout le monde sait que tu
collectionnes les bijoux. Si Bristow apprend que tu fréquentes
Leverson, il pourrait bien te soupçonner d'acheter de la
marchandise volée!

— Bristow ne me soupçonnera jamais d'une chose pareille,
il me connaît trop bien pour cela! répondit John avec la plus
grande sincérité. Et d'ailleurs, cela n'aurait aucune impor-
tance. Ce qui compte pour moi, c'est ce jeune crétin de
Halliwell. Je suis persuadé, et Leverson aussi , qu 'il est

innocent , et qu il y a une puissante organisation derrière
toute cette histoire. Et je veux le prouver.

— Et pour cela, tu vas te brûler les doigts avec Leverson
et Compagnie.

— Bah ! ce n'est pas la première fois que je prends un
risque, chère Maman Poule!

— Je ne le sais que trop, soupira Toby. Moi qui te croyais
sage, paisible et rangé depuis que tu as rencontré Lorna.

John eut un petit rire amusé:
— Oh! Lorna! C'est elle qui m'a lancé dans la bagarre...
— Quel couple! Alors, qu 'est-ce que je peux faire pour

t 'aider?
— Enfin une parole sensée. D'abord, te contenter des

renseignements que je te donnerai , même s'ils te paraissent
insuffisants. Et puis, obtenir de Hackett qu 'il fasse de même,
et qu 'il accepte de défendre Halliwell. D'après toi, nous
avons combien de temps avant le procès?

— Oh! un petit mois.
Un petit mois... Pour la première fois depuis qu 'il était

revenu chez Toby, John pensa que Halliwell bénéficiait d'un
sursis plus important que celui du Baron. Le Baron avait
rendez-vous lundi avec son nouvel ennemi... Ce qui ne lui
laissait pas grand temps pour se retourner!

Toby le ramena à leur conversation:
— Tu m'écoutes, John. Rendez-vous demain à onze heures

chez Hackett. Tu y seras?
— Et comment !

Malgré l'heure tardive à laquelle il quitta Plender, John
rentra chez lui à pied, lentement, à travers les rues désertes
sous la lune. Depuis ce soir, il avait un ennemi, et des plus
dangereux. Bien plus dangereux que ce vieux Bristow.
D'ailleurs , Bristow n 'était pas un ennemi. Un adversaire

tout au plus... Tandis que le vilain nabot était certainement
aussi méchant que rusé. Son idée de photographie témoignait
d'une intelligence diabolique.

— Heureusement, il a photographié ce brave Mr. Miller ,
grommela John. N'empêche, j' aimerais mieux que cette
photo soit dans ma poche que dans la sienne. Cambrioler
Emmanuel Eldred! Il n 'a pas froid aux yaux , ce petit gnome.
Je me demande ce que Leverson va dire de tout cela!

CHAPITRE XHI

A la grande surprise de John , quand il alla rendre visite à
Leverson le lendemain à l'heure du déjeuner, celui-ci ne
trouva pas grand-chose à « dire à tout cela ». Malgré la des-
cription détaillée et fort imagée que lui en fit Mannering,
le receleur ne connaissait ni l'affreux nabot, ni le ravissant
Jackson, et encore moins l'insignifiant Greene.

John se sentit brusquement découragé :
— Vous comprenez, Leverson , je viens de passer une heure

avec le redoutable Hackett , et mon vieil ami Toby Plender.
Je leur ai affirmé que je me faisais fort de leur prouver sous
peu l'innocence de Halliwell... Et entre autres, que Brian n 'a
pas essayé de se supprimer — c'est la thèse adoptée par la
police — mais qu 'on a bien failli l'assassiner. A quoi Hackett
m'a objecté d'un air superbe...

— Je le vois d'ici , soupira Leverson, qui connaissait bien
le grand avocat.

— ... que la porte de Halliwell à l'hôtel Renman était
fermée de l'intérieur! Comme si n 'importe quel apprenti
n 'était pas capable de fermer une porte de l'extérieur, en
s'arrangeant pour que la clef reste à l'intérieur ! Voyez-vous,
ce qui leur manque, à tous ces grands ténors , c'est deux ou
trois mois de pratique !

— De prati que?
— Un petit stage chez le Baron, par exemple... i
Leverson eut un sourire en coin, et tendit à John un irré-

sistible plat de hors-d'œuvre :
— C'est le jour de sortie de Janet... Je fais le service...

Croyez-moi. Mannering, ces types-là sont nouveaux dans le
métier...

— Pourtant Alberich...
— Alberich ?
— Oui . Il ressemble tout à fait aux nains des Niebelungen !

Alberich, donc, a bien une tête de vieux cheval de retour!
— Et pourtant je ne le connais pas, c'est curieux. Etes-

vous allé voir Kate Lofiatt , comme je vous l'avais conseillé ?
— La Panthère ? Non. Maintenant que i'ai mis la main

sur ces messieurs, c'est inutile , il me semble?
— Je ne suis pas de votre avis : pour peu que vous lui

plaisiez, elle peut vous donner un sérieux coup de main.
De toute façon, allez-y, vous ne risquez rien. Elle n 'a iamais
vendu personne. Même si elle ne peut ou ne veut pas vous
aider , elle saura se taire. Et maintenant , parlez-moi encore de
Mr. Jackson. Sa mère aurait des bijoux intéressants? Qu 'est-
ce qui vous fait souri re, mon ami ?

