
Deux expériences concluantes
L'industrie à la montagne

Lausanne, le 17 août.

La décentralisation industrielle et
l'implantation de petites et moyennes
entreprises dans les régions de monta-
gne jouissent en ee moment d'un re-

-9 gain d 'intérêt de la part du public.
^ Le débat relatif à l'aide fédéra le  à

l'usine de saccharification du bois, à
Ems, n'y f u t  pas étranger. Il a soulevé
en ef f e t  la question de savoir jusqu 'à
quel point un canton de montagne a
avantage — comme le fa i t  en ce mo-
ment celui des Grisons — à miser sur
une seule grosse entreprise industrielle
pour donner un élan à son économie,
ou s'il n'est pas préférable de procéder
comme le Valais , lequel voit se multi-
plier sur son territoire de petites et

moyennes entreprises travaillant dans ]
des secteurs très d i f f éren ts .  Ce débat '
n'est pas académique. Il revêt une im-
portance pratique considérable pour
l'avenir de nos régions de montagne.

« La Vie Economique », revue men-
suelle éditée par le Département f édé-
ral de l'Economie publique, publie au
même moment — par une heureuse
coïncidence — un rapport d'expertise
du Prof .  Krapf et du Dr Kunz, sur
deux cas précis d'implantation d'in-
dustries à la montagne : celui de la
succursale de la Scintilla S. A . établie
à Saint-Nicolas dès le mois de décem-
bre 1946 ; et celui de la succursale
d'Ebauches S. A., à Vollèges, datant du
début d'août 1948.

Ces deux cas sont très d i f férents
l'un de l'autre. A Saint-Nicolas, nous
avons déjà une entreprise assez grande
qui — outre le gros de la main-d'œu-
vre recrutée sur place — a néanmoins
dû faire appel à quelques spécialistes
et techniciens de la maison-mère ; l'e f -
fec t i f  des employés se situe autour de
la trentaine, tandis que celui des ou-
vriers et ouvrières oscille entre 250 et
350, dépassant même parfois  ce dernier
ch i f f re .  A Vollèges , nous sommes en
présence d'une entreprise beaucoup
plus limitée puisqu 'il ne s'y e f fec tue
aucun travail administratif et que le
nombre des ouvrières y est de 'l'ordre
de 40 à 50. Malgré cette dif férence de
dimensions, les deux cas ont ceci de
commun que l 'importance des ateliers
est étroitement liée aux possibilités de
recrutement de la main-d'oeuvre locale.

(Voir suite page 3). P. R.

L'excuse du dictateur
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

- Mais enfin... j 'ai des bouches à nourrir I

Le mois de juillet au Tessin , a été par-
ticulièrement riche en précipitations.

C'est ainsi qu 'à Locarno sont tombés
391 litres d'eau par mètre carré , à Lugano
et dans la région du Saint-Gothard 319, et
à Bellinzone 252 litres, quantités supé-
rieures respectivement de 94, 72 et 35% à
la moyenne de ces dernières années.

Les orages furent nombreux , les plus
violents ont été ceux des 1er et 2 juillet
dans le Sottoceneri et des 13 et 14 juillet
dans le Sopraceneri.

Ils causèrent des dégâts importants et
deux personnes , atteintes par la foudre ,
perdirent la vie.

La température du mois fut aussi infé-
rieure aux moyennes, le thermomètre os-
cilla entre 30 et 32 degrés dans la plaine
uniquement le 25 juillet.

L'insolation fut à peine de 256 heures à
Lugano et de 168 seulement à Locarno.

Le Tessin est-il devenu
le pays où f leurit

le nénuphar ?

Les ailes suisses sont fières d'un exploit qui vient justement récompenser
les années de travail consacrées à l'élaboration et la mise au point d'un avion
de chasse purement suisse. Le second prototype du P-16 vient de percer le
mur du son au cours de son vol d' essai de mercredi, piloté par le pilote d' essai
ler lt. Hàfliger. — Notre photo montre le P-16 volant à haute altitude. Il a
été mis au point par les Flugzeugwerk e Altenrheim grâces auxquels les Zu-
richois ont pu entendre l' explosion provoquée par le passage du mur du son.

Pour la première fois,
un avion suisse a passé le mur du son

...i l MM «noie i air coiiiiiis»
En présentant le pl<?au. de fertilisation des déserts arrêté par l'U. N. E. S. C. O.,

un savant américain annonce la réalisation prochaine...

L' U. N. E. S. C O. a-t-elle ajouté la « science fiction » à ses attributions
traditionnelles ? On aurait pu le croire en écoutant la conférence de presse
qu'a faite récemment, sous ses auspices, un des membres du Conseil exécutif
de l'organisation, le Dr Athelstan Spilhaus, doyen de l'Institut de technologie
du Minnesota.

Annonçant le projet de fertilisation des zones arides, mis au point par
l'U. N. E. S. C. O., le savant américain a brossé du monde de demain un tableau
digne des romans d'anticipation les plus audacieux.

De tout temps, a-t-il expliqué, l'hom-
me a cherché à mieux comprendre et à
mieux utiliser le feu, l'abri, l'eau douce
et la nourriture.

Contrairement à ses proches ancê-
tres, qui pouvaient craindre d'en man-
quer, l'homme d'aujourd'hui, selon le
docteur Spilhaus, n 'a plus à redouter
la pénurie de feu , c'est-à-dire d'éner-
gie. Non seulement il dispose désor-
mais de l'énergie atomique, dont la
matière est riche, mais il commence
à utiliser celle du soleil, jusqu 'ici gas-
pillée, et domestiquera demain, grâce
en particulier aux résultats de l'Année
géophysique internationale et aux sa-
tellites artificiels, la réserve énergé-
tique des rayons cosmiques, qui appa-
raît d'ores et déjà immense au regard
des ressources terrestres.

La pluie et le beau temps
Ce n'est pas non plus l'eau douce qui

manquera, même dans les régions ac-
tuellement désertiques. Le docteur Spil-
haus prévoit en effet la distillation à
bas prix de l'eau de mer, l'utilisation
des glaces d'eau douce des pôles, des
canalisations gigantesque et l'accumu-
lation des eaux souterraines. Des bou-
leversements affecteront également la
production de nourriture. Non seule-
ment les milieux dans lesquels se dé-
veloppent plantes et animaux comes-
tibles seront améliorés, mais encore on
pourra, toujours selon le savant amé-
ricain, supprimer les interruptions pé-
riodiques causées par les saisons grâce
à un chauffage artificiel, à la conser-

vation de la lumière solaire, à la cul-
ture sans sol et à la mise au point
d'organismes végétaux transformant
avec le maximum d'économie l'énergie
du soleil en matières comestibles.

Ira-t-on jusqu 'à faire la pluie et le
beau temps, comme chacun en rêve,
singulièrement en ces temps de vacan-
ces pluvieuses ? Le docteur Spilhaus
ne le prétend pas. Mais il affirme dès
maintenant que l'on peut provoquer
ou interrompre en théorie les précipi-
tations à l'aide de produits détergents
agissant sur le volume et le poids des
gouttes en formation. Il sait aussi qu 'en
modifiant la réflexion et l'absorption
des rayons solaires par la surface des
mers il sera possible tôt ou tard de
maîtriser les ouragans à leur début.

(Voir suite en page 9.)

Echos
A New-York

Un fou du volant dévale la Vie Ave-
nue à 80 à l'heure, brûlant tous les
feux rouges. Un agent réussit à le faire
stopper.

— Qu'est-ce qui vous prend ?... Vos
papiers ! Je vous colle !

Mais le chauffard explique :
— C'est pas ma faute !... Je dois

comparaître à 11 heures devant le juge
pour excès de vitesse. Si j' arrive en
retard, j' aurai une amende !

Pour consolider la capacité de résistance des
industries neuchâteloises

et pour harmoniser les différentes activités du canton

(Corr. part , de «.L'Impartial *)

Neuchâtel , le 17 août.
Depuis quelques années , on parle abon-

damment de décentralisation industrielle ,
et cela à tel point que l'on serait peut-être
tenté de croire qu 'il s'agit d'un nouveau
problème. Il revêt certainement cette forme
pour les régions qui, jusqu 'à présent , ont
vécu dans une économie agraire et artisa-
nale ou n'ont connu que des industries
extractives. Le regain d'actualité pris par
la question trouve son origine dans une
évolution des conceptions sociales et le
souci d'un équilibre politique. Or, il s'agit
avant tout d'un problème économique lar-
gement conditionné par les facteurs usuels
de capital , main-d'oeuvre et rendement.
L'absence de l'un ou l'autre de ces éléments
de base risque de compromettre à la lon-
gue toute entreprise.

Le développement économique du canton
de Neuchâtel s'est opéré en général par

un mouvement de cristallisation. L'indus-
triel formait le noyau autour duquel ve-
naient graviter un certain nombre de for-
ces productives. On citera l'exemple four-
ni , dans cet ordre d'idées , par la ville de
La Chaux-de-Fonds qui, en 1917, comptait
plus de 40.640 habitants , chiffre qui tomba
à la suite de la crise et atteignit son niveau
le plus bas en 1941 avec 30.943 personnes.
La population est remontée vers la fin de
la deuxième guerre mondiale pour attein-
dre 37.101 habitants en 1955. Toujours
pour le grand centre industriel de La
Chaux-de-Fonds , l'immigration annuelle
moyenne au cours des dix dernières années
a été de 3.329 personnes. Compte tenu de
l'émigration , le gain migratoire annuel
s'est élevé à 457 personnes. De semblables
mouvements pourraient être cités au sujet
d'autres villes ou localités industrielles
si ce n 'est pour l'ensemble du canton de
Neuchâtel.

(Voir suite en page 3.)

L'intense mouvement de générosité et de
sympathie, qui s'est manifesté chez nous
en faveur des victimes de Marcinelle , dé-
montre bien à quel point le public suisse
a été ému par la catastrophe , qui touche
à la fois la Belgique et l'Italie.

Une fois de plus la Chaîne du Bonheur
a répondu à son but et couronné d'un suc-
cès son action. Dans les premières heures
des centaines de milliers de francs suisses
ont été réunis.

Certes, tout cet argent n'efface pas
la douleur ou la perte d'un être cher. Mais
il ramènera la confiance dans bien des
foyers et il permettra d'éviter bien des
soucis et des privations. C'est déjà quelque
chose. Comme existe aussi le réconfort de
sentir que, très loin, des milliers et des
millions d'étrangers ont partagé votre
deuil, votre tristesse et vos peines.

Mais si la générosité humaine s'est ex-
primée après le malheur, on peut aussi se
demander s'il n'eût pas mieux valu que la
sollicitude et les précautions pour proté-
ger des vies humaines se manifestent
avant ?

La cause de la catastrophe de Marci-
nelle est-elle à ranger uniquement dans le
domaine de la fatalité ou de l'accident ?
Ou bien les mesures de sécurité minière
étaient-elles insuffisantes ?

C'est ce qu'une commission d'enquête
mixte, italo-bêlgè, êfâBlîrâr Et sans doute
le fera-t-elle objectivement , sans exagéra-
tion ni ménagement. Car. l'opinion veut
savoir, et elle a d'autant plus le droit d'être
exactement renseignée que pas mal de gens
cherchent à exploiter aussi bien le reten-
tissement des accidents individuels que des
catastrophes collectives. Ainsi au lende-
main de Marcinelle on a pu lire dans un
journal communiste de chez nous ces pa-
roles cyniques : «Le capital ne se nourrit
pas seulement de la sueur des travailleurs,
mais aussi de leur sang.» D est vrai qu'en
même temps le représentant de la Fédéra-
tion internationale des mineurs, qui sait,
lui, de quoi il parle, déclarait : «Ceux qui
ont consacré leur vie à l'industrie char-
bonnière savent que dans cette industrie
l'homme aura toujours à livrer bataille con-
tre la nature et que des modifications du
régime de propriété des mines n'élimine-
ront pas les risques auxquels sont exposés
les mineurs.»

Ce qui remet bien des choses au point.
Néanmoins les responsabilités exactes

doivent être fixées et il faudra tirer les
leçons du drame.

Car la catastrophe de Marcinelle, une
fois de plus a attiré l'attention du monde
entier sur les terribles conditions d'exis-
tence du mineur et sur la vie sans cesse
menacée de ceux qui fouillent les entrailles
de la terre pour en extraire ici l'or, l'ar-
gent, le diamant et là le fer ou le char-
bon. Et la solidarité des travailleurs ne
s'arrête pas au passé. Elle vise surtout l'a-
venir...

Le père Piquerez.

f Vw  PASSANT

fête son cinquantième anniversaire

La principauté de Liechtenstein vient
de f ê t e r  solennellement le 50e anniver-
saire du prince régnant François-Jo-
seph II , monté sur le trône en 193S ,
ainsi que le 150e anniversaire de l'in-
dépendance de la principauté. — Notre
photo montre le prince régnant Fran-
çois-Joseph II avec ses cinq frères .  De
gauche à droite : les princes Karl Al-
fred , Franz Josef II , Georg, Heinrich
(ministre du Liechtenstein à Berne) ,
Ulrich et Louis, photographiés dans la

cour du château de Vaduz. i

François Joseph II
de Liechtenstein



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

Vendredi 17 Course spéciale, descente au
yy fi Barrage du onateiot
août ensuite Les Roches de Moron
dép. 14 h. Prix de la course Fr. 5 —

Samedi Tour du Val-de-Ruz et
is août Chasserai
Dép. 14 h. prix de la course pr . s.—

Samedi Ebouiement du Val-de-Travers

* a°ù\ Le oreux-du-vandép. 14 h.
pr. io. (Le Soliat)

Kûfe Tour tlu Lac de Thoune
p^6h.30 

CQl flu Susten

?9imaoStche Fête des saisons
dép. 13 h. * TAVANNES

Grand cortège : 500 figurants
**> '¦ et 40 groupes et chars fleuris

Dimanche Q|QS Ml DOIlRS19 août
Dép. 14 h. ST-URSANNE

FT u- Gorges du Pichoux
Chaque jour nous organisons des

courses d'après-midi : se renseigner au
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Tél. 2 26 95 On porte à domicile

Veau, boeuf , porc de première qualité
POULET « HOSPES » garanti frais , mar-
que déposée le kg. B.50
PATE EN CROUTE les 100 g. 1.45
PETITS PÂTÉS A LA VIANDE la pee -.SO
CHARCUTERIE FINE , SALAMI, JAMBON

A L'OS, VIANDE DES GRISONS

NOUVELLE ADRESSE :

TOUR DE LA GARE

Fabrique de cadrans de la place

C H E R C H E

ttn
Faire offres sous chiffre M M.
16684, au bureau de L'Impartial.

L i

AUTO Mil 1951
11 CV., très bon état , est à vendre

Fr. 3300.-.

S'adresser au :

Garage P. Ruckstuhl
Av. Léopold-Robert 21 a Tél. 2 39 65

'rr \a Vue des *r\\p es
samedi soir dès 21 heures

Soirée dansante
Orchestre Hot-Boys
4 musiciens.

Resiauram Sï EMIEII
GAMPELEN ^̂ ^̂ M

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

Se recommande au mieux : Fam. LUDER.

nos maraîchers
uous offrent cette semaine:

de bons haricots
des choux fondants

des courgettes

r ^
Fabrique de cadrans

cherche

employé
de bureau

pour seconder chef
de département.
Faire offres sous chiffre
M. B. 16350, au bureau
de L'Impartial.

L J

Importante manufacture d'horlogerie des
Montagnes neuchâteloises CHERCHE pour
son bureau technique

1 technicien-
horloger

capable et expérimenté. Travail très inté-
ressant et bien rémunéré.
Faire offres sous chiffre P 11108 N, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

LA DOULEU R S'EN VA!

>z^ç -̂?- J } "̂***W

Un bon bain laiteux et oxygéné aux
Sallrales Rodell calme et soulage pieds
endoloris ; la morsure des cors cesse. Plus
de sensation de brûlure ; l' enflure et la fa-
tigue s'envolent. La mauvaise odeur de la
transpiration est supprimée. Pour main-
tenir vos pieds en bon état , prenez un
bain de pieds aux Saltrates Rodell (sels
savamment dosés et très efficaces). Ttes
Pharmacies ou Drogueries. Prix modiques

Irritation entre tes Orteils , démangeaisons , mau-
vaise odeur , crevasses , transpiration excessive
disparaissent rap idement par l' emploi de la nou-
velle Crème Saltrates pour les pieds. Ses ingré-
dients antisepti ques désinfectent , suppriment
l'irritation , rendent la peau saine et résistante.
Sensation immédiate de fraicheur et de réconfort.
Ne tache pas , ne graisse pas. La Crème Saltrates
est en vente sous deux formes : "Balsami que "
en bottes et "Non Grasse " en tubes.

EU! I
pour emboîtages soignés,
ayant l'habitude de la boite or ,
est demandé
pour travail en fabrique.

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

JE  C H E R C H E

t coiff eur (se)
2coiff eur (se)

Très bon salaire.
Faire offres à « TANIA COIFFURE »,
Progrès 133 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.88.53.
Discrétion assurée.

On engagerait :

1 remonteur
de mécanismes

petites pièces

1 metteuse
d'équilibre

I habiles et consciencieux pour tra-
vailler en fabrique.

S'adresser à

MULCO
11, Rég ionaux
LA CHAUX-DE-FONDS

2 mécaniciens
de précision sont demandés. Places stables.
Faire offres ou se présenter à
M. H. HONEGGER, mécanique de haute
précision, Côte 17, Neuchâtel.

Places vacantes dans bureau commercial
et d' organisation à Bienne pour

comptables
ayant déjà prati que , connaissance du fran-
çais et de l'allemand. Places stables et
intéressantes pour employés consciencieux.
Travail indépendant. Adresser offres ma-
nuscrites avec références , photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre AS 15048 J,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

PENSION
A remettre tout de suite pour cause de santé.
Bonne clientèle stable. — Offres sous chiffre S. F.
16844, au bureau de LTmpartial.

INSTITUT BANCAIRE DE BIENNE
cherche pour différents  services

1 jeune employé
1 jeune employée
ayant fait  leur apprentissage et quel ques
années de prati que , connaissant les deux
langues. Travail intéressant.

1 téléphoniste
pour le service de la centrale télé phonique
ainsi que des travaux de bureau. Bonne
éducation , connaissance des deux langues.
Date d' entrée à convenir. Bonnes condi-
tions. Caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae , photo ,
prétentions à la

Direction du Crédit Suisse ,
Bienne.

Nous demandons en atelier :

Poseur de cadrans emboîteur
horloger complet

A domicile :

Remonteur de finissages
et mécanismes

S'adresser à Fabrique d'horlogerie
HENRI MULLER & FILS S.A., Jb-Brandt 61
La Chaux-de-Fonds.

Fabriques des Montres ZENITH
Le Locle

demandent pour service de comptabilité
industrielle

employée
Ecole secondaire ou équivalente , dactylo- ,
graphie , goût du calcul , âge 18-30 ans.
Emploi stable et bien rémunéré , travail
intéressant avec responsabilités.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , certificats et références.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche pour son atelier de terminages à
Neuchâtel

HORLOGER
COMPLET

qualifié , pour le visitage et le décottage de
mouvements soignés. Entrée tout de suite
ou époque à convenir . - Prière de faire
offres sous chiffre AS 66220 J., avec copies
de certificats , à Annonces-Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel. !;

<

Assistante technique
ou dessinatrice

Jeune fille ayant de bonnes connaissances
en mathématiques serait engagée par Im-
portante manufacture d'horlogerie dans
son département technique.

Faire offres sous chiffre P 11109 N, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

GRUEN WATCH Mfg. Co. S.A.
cherche

1 bon mécanicien
faiseur d'étampes et

j 1 bon mécanicien
Prière de se présenter ou écrire.

Stock de verres de montres (plexi)
et outillage pour la fabrication de rhabillages,
matériel de pose et à polir , à enlever tout de suite.
Faire offres sous chiffre M. C. 16842, au bureau
de L'Impartial.

LA DIRECTION DES POSTES A NEUCHATEL
engagera dans le courant de cet automne

des agents porteurs
de l'uniforme

Les candidats doivent être citoyens suisses, en
parfaite santé et jouir d'une réputation irrépro-
chable. Ils doivent avoir au moins 18 ans mais au
plus 32 ans. Des conditions de salaire spéciales
sont prévues pour les candidats mariés, de même
que pour les célibataires âgés de 28 ans révolus.

Les demandes manuscrites doivent être adres-
sées jusqu'à fin août à la direction précitée. Elles
seront accompagnées :

a) d'un extrait de naissance ou d'un acte
d'origine ;

b) de tous les livrets et certificats sco-
laires ;

c) des certificats relatifs à l'activité post-
scolaire ;

d) d'un certificat de bonnes mœurs déli-
vré par l'autorité communale.



La situation économique
et sociale dans le monde

Coop d'oeil sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial *)

ITALIE : On construit... — Selon l'Ins-
titut central de stat ist i que , 42.412 appar-
tements ont été construits au cours des
quatre premiers mois de 1956 dans les
communes , chefs-lieux de province et dans
les autres communes de plus de 20.000
habitants , soit une augmentation de 12,9 °/o
par rapport  à la même période de 1955.

PAYS-BAS : Le coût de la vie augmente.
- En juin , il a augmenté d' environ 2 °/o
par rapport '  à 1951, année de base. C' est
surtout dans les secteurs des produits
al imentaires  qu 'une hausse sensible a été
enreg istrée , notamment  à la suite des prix
élevés des fruits de saison. Les légumes,
les poissons et la viande ont augmenté
également de prix.

ETATS-UNIS : Diminution du nombre
de « millionnaires ». — Selon les services
des contributions directes , le nombre des
mill ionnai re en dollars aux Etats-Unis , qui
étai t  de 219 en 1950 et de 148 en 1952, est
tombé à 145 en 1953. De 1952 à 1953, leur
revenu total est passé de 289 à 275 millions
de dollars , sommes sur lesquelles l'Etat
fédéral a perçu 180 et 169,5 millions de
dollars respectivement.

— Mais hausse du revenu personnel glo-
bal américain. — Suivant un rapport du
Département du commerce des Etats-Unis ,
le revenu personnel global des Américains
s'est élevé en avril dernier au chiffre
annuel de 317.000 millions de dollars.

Ce chiffre dépasse de 2000 millions de
dollars celui de mars , déclare la même
source. Environ deux tiers de l'augmen-
tation s'est produite dans le secteur des
salaires et appointements pay és par les
industries transformatrices. On a signalé
que l' accroissement des revenus horaires
était le facteur principal de l' augmentation
des salaires pay és par les industries trans-
formatrices.  L'accroissement de l'emploi a
été également un facteur important de
cette augmentation .

Les chiffres du revenu personnel , établis
par le Département du commerce, com-
prennent les salaires et appointements , le
revenu net des entreprises et des associa-
tions et les loyers nets encaissés par les
propriétaires fonciers ainsi que d' autres
catégories de revenus personnels.

— Nouveau record américain de l'acti-
vité dans la construction. — L'activité de
l'industrie de la construction aux Etats-
Unis a atteint un niveau record pendant
le premier semestre de 1956. En effe t , en
dépit d'un certain ralentissement constaté
dans le secteur de la construction d'habi-
tations , l'industrie est restée active grâce
aux investissements des entrep rises et des
pouvoirs publics. On note également que
la production record pendant le premier
semestre devrait garantir la persistance
du boom pendant le second semestre.

— La cadence de la population améri-
caine s'accroît à bonne allure. — La popu-
lation américaine a dépassé 168 millions
de personnes au mois de juillet et attein-
dra 200 millions en 1970, estime le service
de recensement du gouvernement. A l'heure
actuelle , la population des Etats-Unis croît
à la cadence de 7200 personnes par jour.

La Chaîne Internationale en f a v e u r  des victimes de la catastrophe de Marcinelle est aussi passée par La Chaux-de-Fonds.  — Voici le Hot-Club jouant en plein air, à l'Avenue Léopold-Robert
,„ _ :, r . .... ..... .__. .._ . ,_.,, _._ ,.•._ ._ .. . . . .. .(p.. gauche) et un jeune éclaireur recevant l'obole des passants (à droite).̂ . .  , __ : _,_._. (Photos Binn.).- - - --

Deux expériences concluantes
L 'industrie à la montagne

(Suite et fin )

Rappelons à ce propos que l'implan-
tation d' entreprises ou de succursales
d' entreprises industrielles dans les ré-
gions de montagne ne saurait être f o n -
dée sur le seul sentiment de solidarité
confédérale. A Saint-Nicolas comme à
Vollèges, la raison déterminante de
l'ouverture de ces succursales décen-
tralisées f u t  la d i f f i cu l t é  éprouvée par
les maisons-mères de recruter de la
main-d' œuvre en su f f i sance  dans la
région où elles sont installées, alors
que cette main-d' oeuvre était en sur-
nombre à Saint-Nicolas et à Vollèges.
Or, sous le rapport de la main-d'oeu-
vre, les deux expériences ont été tout
à f a i t  positives : d'une part la main-
d' oeuvre locale s'est révélée — dans
l'ensemble — tout à fa i t  apte au tra-
vail en fabrique , en particulier en ce
qui concerne les ouvrières ; d'autre

part , dans les deux cas étudiés par le
rapport K r a p f ,  les salaires ont pu être
f i xés  à un taux quelque peu inférieur
aux salaires de pla ine, vu le mode
d' existence d i ff é r e n t  et Un coût de la
vie relativement plus bas. Cette der-
nière circonstance a joué un rôle im-
portant puisque le taux inférieur des
salaires a partie llement compensé les
f ra i s  résultant de l 'éloignement des
centres industriels, améliorant du mê-
coup l'assiette économique de ces deux
expériences.

Quant à l'ordre de grandeur des en-
treprises ou succursales susceptibles de
décentralisation, nous pensons (con-
trairement au rapport Krap f  qui pen-
che pour des entreprises de deux à
trois cents ouvriers) que la majorité
des réalisations possibles consistera en
petites et moyennes entreprises. Il est
vrai que l'implantation d'industries
dans les vallées de montagne concer-
nera — pour des raisons pratiques —moins des entreprises nouvelles que des
succursales de grandes entreprises exis-
tantes, et que ces entreprises peuvent
pré férer  opérer la décentralisation par
unités assez grandes plutôt que par
petits ateliers (ceci pour des raisons
pratiques faci les  à comprendre) . Tou-
tefois , il f au t  tenir compte du fa i t
que les entreprises nouvelles ou les
succursales de grandes entreprises qui
s'installeront dans une vallée alpestre
devront tenir compte des possibilités
locales de recrutement de la main-
d'oeuvre, et que celles-ci s u f f i r o n t  ra-
rement à satisfaire les besoins d'une
usine importante.

La pratique se . chargera d' ailleurs
d'opérer la sélection dans ce domaine.
Mais il conivent de souligner, tant
dans le cas de Saint-Nicolas que dans
celui de Vollèges, que la création d'un
atelier industriel a contribué à amé-
liorer le niveau de vie de la population
locale, a retenu sur place des éléments
de cette population.

P. R.

Pour consolider la capacité de résistance des
industries neuchâteloises

et pour harmoniser les différentes activités du canton

(Suite et f i n )

Une économie saine
Ce phénomène apparaît également dans

diverses régions de Suisse avec industrie
prédominante. II caractérise la période de
prosp érité actuelle. Ce mouvement répond
aux principes d'une économie saine , c'est-
à-dire d'une organisation dans laquelle les
complexes industriels établis attirent la
main-d'oeuvre nécessaire pour faire face
au volume des commandes. La construc-
tion de logements permet de recevoir les
ouvriers arrivés de l'extérieur et de les
insérer parmi la population stable.

Enfin , au delà de la phase primaire de
développement , il convient d' attacher suf-
fisamment d'importance à la consolidation
d'une économie. Les départs hâtifs ou pré-
cipités se soldent fréquemment par l'ef-
fondrement plus ou moins rapide de l'édi-
fice. Aussi cherche-t-on à renforcer la
capacité de résistance de l'industrie du
canton de Neuchâtel.

Cinquante affaires étudiées

En 1955, près de 50 affaires ont été étu-
diées uniquement dans le domaine de

l'établissement de nouvelles entreprises
industrielles, sans parler de l'examen de
brevets ou de fabrications accessoires des-
tinées à être placées dans des maisons
établies. La construction de machines, la

mécanique de précision , la production d'ins-
truments et d'appareils arrivent au pre-
mier rang, bien que les projets relevant
d' autres domaines tels que les produits
chimiques , les matières plastiques, l'ha-
billement , les matériaux de construction,
n'aient pas été négligés.

Des recherches méthodiques ont été
effectuées à l'étranger en 1955. Elles ont
été plus spécialement dirigées vers l'Alle-
magne , la Hollande , la Belgique. Un cer-
tain nombre de démarches ont été entre-
prises auprès des industries britanniques
et américaines s'occupant des nouvelles
app lications de l'électronique. Il s'agit d'un
domaine présentant des possibilités de
développement considérables. Les rapports
provenant de l'étranger démontrent que
la Suisse connaît un retard important dans
ce secteur. Le lancement de ces activités
dépendra néanmoins dans une large me-
sure de l'esprit d'initiative des industriels
eux-mêmes.

Chronique de la bourse
La politique internationale domine la
bourse et la chicane. — Tendance plutôt
nerveuse. — Pétroles plus faibles. —
Le Conseil fédéral au secours de

I'Interhandel. — Obligations
étrangères plus faibles,

(Corr. part. de « L'Impartial»)

Lausanne , le 17 août.
L'été qui aurait pu être excellent au

point de vue boursier ne rend pas ce que
la situation économique laissait prévoir à
cause de la politi que. Le conflit à propos
du Canal de Suez , s'il ne risque pas d'en-
traîner une guerre , même localisée , pèse
néanmoins sur les cours. Sur toutes les
p laces , on observe une retenue caracté-
risée qui a diminué les échanges et pro-
voqué un peu de recul.

Que ce soit à Wall Street , à Londres , à
Paris ou en Suisse, les échanges ont con-
duit de jour en jour à l'expression d'une
nouvelle tendance , laquelle est susceptible,
on le sent très bien , de se contredire d'une
séance à une autre , tant le fond du marché
boursier international est solidement étayé
sur le développement de l'économie.

On ne peut cependant faire fi d'une
menace d'aggravation de la situation in-
ternationale , lors même que l'on imagine
que la réunion de Londres ne peut rien
décider de définitif . Or tout le temps perdu
joue pour ceux qui ont accaparé le gage
égyptien... et en même temps pour enté-
riner un fait accompli dont feront les frais
les porteurs d'actions et de parts Suez.
On sait qu 'à Paris ces titres varient jour-
nellement de quelques milliers de francs
français dans les deux sens.

Il est normal que les , actions, pétrolifères
ayant des intérêts dans le Moyen-Orient
aient à souffrir de la situation actuelle.
L' examen de la bourse de New-York témoi-
gne d'un malaise à cet égard : les sociétés
ayant une part de leur activité dans cette
région sont plus faibles , tandis que les
autres actions de la même industrie résis-
tent beaucoup mieux à cette tendance de
déception et de crainte à longue échéance.
C'est pourquoi ,par exemple , la Royal Dutch
est nerveuse ces jours-ci à plus de cent
francs en dessous de son meilleur cours
d'il y a quelques semaines.

En Suisse, on ne peut guère se plaindre
de l'évolution des cours eu égard à la
tendance générale des marchés ; la résis-
tance que l'on remarque sur une grande
partie des titres est de bon aloi. Si les
actions d'assurances ont abandonné quel-
ques dizaines de francs , celles de l'indus-
trie chimique se sont plutôt raffermies.
Un peu de flottement dans les bancaires
et les trusts , mais sans grands écarts.
Maintenant que le Conseil fédéral est
intervenu à Washington en faveur de
I'Interhandel , on sait qu 'une nouvelle tran-
che de patience sera nécessaire aux por-
teurs, car le compromis à trouver deman-
dera du temps ; les cours se montrent
résistants peu en dessous de 1600 fr.

Les actions métallurgiques varient de
quelques écus dans les deux sens. Enfin ,
les obligations étrangères continuent d'ê-
tre offertes avec de nouveaux reculs : la
politique actuelle de reniement ne leur
est pas favorable.

B IBLIOGRAPHIE
Cartographie

L'Italie du Nord s'étend approximati-
vement de la frontière suisse à l'Ombrie.
Dans cette régnion à la fois pittoresque
et prospère, les villes d'art telles que Sien-
ne, Florence, Pise sont voisines des mé-
tropoles industrielles et commerciales :
Milan , Turin, Gênes. Et nous ne parlons
pas des beautés du littoral de la Méditer-
ranée et de l'Adriatique... Kùmmerly et
Frey ont édité une nouvelle carte automo-
bile de l'Italie du Nord (1:500.000). Elle
enrichit fort heureusement la série bien
connue des cartes routières bleues et rou-
ges. De toute évidence, les cartographes
des établissements Kùmmerly et Frey ont
créé un nouveau chef-d'oeuvre. L'auto-
mobiliste dispose désormais d'une carte
qui répond aux exigences des plus difficiles.
Elle est limitée au nord par la ligne Ber-
ne- Liechtenstein- Brenner- Grossglock-
ner et au sud par la ligne Pérouse-Assise.
D'ouest en est, elle s'étend de Cannes à
Trieste. Cette carte englobe donc toutes les
régions touristiques importantes du sud
et du sud-ouest des Alpes, les lacs ita-
liens, le Tyrol, la Côte d'Azur, la Riviera
italienne, le littoral de l'Adriatique et les
villes de l'Italie du Nord. Cette étonnante
diversité a pour corollaire une exécution
de qualité irréprochable. La représentation
du relief , la classification des routes et leur
numérotage, les légendes, la typographie,
les teintes, le papier , tout est pariait. Cha-
que détail a fait l'objet des soins les plus
attentifs. L'ensemble est harmonieux à
souhait. Notons encore que les routes par-
ticulièrement belles et pittoresques sont
spécialement désignées.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

* La sous-commission démocrate spé-
ciale chargée de l'élaboration de la poli-
tique du parti pour les prochains quatre
ans, a changé de batterie en accusant
l'administration républicaine de sacrifier
l'industrie américaine aux importations
étrangères à bon marché. Elle a affirm é
que le parti démocrate abolirait ce sys-
tème et vouerait une attention spéciale à
l'industrie nationale.

U jj CASINO Tfelx«|
» A proximité immédiate de •

Nyon et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes toua
les jours à 15 heures.
La «Banque à Tout Va»
fonctionne tous les jours
à 17 h. 30 et 22 h.

Ce soir et demain en matinée et soirée
La vedette des Folies Bergère
NITA RAYA
et les jolies danseuses acrobatiques
LES GARDELLA SISTERS
Lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 août

en soirée
Le champion du monde de l'harmonica
KANY KANE
Jeudi 23 août, en soirée
La grande vedette
GEORGES BRASSENS
An Théâtre du Casino :
Mercredi 22 août, à 20 h. 45
NOIR - JAUNE - ROUGE - BLEU
par la troupe
« LES MUS'ARTS»

Les sociétés pétrolières
américaines

et le Moyen-Orient
Il n'y a pas si longtemps que les milieux

financiers américains semblaient un peu
laisser de côté la question du pétrole au
Moyen-Orient , région où ils sont très for-
tement engag és. A leur décharge il faut
tenir compte du fait qu 'ils sont préoccupés
par l'issue des élections de novembre et
par le maintien du haut degré d'activité de
l'industrie américaine. . Cependant , la
situation du pétrole étant devenue d'une
actualité brûlante sous l'effet de la natio-
nalisation du Canal de Suez , ce problème
vital attire à nouveau toute leur attention.

Il nous paraît nécessaire de rappeler
brièvement la répartition des intérêts amé-
ricains au Moyen-Orient. Une des plus
importantes sociétés pétrolières mondiales
la Gulf Oil détient un intérêt de 50 °/o
dans le pétrole de Koweït , et plus de ' la
moitié de sa production provient du
Moyen-Orient. La situation est proportion-
nellement similaire pour la Standard Oil
Co. of Californie et la Texas Co. Voici à
titre indicatif la comparaison des intérêts
de quelques sociétés américaines très im-
portantes à ceux de la Royal'Dutch.

Gulf Oil 56 °/o
Standard Oil of California . . 47 °/o
Texas Co 40 °/o
Socony Mobil Oil 30 %>
Royal Dutch 30 °/o
Standard Oil Co. of New-Jersey 21 °/o

Le capital de l'Aramco, société qui s'oc-
cupe pour ainsi dire de toute la production
de pétrole de l'Arabie Séoudite , est réparti
entre la Standard Oil of California et la
Texas Co. qui possèdent chacune ; 30 %>
des actions et la Socony Vacuum qui en
détient 10 °/o. Les intérêts américains dans
la Bahrein Petroleum se subdivisent ainsi:
Standard Oil Co. of California et Texas
Co., à raison de 50 °/o chacune.

Les sociétés pétrolières des Etats-Unis
possèdent également une partie appréciable
des actions (environ 40 °/o) du consortium
international qui exploite les champs pé-
trolifères de l'Iran. En tenant compte des
participations plus ou moins importantes
que les Américains détiennent encore en
dehors de leur pays (Israël, Turquie, etc.],
on estime généralement qu 'ils prennent
part pour plus du 50 °/o à la production
totale du Moyen-Orient. Celle-ci s'élevait,
pour 1955, à 20 °/o environ de la production
mondiale de pétrole ou , en chiffres ronds ,
160 millions de tonnes.

L.

La page économique et financière



f=" GRANDE KERMESSE ET FETE DE NUIT AU BOIS DU COUVENT
fH ... .¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ organisée par la Société de chant „ SANGERBUND " et son groupe de Jodlers .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
¦M Dlmanche
il 4Q SAMEDI dès 18 heures KERMESSE dès 20 heures DIMANCHE dès 11 h. ! Dès 14 heures :

l«7 CANTINE ,

| Août 1950 DANSE avec l'orchestra ECHO DES MONTAGNARDS, La Chx-de-Fonds Je,.,..,,  ̂ CONCERT APÉRITIF - KERMESSE ET DANSE ,
|||fep j - * __F Des tables et des bancs seront sur place Al»lBI*i«tE Se recommande : Le Sangerbund.

r -y

Particulièrement avantageux ...
Cornettes aux oeufs,

le paquet de 500 gr-** 5̂
Nouilles aux oeufs,

le paquet de 500 gr.%^5
Pâtes supérieures, nouilles, comettes, vermicelles

le paquet de 500 gr.*»f  ^Spaghetti action,
le paquet de 1 kg. 1*10

Cornettes action,
le paquet de 1 kg. \+m

Avec ristourne

Pour vos courses et pique-niques...
Sirodor, sirop en flacons , le flacon touriste **5©

Foie gras Delfont, la boîte "+^Q
Bonbons cristallins glacés, aux fruits, le sachet Q _

de 200 gr. %||)
Bonbons English mint, le sachet de 200 gr. '?S 5

Desserts citronettes, le paquet de 300 gr. 1*̂ 0
[avec 2 points Coop) Avec ristourne

Et une nouveauté exceptionnelle ...
Tranches de mandarines, la boîte de 310 gr. _*ï5

Avec ristourne

25 points Coop ...
vous seront remis à l'achat de l'emballage conte- _ _ .
nant 2 paquets de FOX et 1 paquet de SIDA pour fr. Z *w w
profitez de l'aubaine...

Coopératives Réunies
r

L _J

Motos
A vendre 3 motos «Puch»
250 cm3 et 175 cm3 Sport ,
état de neuf.

Eventuellement faci-
lités de paiement. Liechti,
25, Hôtel-de-Ville.

ueiements
sur mesure
Confection mesure

Réparations

M. DONZÉ
Tailleur

: Rue Numa-Droz 106

COmmmmcaE
CD

CD
"CD

E BFLU \W
sachant cuisiner est de-
mandée pour ménage soi-
gné, ler septembre ou date
à convenir. — S'adresser
à Mme Bernard Fer, Al-
lées 38, tél. 218 08.

S 

Demandez dans tous les établissements publics !
cette nouvelle boisson rafraîchissante au latt
acidifié, sucré à la framboise. Un réel délice pour :fim
chacun ! Aussi avec points TINTIN. ;
C'est un produit de la
C E N T R A L E  L A I T I È R E  DE L A U S A N N E

Médecin-dentiste de la
place cherche

Jeune le
pour garder un enfant de
l^à année, deux après -
midi par semaine. S'adr.
au cabinet dentaire, av.
Léopold-Robert 84, au 3e
étage.

On cheirche tout de
suite une

Sommelière
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 16697

Poseuse
de cadrans

capable, éventuellement
remontage de coqs ou
mise d'inertie, cherche

place. — Tél. 2 94 40.

Sommelière
On cherche tout de sui-

te bonne sommelière. —
Tél. 216 01.

Régleuse
qualifiée, cherche travail
à domicile, régi, compl. ou
Vir. centr. — Offres sous
chiffre Z. 23833 U., à Pu-
blicitas, Chaux-de-Fonds.

Je cherche

lÉur
spécialiste, entrée 'tout

de suite ou date à conve-
nir. Entreprise de carre-
lages Balmer (039) 2 76 60.

Jeune homme marié cher-
che emploi comme

Gliauïî eup livreur
commissionnaire - concierge
(éventuellement magasi-

nier), pour le 15 septem-
bre ou date à convenir.
— Ecrire sous chiffre O.
H. 16824, au bureau de

L'Impartial.

La Manufacture de pendulettes et réveils
ARTHUR IMHOF S. A. La Chaux-de-Fonds

demande:

REMONTEURS
de finissages et de réveils

POLISSEURS

OUVRIERES
pour travaux de terminaison

S'adresser au bureau de fabrication - Rue da Parti 14

< J

JE CHERCHE

ir. 20000.-
pour la reprise d'un com-
merce, intérêt 4% , bonnes
garanties. — Ecrire sous
chiffre M. L. 16470, au bu-
reau de L'Impart ial.

Grève boisée
à vendre au lac de Neu-
châtel, rive nord. Pas d'é-
goût, plage. — Ecrire sous
chiffre AS 61505 N, aux
Annonces - Suisses S. A.
«ASSA», Neuchâtel

A vendre 2 superbes

chiens
de chasse

S'adresser à M. L. Moghi-
ni, Passage des Jardins 3
St-lmier, tél. 415 47.