— Oh! je pense à mon ami Plender... l'avoué. Il est très
inquiet à mon suj et depuis hier soir. Je lui ai dit que ie vous
connaissais...

— Et alors ? fit Leverson, avec une grimace amusée.
—r Alors, il a très peur que ie ne vous achète des cailloux...

euh...
— Volés?
— C'est celai
Et les deux hommes éclatèrent joyeusement de rire. 1

(A iuivre.)
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ON CHERCHE

travail à domicile
facile , spécialement bar-
rettes à ressort. Ecrire

sous chiffre P 17605 D, à
Publicitas, Delémont.

Employée de bureau
habile sténo-dactylo CHERCHE PLACE.
Offres sous chiffre D. C. 17639,
au bureau de L'Impartial.

9IŒ\d&L FâR lwe tout Pl/IÇPlMÏPRË P̂iLiSS; _iXHf _ * ̂ B m̂ _̂ _̂W.iui_ . ^̂  ̂ M __r _ W_ \__ W '<®m_ _ %_ mmisg mmfYs!*>s*m~~ g J__Ww N̂ 0̂ B _̂~$nE B̂r m M JgkWwf ^  B ___ m^̂ _̂w
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Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

. . . Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui tom-
be vous gêne pour parler , manger, rire ou éternuer.
Remédiez à ces ennuis. Votre dentier saupoudré de
Dentofix, la poudre alcaline (non acide) , aura une
adhérence et une stabilité parfaites. Dentofix vous
rendra confiant, assurera votre sécurité et contribuera
à votre confort. N'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. 2 fr. 20 la boîte. Toutes pharmacies ou drogueries.

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules ueucna-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 rei i 32 26
ON CHERCHE apparte-
ment, un de une, deux ou
trois pièces, avec ou sans
confort. Entrée immédia-
te ou à convenir. Ecrire
sous chiffre J. B. 18230,
au bureau de L'Impartial.

COUTURIERE conscien-
cieuse pour dames et en-
fants, neuf ©t transfor-
mations. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 18082

A LOUER chambre meu-
blée et chauffée , au cen-
tre, à jeune homme. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18232

IMMEUBLE
A vendre dans village industriel du Val-de-Ruz,
maison familiale avec logement moderne, garage,
grand atelier, dégagement. — Ecrire sous chiffre
S. B. 18184, an bureau de L'Impartial.



TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de Travaux Féminins

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

heures.
Inscriptions ct 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.

Ogival s. *.
engage tout de suite

DEGOTTEURS
POSEURS-

EMBOBTEUR S
S'adresser au bureau Crêtets 81.

Fabriques des Montres
ZENITH - Le Locle

demandent

Employée
de bureau
sténo-dacty lographe, ayant si possible

quelques notions d' allemand

Employé (e)
pour bureau des fournitures

PRETS
discrets

_. personnes solvables
de Fr. 400- Et Fr. 3000,-
Conditions sérieuses

Réponse rapide
Banque

COURVOISIER et Cie
Neuchâtel

_____________________________________________ w Chasse
A vendre fusil Hammer-
less, cal. 16. Bonne occa-
sion, — S'*dresser â M.
Charles Vermot, Temple-
Allemand 81, La Chaux-
de-Ponds.

jfe. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
y . . i ... ? ' "

111 Mise eijpnsduo
La Direction des Travaux publics met en soumission

auprès des camionneurs de la ville la fourniture en
location de 2 camions pour le service du chasse-neige.
En plus du camion de service, le soumissionnaire
devra posséder un camion de réserve. Les formules de
soumission, les conditions ainsi que tous renseigne-
ments peuvent être obtenus au Garage des Travaux
publics, rue du Collège 36.

Les offres, sous pli fermé, portant la mention
< chasse-neige », doivent être adressées à la Direction
des Travaux publics jusqu'au jeudi 13 septembre 1956,
à midi.

Direction des Travaux publics.

CHERCHONS

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

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.

Progrès 13 a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceau.:
tous genres de meublée
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres t_
coucher, salles à manger
ménages compléta.
Tél 2 38 51, Const. Gentil

Réglages
virolages, centrages, sont
à sortir. — Ecrire sous
chiffre J. D. 18102, au bu-
reau de L'Impartial.

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

A vendre
vélo-moteur marque Mie-
le, modèle 1956 (neuf) . —
S'adresser à M. Roland
Pedretti, Crêt 11, après
18 heures.
DAME cherche travail
chez particuliers, repas-
sages, raccommodages,
demi-journées. — Tél.

(039) 2 03 84, de 8 à 10
heures et de 19 à 21 heu-
res.
COMMISSIONNAIRES
sont demandés entre les
heures d'école et le di-
manche. S'adr. à la Con-
fiserie Grisel, Léopold-
Robert 25.