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

24 mois de crédit
Chevrolet 1947 1200.— V. W. 1955 3900.— Cadillac coupé de
Citroën 11 légère Nash Rambler ville 1952 7800.—

1949 1200.— 1950 3900.— Alfa Romeo 2500
Renaul 4 CV Vauxhall 1953 3900.— 1950 6800.—

1948 1400.— Citroën 15 CV Panhard coupé
Renault 4 CV 1952/53 3900.— 1954 6800.—

1949 1600.— Citroën 11 légère Nash Statesman
Opel Olympia 1953 3900.— Farina 1953 6800.—

1950 1700.— Fiat 1100 1954 4300.— Fiat 1900 Grand-
Renault 4 CV Ford Taunus Vue 1954 6900.—

1950 1800.— 1952 4300.— Borgward Isabelle
Opel Olympia Citroën 11 normale 1954 6900.—

1950 1900.— 1953 4300.— Studebaker champion
Buick 1948 1900.— Ford Customline coupé 1953 8300.—
Citroën 11 légère 1952 4300.— Mercedes 300

1950 2300.— Citroën 11 légère 1952 8900.—
Citroën 2 CV 1954 4500.— Cadillac 4 portes

1953 2700.— Buick 1951 4800.— 1952 8900.—
Citroën 11 légère V.W. Luxe 1954 4900.— Cadillac 1953

1952 2900— Chevrolet 1953 5400.— cabriolet 9800.—
Peugeot 203 1951 2900.— Mercedes 220 Plymouth Belvédère
Chevrolet cabriolet 1952 5500.— 1955 10.500.—

1950 2900.— Opel Car-A-Van Buick 1954 10.800.—
Buick 1949 2900.— 1954 5800.— Cadillac coupé de
Ford Custom DKW Station- ville 1953 11.800.—

*951 2900.— Wagon 1954 5900.— Ford Thunderbird
Plymouth 1950 2900.— Alfa Romeo 1900 Sunliner 1956
Pa"hard 850 1951 5900.— cabriolet 14.800.—1953 2900.— Fiat TV 1955 5900.— Chevrolet Corvette
Chevrolet 1951 2950^- Peugeot 203 coupé 1955 15 800 —Buick 1950 3300— 1954 5900.— Ford Thunderbird
Oldsmobile 1951 3300.— Hudson Jet 1953 5900.— 1955 18 500 —Peugeot 203 1952 3500.— Opel Kapitaine Cadillac coupé de
V.W. Luxe 1953 3900.— 1954 6500.— ville 1954 18.500.—

ET 50 VEHICULES UTILITAIRES :
CAMIONS - CAMIONNETTES • FOURGONS ¦ FOURGONNETTES

VENTE - ACHAT - ECHANGE
route de Drize 14 - FERMÉ LE DIMANCHE - Tél. (022) 24 42 20

cherche travail en fabri-
que pour les après-midi.
— Tél. 2 03 84.

Jeune fille
est demandée pour petits
travaux de bureau. — .

Faire offres sous chiffré
P. P, 16616, au bureau de
L'Impartial.

Employée
de bureau

consciencieuse et d'expé-
rience, connaissant les

langues, cherche change-
ment de situation ; éven-
tuellement horaire réduit.
Entrée à convenir. Faire
offres sous chiffre E. V.
16574, au bureau de L'Im-
partial.

Aiguilles
Cherchons pour entrée

immédiate ou à conve-
nir :

Doreuse
Limeuse

ainsi qu'un

manœuvre
Place stable et intéres-
sante. Conviendrait à

jeune homme actif , sa-
chant faire preuve d'ini-
tiative. — S'adresser à

Universo S. A., No 14, à
M. Golay, Numa-Droz 85.

Remonteuse
de finissages

au courant des 5'" à
WVî " seconde au centre,
travail très soigné, de

nombreuses années d'ex-
périence, cherche travail
à domicile. — Offres sous
chiffre D. W. 16731, au
bureau de L'Impartial.

rvadium
Je cherche une person-

ne pour pose soignée sur
cadraris et aiguilles, en

atelier. On mettrait éven-
tuellement au courant

jeune fille habile. Faire
offres à case postale 3493.

.»————————»——?»—————————<
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i Dans les villas aussi...
» «
J ... des gens vivent. Un jardin fleuri, des j
[ arbres soignés donnent à la maison un J
t aspect de tranquillité et d'aisance. 1
» Passez à l'intérieur, voyez les meubles, i
[ alors votre enthousiasme ne sera pas une j
1 flatterie, car les villas permettent les plus (
» beaux arrangements. Rien n'est plus fa- 1
[ elle avec des meubles de qualité. j
> 1
1 1
1 (

i m:™L MeaM&s Oause*, \
} <

! Les meubles Clausen : les belles installa- j
» tlons. Les meubles Clausen font de l'effet. <
» 1

I CLAOSEN-MEUBLES SA ¦ AV. L RohBrt 79 I
| LA CHAUX-DE -FONDS
t mto OEB B a Coupon à détacher wm mm a mm 1
t | Veuillez me faire parvenir votre dernier cata- 1
{ logue pour chambres à coucher, salles à manger, !
I | studios* ]
| 

~ Nom, prénom : J
| I Rue, lieu : .______ . ]
» | 'Souligner 1* g«nre da mobilier désiré. 1

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

Robert Diacon Tél. (038) 633 62
Ses spécialités : filets de perche frais, tous
tes jours. Poulet maison. Assiettes garnies.

Petite restauration.



1 Savent-Ils ce qui les attend ? Un convoi de mineurs italiens en partance de Milan pour la Belgique!
Leur existence dépendra-t-elle de la fatalité humaine, comme ce fut le cas pour leurs malheureux
compatriotes de Charleroi ? Espérons que des mesures seront prises à l'avenir pour assurer la vie
de ces hommes.

2-3 La montagne se venge. Deux alpinistes allemands qui entreprenaient la difficile ascension de la
paroi nord de l'Eiger, qui n'avait plus été gravie depuis 1952, ont perdu la vie. Nos photos montrent
ia paroi nord de l'Eiger et le corps de l'un des malheureux alpinistes que l'on ramène dans la vallée.

4 Le veinardl... La célèbre actrice américaine Dawn Adams, après avoir tourné dans le dernier film
de Charlie Chaplin «King at New York», se repose actuellement à Scorano où son mari le prince
Vittorio Massino, l'aide à faire de la haute voltige. Quand les singes grimpent.

5 Ses cordes vocales se reposent . . .  le fameux ténor italien (de la Scala de Milan) Pinza semble
louir pleinement de ses vacances à l'Adriatique en compagnie de madame et., de leur chien.

6 Une délégation suisse en Russie? Quelques membres de diverses associations agricoles suisses
effectuent actuellement un voyage d'études en URSS. Ici, le ministre-adjoint de l'agriculture russe
serre la main au chef de la délégation suisse le Dr Léo Gisiger.

7 Enfants victimes de l'inconscience humaine... A Rome vient de s'ouvrir le troisième congrès Inter-
national de la jeunesse mutilée de la dernière guerre, dont voici les délégués grecs. Les respon-
sables de ce monde se rendent-ils compte?

8 Un bateau infirme... Le cargo «Protee» vient d'être lancé à Nantes; cependant la faible largeur de
la Loire a contraint ses constructeurs à amputer le «Protee» de son gaillard d'avant. O nature...

9 Concours de voiliers en Suède ou l'art de s'intéresser activement au sport... Cette charmante per-
sonne se moque bien de ce qui se passe derrière elle. Et elle a raison , le sommeil est si répara-
teur... de jour...

10 Merveilles de l'intelligence humaine. Albert Ducrocq, un des pionniers de la cybernétique française,
présente ses deux plus remarquables inventions: la poupée «Calllope» dont les yeux s'allument par
intermittence et sa voiture électronique qui est capable d'effectuer les évolutions les plus savantes
à distance.
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crèche de l'amitié
Rue du Manège 11

L'ouverture de la Crèche est retardée
d'une semaine pour cause de travaux
et aura lieu lundi 27 août 19S8.

LE COMITE.
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Stade du F. C. Cantonal >£) _r Ê _^1 Ê • _- _-
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I Nous allons bientôt fermer ! I
î Profitez des

I RABAIS MASSIFS
i que vous offre notre

I LIQUIDATION GÉNÉRALE I
! (autorisation du 25-4 au 30-9 1956) r

I Tout doit disparaître ! I
j I Encore quelques
¦ TRÈS BEAUX TAPIS - LINGES EPONGE I
¦ et SERVIETTES I

I A la Grande Maison I
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l l l t t * l l l i l l l l l l l l l l l  *HK ! 1111 ! 111 ! I !_K! I I I K I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  .__Bn II !  _flf JÊr • >• • ¦• • • • •¦ ¦• • ¦• • ¦• •<¦  • nk •••  >__ilrt **B • ¦• » __¦ III, __r _Br * • •• • • ¦• • • • •¦ ¦• • • • • • • •n nalBK. ¦ ¦ •• « IIJMTI ••¦¦¦¦ >_¦••• •* • ¦• • ¦• • ¦• • • •* * ¦  Bi • • JHr ___F
• •••••••• I I I II I I I I I I II  >.Iu_____9Tîi I I I I I I I  !H— I! . . . . I I . I I I I I I I I I I  ____K î JF ^̂ »• • • • • • • • •¦• • • •¦ ¦• ¦• • • • •¦ i  IUBMI ¦¦•¦•¦••¦• • laKn • • • • • • • • • • • • • u n  _____S. __r _W• ¦¦•••••¦••¦«•¦¦•alllllllll înl>||| ll HtlKaBl ¦¦¦¦• ¦¦•••¦ I I I I I I I _B9___ __F __K ¦¦•••¦¦•¦•Mll llll ll lll lll lll , HC ,„ ,, ,, , .________> __a  ̂ • • • • •! •• • •IKIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIUIM ÏHMI Illlllll lll a___af __T ¦¦¦¦¦••¦•¦
• •¦¦••IIIIIII i ,,,, .Tra. d •iiiiiiiin IF̂ ^̂ a» _CV ••• •••••••• M ¦¦•¦¦•¦••¦•¦¦ni im. HJEi i iu •¦¦¦_.¦¦ i_r in-n.iniiMiiiMiiim iiiiiini um ¦• •¦ ¦¦ i___EE ¦• ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦•¦•¦¦ ¦ ¦>___¦ ¦ _a_r •••*¦¦¦¦¦¦
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦• • • • • • • • •¦• • • i •!• • • ¦ ¦ ¦( ____PC • ¦ ¦. ¦ ¦• • • • • •¦• • • ¦ i___r îi _B_r •iiiiiiiiiiiiniiiiiiiin n iniiu.igfiii iiii.i, II.IBLI _______r àïHIIII"
• ¦• • ¦ ¦• • ¦• ¦• ¦• • • • • • • • • •¦ ¦ ¦• ¦• • • ¦• ••IIII  ___t_a__H___I I I I I I I I I I I I I I I I I  IJ_|______ -• •• • •  Il I i ,Jf_GV*'''^_K • • • •¦• • • • • • • •  l____R a__9 ¦» • • • • ¦ > # • ¦
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f i 1i Retour de vacances... Ne soyez pas moroses \

En toutes saison /  
^^^̂  ̂ \ Le bon f 1™™**

En toutes I 
 ̂ •̂ V^î fĉ  1 

6St m Ô°"
circonstances \  ̂ \̂/M  ̂Ç ^  ̂ A t  / conseiller ...

fUurisks
Successeur de H A U S E R

Les /7e«rs /es p/«s fraîches — Le p/us grand C/ZO/A; — Le p/us ./«sfe pr/j c
Vbi/e2 /îofre vitrine spécia le de céramique moderne

83, Av. Léopold-Robert Sera'ce FLEUROP-INTERFLORA Téléphone 2.69.57
I - #

w^̂ i B̂ E ^̂ *̂B tS* ^̂ my^yy^̂ kw ¦

i tout ce qui concerne le I Jj * \ f ij J l \\\ ^ im fl I
Trousseaux - Rideaux, etc. MKy/fM V\ / fl

Demandez la visite de notre \^\ïv̂ Ĵ m̂t\ __v> /y ^cfl" ireprésentant — v|̂ ^^Jj\\ fl^ /j(A^H

La Chaux-de-Fonds *̂ ^-^^^^^^^» Up ̂ ^^^ ̂  ; I

^̂ x Société des
^̂ W Sapeurs Pompiers
^^^̂  

DIMANCHE 1!) AOUT

PI Q UE - NI Q UE
Rendez-vous des membres dès 10 heures,

à La Corbatière.
En cas de mauvais temps, renvoi au 26 août

^
z^v

 ̂
S O C I E T E  D E  T I R

ÉÉSr Carabiniers do Conlinpl Fédéral
^T_><L3 t̂ (Fondée en 1857)

Tirs militaires obligatoires
5e et DERNIERE séance :
SAMEDI 18 AOUT 1956, DE 14 A 18 HEURES
(Guichets fermes 45 min avant la clôture des tirs)
Séance exclusivement réservée aux membres de
la Société ainsi qu 'à tous les miliciens ne faisant
pas encore partie d'une Société de tir et qui sont
cordialement invités.
SE MUNIR DES LIVRETS DE SERVICE ET TIRS

Rentrée des classes I
Petits et grands chaussés avantageusement

par KURTH

RICHELIEU 
,̂ ^^^R|

box brun j f i^^ <? sll

NOS 27-29 Fr. 15.80
30-35 18.80
36-39 23.80

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

j W ' ' /
" \® (èjf—r r- , :Â ¦ \ ¦ |

! Sj 1-e moussant Henco — le produit Wim
H décrasseur par excellence — H

! | abrège la grande lessive. C'est
à bon droit que nous disons: ^^

] Le linge trempé dana l'Henco r ' '
est è moitié lavé l . -:

Terminages
Malsons organisées pour terminages
mouvements ancres, barrage amélioré,
sont priées de faire offres avec réfé-
rences sous chiffre J. L. 16762 au bu-
reau de L'Impartial.

Qf/laUûit
On cherche à louer ou à acheter petite
maison familiale aux abords Immédiats
de La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre A. O. 16813, an
bureau de L'Impartial.

Laveur de voilures
qualifié, possédant permis de conduire, est
cherché tout de suite ou époque à convenir.
Place stable pour personne propre et soi-
gneuse.

S'adresser au Grand Garage des Montagnes S. A.,
Tél. (039) 2.26.83.

JEUNE SUISSESSE alle-
mande cherche place dans
famille, pour le ler sep-
tembre. Ecrire sous chiffre
J. G. 16961 au bureau de
L'Impartial.

PLACE EST DEMANDÉE
par personne honnête
dans petit ménage. Offres
sous chiffre A. N. 16692
au bureau de L'Impartial.

A LOUER pour le ler
septembre Jolie cham-
bre à demoiselle. S'adr.
après 19 h. chez M. M.
Llengme, Doubs 141. té-
léphone 2.90.59.

FEMME DE MENAGE
jeune et active est de-
mandée une matinée ou
un après-midi par semai-
ne. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16680



Dynamo de Prague et Reims à la Charrière
L'OUVERTURE DE LA SAISON DE FOOTBALL

L'équipe du Stade de Reims dans sa nouvelle formation et telle qu'elle joue-
ra mardi soir : Debout : Zymny , Jonquet , Penoerme, Jacquet , Schochammer.

A genoux : Hidalgo , Glovacki , Fontaine , Maduche , Vincent.

La fin d'un grand règne (celui de
l'équipe hongroise) annonce l'avène-
ment d'un autre. Celui de la Tchécoslo-
vaquie. C'est en 1953 que les Hongrois
atteignirent le sommet de leur domina-
tion. Jusque-là, jamais aucune équipe
nationale ne régna sur le football eu-
ropéen et même mondial comme le fit
la Hongrie. Le 25 novembre 1953, à
Wembley, Puskas et ses camarades se
surpassèrent devant les Anglais en pra-
tiquant le football le plus pur, le plus
achevé et le plus efficace qu'on ait
jamais vu. Ils avaient atteint les limi-
tes de la perfection individuelle et col-
lective. Ils avaient réalisé l'impossible
accord de la technique et de la vitesse,
du spectacle et de l'efficacité. Ils ne
pouvaient pas monter plus haut.

Avant de recommencer à descendre,
les Hongrois planèrent longuement. Ils
vécurent, comme on dit, sur leur lan-
cée, ne se renouvelant pas mais tirant
des « héros de Wembley » d'admirables
étincelles. La défaite de Berne fut un
premier signe du destin. Il y en eut
d'autres. La défaite qu'ils subirent con-
tre la Tchécoslovaquie au début de cette
année marqua leur chute.

Les Tchèques f uturs
champions du monde ?

La roue tourne, lentement, mais ine-
xorablement en football. Pour les foot-
balleurs tchèques, cette victoire sensa-
tionnelle fut comme un coup de fouet.
Elle les porta littéralement vers d'au-
tres victoires dont la dernière en date
contre le Brésil, sur sol sud-américain,
n'est pas la moins étonnante. Enfin, il
n'est que de se rappeler de quelle façon
cette athlétique formation écrasa la
Suisse à Genève, au printemps, pour
se convaincre que le football tchèque
est entré dans une période faste. Rete-
nez désormais les noms de Pazdera,
Dolejsi, Moravcik, Pesek, Feuerzeisl. Ils
reviendront souvent sur les lèvres... et
sous la plume des journalistes.

Ainsi le beau temps des prestigieuses
équipes tchèques d'avant-guerre semble
revivre. Samedi, nous aurons le grand
privilège d'accueillir à La Chaux-de-
Fonds les dignes héritiers de la grande
lignée des Planicka, Swoboda, Pue... et
Sobotka qui formaient avant-guerre
l'ossature de l'équipe de Slavia dont il
est vain de rappeler la renommée mon-
diale. Or, précisons que Dynamo n'est
que le nouveau nom donné à Slavia et
ce, depuis 1948. Il s'agit donc bien du
même club dans lequel nous trouverons
les internationaux Pesek (ailier ou in-
ter-gauche), Hemele (centre-avant), et
Kozurek (arrière). L'entraîneur-joueur
de l'équipe est Bican, ex-international
autrichien puis tchèque. Actuellement ,
Dynamo est classé troisième du cham-
pionnat. Il a enlevé à deux reprises la
célèbre Mitropa-Cup à laquelle ne pren-
nent part que les grands clubs euro-
péens.

C'est donc une formation de grande
classe que nous verrons évoluer demain
à la Charrière. L'entraîneur chaux-de-
fonnier Sobotka qui durant 15 ans, fit
en compagnie de Planika et autres, la
gloire du Slavia, opposera évidemment
ses meilleurs hommes. Le moins qu'on
puisse dire c'est qu'ils n'auront pas la
tâche facile contre de tels joueurs. Né-
anmoins nous leur ferons confiance en
précisant à l'endroit du public que les
Antenen, Kernen, Mauron, Peney, se-
ront présents.

Le Stade de Reims,
mardi soir

C'est à 18 h. 15 que les ex-champions
suisses donneront la réplique au Stade
de Reims qu'il est superflu de présenter

ici tant il s'illustra dans le monde du
football au cours des deux dernières
saisons. Il n'est que de rappeler en par-
ticulier sa carrière dans la Coupe des
champions européens où il parvint en
finale après avoir éliminé la fameuse
formation de Voros Lobogo par 4 à 1.

Par suite du départ de Kopa pour le
Real-Madrid, Reims a engagé deux des
meilleurs avants français de l'heure,
Vincent, ailier gauche de l'équipe na-
tionale, et Fontaine qui jouait à Bé-
ziers. Les dirigeants rémois pensent que
Vincent, dans un style tout à fait diffé-
rent, rendra autant de services à son
nouveau club que Kopa. En tout les cas
il sera présent mardi soir aux côtés de
Glovacki, Penverne, Zimny et Jonquet,
tous internationaux français.

C'est la première fois que le Stade de
Reims se rend en Suisse. Il est inutile
de nous étendre plus longuement sur
l'importance que revêt ce déplacement.

Précisons enfin que les nouvelles tri-
bunes du F.-C. La Chaux-de-Fonds se-
ront à disposition des spectateurs pour
ces deux matches internationaux.

G. Z.

Rivière toujours en tête
du Tour d'Europe des

amateurs et indépendants
Voici le classement de la huitième

étape du Tour d'Europe des amateurs
et indépendants, Strasbourg - Nancy
(174 km.) :

1. Falaschi, Italie, 4 h. 38'20" ; 2.
Gervasoni, Italie ; 3. Rorbach, Fran-
ce ; 4. Janboers, Hollande ; 5. Rivière,
France ; 6. Bugdhal, Allemagne ; 7.
Leclercq, France ; 8. Volckaert , Bel-
gique. ; 9. Christian, Autriche ; 10. Pe-
trovic , Yougoslavie ; 11. Ferlenghi, Ita-
lie, tous même temps que Falaschi ;
12 ex-aequo : un peloton de 31 cou-
reurs, en 4 h. 44'13".

Le Français Rivière conserve la pre-
mière place au classement général.

Classement général
1. Rivière , France, 38 h. 43'58" ; 2.

Rorbach , France, 38 h. 46'50" ; 3.
Christian, Autriche, 38 h. 48'51" ; , 4.
Meier , Allemagne, 38 h. 50'09" ; 5. Le-
clercq, France, 38 h. 50'29" ; 6. Fala-
schi, Italie, 38 h. 53'06" ; 7. Masche,
Autriche, 38 h. 58'09" ; 8. Zuliani,
France, 39 h. 0017" ; 9. Fallarini, Ita-
lie, 39 h. 01'45" ; 10. Vermaelen, Bel-
gique, 39 h. 03'35".

Bauvin remplacera le vainqueur
du Tour à Copenhague

Officiellement avisée du forfait de
Roger Walkowiak pour le championnat
du monde sur route, la Fédération fran-
çaise de cyclisme a désigné Gilbert Bau-
vin pour le remplacer.

Pas de Mexicains
à Copenhague

La Fédération mexicaine de cyclis-
me a annoncé jeudi qu'elle renonçait à
se présenter au championnat mondial
de cyclisme qui doit se dérouler pro-

chainement à Copenhague. Elle a in-
diqué qu'elle estimait en effet que les
coureurs mexicains n'étaient pas suf-
fisamment préparés pour des épreuves
aussi importantes. L'entraîneur de l'é-
quipe, l'Italien Attilio Lambentini a,
d'autre part, été invité à rentrer d'ur-
gence au Mexique afin d'éviter des dif-
ficultés avec les autorités locales d'im-
migration. La décision de la Fédéra-
tion paraît être la conséquence des
critiques qui lui ont été adressées par
les cercles et les chroniqueurs sportifs
de Mexico au sujet du rôle peu brillant
joué par les coureurs mexicains dans le
Tour d'Europe. Ceux-ci furent en effet
éliminés les uns après les autres.

Succès chaux-de-fonniers
aux championnats romands de natation

Les championnats
romands de natation
se sont déroulés di-
manche dernier à la
piscine de Sion. Ils ont
été favorisés par un
temps magnifique . Un
nombreux public s'é-
tait déplacé, pour as-
sister à ces joutes im-
portantes. Il ne fut
pas déçu car en effet ,
nageurs et nageuses
de Romandie ont lutté
farouchement pour la
conquête des titres en
jeu.

C'était sauf erreur ,
la première fois que le
Club de Natation de
La Chaux - de - Fonds
déléguait une équipe à
ces championnats. Il
alignait des candidats
en catégorie j unior et
senior . Autant dire
que pour un premier
essai , ce fut un coup de
maître puisque trois de
ses représentants ob-
tinrent les médailles
romandes. En outre ,
Mlle Gisèle Erard s'oc-
troya le titre de ma-
gnifique façon , dans
l'épreuve de plongeons.

Dans le 200 mètres
brasse, Josette Ingold
termine au deuxième
rang à moins d'une se-
conde de la première,
tandis que Jocelyne
Jeandupeux se classe

De haut en bas et de gauche à droite : Frédy Vuille, Edouard Stofer , Jûrdern
Sneider , Gerald Jeannin , président , Hermann Kyburz, Jean Bischofberger ,
un de nos moniteurs de plongeons , Jean-Pierre Wieland du Red-Fish-Neuchâ-

tel, entraîneur, Aldo Giulia?ii , Jocelyne Jeandupeux, Josette Ingold et
Gisèle Erard.

troisième. Très bonnes performances
également de J. Sneider et Bischof-
berger , qui, dans leur catégorie res-
pective, se distinguent, Bischofberger
en particulier qui prend une splen-
dide deuxième place en juniors, dans
le 100 mètres brasse.

Les temps de nos représentants
dans le 100 mètres crawl seniors ,
n'approchent pas encore celui du
vainqueur d'10"). Edouard Stoffer a
réalisé l'26"6 , Aldo Giuliani l'40"5 , et
Fredy Vuille l'48"l. Il s'agit cependant
là de résultats déj à prometteurs car

il convient de signaler que le Club de
Natation ne compte guère que deux
ans d'existence et que durant cette
courte période, de sérieux efforts et
progrès ont été réalisés en dépit du
froid et des mauvaises saisons.

A quand un meeting de natation
aux Mélèzes ?

En félicitant nos représentants, for-
mons le voeu qu 'une prochaine saison
verra l'organisation en notre ville de
championnats de l'importance des ré-
centes joutes romandes. A voir l'af-
fluence qui règne à la piscine de La
Chaux-de-Fonds, tous les jours enso-
leillés, il n'y a certes aucun risque
à prétendre que notre population s'in-
téresse à la natation et qu'elle pren-
drait le plus grand plaisir à assister
à des compétitions dans nos bassins
spécialement prévus pour des épreuves
sportives. Puisque nous avons fait le
sacrifice de construire une piscine ul-
tra-moderne offrant toutes les possi-
bilités, il n'y a aucune raison de nous
passer de spectacles de ce genre qui
constitueraient encore la meilleure
propagande en faveur de ce sport ma-
gnifique.

Voici les résultats de dimanche der-
nier, intéressant plus particulièrement
les représentants chaux-de-fonniers :

Plongeon jeunes filles
1. Erard Gisèle, 16,36 pts, cham-

pionne romande.

Juniors filles 200 mètres brasse
1. Hermann Gilberte, Lausanne, 3'

51"6 ; 2. Ingold Josetfe, La Chaux-de-
Fonds, 3'52"4 ; 3. Jeandupeux Jocelyne,
La Chaux-de-Fonds, 4'20"6. 6 partants.

Seniors II Messieurs
100 mètres brasse

1. Robert Jean, Moutier, l'27"4 ; 2.
Reymond Henri, Vevey, l'28"7 ; 3. Jec-
ker Roland, Moutier, l'30"l , h. c. ; 4.
Sprenger Otto, Léman, l'33"2 ; 5.
Sneider Jiirdern , Chaux-de-Fonds,
l'38"6, h. c. 8 partants.

Jeunesse I garçons
100 mètres brasse

1. Bétrix Claude, Neuchâtel, l'37"7 ;
2. Bischofberger Jean, La Chaux-de-
Fonds, l'44"l. 8 partants.

En Suisse
Après une performance

Le P-16 est l'un des plus
rapides avions de chasse

modernes
Le P-16 a accompli mercredi une

performance qui le place parmi les
avions de chasse les plus rapides.

C'est au cours d'un vol destiné à
vérifier certaines améliorations tech-
niques que l'appareil a atteint la vi-
tesse de 1200 kilomètres à l'heure. Le
matin sur la région de Lenzbourg, l'a-
près-midi au-dessus de la périphérie
zurichoise.

Au moment où l'avion a dépassé le
mur du son, de violentes détonations
pareilles à celles d'un canon de 75 se
sont faites entendre dans le ciel. Les
techniciens qui avaient travaillé à l'a-
mélioration de sa stabilité, ont pu se
rendre compte immédiatement que
leurs patientes recherches n'avaient
pas été vaines. Ils ne s'attendaient
même pas à ce résultat car le vol
d'essai avait pour but de vérifier la
stabilité en ligne droite.

Le pilote n'avait pas pour mission
de chercher à atteindre la vitesse su-
personique. C'est sans le vouloir, en
somme, qu'il y est arrivé. Comme d'ha-
bitude, pour les vols d'essai du P-16,
il avait abaissé la manette des gaz
au même point et réalisé des condi-
tions de vol identiques. Or, précisé-
ment, grâce à ces améliorations mé-
caniques apportées ces derniers jours
à notre prototype, celui-ci a augmenté
sa vitesse de quelques centaines de
kilomètres à l'heure.

On sait que les Vampires et les Vé-
nom atteignent 800 à 900 km. à l'heure.
On voit donc que le P-16, avec ses
1200 km. à l'heure est un appareil
de grande classe, qui sera appelé à
jouer un grand rôle au sein de notre
aviation militaire.

Malgré l'accident qui aurait pu dé-
courager les constructeurs du premier
prototype du P-16, les ingénieurs et
les techniciens se sont remis à leurs
patientes recherches qui ont abouti
au résultat que l'on sait.

* La princesse Anne de Grande-Bre-
tagn e a fêté , mardi, son sixième anni-
versaire à bord du yacht royal «Britannia»
au large de la côte écossaise.

1W* Les Allemands à l'entraînement
Les routiers allemands ont disputé

une épreuve d'entraînement en vue
du championnat du monde sur un par-
cours de 240 km. Un groupe de huit
hommes a finalement terminé en tête
et c'est Walter Becker qui s'est montré
le plus rapide, devant Backat, Junker-
mann, Maue, Debusmann et Ostheider,
dans le temps de 6 h. 34'10".

CYCLISME

OLYMPISME

Le Comité international olympique
vient de faire une démarche auprès du
gouvernement d'Ankara pour protes-
ter contre la nomination du président
du comité olympique turc par le gou-
vernement. Le C. I. O. souligne que,
pour le cas où le gouvernement d'An-
kara ne reviendrait pas sur sa dé-
cision, ce pays ne serait pas admis à
participer aux Jeux olympiques de
Melbourne.

M. Otto Mayer, chancelier du C. I.
O., a déclaré qu'il souhaitait que le
gouvernement d'Ankara donnât en
temps voulu les éclaircissements qui
lui ont été demandés afin de permet-
tre aux athlètes turcs de se rendre aux
Jeux de Melbourne.

Selon le journal français « L'Equi-
pe », la même situation se présenterait
pour l'Argentine. Le C. I. O. aurait en
effet avisé son membre argentin, M.
Alberti, que le comité olympique ar-
gentin, nommé par le gouvernement de
Buenos-Aires, ne répondait pas à l'es-
prit des statuts du C. I. O. Celui-ci, en
effet, exige que les organisations olym-
piques soient totalement indépendan-
tes de la politique.

Les Anglais ont sélectionné
pour Melbourne

La Fédération britannique d'athlé-
tisme a déjà sélectionné ses athlètes
pour Melbourne et a retenu 40 hom-
mes et 11 femmes pour les différentes
disciplines. D'après le manager de l'é-
quipe Jack Crump, il s'agit de la meil-
leure formation que la Grande-Bre-

tagne ait jamais envoyée aux Jeux.
Les Anglais fondent de grands espoirs
sur leurs coureurs de fond. Gordon
Pirie s'alignera sur 5000 et 10.000 m.
et sur les distances plus courtes avec
Chris. Chataway et Derek Ibbotson.
Pirie vient du reste de réaliser une
meilleure performance mondiale de la
saison sur les deux milles qu'il a cou-
verts, à Croydon, en 8'42"6, soit à 8"8
du record mondial détenu par le Hon-
grois Sandor Iharos.

D'autre part, Dorothy Tyler sera
sélectionnée pour la quatrième fois
dans l'équipe olympique anglaise. La
spécialiste du saut en hauteur, âgée
de 36 ans, avait déjà participé aux
Jeux de Berlin en 1936.

FOOTBALL
IV Victoire de l'Argentine

Mercredi soir à Assomption , en match
international, l'Argentine a battu le Para-
guay par 1-0 (mi-temps 1-0).

'"U8P**1 Suite du sport en page 13.

La Turquie pourra-t-elle
aller à Melbourne ?
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FABRIQUES DES

MONTRES ZENITH, LE LOCLE
d e m a n d e n t

Retoucheur (se)
Visiteur (se)

de réglage
Horloger
complet

Remonteur
Emboîteurs
termineur
Ouvrières

d'ébauches
Décolleteur

sur Tornos

F A B R I Q U E S  M O V A D O
of f rentj emplois à

Mécanicien-horloger-
calibriste
Ouvrières d'ébauches

spécialisées sur perçages acier et presse
à repasser.

Fabrique de machines de Granges (So.)
C H E R C H E  pour le 15 octobre 1956

employé
de commerce

pouvant s'occuper de la correspondance
française d'une manière indépendante et di-
vers travaux de bureau. Ayant notions d'alle-
mand. Occasion de se familiariser avec la
langue allemande.
Faire offres avec copies de certificats, pré-
tentions de salaire ainsi que curriculum vitae
sous chiffre C 11634, à Publicitas S.A., Gren-
chen.

A VENDRE A NEUCHATEL
Quartier Est - tranquille

belle propriété
de 2300 m2. VILLA en parfait état d'entretien,
12 pièces. Tout confort. Vaste galetas et dépen-
dances. Loge-garage.
S'adresser pour visiter et traiter à MM. WAVRE ,
notaires, Palais DuPeyrou, Neuchâtel , tél. (038)
5.10.63.
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Fabricant : Cldis S. A., Cessonay-Gare
POUSSETTE combinée,
Wisa-Gloria «Super», avec
coffre métallisé, état de
neuf, à vendre. S'adresser
chez M. Jaggi, rue So-
phie-Mairet 13 le matin
ou le soir, dès 17 heures.

POUSSETTE Wisa Glo-
ria, une cuisinière à gaz
« Le Rêve », une table ron-
de, sont à vendre. S'adr.
rue Combe Grieurin 17,
au 1er étage, le matin ou
le soir après 18 heures.

VESPA
parfait état,, roulée 10.000 km., est à vendre
700 fr. Superbe occasion. S'adresser au :

Garage P. Ruckstuhl
Av. Léopold-Robert 21 a Tél. 2 39 65

Fabrique de bijouterie cherche

sertisseur
capable , pour petite joaillerie et bijoux or,

ainsi que

bijoutier-joaillier
pour bagues , broches , etc.

Places stables et bien rétribuées. Assurance
de prévoyance. Adresser offres détaillées
sous chiffre AS 15043 J, aux Annonces
Suisses S. A., «ASSA» , Bienne.

Salon de Coiffure

METROPOLE
Notre spécialiste,
M. WERNER STEINGER ,

de retour de Paris
avec les dernières nouveautés de
COIFFURES POUR L'AUTOMNE.

Serre 95 Téléphone 2 31 28

Belle situation est offerte à

horloger complet
capable d'assumer la direction à Genève
d'un atelier de terminage de petites piè-
ces qualité soignée. Conditions requises:

1. être diplômé d'une Ecole d'Hor-
logerie ;

2. avoir plusieurs années de pratique ;
3. être qualifié tant au point de vue

technique que commercial ;
4. avoir si possible déjà dirigé du

personnel.

Candidats intéressés, pouvant remplir
les conditions, sont priés d'adresser of-
fres détaillées sous chiffre

F 7513 X, à Publicitas, Genève.
Discrétion assurée.

A LOUER pour le ler sep-
tembre, à jeune fille ,
chambre meublée , chauf-
fée , part à la salle de
bain. S'adr. tél. 2.82.46.

A VENDRE poussette et
pousse-pousse. Prix mo-
déré. — S'adresseï ue

du Temple-Alleman 15,
au 2e étage.



-.„run uérilable «monde â air conditionné»
En présentant le plan de fertilisation dea déserts arrêté par l'U. N. E. S. C. O.

un savant américain annonce la réalisation prochaine...

(Suite et f i n )

Parmi les améliorations que l'état ac-
tuel de la science permet raisonna-
blement d'espérer, Le savant cite encore
l'accumulation ou le déplacement des
dépote de glace et l'atténuation de
l'obscurité nocturne, « pour peu, dit-il ,
que soit augmentée dans la haute at-
mosphère la proportion du catalyseur
qu'est l'acide nitrique ».

Et puis il y a les océans, qui couvrent
les trois quarts du globe et que l'hom-
me a littéralement laissés en friche. Le
c sea-farmlng » dont parlent volontiers
les Anglais n'est pas un rêve. La disette
que rend redoutable l'accroissement
de l'humanité ne serait plus à crain-
dre si se développaient une culture et
Un véritable élevage marins. Or on y
vient. La grande valeur nutritive de
certaines algues a été reconnue et la
pêche est sur le point de dépasser le
stade artisanal qui est le sien depuis
les origines. Le docteur Spilhaus cite
à ce sujet les recherches d'un savant
qui a étudié les sons émis par les mar-
souins et ne désespère pas d'entrer « en
conversation » avec eux ; qui sait si
ces puissants mammifères ne pour-
raient pas être ainsi dressés à la garde
des poissons, comme les chiens furent
dressés au rôle de bergers ?

L'an 2000
Le savant technologue du Minnesota

se défend, en annonçant cet âge d'or,
de sacrifier au goût de l'heure. Il s'agit
pour lui de « prévisions dictées par l'é-
tat présent de la science et par le ryth-

me des découvertes, d'espoirs calcu-
lés, non d'impressions vagues ». Aussi
fixe-t-il sans hésitation à environ cin-
quante années la réalisation, au reste
progressive, de son « meilleur des mon-
des ».

Sera-t-il seulement meilleur ? Le
docteur Spilhaus le pense, mais non
sans appréhension. Moins que les pro-
blèmes techniques c'est la « sagesse
avec laquelle ils seront résolus » qui le
préoccupe. Sur une terre transformée et
maîtrisée par les techniques « condi-
tionnées » comme le sont aujourd'hui
les habitations, l'homme ne montrera
jamais assez de prudence s'il veut évi-
ter la « revanche de la nature », la « ré-
volte des fauves contre le dompteur ».
Les populations connaîtront d'autre
part un sort nouveau , dont les progrès
de l'automatisation et le recours pro-
gressif à l'énergie extra-musculaire
donnent un avant-goût, écrit Bertrand
Poirot-Delpech , dans « Le Monde ». Le
temps consacré au travail diminuera
inévitablement au profit des loisirs ; la
nécessité d'un gouvernement mondial
peut fort bien s'imposer un jour , tant
l'accélération des transports et le con-
trôle des agents naturels auront rendu
les nations solidaires entre elles...

« Encore une fois , conclut le docteur
Spilhaus, cette évolution technique se
réalisera tôt ou tard. Ce qui en revan-
che n'ira pas de soi et mérite notre
attention, c'est le maintien des valeurs
humaines dans un monde d'autant plus
menaçant pour elles qu'il sera domes-
tiqué. »

L'actualité suisse
En raison des rigueurs

de cette année
On s'attend ,

dans le vignoble vaudois,
à la récolte la plus f aible

du siècle
LAUSANNE, 16. — Nous avons vécu,

cette année, un hiver déplorable , suivi
d'un printemps maussade et d'un été
pluvieux et orageux. Le vignoble vau-
dois a for t  souf fer t  de ces conditions
météorologiques désastreuses et les
prévisions de récoltes ne sont guère
favorables. Le froid , notamment , a sur-
pris les souches au moment de la mon-
tée de la sève et un fort  pourcentage
de bourgeons ne se sont pas dévelop-
pés , de telle sort e que la floraison a
été irrégulière et défavorisée. La grêle
a ajouté ses méfaits  à ceux des f r i -
mas.

On ne peut certes encore évaluer
avec exactitude l'étendue des domma-
ges, mais on s'attend , dans de nom-
breuses régions du canton de Vaud à
la récolte la plus faible du siècle, pour
cette année, et à de grandes dif f icul tés
de production l'an prochain encore.

Cela aura sans doute pour ef f e t  de
permettre aux producteurs de liquider
plus facilement leurs excédents anté-
rieurs, mais ce n'est là qu'une bien
faible consolation.

Fait curieux, le nord du canton a ete
moins touché que les autres régions du
Pays vaudois. Cela provient du fa i t
qu'en ces lieux, la neige a recouvert la
vigne et l'a protégée du gel nocif et
meurtrier. Le Lavaux, par contre, a tout
particulièrement souf fer t  du gel.

Selon certains spécialistes , la produc-
tion, cette année, dans le canton de
Vaud , ne dépassera pas la moitié de
la moyenne annuelle. A noter que les
rouges ont mieux « tenu le coup » que
les blancs.

A Lutry, on n'escompte pas récolter
plus du quart de la production habi-
tuelle, à Perroy on compte sur un quart
ou un tiers, à Riex sur 80 litres au lieu
des 450 normalement à l'ouvrier, à Ai-
gle , dont les vignobles ont été moins
touchés , on se montre un peu plus op-
timiste, tandis qu'à Epesse on pense
que la récolte n'atteindra pas le tiers
d' une année normale, à Ollon la moitié
alors qu 'à Rivas on se demande pres-
que s 'il vaudra la peine de vendanger.
St-Saphorin , enf in , ne s'attend qu'au
tiers d' une récolte normale.

Et encore doute-t-on for t , un peu
partout , de la qualité des faibles quan-
tités à récolter , car en généra l, c'est le
mois d' août et son soleil qui font  les
bons crus. Et l'on sait assez qu'en fa i t
de soleil , le présent mois n'est guère
prodigue !

Vn don des USA à la Suisse
BERNE , 16. — Le gouvernement des

Etats-Unis a offert au gouvernement
suisse une bibliothèque technique cons-
tituée par les soins de la Commission
américaine pour l'énergie atomique.
Cett e collection a été remise par Miss
L ances E. Willis , ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse, au nom du gou-

Le P-16 suisse franchit
le mur du son

ZURICH, 16. — Pour la premiè-
re fois, un avion de construction
suisse, le nouveau P-16, a franchi
le mur du son. Le piloté Haefliger
s'est envolé à 9 h. 30, mercredi,
pour atteindre l'altitude de lo.OOO
mètres en quelques minutes. L'a-
vion, dans un vol en piqué, a dé-
passé la vitesse du son, environ
1200 km-h. Le «bang» a été entendu
au loin à la ronde. L'atterrissage
de l'appareil a été parfait.

vernement américain, au professeur
Paul Scherrer, président de la Com-
mission suisse d'étude pour l'énergie
atomique, qui l'a reçue au nom du gou-
vernement suisse au cours d'une cé-
rémonie qui a eu lieu hier matin à l'E-
cole polytechnique fédérale à Zurich.

Cette importante documentation, qui
sera déposée à la Bibliothèque de l'E-
cole polytechnique fédérale , comprend
une collection de 28 volumes de la «Na-
tion Nuclear Energy Séries » publiés
par la Commission, 9 volumes des «Nu-
clear Science Abstracts» comprenant
50.000 articles et rapports techniques
provenant du monde entier, 6525 au-
tres rapports techniques et 45.000 car-
tes qui constituent un classeur détaillé
de toute la littérature émanant de la
Commission ou publiée sous ses aus-
pices.

La Commission a l'intention de tenir
cette collection à jour en y ajoutant
d'autres publications techniques au fur
et à mesure qu'elles paraîtront et de
la même façon que les bibliothèques
américaines spécialisées dans ce do-
maine reçoivent de temps à autre une
documentation supplémentaire.

Le trafic des PTT a augmenté
pendant le 2e trimestre 1956
BERNE , 16. — D'une manière générale ,

aux PTT , le trafic a augmenté dans de
plus fortes proportions au cours du deuxiè-
me trimestre de cette année que pendant
le premier trimestre.

Dans quelques services et , au premier
chef , dans celui des chè ques postaux , et
aux téléphones , l'augmentation du trafi c
est plus forte que durant le trimestre
correspondant de l'an dernier.

Les produits d'exploitation , en augmen-
tation de 12,8 millions, ont été de 192,4
millions de francs. Les charges d'exploita-
tion se sont accrues de 12,2 millions et
ont atteint 174,2 millions de francs . Le
bénéfice d'exploitation , qui est de 18,2
millions, est supérieur de 600.000 fr. à
celui du deuxième trimestre de 1955.