APPARTEMENT. Je cher-
che à échanger mon ap-
partement de 3 chambres
et cuisine au centre con-
tre un même quartier
ouest ou est. — Paire of-
fres écrites sous chiffre
Z. A. 18161, au bureau de
L'Impartial.

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 L'Impartial.

Urgent, 

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

CHAMBRE à louer pour
Monsieur, rue A. - M.

Piaget 7, au rez-de-chaus-
sée. 
A LOUER belle grande
chambre meublée, chauf-
fée, avec part à la salle
de bains, à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser av.
Charles - Naine 1, 8e éta-
ge, à droite, ou téL (039)
2 21 57.
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. 
CHAMBRE meublée,
chauffée à louer à mon-
sieur. Part à la salle de
bains. S'adr. Léop.-Ro-
bert 150, au 2me étage à
droite. Tél. 2.88.78.
POUSSETTE blanche en
parfait état à vendre.
S'adr. Cure 7 au rez-de-
chaussée ganclie. Télé-
phone 2.94.35. 
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.
JAQUETTE de fourrure
chat tigré en bon état, à
vendre avantageusement,
ainsi qu'un manteau lai-
nage rouge, 1 manteau
gris, 1 costume noir, 1

costume fantaisie taille
No 40, 2 paletots garçon
14-15 ans, 1 pantalon fu-
seau 16-17 ans, 2 chemi-
ses de plage, 1 pèlerine
loden 10 ans, vêtements
fillette 8 ans, 1 tapis ta-
ble moquette, 1 étagère à
fleurs, 1 corbeille a lin-
ge, patins de hockey nu-
méro 36. S'adresser rue
Numa-Droz 82, rez-de-
chaussée.

POTAGER bois Echo,
bouilloire, 2 plaques
chauffantes, moderne,
émaillé crème, à vendre.
S'adr. Nord 171, au 2me
étage à droite.

A VENDRE une cuisi-
nière électrique en bon

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

18107
A VENDRE potager élec-
trique usagé, 3 corps de
chauffe , four , avec trois
ustensiles. Prix 100 fr. —
Visiter entre 18 et 19 h.,
Bannerct 4, ler étage, à
gauche. 
CHAT noir et blane trou-
vé. — S'adresser rue du
Nord 129, 2e étage à gau-
che.
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Entreprise du bâtiment engagerait

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

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIE N DIPLOME

Av . Léopold-Robert 21

Correspondant
connaissant parfaitement
français, espagnol, alle-
mand , anglais, bonnes

connaissances de l'italien
et portugais cherche à

faire des heures dans des
bureaux. Entreprendrait

de même n'importe quel
travail de bureau. Longue
pratique. Entrée tout de
suite. Prétentions modes-
tes. — Offres sous chif-
fre J. A. 18051, au bureau
de L'Impartial.

Admin. de „ L'Impartial "
£gff IVb 325

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 6e

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

les 100 gr. Fr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 g. Fr. - ">5

On porte & domicile

Ou Pêcheur
Hôtei-de-Ville - Granges 3

Tél 2 67 18

et samedi
sur la place du Marché

11 sera vendu :

Bondelles .limées
(spécialité)

Bondelles uidees
Palées uidées
Truites du lac
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de dorschs

8e recommande
Jean ARM

Jf*W
Au magasin

de comestiDles
Bue de la Serre 69

U sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac et
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

6e recommande
F. MOSISK - Tel 9 24 64
On porte à domicile

Retraite
ayant permis de conduire
cherche emploi complé-
mentaire. — Ecrire sous
chiffre M. B. 17998, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrière*
consciencieuses et régu-
lières sont demandées

tout de suite. — S'adres-
ser à la fabrique N. Zehr
& Cie, Temple - Alle-
mand 35.

Employée de maison
de préférence sachant

cuire, est demandée pour
le ler octobre ou date à
convenir. Bons gages. —
S'adresser à Mme R. Di-
disheim, Grenier 32, télé-
phone (039) 2 62 89.

Homme
début de la quarantai-

ne, cherche EMPLOI
comme commissionnaire,
en fabrique , ou aide-ma-
gasinieir. — Ecrire sous
chiffre N. N. 18143, au

bureau de L'Impartial.

Sommelière
de bonne présentation et
connaissant bien le servi-
ce de restauration est de-
mandée au Restaurant

Terminus, La Chaux-de-
Fonds.

lÉllf
cherche place à La

Chaux-de-Fonds ou envi-
rons. — Faire offres sous
chiffre P. 17608 D, à Pu-
blicitas, Delémont.

A VENDRE

à l'état de neuf et
faute d'emploi

6 moteurs
1/12 à 1/5 HP, de mê-
me que quelques éta-
blis. — S'adresser rue
du Temple-Allem. 53,
au rez-de-chaussée.

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

Ouvrières
habiles et consciencieu-
ses sont demandées par

fabrique de verres de
montres. — S'adresser

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

Remplaçante
sachant cuisiner est de-
mandée à partir du 13,
jusqu 'à la fin du mois. —
Tel, (039) 219 22.

f >

Ofalpus
qualifiée serait enga-

gée tout de suite. Tra-

vail ne concernant pas

les cadrans.