Il n'est pas tenu compte , dans ces chif-
fres , de l'augmentation de salaire de base
votée en mars par l'Assemblée fédérale.

PST" Agression simulée à Olten
SOLEURE , 17. - Samedi dernier vers

23 heures , la police annonçait une agres-
sion commise par trois hommes circulant
en automobile , qui avaient attaqué un
cycliste et lui avaient pris cent francs. Or ,
on apprend que le cycl .ite a inventé toute
cette histoire. Il sera traduit en justice
pour l'avoir induite en erreur.

Lausanne va emprunter 40 millions
de francs

LAUSANNE, 17. — La municipalité
demande au Conseil communal l'auto-
risation d'emprunter 40 millions de
francs, au mieux des intérêts de la
commune, afin d'assurer les besoins de
sa trésorerie.

Au cours de ces deux dernières an-
nées , à côté d'importants Investisse-
ments dans les services industriels, la
commune et la caisse des pensions ont
fai t de gros placements en terrains,
immeubles et hypothèques. On prévoit
encore une dépense de six millions de
francs pour l'achèvement, la. transfor-
mation ou la construction de nou-
veaux collèges, sept millions pour l'u-
sine d'incinération des ordures ména-
gères, huit millions pour l'achèvement
d'immeubles à loyers modérés, sans
parler des achats de terrains autorisés
par le Conseil communal, qui a donné
à la municipalité une autorisation gé-
nérale d'achats pour 15 millions de
francs. Les nouvelles extensions des
services industriels sont estimées à 18
millions de francs. Une bonne partie de
ces dépenses sera productive.

Blessé à bicyclette, il meurt
dans la forêt

WILLISAU , 17. - M. Anton Blum , com-
merçant à Pfaffnau , s'était rendu , mardi
à midi , à Murgenthal , à bicyclette. Comme
il n'était pas rentré , on entreprit des
recherches. La bicyclette a été retrouvée
mercredi matin à la lisière de la forêt près
de Balzenwil. Une heure plus tard , on
découvrait dans la forêt , M. Blum inanimé ,
victime d'une fracture du crâne et portant
encore d'autres blessures à la tête. Il a été
établi que M. Blum avait été victime d'un
accident et on suppose qu 'il a cherché à
regagner son domicile à pied. Il s'est
égaré dans la forêt où il est tombé sans
connaissance. Il est décédé sans avoir
retrouvé ses sens. M. Blum était marié et
père de trois enfants.

Petites nouvelles suisses
-* M. A. Renaud a fait paraître dans

«Les Alpes», organe du Club Alpin Suisse ,
une étude sur les variations des glaciers
suisses en 1955. Ces observations annuel-
les sont publiées par la commission des
glaciers de la Société helvétique des scien-
ces naturelles avec la collaboration du
C. A. S.

Sur 76 glaciers observés en 1954-55, 50
étaient en décrue ou 66 pour cent (89 pour
cent en 1953-54), 7 stationnaires ou 9 pour
cent (4 %>] et 19 en crue ou 25 pour cent
(7 %). Le recul moyen a été de 5,9 m.
(15,2).

Parmi les glaciers en crue , il y en avait
13 dans le bassin du Rhône , dont 6 dans
le canton de Vaud , 3 dans le bassin de la
Reuss , 1 dans le bassin de la Linth et
2 dans le bassin du Rhin.

-* Suivant des estimations qui ne sont
pas encore définitives , l'orage de grêle ,
d' une violence exceptionnelle , qui s'est
abattu , l'autre semaine , sur la ré gion d'En-
ney, Gruyère , Le Pàquier , Broc , la Tour-
de-Trême et sur la vallée de Charmey
aurait causé pour 700.000 à 800.000 francs
de dégâts. C'est par milliers qu 'on a
compté les vitres brisées, cependant que
les toitures , les vergers , les jardins pota-
gers et les prés subissaient de lourds
dommages.

Chronique jurassienne
La «Fête des Saisons»

de Tavannes
Nous avons parcouru les différents

chantiers de montage des sujets qui
seront présentés au grand cortège dea
18 et 19 août. Le thème a pour titre
« Ronde des Saisons » et les diverses
compositions seront d'une richesse ja-
mais atteinte jusqu'à ce jour dans la
région. Nous avons été frappés par le
dévouement que chacun de ses arti-
sans occasionnels apporte à la réali-
sation et au succès de cette manifes-
tation. L'optimisme et l'enthousiasme
régnent partout et chacun est confiant
en la réussite de cette fête.

Cette Fête des Saisons comportera
une particularité cette année. En ef-
fet, tous les motifs ont été montés sur
des châssis d'autos, à l'exception de
celui de Cérès. C'est donc à un cor-
tège tels qu'en présentent les grandes
manifestations analogues de Bienne,
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel que
nous assisterons, car tous les motifs
seront décorés de fleurs naturelles.

Nous ne pouvons dès maintenant in-
sister sur une création particulière ;
tout ce que nous pouvons affirmer est
que le jury et le public auront la tâche
difficile.

Nous nous voudrions de ne pas si-
gnaler l'effort qui a été accompli par
la régie. Plus de six cents costumes et
des fleurs monumentales sorties de
mains d'artistes attendent le grand jour
de leur consécration.

L'effort accompli nous réjouit et nous
souhaitons plein succès et un temps
radieux à cette Fête des Saisons qui
attirera la foule des grands j ours. '

cJci et Là dane Le mande...
Une version moderne
du rapt des Sabines

VENTIMILLE, 16. — Un. Press.
Une version moderne du rapt des
Sabines a eu lieu, mardi, dans un
camp international près de Vlnti-
mille.

Quelque vingt étudiants italiens
ont essayé de convaincre des jeunes
filles de France, Grande-Bretagne,
Espagne, Hollande et Danemark de
les suivre pour faire un petlt tour.

Leur Invitation n'ayant pas eu de
succès, les étudiants ont «kidnap-
pé» leurs victimes, les ont trans-
portées dans plusieurs voitures et
ont pris le large.

La police a été alertée immédia-
tement et plusieurs automobiles
des forces de la sécurité ont donné
la chasse aux ravisseurs.

Le «rapt des Sabines» s'est, tou-
tefois, terminé par des gros éclats
de rires:

Tout n'avait été qu'une farce d'é-
tudiants et les charmantes «victi-
mes» ont expliqué à la police que
leurs ravisseurs avaient simplement
voulu jouer à la «chasse au trésor».

Les jeunes filles n'ont pas dépo-
sé plainte et se sont déclarées en-
chantées de l'aventure.

Les méf aits de l'ouragan
«Betsy»

WASHINGTON, 16. — AFP. — Le
Service météorologique américain a
annoncé mercredi que l'ouragan «Bet-
sy » avait fait au moins trente morts
dans la région des Antilles, dont 12 à
Portorico, 16 à la Guadeloupe et 2 à
l'île Sainte-Croix. 1000 maisons ont
été démolies, et 20.000 ont été sérieu-
sement endommagées.

Un réacteur atomique
pour Israël

TEL AVIV, 16. - AFP. - Les
Etats-Unis construisent actuelle-
ment un réacteur atomique pour
la commission israélienne de l'é-
nergie atomique, a annoncé hier,
dans une conférence de presse
tenue à Tel Aviv, M. Marshall
Berg, savant américain.

M. Berg est arrivé en Israël pour
préparer l'exposition « L'Atome
pour la paix » (qui s'ouvrira le
3 septembre à Tel Aviv) qui com-
prendra une section américaine et
israélienne placée sous le patro-
nage de M. Eisenhower, président
des Etats-Unis, et de M. Benzwi,
président de la République d'Is-
raël.

Télégrammes...
¦*¦ Sept passagers d'un autocar de tou-

risme hollandais ont été tués dans une
collision. Tous les autres voyageurs du
car — 30 personnes — sont grièvement
blessés. L'autocar hollandais avait heurté
de plein fouet la remorque d'un gros
camion.

# Le Dr Soumokil, «commandant su-
prême» de la «République des Moluques
du Sud», et chef des troupes rebelles, a
été tué au cours d'une escarmouche entre
les derniers éléments de ces troupes et
une unité de l'armée indonésienne.

* Hier matin , dans la cour d'un immeu-
ble de la rue de l'Agriculture à Mulhouse ,
Mlle Hélène Buhler , 59 ans, atteinte de
neurasthénie , s'est transformée en torche
vivante en déversant sur elle un bidon de
pétrole qu'elle enflamma.

-* Le bilan provisoire officiel de la
catastrophe de Cali est de 424 morts et
418 blessés. Toutefois, en raison des grands
ravages causés par l'explosion, tous les
décombres n'ont encore pu être déblayés
et l'on pense que des cadavres s'y trouvent
enfouis.

Le problème du kilt
est définitivement

tranché !
EASTBOURNE, Angleterre, 16.

United Press. — Un Ecossais a ré-
pondu, lundi, à la question que des
millions de gens se posent lorsqu'ils
voient un homme en kilt : que por-
te-t-il dessous ?

La réponse qui figure dorénavant
dans les dossiers du tribunal d'A-
berdeen, est la suivante : «rien».

M. David Miller Cummings, âgé
de 69 ans, ancien soldat du régi-
ment des Highlanders au Came-
roun, accusé d'«mdécence», a fait
la déclaration que voici :

«Je n'ai jamais porté quoi que
ce soit sous le kilt. Au Cameroun,
les Highlanders n'ont jamais été
autorisés à porter un sous-vête-
ment».

M. Cummings a été aognttté
séance tenante.

* Un décret royal annonce la création
d'une école militaire pour les officiers
supérieurs de la Légion arabe. Le porte-
parole de l'armée a fait savoir qu'il ne
serait plus nécessaire de déléguer des
missions militaires à l'étranger .

* Radio-Pékin a annoncé mercredi que
200.000 personnes habitant 460 villages ont
été évacuées en raison des inondations
qui ont envahi la province d'Heilounkiang,
à la frontière soviétique. La superficie
submergée est de 500 kilomètres carrés.

* Huit réfugiés polonais qui avaient
participé aux soulèvements de Poznan , en
juin dernier , ont été arrêtés récemment
dans une forêt des environs d'Anger-
muende , en Brandenbourg.

-* Mardi , en fin de matinée, à Anne-
masse, Mme Bellomo, femme d'un horlo-
ger de Genève, procédait à la toilette de
sa fillette dans une baignoire, lorsqu'elle
fut prise d'une syncope et décéda. La
petite Catherine, 3 ans, se noya.
* Depuis mercredi matin le silence règne

dans les rues de Madrid. C'est en effet
ce jour-là qu 'est entré en vigueur le dé-
cret municipal interdisant l'usage des
avertisseurs sonores dans la capitale espa-
gnole.

\\aa\o et téiérti {fusion
Vendredi 17 août

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.25 Les Deux Pigeons. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Cartes pos-
tales. 13.05 ...Midi à 14 heures ! 16.30
Au goût du jour.. . 17.15 L'Orchestre de
Louisville. 17.40 Les documentaires de
Radio-Lausanne. 17.55 Disques. 18.05
Les entretiens de Radio-Lausanne.
18.25 Musique symphonique. 18.40 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.50 Les grandes familles. 20.20 Les
rieurs avec nous. 21.10 Les Amours de
Jupiter. 22.05 Ballade du temps. 22.20
Disques. 22.30 Informations. 22.35 Des
malades comme les autres. 23.05 Dis-
ques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Communiqués touris-
tiques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bâlois.
13.15 Musique de chambre. 14.00 Evo-
cation. 16.30 Parade d'orchestres récré-
atifs. 17.30 Pour les enfants. 18.00 En-
semble de mandolines. 18.25 Le siècle
d'or du chant. 19.05 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Opéra.
22.15 Informations. 22.20 Spectacles en
plein air, Bâle 1956. 22.50 Ensemble de
chambre. 23 15 Cours de morse.

Samedi 18 août
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Variétés popuMres.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 La
parade du samedi. 13.15 Vient de pa-
raître. 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Disques. 14.15 Au pays des boîtes
à musique. 14.45 Disques. 14.55 Les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 15.15
La semaine des trois radios. 15.3&
Grandes oeuvres. Grands interprètes...
16.30 Thé dansant. 17.00 Moments mu-
sicaux. 17.15 Swing-Serenade. 17.45 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18.25 Cloches du pays. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations.' 19.25 En attendant le con-
cert de Lucerne. 19.30 (Lucerne) Deu-
xième concert symphonique. 21.35 La
guerre dans l'ombre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse !...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.35
Chants d'amour. 11.55 Récital de vio-
loncelle. 12.15 Prévisions sportives. 12.29
Signal 'horaire. Informations. 12.40 Or-
chestres récréatifs étrangers. 13.10 In-
termède. 13.20 Chansons italiennes.
13.40 Chronique politique. 14.00 Musi-
que espagnole. 14.30 Course de tau-
reaux des débutants. 14.50 Jazz en
sombrero. 15.30 Musique champêtre.
16.00 Causerie. 16.25 Quintette pour
instrument à vent. 16.45 Causerie pour
Madame. 17.10 Petit concert d'orgue.
17.35 Causerie. 17.50 Violon et piano.
18.15 Le Kammerchor de Soleure.
18.35 Questions sociales d'actualité.
19.10 Pièces pour clavecin. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre récréatif. 20.30
La partie d'échecs. 20.45 Soirée popu-
laire à la campagne. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Soirée dansante.

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doi t  verser chaque four  un litre de

bile dans votre in tes t in  Si cette bile arrive mal .
vos al iments  ne se d igèrent  pas, ils se pu t ré f i e n t ,
votre organisme s'intoxique.  Vous êtes constipé,
lourd , mal à l' aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il f au t  réveiller. Voici un moyen .
f ixez-vous chaque jour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : 1er * semaine ,
deux pilules Carters chaque soir (dans les .cas
rebelles cette dose peut être augmentée) :
2e semaine, une chaque soir . 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensui te ,  plus rien car l'effet
laxatif  des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE s t imule  l' a f f lux  de la bile pour vous
permet t re  de mieux digérer v o s  a l i m e n t s ,
débloquer votre in tes t i n ,  et l' a ider à fonct ionner
régul ièrement  de lut-mime. Soulagé de la consti-
pation, vous serez ta meilleure forme : Fr. 2JS.
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A W ,-T^̂ fcJ : . Hjltfc.i dans UNE GRANDE RÉALISATION de Howard Hugues t̂eJ il OtJw A A
V' ¦¦ M]  jT̂ B 

dans UN FILM FRANÇAIS de G. Qrangler %̂AL^̂ fe3l W

IJ %MIéJ La venus des mers chaudes 1 n u J U L K̂-13 Ut \ VVJî N°-"" pr°°"' + y^ I ^3 11
» lÈ\ «Mm iB oUrbnuLUrb ^V FRANÇAIS Une aventure à laquelle rêvent toutes les jeunes filles ,,. ^̂ P •» a
.Wk 5̂"'\"A?- " :'SF ,, Jupiter "!  Quel est ce personnage qui trouble la vie de &fiW* l L'étrange et captivante beauté du monde sous-marin , ce monde j cette petite ville ? Téléphone 2.21.23 W M
& Ail RAR.FaOVFR dont tous les magazines vous parlent chaque jour ' K M

W Excellent café 
UN MYSTÈRE SOUS LES EAUX - UN DRAME SOUS LES EAUX 

j j (̂  PITTORESQUE - MYSTÈRE - A M O U R  

 ̂
DIMANCHE j l

A et rafraîchissements Tél. 2.93.93 SAMEDI et DIMANCHE matinées à 15 h. ' matinée à 15 h. 30 
mM

m 
 ̂
1 

 ̂

Y] 
;;̂ 1|fl 

 ̂
m Tél. 2.18.53

^LlWtl—
HpIf'HHIIIfiJI ĵ i 

III
II ¦¦ iMmfW^i 

nffl Matinées : 
samedi 

et dimanche à 15 h. 30
' '-u&:*~̂ • aWtiw ,._ iMÉËÊÊilÊzÈÈÊËà mercredi à 15 heures

ft Un „WESTERN " sensationnel et de toute grande classe !
L'héroïque et poignante aventure d'un pionnier intrépide,

, | traqueur d'Indiens à la conquête du Far-West
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Un drame bouleversant...

Îlll P̂  
Une très belle histoire d'amour...

WÈ ^̂ f̂lr Une action violente et pathétique.. .

mire de nos amours
EN COULEURS ..TECHNICOLOR " PARLÉ FRANÇAIS

Hl Une mise en scène à la mesure des horizons infinis du Far-West...
I I Des chevauchées fantastiques de conquérants aux fières allures,
:A: dans leurs combats et dans leurs amours...

Tél. 2.25.50 I %WlCtJW | Té) 2.25.50

UN P U I S S A N T  FILM D ' A V E N T U R E S

JOHN WAYNE — LAUREN BACALL
dans

L'ALLÉE SAMGLANTE
EN COULEURS PARLÉ FRANÇAIS
,,Chiku Shan..." petit village de la Chine éternelle... point de départ d'une aventure
puissante, attractive et spectaculaire qui se poursuit à travers les mers de Chine et

le Détroit de Formose.

MATINÉES : samedi et dlmanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.
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Belles grandes armoires

neuves combinées pour
linges et habits à 1, 2 et 3
portes à Pr.
135.—, 160—, 180.—, 200.—

370.—, 350.—, et 450.—
Construction soignée et
garantie.
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Rien n'est plus pratique
qu'une jolie petite com-
mode, noyer moderne avec
2 grands et 2 petits tiroirs
à Pr.
160.—, 180.—, 210.—, et

250.—
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NON ADMIS MêêJ I CSdaVlk ï̂r ¦ il

Société titulaire d'un brevet sur nouvelle machine sans concur-
rence (déjà cédée dans plusieurs pays) C H E R C H E

ASSOCIE
pour collaboration et extension des licences à l'étranger. Capital
nécessaire 20 à 30.000 francs.—
Ecrire sous chiffre G 65627 X à Publicitas, Genève.

V _̂ J

W. Mr
masseur
La Tour du Casino

12me étage
Av. Léopold-Robert 31

reçoit chaque jour sur
rendez-vous
Tél. 2.03.50

] A T E L I E R  E L E C T R O - M E C A N I Q U E

\ | Vt. JEOIIEK 1
l Av. Léopold-Robert 9 a Tél . (039) 264 0^

BOBINAGES
| ET REPARATIONS

.•̂ Sj^Sfev de moteurs ,
nLJ *t\W=\ aspirateurs, perceuses,
011 I fff=lr machines à laver,
nC M uAa ĵ et tous genres '
¦CSft̂ ^ 'lffi SSCL d 'apparei ls  électriques

OO
QD

CO
coes

seraient à louer daj is le
quartier des Tourelles. —
Ecrire sous chiffre M. M.
16722, au bureau de L'Im-
partial. ' , . "

Echangez
du vieux contre du

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

L J

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-

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

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

tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

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

Machines
de bureau
Machines à écrire por-

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

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

FERNANDEL ffS \

U réhabilite les victimes ^^i^^BaaPBpi.̂ W;.-i^
,
J^?4^'v-̂ SiW

des infortunes conjugales flffl .imiff aH&nr 'J' ^ r,t* ' ' '* W

PAULINE CARTON
MIREILLE PERREY ' DEUTSCHE UNTERTITEL

GÉO DORLIS 
^  ̂ ^^PFY

Tous les soirs, à 20 h. 30 ' ¦ ^mm ^^^
Moins de 18 ans non admis Téléphone 2 22 01



Chronioue suisse
Parti de Genève

Un pli contenant pour
quelque 200.000 francs
de pierres précieuses

n'est pas arrivé à Lydda
GENEVE, 17. — Ag. — On apprend

aujourd'hui seulement qu 'un pli conte-
nant pour quelque 200.000 francs de
pierres précieuses, qui avait été expé-
dié il y a quelque temps par avion par
les soins d'une compagnie étrangère,
n'est pas arrivé à Lydda (Palestine).
Ce pli avait été placé avec d'autres
colis dans un sac spécial de l'aéroport
de Genève, sac qui aurait été ouvert à
deux escales. Toujours est-il que ce
précieux envoi n'est pas arrivé à desti-
nation.

Chronique neuchâteloise
Le Camp «Junior» 1956

à Vaumarcus
La semaine passée , du 4 au 11 août , a eu

lieu à Vaumarcus , le Camp «Junior» . Ce
camp qui est organisé par les UCJG de
Suisse romande , groupe 350 garçons de
12 à 17 ans , venus de toute la Romandie.

Ces garçons , réparti s en 12 cantonne-
ments dirigés par des chefs pleins d'en-
train , disputèrent des tournois de foot-
ball1, de basket , se baignèrent , jouèrent
un grand jeu de nuit ! Chaque jour aussi ,
les campeurs firent connaissance avec le
prophète Jonas , qui était le thème du
camp de cette année.

Toutes ces belles activités ont créé une
grande amitié entre ces garçons ; mais ,
celui qui en a fait des frères , ce fut Jésus-
Christ , qui en guidant à chaque Instant
l'équipe des chefs , fut le vrai Chef du
Camp Junior 1958 I

La Chaux-de-Fonds
Une noyade.

Nous avions signalé, il y a quelques
jours, qu'un ouvrier sur cadrans de
La Chaux-de-Fonds, M. Marcel-Henri
Leuba , âgé de 44 ans, avait disparu
depuis le 6 août de son domicile de la
rue Numa-Droz. Or, le corps du mal-
heureux a été retiré hier après-midi

' du lac de Neuchâtel à quelque distance
i,;..du ..chef-lieu. . , . - •' .

A la famille du défunt , nous disons¦- ' notre bien sincère sympathie.
Les appels au médecin d'office augmentent

continuellement.
Les appels faits par les particuliers,

à la police locale, pour solliciter l'ai-
de du médecin d'office , augmentent d'u-
ne année à l'autre ; ils se sont élevés
à 1693 en 1955, contre 1531 en 1954.
Il faut attribuer ce fait au bien-être
général et aussi à l'habitude prise par
la population de se soigner davantage
qu 'autrefois.

La circulation des trains reprendra demain
Dans le Val-de-Travers

BERNE, 17. — L'éboulement survenu
dans la matinée du jeudi 2 août dans
le Val-de-Travers a attiré l'attention
du public sur le hameau de Rosières,
à quelque 900 mètres à l'Ouest de Noi-
raigue. La circulation des trains —
comme on l'a annoncé hier — pourra
reprendre samedi matin à la vitesse
réduite à 30 km., après une interrup-
ton de seize jours, sur la ligne interna-
tionale Neuchâtel-Pontarlier.

Les CFF ont installé, en effet , en un
temps record , une nouvelle voie. Celle-
ci n'a pas été aménagée sur l'ancien
tracé, mais à dix mètres plus au Sud
de façon que les travaux de déblaie-
ment et de réfection de l'ancienne voie
et de la route puissent se poursuivre
sans encombre, d'une part , et pour évi-
ter toute nouvelle surprise d'autre part.

L'éboulement survenu le 2 août n'a
pas surpris entièrement les ingénieurs
et géologues, car le sol a toujours été
assez mouvant dans le Val-de-Travers.
Il y a un certain temps déjà , l'Etat de
Neuchâtel dut abandonner provisoire-
ment les travaux de construction de la
nouvelle route cantonale au Crêt de
l'Anneau, en amont du hameau de
Rosières, et établir un nouveau tracé.
Il y a qeuqlues semaines, en outre, ce
sont des rochers qui dévalèrent à la
Clusette, à l'endroit où l'on aménageait
la chaussée, au-dessus de Noiraigue.

30.000 mètres cubes de terre
en mouvement

Lors de l'éboulement du 2 août la masse
éboulée doit être de 2S.000 à 30.000 m3.
La largeur de l'éboulement est exacte-
ment de 100 mètres «ur la voie du chemin
de fer. Si la vole a été écrasée par le
terrain descendu de la montagne sur une
distance de 100 mètre», le» rail» ont été
déformés en revanche sur un tronçon de

180 m. Ils reposent en partie encore sous
la couche de terre.

Les travaux de déblaiement
vont bon tra'n

La zone éboulée consiste en une mo-
raine glacière qui a glissé sur une cou-
che de marne à la suite des pluies per-
sistantes de l'été.

Les services des ponts et chaussées de
l'Etat de Neuchâtel ont fait diligence.
Les matériaux éboulés sont déblayés
par l'entreprise chargée de l'aménage-
ment de la nouvelle route. Tracks et
pelles mécaniques ne cessent d'enlever
la terre que des camions emportent
pour la décharger en divers endroits de
la vallée, voire jusqu 'au Locle. Des
drains ont été installés pour recueillir
l'eau qui s'accumule dans le bas, du
fait que toute la plaine a été défor-
mée. Ajoutons que l'eau suinte encore
dans le haut. Le sol s'est stabilisé. Au
demeurant, l'affaissement du terrain a
eu pour effet de former une réserve de
place où viendront s'accumuler les ter-
res qui glisseront légèrement encore
dans le haut, jusqu 'à ce que tout se soit
tassé, comme on le constate lors de
chaque catastrophe de ce genre.

Reprise du trafic routier
le 25 août

Les ingénieurs de l'Etat de Neuchâ-
tel espèrent que le trafic routier pourra
reprendre le samedi 25 août entre Tra-
vers et Neuchâtel si les travaux peu-
vent se poursuivre au rythme actuel à
Rosières et à la Clusette où la route
a été coupée le 20 juill et. Pour le mo-
ment, le trafic est déoumée par Ro-
sières - Les Petits-Ponts et la Tourne.
La chaussée est en excellent état dé
Rosières au haut de la montagne. Bile
sera asphaltée le plus tôt possible.

Aucun survivant à la mine de Marcinelle
«Plus d'espoir»

déclare un ministre d'Etat
BRUXELLES, 17. — AFP _ « Mal-

heureusement, il n'y a plus d'espoir »,
a déclaré hier soir M. Achille Delattre,
ministre d'Etat, qui a suivi de près à
Marcinelle, depuis le premier jour , les
opérations de sauvetage , au représen-
tant de l'AFP qui l'interrogeait sur les
chances de retrouver des survivants.

C'est la première déclaration de
source autorisée qui admette qu'il ne
subsiste plus aucune chance de re-
trouver des survivants.

Tragique bilan
CHARLEROI, 17. — AFP — Le bilan

de la catastrophe de Marcinelle en fin
d'après-midi du 16 août s'établissait
comme suit :

Sept rescapés (4 Italiens et 3 Belges)
qui ont réussi à s'échapper.

Six blessés tous Belges, remontés à
la surface le premier jour.

94 morts remontés à la surface à la
date du 16 août , dont 58 identifiés :
28 Belges, 24 Italiens, 2 Grecs, 2 Polo-
nais, 1 Hongrois et 1 Allemand.

Enfin , 169 disparus encore au fond
de la mine.

Les sauveteurs progressent
CHARLEROI, 17. — AFP. — Voici le

texte du communiqué publié hier soir
à 19 heures :

Les travaux au niveau 907 à partir
du puits d'extraction ont progressé.
Il reste 30 mètres à franchir pour que
la liaison s'établisse.

Les travaux de consolidation ef f e c tu -
és à l'étage 907 ainsi que l'amélioration
des conditions de ventilation et de tem-

pérature vont permettre d'entrepren-
dre une reconnaisance vers l'étage 975
par le puits d' extraction.

Les causes
de la catastrophe

selon un journal belge
BRUXELLES, 17. — AFP. — Voici,

d'après le « Courrier de la Bourse »
(quotidien économique paraissant à
Bruxelles) , les événements qui sont à
l'origine de la catastrophe du Bois du
Gazier , exposés dans leur ordre chro-
nologique :

-* Confusion de signal au départ d'éta-
ges profonds du puits d'extraction.
* Manoeuvre prématurée du mécani-

cien.
* Sortie intempestive d'un wagonnet

mal assujetti dans une cage.
* Blessure au câble électrique [consé-

quence de la chute de ce wagonnet).
* Arc à 3000 volts d'une durée anor-

male.
* Allumage de matières combustibles

consécutif à ce court-circuit.
* Développement rapide d'un incendie

dans le puits et dans une galerie de com-
munication.

* Naissance d'un nuage de fumée et de
gaz toxiques.
* Diffusion, parmi toute la mine, de ce

nuage asphyxiant.
-* Impossibilités multiples d'organiser un

sauvetage immédiat.

La leçon à en tirer
A tous ces éléments, le « Courrier de

la Bourse » énumère les remèdes qu'il
aurait fa l lu  apporter et souligne no-
tamment qu'à l'heure actuelle, des sys-
tèmes de signalisation à répétition et
à fonctionnement instantané, évitent
toute confusion de signaux et suppri-

ment les fausses manœuvres; des ver-
rouillages automatiques ont fa i t  leurs
preuves.

Partout où ils existent, les sorties
de wagonnets pendant la translation
des cages sont impossibles ; les câbles
électriques installés dans Un puits
d' extraction doivent être protégés ; il
existe des appareils qui coupent ins-
tantanément le courant dès qu'un dé-
f a u t  du câble apparaît. Ils proscrivent
tout amorçage d'arc ; on doit tou-
jours pouvoir mettre instantanément en
service des moyens de sauvetage dans
chacun des puits indépendamment ,
même si les engins normaux d' extrac-
tion sont en défaut .

Nouvel accident de mine
LIEGE, 17. — AFP — Un nouvel ac-

cident de mine a été enregistré hier
en Belgique. Il a fait un certain nom-
bre de blessés, dont une dizaine se-
raient dans un état grave.

C'est l'après-midi, au charbonnage
VVerister-Romsee, près de Fleron, que
s'est produit cet accident.

Une cage contenant 50 . ouvriers
s'est brusquement décrochée entre les
étages —400 et —500 et, bien que les
taquets de sécurité aient fonctionné
et arrêté la chute, des mineurs ont été
blessés au cours des chocs violents pro-
voqués par la brève, mais vertigineuse
descente.

Grève dans le Borinage
BRUXELLES, 17. — AFP — Un

mouvement de grève s'est déclenché
hier matin dans plusieurs mines du Bo-
rinage et semble devoir gagner tout
le bassin. Les mineurs réclament des
mesures de sécurité supplémentaires.

La Chaîne internationale a recueilli
La catastrophe de Marcinelle

beaucoup plus d'un million en Suisse

L'appel lancé par la fameuse Chaîné,
mardi soir , a immédiatement rencon-
tré l'accueil chaleureux du peuple
suisse, toujours prompt à s'émouvoir
dès malheurs qui frappent autrui.
Dans toutes les grandes villes de Suisse
— et aussi à la campagne — les boites
aux lettres ont été assaillies de bulle-
tins demandant aux facteurs de venir
encaisser les sommes destinées aux fa-
milles des victimes de la mine belge.
C'est par dizaines de milliers de francs
que se comptaient les sommes ainsi
versées, ou directement apportées au
compte de chèques désormais célèbre
II. 15.000. Félicitons les PTT et leur
personnel de s'être mis immédiatement
et si efficacement à la disposition de
la Chaîne. Il y a quinze mille boîtes
aux lettres en Suisse : il est certain

qu'elles seront utilisées encore un cer-
tain temps.

Hier , en -in de ^ matinée, les mon-
tants étaient les, / Suivants dans lés
grands centres : ag

Genève : 2200 billets pour un mon-
tant de 22 ,500 francs.

Lausanne : 1232 billets pour un mon-
tant de 12,700 francs.

Berne : 2253 billets pour un montant
de 23,060 francs.

Bâle : 2500 billets pour un montant
de 25,000 francs.

Zurich : 8196 billets pour un mon-
tant de 89,544 francs.

Us sont certainement dépassés au-
jourd'hui.

A La Chaux-de-Fonds, hier en fin d'a-
près-midi, les différentes actions entre-
prises par le Hot-Club (qui a rencontré
un vif succès), la police, les cachemailles
disposés un peu partout , avaient produit
plus de sept mille francs. Près de 6500
recueillis par les facteurs. Plus tout ce qui
a été versé directement au C. C. P. 15.000.
Autrement dit, ce matin, la somme doit
bien toucher aux vingt mille francs. Tou-
tes les classes de la population ont par-
ticipé à la collecte, et l'on cite des cas
touchants où des personnes de conditions
très modestes se sont privées du néces-
saire pour remettre une obole.

Hier soir, la musique militaire Les Armes-
Réunies a donné un grand concert , au
parc des Crêtets, pour la Chaîne. Un
nombreux public a assisté à cette démons-
tration de solidarité de notre belle fan-
fare: là aussi, le total de la collecte doit
être réjouissant.

Signalons également que dans plusieurs
importantes fabriques de la ville, les ou-
vriers ont accepté de donner le produit
d'une heure de travail , pour cette œuvre
d'entraide et de réconfort.

A Neuchâtel , au cours du match de
football qui opposait mercredi soir l'é-
quipe de Cantonal 1950 à celle de
1956, une collecte a été organisée en
faveur des ensevelis de Marcinelle. En
10 minutes, une somme de 1415 fr. a
été recueillie parmi les spectateurs. j

La police locale a fait un deuxième
versement de 864 fr. 50, hier à 17 h.
Dans la soirée, près de 500 fr. avaient
pris le chemin des postes de police.
Quant à la gendarmerie, c'est une
somme de 138 fr. qui était en sa pos-
session depuis hier après-midi.

A Bienne, les polices cantonale et
municipale ont recueilli jusqu'ici 5800
francs. Les facteurs ont levé dans les
boîtes aux lettres 785 billets représen-
tant 8362 fr . Et es bulletins de verse-
ment ont totalisé 2163 fr. D'autres ac-
tions ont été entreprises.

Dans tous les villages, la collecte bat
ion plein. On n'en connaîtra le montant
total (qui aéra versé à une caisse spé-
ciale) que dans quelques jours. Il dépasse
largement le million à l'heure qu 'il est. Les
dirigeant» de la Chaîne espère bien attein-
dre les deux millions.

Le parti communiste
interdit

en Allemagne occidentale
CARLSRUHE, 17. — DPA. — Le Par-

ti communiste a été interdit vendredi
par la Cour constitutionnelle suprême
de la République fédérale , qui l'a dé-
claré anti-constitutionnel. La Cour a
ordonné la dissolution du Parti et de
ses organisations camouflées et a dé-
crété la confiscatio n des biens du Parti
en faveur de l'Etat.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de nctré\
rédaction; elle n'engage pas le journal.) j

Au cinéma Eden...
Le dynamique Kirk Douglas et, pour la

première fois à l'écran , la nouvelle et sé-
duisante jeune première Eisa Martinelli
dans un « western » sensationnel et de
toute grande classe : « Rivière de nos
Amours », parlé français, en couleurs tech-
nicolor et en cinémascope.

Un drame bouleversant... une très belle
histoire d'amour , celle d'une jeune Indien-
ne ravissante et d'un pionnier intrépide.
Une action violente et pathétique... des che-
vauchées fantastiques de conquérants aux
fières allures dans leurs luttes contre les
Indiens redoutables. Une mise en scène à
la mesure du Cinémascope et des paysages
grandioses du Far-West.

Matinées .: Samedi et dimanche à
15 h. 30. Mercredi à 15 h.
Au Ritz : Jane Russel dans «La Vénus des

mers chaudes » en Superscope.
Toute la beauté étrange des mystérieux

paysages sous-marins qui s'unit à l'habileté
des prises de vues, pour faire vivre pleine-
ment une aventure pas comme les autres.
De très bons moments de « suspense » dans
un cadre imprévu pimentent l'action qui
ne manque ni d'intérêt ni d'originalité. Jane
Russel est une audacieuse nageuse sous-
marine, elle est d'ailleurs fort belle. Gilbert
Roland , Richard Egan, Joseph Calleia, Ro-
bert Keith complètent cette importante dis-
tribution du film en couleurs de Howard
Hugues «La Vénus des mers chaudes »,
tourné avec le nouveau procédé Superscope.
Parlé français.
Un film passionné au Capitole « Douze heu-

re» de bonheur », avec...
...le couple dynamique Dany Robin -

Georges Marchai, brillamment accompagnés
de Jean Tissier en grande forme. Un film
où s'unissent le pittoresque, le mystère et
l'amour. Et pourtant l'amour triomphe de la
raison par cette aventure qui révolution-
ne un paisible ménage. A quoi rêve une
jeune fille de bonne famille... Une aventure
où la jeunesse triomphe. Un film français
réalisé par Gilles Grangier. Dimanche ma-
tinée à 15 h. 30.
Un puissant film d'aventures : « L'Allée

Sanglante », au cinéma Corso.
En compagnie d'un aventurier de grande

classe en la personne de John Wayne, qui
a pour partenaire Lauren Bacall, voici un
puissant film d'aventures en Cinémascope
et en couleurs «L'Allée Sanglante». «Chiku
Shan »... petit village de la Chine éternelle,
point de départ d'une aventure dramatique
dans un monde inconnu et à travers les
mers de Chine et de détroit de Formose à
bord d'un vieux raffiot. Une aventure de
tous les instants contre les hommes et les
éléments déchaînés. « L'Allée Sanglante »...
un film puissant, passionnant, attractif et
fort spectaculaire.

On découvre encore
quinze cadavres

Ce matin

CHARLEROI, 17. — AFP — Quinze
nouveaux cadavres ont été découverts,
cette nuit, dans la mine de Marcinelle.
Ce sont les équipes qui effectuent des
explorations systématiques dans les
galeries situées au-dessus de l'étage
835 qui ont fait cette découverte au
niveau 769.

D'autre part, les sauveteurs sont ar-
rivés à descendre jusqu 'au ,niveau 975.

Retardée par divers incidents sans
gravité, freinée par les précautions in-
dispensables pour ne pas exposer de
nouvelles vies humaines, la reconnais-
sance, partie de l'étage 907 à bord de
la frêle nacelle accrochée sous la cage,
est arrivée, au petit matin, au niveau
975. Elle n'a pas pu y prendre pied.

C'est avec beaucoup de difficulté que
le cuffat (wagonnet transformé) ac-
croché à la cage par un fil d'acier
long de cent mètres, est parvenu à ce
niveau. On craignait l'obstruction du
puits par la benne qui y est coincée
depuis le début de la catastrophe. Cet
obstacle a pu être franchi. En remon-
tant, les hommes du cuffat se sont re-
fusés à toute déclaration. Les obser-
vations qu'ils rapportent font actuelle-

ment l'objet des études des ingénieurs.
Mais, d'ores et déjà , on a pu en-

treprendre le guidonnage entre les
niveaux 907 et 975, et on peut espérer
que, bientôt, la cage elle-même pourra
être amenée au niveau 975.

Cependant , à l'étage 907, les équipes
venues par le puits d'extraction, d'une
part, et celles venues par le plan in-
cliné, d'autre part, s'efforcent toujours
d'abattre le dernier ébouiement qui
les sépare. Leur jonction n'est plus
qu 'une question d'heures.

du 17 août 1956

Zurich : _JÇ£2r£jLn
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Obligations 16 17
3% % Féd. 46 déc. 100.25d 101 d
3% % Fédéral 48 100-75 100%
2% % Fédéral 50 98 d 98%
3% Féd. 51/mai 98.10 97.85
3 % Fédéral 1952 97.75 98.25
2 % %  Féd. 54/|. 94.10 94
3 % C. F. F. 1938 B8 d 98
4 %  Australie 53 104 104%
4 %  Belgique B2 101 101 %d
5% Allem. 24/53 100 d 101
4% % Ail. 30/53 708 709
4 %  Rép. fr. 39 100 d 100 d
4 %  Hollande 50 100 101%
3% % Suède 54/5 98 d 96
3%%B. Int. 53/11 90%o 98.75
4%% Housing 55 96%d 97
4%%0FII I H l/llft. ipl. H3 d 113 d
4^& % W HI Rasd M a/*.». 102 102%
4 %  Pétroflns 54 101% 101%
4%% Montée. 55 102% 102%
4Vi % Péchiney54 102% 104
4 % %  Caltex 55 105% 106
4% % Pirelli 55 102 101 %d
Actions
Union B. Suisses 1625 1625
Soc. Bque Suisse 1310 1300
Crédit Suisse . 138S 1380
Bque Com. Bâle 173 175
Conti Linoléum . 535 530 d
Banque Fédérale 285 268
Electro-Watt . . 1402 1410
Interhandel . . 1610 1625
Motor Cûlombus 1227 1230
S, A. E. G. Sie I 94o 93 d
Elec, & Tract , ord. 275 o 280
tndelec . . . .  675 672 d
Halo-Suisse . . 243 244
Réassurances .10150 10280
Winterthour Ace. 970 980
Zurich , Assur. . 5200 d 5200 d
Aar-Tessin . . 1190 1198
Saurer . . . .  1190 d 1195
Aluminium . . 4550 4575
Bally . . . . 1070 1070

Cours du
16 17

Brown Boveri i 2090 2145
Simplon (EES) . 855 650 d
Fischer . . . .  1485 1490
Lonza . . . . .  1053 1050
Nestlé Aliment. . 2835 2850
Sulzer . . . .  2690 2690
Baltimore & Ohio 215% 214%
Pennsylvania . 103 102
Italo-Argentina . 33%d 33%
Cons. Nat. Gas Co 178 d 179%
Royal Dutch . . 893 898
Sodec . . . .  49 o 49%
Standard Oil . . 250% 250
Union Carbide . 550 551
Amer Tel. & Tel. 790 789
Du Pont de Nem. 924 918
Eastman Kodak . 415 416
Gêner. Electric . 270% 269%
Gêner. Foods . 213% 214
Gêner. Motors . 204% 204
Goodyear Tire . 330 336
Intern. Nickel . 458ex 454
Intern. Paper Co 586 577
Kennecott . . .  595 598
Montgomery W. 184 182
National Distill. 112 112%
Pacific Gas ft El. 219%d 222
Allumettes «B» . 54% 54%d
U. S. Steel Corp. 279% 282%
Woolworth Co . 204% 204%
AMCA $ . . . 66.50 56.45
CANAC $ C . . 129.75 130
SAFIT £ . . . 9.19.0 10.0.0
FONSA, cours p. 211% 211%
SIMA . . . .  1130 1125

Genève :
Actions
Chartered . t , 41 %d 42
Caoutchoucs . . 46^d 48 d
Securities ord. . 200 201
Canadian Pacific 152 152
Inst. Phys. port. g75 g80
Sécheron , nom. . 68o d 880
Séparator . . . 174 j  175 d
S. K. F. . . .  223 220
Bâle :
Actions
Ciba . . . . .  4860 4885
Schappe . . .  680 d 670 d
Sandoz . . . .  47OO 4750
Hottm.-La Roch«t2750 13100

v Court duNew-York : —-
Actions 15 16
Allied Chemical 109 108
Alum. Co. Amer 126% 126%
Alum. Ltd. Can. 141 141V»
Amer. Cyanamid 73 731/9
Amer. Europ. S. 45 d 46 d
Amer. Tobacco . 77% 77%
Anaconda . . . 84'/8 84»/§
Atchison Topeka 153% 151%
Bendix Aviation sos/a 51%
Bethlehem Steel 164% 165
Boeing Airplane 54%ex 53%
Canadian Pacific 351/8 35V»
Chrysler Corp. . 701/8 697/a
Columbia Gas S. 17% 173/9
Consol. Edison . 475/, 471/j
Corn Products . 30% 30V,
Curt.-Wright C. . 37% 37%
Douglas Aircraft 87% 87%
Goodrich Co . go 81
Gulf Oil . . . 128% 1291/9
Homestake Min. 3414 34s/,
Int. Business M. 593 804%
Int. Tel & Tel . 32% 32%
Lockheed Aircr. 49 435/1
Lonestar Cernent 87% 87
Nat. Dairy Prod. 42*4 42%
N. Y. Central . 38i'/8 3314,
Northern Pacific 4is/B 41
Pfizer & Co Inc. 4734 48s/,
Phili p Morris . 45t/ 8 45
Radio Corp. . . 4314 43 y.
Republic Steel . 51i/8 52i,4
Sears-Roebuck . 33»/ 8 3314
South Pacific . 50% BOs/,
Sperry Rand . . 26% 26%
Sterling Drug I. s3y3 54
Studeb. -Packard 7s/ 8 7^4U. S. Gypsum . 72 % 72%
Westinghouse El. 57i/, 557^

Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers : oem. offr e
Francs français . 1.00% 1.03
Livres Sterling . 11.25 11.50
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.52 ' 8.63
Florins holland. 109.50 111.50
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands 100.25 101.50
Pesetas . . . g.47 g 65Schillings autr. . 18.25 16.50
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Depuis trois générations les familles ^̂ ss f̂iSSPS f̂caaa  ̂ ^0US 6XP0S0nS actuellement
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exclusivités Pfister.