Offres à

ACTIVA - RADIUM

Bd de la Liberté 42 a

Tél. 2 38 87

V J

Aiguilles
Riveuse qualifiée et ou-

vrières soigneuses ayant
bonne vue, trouveraient

place stable à Universc
No 19, Buissons 1.

Polisseur-
lapideur

or ou métal cherche pla-
ce tout de suite. — Ecri-

re sous chiffre P. M.
18258, au bureau de L'Im
partial.

On entreprendrait , ton
de suite

terminages
de -V. à 13'"

Travail soigné.
Tél. (066)) 6 20 79.

Quel
retraité

ou autre pourrait s'occu
per de l'entretien de qua
tre chevaux. — Ecrire

sous chiffre D. R. . 1826.
au bureau de L'Impartial

A VENDRE un

Spiropplie
avec dispositif pour

point d'attache et dif-
férentes potences, pour
cause de double em-
ploi. — S'adresser à
SPERA S. A., Fabri-
que d'horlogerie, Tra-
melan, tél. (032) 9 34 54

A VENDRE

salon de style
à l'état de neuf , compre-
nant un canapé, 1 table,
2 fauteuils, 6 chaises, 1
console. — Pour visiter ,
s'adresser à Mme Chollet ,
Numa - Droz 12.

PRETS
de fr. 100.— a
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés â salaire
fixe. Discrétion ga.
rantie. — Servie*
de prêts S, A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne.
TéL (021) 22,52.77

Immeubles
à, vendre dans plusieurs
centres importants de

Suisse romande. Rapport
5,7 à 6%. — Faire offres
sous chiffre AS 61422 N.
aux Annonces - Suisses

S. A. «ASSA», Neuchâtel,

MARIAGE
Dame haute moralité,

ayant joli appartement,
désirant rompre solitude,
désire rencontrer Mon-

sieur dans la quarantai-
ne. — Ecrire sous chif-
fre D. R. 18223, au bureau
de L'Impartial. 

on cherche

A LOUER
région Val-de-Ruz, ap-
partement de 3 pièces

avec confort, meublé ou
non. — Ecrire sous chif-
fre G. G. 18171, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
ou pour date à convenir

deux
appartements
neufs, de 2 et 3 pièces, au
prix de Fr. 70- et Fr. 90.-,
dans un village tranquille
du Vully, avec vue impre-
nable sur les Alpes et le
lac. Conviendrait pour

couple de retraités. Offres
sous chiffre D. B. 18202,
au bureau de L'Impartial.

10 tapis
neufs, 190X290 cm., mo-
quette belle qualité, des-

sins Orient sur fond
crème ou rouge, à enlever
pour 98 fr. pièce. — W.
Kurth , av. Morges 9, Lau-
sanne. Tél. 24 66 66, ou

24 65 86. Port et emballage
p ay ésJ 

A VENDRE

villa familiale
non terminée à Auvernier
dans situation tranquille,
vue très étendue et im-
prenable, 3-4 pièces, con-
fort moderne. Pour trai-
ter : 12,000 fr. Urgent. —
S'adresser à M. Francis
Duvoisin, Les Rozets, Au-
vernier (Neuchâtel) .

Moto
A vendre une 250 Puch,

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

Ville.

Cuisinière
demande remplacements
à jour fixe par semaine,
dès le 15 octobre . -Somme-
lières demandées. — Bu-
reau de placement, rue
Numa-Droz 5. Tél. (039)
2 47 24.

On cherche une paire de

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

Machine
automatique

à réduire
SUR ACIER

pour médailles et affû-
teuse, sont demandées. —

Offres sous chiffre N
8580/1 X, Publicitas, Ge-
nève.

Votre avenir
sentiments, affaires, ca-
ractère, recherches, etc.,
par radiesthésiste expéri-
mentée. — Ecrire avec
timbre-réponse à Mme
Jaquet , James-Fazy 6,

Genève.

Dîner
porcelaine, 60 pièces, à

vendre Fr. 100.-. — S'a-
dresser Bois-Noir 13, 2e
étage, à droite, entre 19
et 20 heures.

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 L'Impartial.
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L'embrouillamini de Suez.

La Chaux-de-Fonds , le 6 septembre.
L'a f f a i r e  de Suez continue d'être une

a f f a i r e  trompe-l' œil. Un jour on croit à
la guerre. Le lendemain, M.  Menzies
déclare qu'il est à mi-chemin du com-
promis... Un jour les Etats-Unis f o n t
savoir qu 'ils désapprouvent les prépa-
rat i fs  militaires franco-britanniques.
Le lendemain le Pentagone les envisage
de façon favorable... Enf in  on laisse
dire que les forces d'intervention al-
liées auraient rapidement raison de
l'armée égyptienne. Mais des of f ic iers
anglais ayant défendu le canal confir-
ment que la guérilla leur a donné , à
eux, beaucoup de f i l  à retordre... Si l'on
ajoute à cela qu 'il n'y a plus de corré-
lation entre la nationalisation de la
Cie de Suez et la liberté de naviga-
tion ; qu'en Egypte l'Angleterre pense
« pétrole », la France « Algérie » et les
USA « Soviets », on comprend que cer-
tains se demandent .: « Comment tout
cela finira-t-il ? » Par une guerre ou un
recours à l'ONU ? A l 'heure actuelle , la
question est loin d'être tranchée. Mais
les divergences entre Occidentaux af -
faiblissent nettement leur position. Quel
rôle joue le délégué américain Hen-
derson au Caire ? Après avoir suscité
l'anticolonialisme arabe, les USA se
rendront-ils compte que les Arabes
leur échappent et le pétrole aussi ? Il
faudrait décidément que les puissances
occidentales sachent ce qu'elles veulent
et qu'elles le veuillent ensemble...

Pour l'instant, elles ont surtout tra-
vaillé au profi t  de l'URSS et ce ne sont
pas les cliquetis d'armes ou les com-
promis de dernière heure qui y chan-
geront quelque chose.

A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, des informations décisives du
Caire fon t  encore défaut .  La situation
continue d'être -passablement embrouil-
lée. Aussi faut-il  réserver tout pronos-
tic.

Résumé de nouvelles.

En France on se plaint que le gou-
vernement n'ait pas une politique co-
hérente dans le domaine des prix. Il
a bloqué impitoyablement les pr ix in-
dustriels et fa i t  porter pres que tout le
poids de la fiscalité sur les entreprises,
mais n'a pas pu ou voulu agir sur les
p rix alimentaires. Ceux-ci ne connais-
sent pas de frein. Aussi les journaux
commentent-ils cette situation sans
ménagement, estimant qu'il est parfai-
tement inutile d'augmenter les salai-
res si l'on se désintéresse des facteurs
qui automatiquement annulent l'e f f e t
de ces augmentations.

• • •
L'unification des deux partis saraga-

tien et nennien paraît en bonne voie.
Mais les gages remis par la droite so-
cialiste sont beaucoup plus nets et
francs que ceux de la gauche . Il reste
d'énormes réticences dans les promesses
de M. Nenni. On s'en apercevra lors-
qu'il s'agira de mettre au point le texte
défini t i f  du compromis.

• * •
L'attitude hostile prise par les syn-

dicats anglais vis-à-vis des réformes
envisagées par le ministre des f inan-
ces, plonge le gouvernement de Lon-
dres- dans la perplexité. Depuis quel-
ques jours une véritable hémorragie
de la devise britannique se produit. On
a pu jusqu 'ici y remédier. Mais que
fera-t-on si des grèves massives se
produisent ? La livre est sérieusement
menacée.

* « *
Un expert new-yorkais vient de me-

ner une enquête sur les causes de la
pollution de l'air. Sa conclusion : « La
corrosion des immeubles est due à la
mauvaise qualité du pétro le que nous
vend l'Arabie séoudite. Les vapeurs dé-
gagées par les voitures contiennent trop
de soufre. » Que faut-il penser de cette
information qui est tout de même d 'u-
ne certaine importance pour l'industrie
automobile... et l'hygiène publique ?

* * *
Devant la situation peu enviable de

l'agriculture suisse victime du mauvais
temps, il est probable qu'une action de
soutien devra être organisée par les
autorités fédérales.  Il apparaît déjà
probable que le Conseil fédéral  allouera
à la paysannerie helvétique le deuxiè-
me centime d'augmentation prévu pour
le prix du lait. Ma is à part cela cer-
taines interventions devront se pro-
duire pour remédier aux énormes per-
tes subies et qui ne pourront être to-
talement compensées. P. B.

^strjoua

LISBONNE, 6. — United Press. —
Selon des rapports de la province, le
premier gel de l'année a fa i t  d'impor-
tants dégâts aux récoltes . Plusieurs ré-
gions étaient complètement blanches ,
mercredi matin . phénot..:ne que l'on ne
constate généralement qu 'en janvier
et février.

Le premier gel cause des dommages
aux récoltes portugaises

La Conférence du Caire dans une impasse
Les entretiens qui se sont poursuivis hier dans la capitale égyptienne n'ont abouti
à aucun résultat, les «cinq» et Nasser restant f ermement sur leurs p ositions. On
espère toutef ois arriver à s 'entendre pour une reprise ultérieure des négociations.

Qui Sera
des concessions ?

Le Caire, 6. - AFP. - «La Con
férence du Caire» est entrée hier
soir dans une impasse dont elle
ne semble avoir des chances de
sortir qu'à condition que l'une
des deux parties fasse des con-
cessions majeures.

La situation peut se résumer ainsi : le
déroulement des discussions a fait appa-
raître que les «cinq» d'un côté et les Egyp-
tiens de l'autre, évoluaient sur des voies
parallèles . Les points de vue se rappro -
chent parfois , mais ne se rejoi gnent pas.

M. Robert Menzies insiste en effet sur
la nécessité de créer un organisme inter-
national de gestion du canal et de «dépo-
litiser» le problème en soulignant que la
création d'un appareil international n'était
nullement incompatible avec la souverai-
neté de l'Egypte.

Face à cette thèse, le président
Nasser maintiendrait une attitu-
de d'«opposition courtoise», sans
toutefois, semble-t-il, dévoiler sa
pensée profonde.