Là où plus de 1000 détaillants, menuisiers et tapissiers se I —•««- „  ̂ Livraison franco domicile , entreposage gratuit ,
fournissent, vous trouverez, vous aussi, l'assortiment I 10 années de garantie par contrat. Grandes

le plus riche. I facilités de paiement.

SERVICE D'AUTOMOBILES GRATUIT pour le CEUTRE DU MEULE de la Suisse à SUHR près rini
INSCRIPTIONS • à l'entrée de l'établissement Avis aux « motorises » :

Nous conseillons à tous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition, ' ' Profitez de votre prochain samedi après-midi ou
la plus grande et la plus belle de notre pays, de s'assurer sans retard , par écrit, l U E N P U A T P I  Torroanv 7 d'une excursion de vacances pour visiter le grand
de vive voix ou par téléphone, des places pour le voyage gratuit qui les amènera l ï C U b n n l C L, I GÎTuuUX I centre du meuble de la Suisse à SUHR , que vous
au rendez-vous des amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interruption T ' I '  U f nOO ¦ C 7fl 1/; pouvez atteindre en peu de temps. Vous pourrez
de 8 à 18 h. 30, le samedi jusqu'à 17 heures. | 6160110116 I UûO I 0 la  14 faire le plein d'essence en cas d'achat de Fr. 1000

ou plus.

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

W$ HafllHF f ^̂ r- \ "-lifr ffiJHI
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atsgHa . .ttft: IsPit i&

m™ . .Ml» :âfl|!lt"A '-"̂ ŷ î^- i * * WÊ&2ï%>
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Pour vous, votre famille, votre maison:

DES CENTAINES D'ARTICLES
DE QUALITE

PRIX TRES AVANTAGEUX

26 vitrines de W W Notre catalogue vous
PRIX POPULAIRES WT sera distribué Mardi
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Il Llsieiierie des Platanes
a vaut attatteL !

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

ÉÉtoZ Jeux de quilles 100 % automatiques
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WALTHER HUBER ÀJU \ ^1 N̂ J"-fcA

LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ Û lJ^
^ î_2f|jj '̂ TEL. (OS9)  2.26.21

Malgré le renchérissement de la vie vous mangerez toujours bien
et avantageusement avec notre

Abonnement de 10 tickets

à fr. L.ÛU le menil (service compris)
• Il vous est possible de les servir suivant vos besoins

• Aucune obligation de prendre les repas chaque jour
• Vous pouvez inviter vos amis et connaissances

• Aucun délai d'épuisement

Toujours nos assiettes réputées à fr. 2.50

Restaurant é Fiel È (i
A MORAT

Bien connu pour sa cuisine et ses grands vins
de 1ère qualité

Spécialité : Filets de perches
Salle pour sociétés de 20 a 70 personnes

Se recommande : Famille CAPBA Tél. (037) 7.21.24

Employée
de bureau

Jeune fille connaissant
les langues française, al-
lemande et anglaise, cher-
che place. Désire être mise
au courant. Libre tout de
suite. — Offres sous chif-
fre M. D. 16486, au bureau
de L'Impartial.

Equibal
A vendre pour cause de

changement de situation,
une machine à mettre
d'équilibre, en parfait

état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou tél.
'039) 2 67 73. 16775
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d'articles de ménage, papeteries.



PV~ Les Russes désirent étendre
le programme olympique

La section d'athlétisme de la Fédé-
ration soviétique des sports propose-
ra, au cours du congrès de la Fédé-
ration internationale qui se tiendra à
Melbourne, d'adjoindre le pentathlon
féminin et le 800 m. féminin au pro-
gramme des Jeux olympiques. Les Rus-
ses désirent également que le 400 m.
féminin soit couru lors des cham-
pionnats d'Europe.

OLYMPISME

L'Egypte explique
son refus

de participer aux Jeux
Le ministère de la jeunesse et des

sports d'Egypte vient de publier l'ex-
posé des motifs justifiant sa décision
de supprimer toute participation égyp-
tienne à la prochaine Olympiade de
Melbourne.

C'est un long réquisitoire contre tou-
tes les fédérations sportives d'Egypte,
accusées par le Conseil ministériel
« d'avoir négligé leur mission et laissé
baisser le niveau du sport égyptien ».
Le Comité olympique égyptien est éga-
lement pris à partie et le ministère
lui reproche d'avoir « gaspillé » cent
mille livres pour la participation égyp-
tienne aux Jeux olympiques d'Helsinki
« pour le maigre résultat d'une mé-
daille de bronze ».

Après cette défaite , poursuit le rap-
port , le Comité olympique égyptien « a
failli complètement à sa tâche et ja-

mais l'Egypte n'a eu des formations
plus faibles dans tous les sports ». En
conclusion, le ministère « demande la
non-participation de l'Egypte aux
Jeux de Melbourne, aucune fédération
ne pouvant à l'heure actuelle assurer
une représentation honorable de l'E-
gypte à l'étranger ».

Walkowiak renonce
au championnat du monde

CYCLISME

S'estimant en condition insuffisante pour
participer au championnat du monde sur
route, Roger Walkowiak, vainqueur du
Tour de France, n'ira pas à Copenhague.

Son remplaçant sera choisi (sans ordre
préférentiel) entre Claude Le Ber, Gilbert
Bauvin, René Privât et Gilbert Scodeiler.

AUTOMOBILISME

La section de Neuchâtel de l'Automobile-
Club a mis sur pied pour le samedi 18 août
une course de côte sur le parcours Bôle -
Rochefort , soit la partie inférieure du col
de la Tourne. Il s'agit d'une épreuve
interne et par invitation si bien que les
concurrents neuchâtelois devront lutter
avec les spécialistes de l'Ecurie Romande
(Lausanne) et de l'Ecurie La Meute (Ge-
nève). Plus de 30 inscriptions sont parve-
nues aux organisateurs , et ceci dans les
trois catégories Tourisme , Sport et Course.

Sur un tronçon comportant de nom- 1

breux virages avec une pente moyenne de
9,5 °/o, les concurrents trouveront les con-
ditions idéales pour une compétition de
cette nature. Le classement se fera par
l'addition des temps des deux manches.
La course débutera à 15 h. 30, et les essais
auront lieu dès 13 heures.

Parmi les principaux engagés , nous rele-
vons les noms de Vogel (Genève), Stern
(Genève), Vicky, Bornand et Baumgartner
(Lausanne), Fischer (Granges), Charles
Grandjean (Nidau), Calderari et Scemama
(Bienne), Berger (Corcelles), Rochat , Moser ,
Carrel , Renaud et Guéra (Neuchâtel) . Par-
tici pation relevée qui doit faire de ce
premier Bôle - Rochefort un réel succès.

La course de côte
Bôle - Rochef ort

FOOTBALL

Afin d'en terminer avec les abus dont
souffrirent de nombreux joueurs de foot-
ball , qui , après avoir été comblés de gloire
lorsqu 'ils étaient en pleine forme , termi-
nèrent leurs jours dans la misère, un quo-
tidien brésilien du soir a lancé une cam-
pagne pour créer un syndicat des joueurs
de football.

Assurance contre les accidents , retraite ,
frais d'hôpital , etc., sont inclus dans le
programme de ce syndicat , dont l'idée
germa après que , à quelques semaines de
distance , deux anciennes gloires du foot-
ball brésilien se suicidèrent pour des ques-
tions financières.

Cet organisme s'appellera «Syndicat des
joueurs professionnels de football de Rio
de Janeiro» .

Un syndicat des joueurs
professionnels de Rio de Janeiro

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

ECHECS

H y a quelque temps s'est déroulé à Zu-
rich-Oerlikon, sous l'égide de la Société
suisse d'échecs, le premier championnat
suisse d'échecs pour les jeunes, qui a
remporté un brillant succès. Pendant une
semaine entière, les 12 meilleurs juniors
suisses, dont l'âge ne dépassait pas vingt
ans et dont quelques-uns peuvent sans
autre prétendre à la classe du tournoi
principal I suisse par la qualité remar-
quable de leur jeu, se sont affrontés spor-
tivement devant l'échiquier, dans les splen-
dides locaux mis à leur disposition par
une importante firme de Zurich.

Après les 11 rondes réglementaires de la
compétition, dirigée à la perfection par
notre sympathique maître suisse vétéran
Walter Henneberger, les spectateurs purent
applaudir avec plaisir la victoire du jeune
Rolf Roth, âgé de dix-huit ans, de Zurich-
Priesenberg, qui fut ainsi sacré champion
suisse junior 1956. Le banquet et la pro-
clamation des résultats, qui suivirent ce
tournoi des jeunes, associèrent les auto-
rités de la ville de Zurich aux dirigeants
de la vie échlquéenne suisse, et soulignèrent
le magnifique travail entrepris par la Com-
mission suisse d'échecs pour la jeunesse.

Il convient à ce propos de féliciter vive-
ment M. Dr Charles Perret (Berne) et M.
Walter Meier-Widmer (Zurich) , respecti-
vement président et secrétaire de la com-
mission, de leur travail Incessant et de
leur dévouement à la cause du noble jeu.
En parcourant le palmarès, on constate
malheureusement l'absence totale de joueurs
romands. On le regrette d'autant plus qu'il
existe sans aucun doute de jeunes talents
en Suisse romande, et l'on souhaite que lors
des prochains championnats juniors (ce-
lui de l'année prochaine sera organisé dans
une ville romande!) , les clubs d'échecs de
la Suisse romande fassent' l'effort néces-
saire pour participer activement à cette
compétition nationale devenue désormais
une tradition heureuse.

Palmarès du 1er Championnat suisse
d'échecs junior 1956

1. Rolf Roth (Zurich) , 8% points sur 11
parties, champion suisse junior 1956 ; 2.
Philippe Burki (Berne) , 7V2 points ; 3.
Jûrg Nievergelt (Berne) , 7 points ; 4-5. ex
aequo : EEsàn Luginbuhl (Thoune) et Pe-
ter Keller (Horgen) , 6li points ; 6-8. ex
aequo : Rudolf Prauenfelder (Zurich) , Hans
Rosset (Olten) et Rolf Bûcher (Bâle) , 5Y2
points ; 9. Max Gschwend (Lucerne) , 5
points ; 10. Walter Erny (Bâle) , 4y2 points •
11. Gerhardt Haldimann (Aarwangen) , 4
points; 12. Hans Lienin (Bâle), 0 point.

Le premier championnat
suisse d'échecs juniors 1956

Chronique neuchâteloise
Tribunal de police
du Val-de-Travers

(Corr.) Le Tribunal de police a siégé lun-
di sous la présidence de M. Paul-Eddy Mar-
tenet, suppléant, assisté de M. E. Maurer,
greffier intérimaire.

Un sursis a été révoqué pour une peine
de 7 jours d'emprisonnement infligée à M.
P., anciennement à Fleurier, condamné en
janvier 1953 pour vol. Th. R. de Fleurier
fera deux jour s d'arrêts pour ne pas avoir
payé une amende de 20 francs.

Mme H. S. de Buttes, prévenue d'injures
à l'adresse de sa belle-soeur et de son beau-
frère, a bénéficié d'un retrait de plainte
après avoir présenté excuses et regrets, et
s'être engagée à verser 25 fr. pour l'asile
de Buttes.

P. M., auteur d'un scandale public, de
voies de faits et menaces, fera cinq jours
de prison et paiera 10 fr. de frais.

A. P., de Saint-Sulpice, a volé 125 kilos
de plomb fondu à la fabrique de pâtes de
bois de St-Sulpice, métal qu'il est allé ven-
dre dans une fonderie fleurisane. P. a écopé
de cinq jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 4 ans et 12 fr . de frais.

Mme J. C. a volé diverses marchandises
au magasin de la société coopérative Mi-
gros. Elle a été prise en flagrant délit par
un administrateur de la société. Ce délit
a été sanctionné de 5 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans et de 12 fr.
de frais.

J. J., de la Prise Margot, était accusé
d'avoir laissé son chien courir en forêt à
la poursuite du gibier. Comme l'affaire est
en réalité peu claire, le tribunal a libéré le
prévenu, mettant les frais a la charge de
l'Etat.

J. B., mécanicien à Môtiers, a soustrait
de l'énergie électrique au détriment de l'E-
lectricité neuchâteloise S. A., Infraction
qui a été punie d'une amende de 50 fr. aug-
mentée de 3 fr. de frais.

J. T., de Couvet, qui était prévenu d'in-
jures, menaces et calomnie devra payer 30
francs d'amende et les frais réduits à 30
francs.

c,mArii à 17 h 1R l ' i Mardi à 18 h. IbSamed. a 17 h. 15 
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S CHEMINS DE FER DU JURA
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_, pour toutes vos excursions
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co A Cartes journalières à Fr. 4.50 valables
hj «a le samedi ou le dimanche sur les

§ 2 ¦> lignes suivantes (chemin de fer et
S 2 SE autobus) : Tavannes - Le Noirmont -
S 9\ -̂
j § S ""° La Chaux-de-Fonds, Glovelier - Le
2 • ea Noirmont, Porrentruy - Bonfol , Glove-
60 Ot3 u gs uer . Lajoux. Réduction supplémen-

Ç* W taire pour enfants et familles.
s O asa Sur demande, circuits touristiques et
* U §5 excursions par autocars.

S Renseignements et devis sans enga-
ge gement.
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Avenue Léopold-Robert 68

vous présente les toutes

dernières créations
de rouges à lèvres
CARVEN

SWEET PASTEL (rose blanc nacré)
CLEMENTINE (rose orange nacré)

d'un gros effort \
^physique ou intellectuel,

un bon verre de
RIVELLA !
Vous vous sentirez
aussitôt frais
et dispos. Vous
serez de nouveau
en pleine forme I

Sans adj onction de produits chimiques

Dépositaires :
P. Colin S.A., Vins, Neuchâtel
Tél. (038) 5 26 58
E. Franz, Eaux gazeuses
La Chaux-de-Fonds • Tél. (039) 2 37 94

| NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
; LA CHAUX-DE-FONDS

Pour notre nouvelle succursale à
La Chaux-de-Fonds nous cherchons :

V E N D E U S ES
fixes et auxiliaires

APPRENTIES - VENDEUSES
pour différents rayons

AIDE - DÉCORATEUR

SEC RÉTAIRE
de langue maternelle allemande et connaissant

à fond le français
Places stables et bien rétribuées, excellentes

conditions de travail \

Adresser offres manuscrites avec photo, copies
de certificats et curriculum vitae complet aux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
LAUSANNE |

I D iscré t ion  assurée

ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou
époque à convenir

Appartement
de 2 chambres et cuisine.
— Offres sous chiffre

A. P. 16553, au bureau de
L'Impartial.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Ouf , comme cela tourne ! — J'ai le vertige ! — Haha. c'était encore plus amusant que

le carrousel 1

Petzi , Riki
et Pingo

T* lle GéODE de iii suisse
Geneveys-sur-Coffrane

19 août, en cas de mauvais temps renvoi au 26 août
Samedi, dès 20 heures.

grande kermesse, danse, entrain habituel.
Dimanche, dès 9 heures, journée officielle
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par 
Anthony MORTON

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

Sans hésiter, John enjamba le rebord de la fenêtre et se
mit à descendre.

Dix secondes plus tard, il était devant la vitre du 32.
Personne dans ia pièce. Un grand désordre, par contre:
valisaîs ouvertes, vêtements épars. Halliwell n 'avait certai-
nement pas prémédité sa fuite!... Appuyé contre la corniche
de pierre, Mannering, armé d'un tournevis, dévissa le petit
verrou qui maintenait la fenêtre fermée. Ce fut vite fait :
puis, avec effort , dangereusement suspendu quelques vingt-
cinq mètres au-dessus du sol, John souleva ie lourd châssis,
et sauta enfin dans la pièce. Son premier soin fut d'aller
fermer la porte à clef; après quoi il entreprit une perquisi-
tion consciencieuse des lieux. Sans succès d'ailleurs! les
affaires abandonnées par Halliwell ne contenaient rien d'in-
téressant, ni même de personnel, quelques lettres de Marion
Delray exceptées. John souleva les tapis, fouilla sous les
coussins, et commençait à s'énerver lorsqu 'il aperçut ,
enroulées à intervalles réguliers autour des bois de lit , des
sangla do toile destinées probablement à prévenir les chocs.

H les déroula rapidement. A la quatrième, un petit sifflement
lui échappa: on apercevait nettement une petite cavité
creusée dans le bois. John y plongea aussitôt la main, et la
retira, surpris et déçu : la petite cachette était rigoureusement
vide.

A ce moment précis, il entendit un imperceptible frôle-
ment contre la porte de la chambre. Il se redressa et en
trois pas, fut à côté de la fenêtre, qu'il enj amba aussitôt ,
sani quitter des yeux la porte. La poignée descendait len-
tement. Puis elle s'arrêta , et John perçut un petit cliquetis
de métal bien connu: on se servait d'un passe-partout. La
police n 'aurait certainement pas employé un pareil moyen:
l'inconnu qui voulait entrer était ou bien Halliwell , ou bien
un complice du jeune homme. Mais il risquait d'attirer l'at-
tention du sergent Tring, et John n'avait aucune envie de
se faire prendre, une échelle de corde à ses côtés, un passe-
partout dans la poche! Il gravit donc rapidement quelques
échelons. Puis se penchant, au risque de perdre l'équilibre ,
il regarda dans la pièce qu'il venait de quitter : la porte s'était
ouverte, et un homme entrait , le visage masqué par un
mouchoir blanc. Philosophe, mais désappointé John haussa
les épaules et regagna la fenêtre du 73. Lorsqu 'il se pencha
pour dénouer son échelle, une petite surprise l' attendait:
tout en bas, dans le jardin de l'hôtel , un groupe de personnes,
le nez en l'air , le suivait des yeux avec curiosité.

Sans perdre une seconde, John se précipita vers la porte,
son échelle soigneusement dissimqjée sous son manteau, et
gagna l'escalier. Bien lui en prit: en passant à côté de la
cage d'ascenseur, il entendit monter vers lui un bourdon-
nement de voix excitées. L'alarme était donnée. Il lui fallait
regagner sa propre chambre le plus vite possible.

Dans le couloir, il croisa le sergent Tring qui lui jeta un
1 coup d'œil distrait et poursuivit son chemin. Puis il passa

devant la chambre d'Halliwell , et tendit l'oreille: pas un
bruit. L'homme au mouchoir blanc s'y trouvait probable-
ment encore, aussi inconscient que le sergent Tring de
l'alarme donnée au rez-de-chaussée.

Il ne fallut pas plus de deux minutes à John pour ranger
son échelle dans son discret nécessaire de toilette, et aban-
donner sa chambre, laissant deux billets d'une livre en évi-
dence sur la table de chevet. . . .

Le couloir était en pleine effervescence, cette lois. Devant
la porte de Halliwell , le sergent Tring, Ward et deux autres
policiers discutaient, trop absorbés pour prêter la moindre
attention à John, qui passa tranquillement à côté d'eux.
Soudain un craquement sonore se fit entendre. John se
retourna : Ward , d' un puissant coup d'épaule, avait enfoncé
la porte récalcitrante.

Souriant et paisible, le respectable Julius Morgan descendit
les escaliers, traversa le hall désert, et quitta l'hôtel. Un taxi
le conduisit non loin de son appartement de Clardges Street ,
où son premier soin fut de se plonger dans sa baignoire, et
de se débarrasser de ses tampons de caoutchouc et de son
fond de teint. Ce qu 'il venait de voir l'intriguait: que pouvait
bien chercher l'homme au mouchoir blanc ? La cachette
avait certainement été explorée avant son arrivée Et pour-
quoi le sergent Tring était -il dans le couloir , et non pas à
son poste de guet dans la chambre voisine ?

C'était là , précisément, ce que le malheureux sergent
essayait d'expliquer à ses supérieurs :

— J'ai entendu du bruit dans le couloir , Monsieur, et
je suis sorti. J'ai trouvé une vieille dame qui avait brisé
sa canne, et n 'osait pas se risquer dans les escaliers. Alors.
je lui ai donné le bras, et j e l' ai aidée à descendre Je ne suis
pas resté absent plus de quatre minutes! . ,

— Mais pendant ces quatre minutes, grogna Bristow,
on est entré dans la chambre d'Halliwell !

— On n 'a pas eu le temps de faire grand-chose. Monsieur!
L'alarme a été donnée aussitôt.