De nouvelles séances ont eu lieu hiei
entre le comité des «cinq» et le colonel
Nasser, puis un repas a réuni les négocia-
teurs. La date de ia prochaine séance n'a
pas été fixée.

Nasser insiste
pour une nouvelle

conférence
LE CAIRE, 6. — Bien que les travaux

se déroulent à huis clos, on est con-
vaincu que le chef d'Etat égyptien
n'est prêt à aucun compromis sur la
base du plan américain prévoyant une
internationalisation du Canal.

Des informateurs égyptiens et occiden-
taux ont toutefois exprimé l'avis que les
entretiens ne se termineront pas par un
échec complet et irrévocable et pensent
que le colonel Nasser et M. Menzies par-
viendront à une sorte d'accord sur des
principes généraux, laissant la porte ou-
verte à une reprise des négociations.

L'atmosphère reste, néanmoins, très in-
certaine et très tendue, et selon les mi-
lieux égyptiens, le colonel Nasser insis-
terait sur une convocation des 45 nations
qui utilisent le canal afin de résoudre le
problème.

La délégation américaine
manœuvrerait en coulisses

LE CAIRE, 6. — A vrai dire , l'atten-
tion se porte davantage sur l'attitude
de la délégation américaine que sur le
comportement du colonel Nasser. A tort
ou à raison, on prête à celle-ci l'inten-
tion de rechercher un compromis en
marge des décisions de Londres, mais
on demeure très imprécis sur ce que
pourrait être ce compromis.

On semble attacher , à Paris comme à
Londres, une très grande importance
à la question des pilotes. Si ceux ac-
tuellement en service cessaient en
grande partie d'assurer leurs fonctions ,
le transit par le canal deviendrait aléa-
toire.

7000 soldats français
à Chypre

NICOSIE , 6. — Reuter. — On dé-
clare de source française à Chypre ,
que 7000 soldats français stationneront
dans l'île tant que durera la crise de
Suez.

Quatre cargos français sont arrivés
jusqu 'à présent à Chypre ayant à bord
de la troupe et du matériel.

Des familles britanniques
quittent l'Egypte

LE CAIRE, 6. — Reuter. — Les six
premières familles britanniques com-
prenant 14 femmes et enfants de mem-
bres du personnel de l'ambassade de
Grande-Bretagne au Caire ont quitté
la capitale égyptienne mercredi. D'au-
tres familles' quitteront Le Caire jeudi
ou plus tard.

Deux navires font le détour
par le Cap de Bonne Espérance

ROTTERDAM, 6. — Reuter . — Les
deux navires britanniques « Orontes _> ,
20.186 tonnes, et « Roronsay », 27.632
tonnes, qui font route de l'Australie
vers la Grande-Bretagne, n'emprun-
teront pas la route habituelle du Canal
de Suez.

Ils passeront par le Cap de Bonne
Espérance.

Protestation hollandaise
au Caire

LA HAYE , 6. - Reuter. - Le porte-pa-
role du gouvernement a annoncé que le
gouvernement hollandais a protesté au-
près du gouvernement égyptien contre la
retenue de deux dragues hollandaises qui
ont terminé leur travail dans le canal de
Suez. Les autorités égyptiennes du canal
de Suez exigent maintenant que ces dra-
gues effectuent encore un nouveau travail
avant d'être restituées à leurs propriétaires
hollandais qui veulent les utiliser ailleurs.
Les propriétaires réclament pour cette re-
tenue une indemnité journalière de 16.000
florins. ' ' JU '

Le Conseil de l'OTAN approuve
PARIS, 6. — Reuter. — Les représen-

tants des 15 nations du Conseil de l'A-
tlantique se sont réunis mercredi après-
midi.

M. Selwyn Lloyd , ministre des Affai-
res étrangères britannique, et M. Pi-
neau, ministre français des Affaires
étrangères, ont informé le Conseil du
point de vue anglais et français au su-
jet de la crise de Suez . Les divers dé-
légués ont approuvé l'attitude de l'An-
gleterre et de la France dans cette af-
faire. M. Lloyd a regagné Londres dans
la soirée après avoir eu une entrevue
avec M. Guy Mollet.

«L 'Occident marque
des points »

affirme le président Eisenhower
WASHINGTON, 6. — United Press.

— Le président Eisenhower a affirmé,
mercredi, à l'occasion de sa conférence
de presse hebdomadaire, que la position
du monde libre par rapport à celle des

communistes s'est améliorée dans plu-
sieurs domaines depuis j anvier 1953.

Le président a indiqué que l'Ouest
est en train de gagner la guerre froide.

M. Eisenhower estime, d'autre part ,
que le Kremlin n'est pas arrivé à ce
qu'il voulait en modifiant sa tactique.
Il a admis que de nombreux problèmes
restent encore à résoudre, mais ne croit
cependant pas qu 'il soit indiqué de con-
voquer une nouvelle conférence à l'é-
chelon suprême avant que les Russes
aient donné leur consentement aux pro-
jets qui leur furent soumis à Genève.

Le président a refusé de commenter
l'affaire de Suez.

Les syndicats
britanniques attaquent
la politique gouvernementale
BRIGHTON , 6. — Reuter. — Le con-

grès des syndicats britanniques a ap-
prouvé mercredi, à l'unanimité, une
résolution repoussant la demande du
gouvernement conservateur d'adopter
une attitude modérée dans la question
des salaires.

Pour la première fois  depuis la f i n
de la guerre , les syndicats dérogent
aux principes de la lutte contre l'in-
flation et d'autres dangers économi-
ques.

Par l'adoption de cette résolution, les
Trade Unions font  front  à la déclara-
tion faite la semaine dernière par le
chancelier de l'Echiquier, M.  Harold
Mac Millan , qui mettait en garde les
syndicats contre de nouvelles augmen-
tations de salaires susceptibles d'accé-
lérer les dangers économiques et d 'é-
liminer peu à peu la Grande-Bretagne
des marchés d' exportation mondiaux.

Au cours du débat sur la question des
salaires, les leaders syndicaux ont vio-
lemment attaqué la politique du gou-
vernement en matière d'augmentation
des prix .

Au Moyen-Orient,
la pénétration soviétique s'accentue

Menace sur les positions
occidentales

LONDRES , 6. - United Press. - Les mi-
lieux diplomatiques officiels ont signalé,
mercredi, que l'URSS se fraie un chemin
à travers le Moyen-Orient avec une «ra-
pidité dangereuse», menaçant ainsi sérieu-
sement les positions stratégiques de l'Ouest
dans le bassin méditerranéen.

Ils affirment que l'accélération de l'of-
fensive russe d' assistance et de coopéra-
tion pendant ces derniers jours indique
clairement les intentions du Kremlin. Ils
citent à l'appui . de cette thèse les faits
que voici :

-* L'URSS délivrera sous peu au royaume
af ghan des armes russes conformément à
l'accord récemment conclu.
* Conclusion d'un «accord culturel» en-

tre l'URSS et l'Egypte. Les détails et con-
séquences de cet accord ne sont pas encore
connps.
* Une promesse soviétique de fournir à

l'Egypte 200.000 tonnes de blé payables en
devises égyptiennes.

# L'envoi de pilotes «volontaires» pour
le canal de Suez. Les milieux diplomatiques
n'écartent pas la possibilité que cela pour-
ra être le commencement d'une utilisation

plus grande d'«experts» soviétiques en
Egypte. Des «experts» russes et «satelli-
tes» forment déjà les aviateurs égyptiens
et les équipages des sous-marins.

* Accélération du ravitaillement de l'E-
gypte et des autres nations arabes en
armes communistes. On croit savoir que
de grandes quantités de chasseurs à réac-
tion du type MIG se trouvent dans les der-
nières livraisons.

Pour attirer l'Egypte
dans la sphère d'influence

soviétique
Les milieux diplomatiques sont convain-

cus que le Kremlin cherche pour commen-
cer à incorporer aussi profondément que
possible l'Egypte dans sa sphère d'influen-
ce et à réserver ensuite le même sort aux
autres pays arabes.

Les satellites soviétiques semblent tra-
vailler de concert avec le Kremlin et même
la Chine communiste vient de conclure un
important accord commercial avec l'E-
gypte. Les arrangements financiers des
différents accords commerciaux semblent
être spécialement destinés à contrer le blo-
cus des avoirs égyptiens par la Grande-
Bretagne.

Nouvelles de dernière heure
Optimisme au Caire

LE CAIRE, 6. - United Press. - L'at-
mosphère au Caire demeure optimiste jeu-
di, étant donné l'accalmie temporaire qui
s'est créée dans les négociations entre le
président Gamal Abdel Nasser et la délé-
gation des cinq nations, à la suite des
entretiens très serrés qui ont eu lieu pen-
dant trois jours.

M. Menzies, premier ministre australien,
a convoqué sa délégation jeudi matin pour
faire le point.

On apprend de source égyptienne que
M. Menzies a l'intention d'entrer en con-
tact avec M. Selwyn Lloyd, ministre des
affaires étrangères britannique, avant de
poursuivre ses entretiens.

Nasser attend...
Le président Nasser, de son côté, a

accepté d'attendre que la délégation
des cinq nations soit prête, pour re-
prendre les pourparlers. Une nouvelle
rencontre est prévue pour la fin de la
journée de jeudi.

Les observateurs sont très surpris de
la bonne atmosphère qui a régné tout
au long des échanges d'arguments en-
tre les deux parties au cours des deux
premiers jours.

Le délégué américain joue
le rôle de médiateur

Selon des sources bien informées, ce
serait M.  Loy Henderson, sous-secré-
taire d'Etat américain, qui aurait tenu
le rôle principal dans la présentation
des possibilités de compromis. Il a mis
en évidence l'importance que constitue-
rait pour l'Egypte le fa i t  d' arriver à
un arrangement qui ne détruirait pas
la confiance qu'ont les Occidentaux
dans le régime du colonel Nasser et
n'abolirait pas tout espoir pour l'Egypte
de se voir aidée par les nations occi-
dentales.

Bien que la délégation présidée par
M. Menzies n'ait pas le pouvoir de faire
plus que de présenter le plan Dulles au
président Nasser, les milieux bien in-
formés du Caire estiment que, étant
donné la bonne voie dans laquelle sont
engagés les pourparlers, M. Menzies
pourrait exiger une plus grande auto-
rité qui lui permettrait de mettre au
point une formule de compromis.

Le ministre iranien cherche
à convaincre le colonel égyptien

On attache, généralement, une très
grande importance à l'entretien qui a
eu lieu mercredi entre le colonel Nas-

ser et M. Ali Ardelan , ministre des Af-
faires étrangères iranien , car on pense
que ce dernier a exposé au président
Nasser la manière dont son pays s'est
tiré d'une situation semblable lorsque
M. Mossadegh avait nationalisé toute
l'industrie pétrolière de l'Iran .

En effet , c'est un consortium inter-
national qui régit actuellement l'indus-
trie pétrolière dans ce pays. Celui-ci
est un peu semblable à l'organisme in-
ternational que la délégation propose
pour le canal de Suez. Tout comme pour
l'Iran, cet organisme ne provoquerait
aucune perte de prestige pour l'Egypte.

Contre-projet égyptien ?
On croit savoir que le président Nasser

n'est pas hostile à ce projet , pour autant
qu'il ne porte aucun préjudice aux droits
ou à la souveraineté de l'Egypte sur le
canal. Il a toujours particulièrement in-
sisté sur le fait que le contrôle du trafic
à travers le canal doit , en définitive , de-
meurer à l'Egypte.

C'est ainsi que les observateurs esti-
ment qu'une solution de compromis, satis-
faisante pour les deux parties, pourrait
être trouvée. Ils ont confiance en l'atti-
tude très pondérée qu'a adoptée M. Men-
zies dès l'ouverture des conversations et
dans le nombre des arguments qu'il a pré-
sentés au colonel Nasser pour tenter de le
convaincre qu'il a besoin du concours des
Occidentaux.

On estime que cette première prise de
contact au Caire devrait se terminer à la
fin de cette semaine.

Par ailleurs, le bruit court que les Egyp-
tiens auraient soumis, au dernier moment,
des contre-propositions.

Jean Schmitz amené à Paris
PARIS , 6. - AFP. - Jean Schmitz, qui

est suspecté d' avoir participé au vol de
250 kg. d'or , commis le 19 janvier dernier
à Genève , a été extrait ce matin , à 9 h. 30,
de la cellule de la lre brigade mobile où
il avait passé la nuit .

Encadré de l'inspecteur Liou , de la lre
brigade mobile et de deux inspecteurs de
la police judiciaire de Genève , Jean
Schmitz est monté dans une voiture de
police qui l' a conduit à son domicile pari-
sien , 100, rue Lamarck , où a lieu actuelle-
ment une perquisition .

Rapts d' enf ants
LE RAVISSEUR DU PETIT
WEINBERGER PLAIDERA

«NON COUPABLE»
MINEOLA (Ne\v-York\ 6. —

AFP. — Le défenseur d'Angelo La-
marea , ravisseur du petit Peter
Weinberger , a annoncé mercredi au
tribunal de Mineola que son client
plaiderait «non coupable» en rai-
son d'«aliénation mentale passa-
gère». L'ouverture du procès « été
fixée au 1er octobre.

Lamarca est accusé d'avoir en-
levé le bébé Weinberger , âgé de
33 jours, et de l'avoir ensuite aban-
donné dans un fourré où il est
mort , probablement de faim .

UNE FILLETTE DE 3 ANS
ENLEVÉE AU MAROC

CASABLANCA, 6. — AFP. —
Une petite Française de trois ans,
Annie Giroud , a été enlevée mer-
credi après-midi par trois Maro-
cains dans la ferme de ses parents ,
située à Felada , à sept kilomètres
de Casablanca.

Des barrages ont été établis sur
les routes afin d'arrêter les ravis-
seurs, qui se sont enfuis à bord
d'une automobile américaine.

Les parents de la petite Annie
étaient absents de la ferm e lorsque
trois hommes vinrent frapper à la
porte de leur maison. Une jeune
domestique refusa d'ouvrir mais les
ravisseurs brisèrent la porte, se
rendirent dans la chambre de la
petite fille , qui faisait la sieste, et
l'emportèrent toute endormie , vê-
tue seulement de son pyjama.

BRIGHTON , 6. — Reuter. — Les pre-
mières demandes d'augmentation de
salaire ont été formulées une heure à
peine après l'adoption de la résolution
du congrès des Trade Unions.

Les mécaniciens et les chauffeurs de
locomotives, dont le syndicat groupe
70.000 membres, ont réclamé l'ouver-
ture immédiate de négociations pour
augmenter leurs traitements de 15 pour
cent. La commission britannique des
transports, qui administre les chemins
de fer de l'Etat, a déjà écarté une re-
quête de ce genre.

Les cheminots demandent
des augmentations

de salaire

Pluies orageuses. Temp érature en baisse.
Vendredi ciel variable tendant à s'éclair-
cir. Vent modéré du sud-ouest faiblissant.

Prévisions du temps