— Et votre homme a fichu le camp par la fenêtre Pas
un seul d'entre vous n 'a eu l'idée d'aller le cueillir en bas!

— Il y a un autre homme qui est parti par 'étage supé-
rieur , lui , ajouta loyalement le sergent. Toui -ed esi très
compliqué . Monsieur!

Et un large sourire éclaira son visage placide.
Bristow et Lynch échangèrent un coup d'œil résigné .
— Ça va. Poids-Lourd . Essayez donc de retrouver votre

vieille dame ! Pendant ce temps, nous allons regarder ce
lit de plus près On dirait qu 'on a défait puis remi? en place
ces sangles...

— J'ai déià lait rechercher la vieille dame, monsieur: elle
¦est inconnue s l'hôtel .

— Ça ne m 'étonne pas! Ça vous apprendra a ouei es
boy-scouts, aussi! La prochaine fois vous réfléchirez avant
de faire votre bonne action! On peui dire qu 'il s vous on 1 bien
eu mon pauvre Poids-Lourd!

— Oui. Monsieur , répondit le sergent, touiou.s soin ant.

CHAPITRE V

Il était écrit que John ne lermineran pas a lournèe sans
une petite conversation avec l 'inspecteur Bristow qu 'i ne
s'attendait pourtant pas à trouvei chez Loina nierrogeanl
Marion Delray Lorsqu 'on introduisit John dans 'e petit
salon i fui accueilli par un tendre sourire de Lorna un
petit soupir de soulaeemem de Marion e' une grimace
dépitée de Bristow. (A \uivre.)
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^ . .. - , .. < - ~ , Ĥ x îis^̂ H ' " -< . - . . +*-*£*£

Super Shell vous offre une double ga-
rantie pour le meilleur rendement de
votre moteur, car ce carburant contient
l'additif I.C.A.* Ce que le haut indice S!I1D£R ÇIJFf Id'octane seul ne peut réaliser, devient Ù U i Lfl O Si L LL
possible avec I.C.A.

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

Seul Super Shell a les deux: _̂ _f! 

A V E N D R E

MAISON FAMILIALE
de construction récente, 4 chambres, cuisine, un petit ate-
lier , dépendances , avec terrain d'environ 800 m2. Situation
magnifiqu e, vue imprenable , à 10 minutes du centre de la
ville, à 3 minutes d'une station de trolleybus.
Offres sous chiffre G. J. 16816, au bureau de L'Impartial.

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

MAGASINIER
pour travail varié et intéressant
dans garage de la place.
Faire offres écrites sous chiffre

i E. E. 16576, au bureau
au bureau de L'Impartial.

f
HORLOGER COMPLET-RETOUCHEUR

pour petites pièces

HORLOGER COMPLET-DECOTTEUR

ACHEVEUR
connaissant bien la mise en marche plat et bréguet

EMPLOYE (E)
commercial (e), connaissant les fournitures d'hor-
logerie et ayant de bonnes notions d'anglais, ca-
pable d'assumer la responsabilité de la facturation
et expédition des fournitures à l'étranger ,
sont cherchés pour tout de suite ou date à convenir
par MAISON D'HORLOGERIE DE GENEVE.

Faire offres avec copies de certificats , sous chiffre
G 7514 X, à Publicitas, Genève.

V >

Une excellente aff aire 
y ' ', -. ¦ ' <* f̂ ' > A ¦::: ' . .-' . . . . " ' ¦ ''

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

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

3 étages d'exposition — Facilités — Auto à disposition

Termineur
entreprendrait séries régulières de pièces
très soignées ; bulletins de marche auto-
matics ou toutes petites pièces. Travail im-
peccable assuré.
Faire offres sous chiffre P 10143 J, à Publi-
citas, Tramelan.

Livreuse
Maison visitant la clien-

tèle particulière cherche
une bonne livreuse pour
Le Locle. Commission 6%.
Faire offres à case gare
125, à Lausanne.



Fabriques des Montres
ZENITH, Le Locle

demandent

jeune employé
pour travaux de statistique et

comptabilité du stock .

Connaissance de la dactylographie

exigée.

Entrée Immédiate ou à convenir.

La Fabrique Paul Dubois S. A., St-lmier
engagerait pour entrée immédiate

MANOEUVRES
ET OUVRIÈRES

pour différents travaux d'atelier.
S'adresser au bureau de la Fabrique, sauf
le samedi matin.

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

Téléphone permanent : 2 26 96
déchargent les familles frappées par le
deuil, pour toutes formalités et démarches, ; i
à des prix modérés et convenus à l'avance.
Elles assurent, par exemple, une cérémonie
d'incinération simplement, mais dignement, i
au prix de Fr. 300.—, comprenant : , j
La fourniture du cercueil d'incinération avec j

garniture intérieure et coussin assorti. j
Là mise en bière. j '
Le seroice du corbillard of f ic ie l .
La taxe d'incinération, organiste et urne. |
Toutes ies formalités nécessaires. i

Très touchée des nombreuses marques de t \
sympathie et dans l'impossibilité de répon- î ,  ]dre à chacun personnellement, la famille de à ;

Monsieur Eugène PERRENOUD j
• remercie vivement les personnes et amis qui
l'ont entourée dans sa dure épreuve. i

La famille de ;
Monsieur Alphonse GENTIL

très touchée des nombreuses marques de ! j
sympathie qui lui ont été témoignées, expri- j
me ses remerciements émus à tous ceux ! i
qui ont pris part à son grand deuil. !

Un merci tout spécial pour les envois de . '!
fleurs. |

lllllll " 1—™—- m

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a ;
donné son f i l s  unique afi n que qui- :
conque croit en Lui ne périsse point , ! , !
mais qu 'il ait la vie Eternelle !

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Albert Moor-Droz et ses enfants i
John et Denise, ï j

ainsi que les familles parentes et alliées, '-, j
ont la profonde douleur de faire part du }: i
décès de leur cher époux, père, frère, oncle, I j
neveu, cousin et parent,

Monsieur |

Albert mooR DR O Z I
décédé à l'hôpital de lTsle, à Berne, après
une courte et pénible maladie, dans sa 50e jB -

Saint-Imier, le 17 août 1956. \ \
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu j

à Saint-Imier, le samedi 18 août 1956, à ! . :
13 heures. î j

Culte au domicile du défunt à 12 h. 30. j i
Les familles affligées.

L'urne funéraire sera déposée à son domi- ; j
eile : rue Tivoli 29. j

Cet avis tient lieu de faire-part. j i

L'Eternel est ma lumière et ma ! i
délivrance. -

Ps. 27, I. !
Repose en paix cher époux et papa , j
Tu as noblement rempli ton devoir I
ici-bas. . ' i

Madame Charles Perrenoud-Barth ; i A
Madame et Monsieur Ernst Llnder-Perre- j

noud, à Zollbriick ; A i
Les enfants et petits-enfants de feu

Emile Perrenoud ;
Les enfants et petits-enfants de feu j ¦ ' j

Albert Barth ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de la
perte douloureuse qu'il viennent d'éprouver i
en la personne de A

Monsieur

Charles PERRENOUD 1
leur très cher et regretté époux, papa, beau- \
père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à leur ten- j -. j
dre affection, ce jour, jeudi, à l'âge de 65 j )
ans, après une longue et pénible maladie ! m
supportée avec beaucoup de courage. A i

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1956. H
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu ! i

samedi 18 août, à 10 h. \ '•
Culte au domicile pour la famille, à A

9 h. 20. A |
Une urne funéraire sera déposée devant j i

le domicile mortuaire :
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 130

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Samedi LES ROCHES DE MORON
[8 Juillet Dép. 14 h. Fr. 3.50 ,

Samedi BIAUFOND
18 Juillet Dép. 14 h. Fr. 4.—

Dimanche Lac de MORAT par Neuchâtel
19 juil let Bateau Jusqu 'à Cudrefin. Valla-
Fr. 12.— mand , Salavaux , Faoug, MORAT
Dép. 13 h. Erlach , Le Landeron, Neuchâtel

Dimanche LAC SAINT-POINT
19 juillet Malbuisson par Morteau , retour
Fr. 12.— par le Val-de-Travers,
Dép. 13 h. 30 La Brévine.

Garage GIGER xéi. 2 45 51"-2 *53*4

Aux Galeries ménagères
Dépt Lavoir populaire
Rue du Parc 43 - Téléphone 2.77.22

Lavage - Essorage 80 ct. le kg.
Séchage 15 ct. le kg.

Service soigné et rapide. Meilleur marché
que si vous lavez votre linge vous-même.

Le Porte-Echappement
Universel S.A. ŷ
Département ÎXlC<ibl0C ¦ •

engagerait immédiatement une

commissionnaire
d'atelier

Sa présenter au plus vite au bureau de
fabrication, 150, rue Numa-Droz , entre
11 et 12 heures, ou entre 17 et 18 heures.

ITA L I E
GROSSISTE EN HORLOGERIE

Représentant montre de première marque
cherche un

lirliiir-rliMllur
habile at consciencieux.

P r e s s a n t .
Adresser offres avec certificats sous chif-
fre B. Z. 16779, au bureau de L'Impartial.

Entreprise du Vallon de St-lmier
cherche

adoucisseur
qualifié

sur nickelages.
Faire offres sous chiffre
P. 5302 J., à Publicitas, St-lmier.

institut
Jean - Claude
A. 8CHAFEITEL
Tél. 2 23 59 et 2 92 75

reçoit le lundi de 14 à 17
heures, mardi, jeudi , ven-
dredi, de 14 à 20 H. 30

A LOUER pour le ler oc-
tobre, chambre meublée
bien chauffée, part à la
salle de bains, à, Jeune
homme de toute moralité.
Offres sous chiffre G. V.
16851 au bureau de LTm-
partial.
A VENDRE accordéon
chromatique touches pia-
no, état de neuf , et fusil
de chasse, calibre 12. —
S'adresser le soir entre 19
et 20 heures, Industrie 5,
au rez-de-chaussée. 

A vendre
lessiveuse avec tuyauterie,
ainsi qu 'un fourneau à
mazou t à l'état de neuf.
S'adresser Café Leuba ,
Numa Droz 1. Tél. 2.73.88.
LOGEMENT "moderne, 3

_

pièces, au nord-ouest, à
échanger contre un trois

pièces plus modeste, à
l'est . — Ecrire sous chif-
fre G. C. 16702, au bureau
de L'Impartial.
A LOUER chambre meu-
blas avec tout confort.
S'adr. à Mme Balmer ,
Forges 23. Tél. 2.66.59 .
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur.
Tél. 2.64.83.
CHAMBRE à louer tout
de suite , tout confort :

Chapelle 3, au ler étage.
i gauche.
OUBLIÉ sImedi

~
à
~ Mi-A

gros un parapluie pliant
de dame. — Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 16754

A VENDRE cause départ
potager à bois deux trous,
table à rallonge, buffet
trois portes, 1 couche mo-
derne, potager à pétrole ,
radiateur électrique, chai-
se et lampe piano, garni-
ture (lavabo) , lavabo, pri-
mus, llnos, tapis, machi-
ne à coudre, table, récu-
pérateur de chaleur. —
S'adresser Numa-Droz 82,
ler étage, jusqu'à 20 heu-
res. Revendeur s'abstenir.
A VENDRE un lit sur
pieds IM - 2 places, pro-
pre. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 16756
COMBINÉ. Pour cause de
départ , à enlever tout de
suite magnifique combiné
gaz et bois . S'adr. entre
18 h. 30 et 20 h. rue du
Pont 11, rez-de-chaussée.
PETIT LIT d'enfant à
vendre. — Tél. 2 63 47,

après 19 h. 30.
PERDU quartier des For-
ges, un trousseau de clés
— Tél. contre récompen-
se au 2 30 80, pendant les
repas.

Reprises intéressantes
provenant d'échanges

A vendre chambre à
coucher noyer à lits ju-
meaux, avec literie,

890 fr . Euffet de ser-
vice, 120 et 150 fr., ta-
ble à rallonges et six
chaises rembourrées,

200 tr., 1 entourage
avec couche et mate-
las, 250 fr., 2 fauteuils-
club, 75 fr. pièce, 1 di-
van-couche avec cof-
fre à literie, beau tissu
d'ameublement, 225 fr.,
grande bibliothèque,

120 fr., bureau-secré-
taire commode avec
glace, armoires 1, 2 et

3 portes, Fr. 135.-,
160.-, 200.-, 270.-, chai-
ses, tables, commodes.

A. LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47

Local
industriel, avec bureau,
63 m2, chauffé, au centre
de la ville est à louer tout
de suite ou époque à con-
venir. S'adres. au bureau
de L'Impartial. 16518

Couvreurs
et manœuvres

sont demandés par l'en-
treprise Gygax, Général-
Dufour 4, La Chaux-de-
Fonds.

Sommelière
Bonne sommelière est de-
mandée tout de suite à
la Brasserie Ariste Robert,
La Chaux-de-Fonds.

Sommelière
éventuellement débutante
est demandée. j

Téléphone 2.26.03. 

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob, 66

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

Fr. 7.50 le kilo
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Filets de perches
Filets de soles
Champignons de Paris
Service à domicile

JMW
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 69
et demain samedi

sur la place du Marché
U sers vendu :

Belles bondelles
et feras vidées
Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Beaux poulets de Bress e

frais
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande

Y MOSKH Pêl i 24 M
Ou porte a domicile

IIIIIILE
A VENDRE
NUMA-DROZ 6

Maison de 6 loge-
ments et un magasin.
— S'adresser à M. P.
FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 9, tél (039)
2 48 71.

En raison des vacances
du gérant, la

CAISSE D'EPARGNE
DE DOMBRESSON

sera

(etonée,
du 19 août au 2 septem-
bre. Au besoin, s'adresser
à M. Albert Bosshard, pré-
sident, Dombresson.

Docteur DREYFUS
Spécialiste FMH
Médecine Interne

de retour
Confiserie MINERVA
av. Léopold-Robert 66

jeune fille
ou dame

est demandée pour les
chambres et la lingerie.

Même adresse :

une personne
pour aider à l'office. Se
présenter ou envoyer pho-
to et certificats à la Con-
fiserie Minerva, av. Léop.-
Robert 66, La Chaux-de-
Fonds.

Maison de

COuiuTC
oherche pour septembre,

lre ouvrière qualifiée.

Une assujettie.

Faire offres sous chiffre

D. D, 16852 au bureau de

LTmpartial.

A vendre
lit turc en bon état. —
S'adresser à M. A. Geiger ,
av. Léopold-Robert 25, té-
léphone (039) 2 58 25.

OPEL
Olympia, 4 vitesses, pneus
neufs, chauffage, radio,
cédée pour 1600 fr. Faci-
lités de paiement. — Tél.
(039) 3 3146.

A vendre appareil photo-
graphique

Agfa Isolette
6x6, Compur Rapid, très
bon état, belle occasion.

S'adr. à M. J. Ryser,
République 23.

Je cherche à acheter une

Moto
250 cm3. Paiement comp-
tant. Faire offres avec
prix à M. Edwin Oppli-
ger, Prés Derrière, Le
Boéchet. Tél. (039) 8.12.63

Uélo oioieop
Cucciolo, parfait état,

7000 km., à vendre au plus
offrant. — S'adresser rue
du Puits 17, rez-de-chaus-
sée droite , dès 19 h. ou sur
rendez-vous.

¦̂waa^HBngHBOBU

L'Amicale des Contem-
porains de 1891 a le péni-
ble devoir de faire part à
ses membres du décès de

MONSIEUR

Us PERRENOUD
survenu le 16 août 1956.
Nous vous prions de gar-
der de lui un très bon
souvenir.
L'incinération, sans suite,
aura lieu samedi 18 août ,
à 10 heures.

A VENDRE poussette
avec matelas, 70 fr. S'adr.
au bureau de LTmpartial.

16819

> j Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
la famille de

ï Monsieur Edmond BREGUET
A, profondément touchée des marques de sympathie qui lui ont
H| été témoignées durant ces jours de pénible séparation, adresse
Kg à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance
Ma émue et ses sincères remerciements.

Madame Louise PERRET-SCHENK, A j
ainsi que les familles parentes et alliées, f
profondément touchées des nombreuses |
inarques de sympathie reçues, expriment \ ~ \
leurs sentiments de reconnaissance émue
aux personnes qui prirent part à leur grand m. 'y '-

Us adressent un merci tout spécial à la di- j
rection et au personnel de la Fabrique
Mulco. | I

j Madame Marcel DROZ, ses enfants et j
j petits-enfants, très touchés des nombreu- j
! ses marques de sympathie reçues, et dans j ]
j l'impossibilité de répondre à chacun, remer-
î cient sincèrement toutes les personnes qui, i \
i de près ou de loin, ont pris part au grand j
i deuil qui vient de les frapper. j

Dans l'impossibilité de répondre à chacun !
personnellement î

Madame Charles ZUND et famille, -I
profondément touchées des marques de i
sympathie qui leur ont été témoignées du- ! '<
rant ces jours de cruelle séparation , adres- ï !
sent à toutes les personnes qui les ont en- i i
tourées leur reconnaissance et sincères re- ; !
merciements. ] j

Un merci spécial aux habitants du quar- I
tier de la Prévoyance. j j

Repose en paix, cher époux et bon i j
papa. Tu as fait ton deuoir ici-bas, mais I |
hélas tu nous fus trop tôt enieué. ! !

Madame Isallne Leuba-Divorne et ses en- j j
fants ; '&]

Monsieur et Madame Marcel Ducommun et j
leur fillette ; | ;

Monsieur et Madame Claude Ducommun et ileur fils ; !
Madame Vve Bertha Leuba ;
Madame et Monsieur Albert Geissler, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Frédy Voegeli ; fe:
Mademoiselle Hélène Divorne ; i '¦
Monsieur Emile Divorne ; !
Monsieur Robert Divorne ; ] i
Madame et Monsieur Charles Colomb, !
ainsi que les familles parentes et alliées, i
ont la profonde douleur de faire part à !
leurs amis et connaissances de la perte \qu'ils viennent d'éprouver en la personne I . . - i
de leur cher et regretté époux , papa , beau- '•: I
père, grand-papa , fils, frère beau-frère, 1 [
oncle, cousin et parent,

Monsieur j

Marcel LEDBA I
enlevé à leur tendre affection dans sa 45e :• j
année. AJ

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1956. i - j
L'incinération aura lieu samedi 18 cou- ( :

rant, à 11 heures, culte au crématoire. Aj
Le corps est déposé au pavillon du cime- [ * !

tière. ;';.¦„ i
Une urne funéraire sera déposée devant p .:

le domicile mortuaire : rue Numa-Droz 90. ;. ' ;
Le présent avis tient lieu de lettre de < ¦']' ..<

faire-part. 'Ai



J m̂j Jo VlL
Début calme à Londres.

La Chaux-de-Fonds , le 17 août.
Aucune surprise ni sensation n'a mar-

qué l'ouverture de la Conférence de
Londres, convoquée jeudi matin pour
fixe r le statut futur  du Canal de Suez.
Les 22 pays ayant accepté l'invitation
étaient représentés. Après une allocu-
tion de Sir Anthony Eden , qui a regret-
té l'absence de la Grèce et de l'Egyp-
te, M. Selwyn Lloyd , ministre des A f -
faires étrangères britannique, a été élu
président et les débats ont commencé.
C'est M. Chepilov qui a pris le premier
la parole, pour dire que l'URSS n'ap-
prouve p as la faç on dont la conférence
a été convoquée, mais ne soulèvera de
ce fait aucun débat de procédure. M.
Lloyd puis M. Pineau lui ont répondu.
Et la séance a été levée...

Les débats ont repris l apres-midi ,
marqués par une importante déclara -
tion de M. Dulles , qui a exprimé le
point de vue américain, approuvé suc-
cessivement par les représentant s sué-
dois, portugais et italien, tandis que
le délégué indonésien défendait le
p oint de vue asiatique. On attendait un
exposé fr ançais de M. Pineau . Mais ce
dernier s'est récusé. La délégatio n fran-
çaise n'était pas prête... Elle avait pré-
vu que les débats de procédure dure-
raient beaucoup plus longtemps. «Dans
ces conditions et comme personne ne
demande plus la parole , conclut le pré-
sident, nous ne pouvons naturellement
rester ici et nous regarder pour faire
passer le temps: Je vous propose en
conséquence de nous séparer et de nous
réunir demain après-midi... » Il ne res-
tait, en e ff e t , rien d'autre à fai re. La
séance de jeudi après-midi avait duré
exactement une heure et 7 minutes...

Il est à vrai dire assez curieux que
le gouvernement français , qui a insisté
à plusieurs reprises pour une décision
rapide dans l'af faire  de Suez , n'ait pas
été à même d'exposer immédiatement
son point de vue. A-t-on été surpris
par le fa it  que l'URSS ne s'est livrée
à aucune des tentatives d'obstruction
que l'on prévoyait ? Ou bien M. Pi-
neau voulait-il choisir son heure ? A-
t-il jugé plus favorab le ou nécessaire
de prendre encore contact avec ses par-
tenaires ? Quoi qu'il en soit ce n'est que
cet après-midi qu'aura lieu l'exposé des
thèses français e et britannique.

Ainsi les débats ont été jus qu'ici re-
marquablement calmes et pondérés. La
Conférence de Londres débute plutôt
dans un esprit détendu, contrastant
avec les grèves de protestation et les
manifestations bruyantes qui se sont
déroulées dans la plupart des pays ara-
bes.

Cela durera-t-il ? Ou l'atmosphère
commencera-t-elle à se charger après
les discours des deux puissances occi-
dentales les plus directement intéres-
sées ?

On trouvera plus loin un résume des
déclarations de M. Dulles Qui confir-
ment ce que l'on savait déjà. Le délé-
gué américain s'est révélé catégorique
et ferme sans être blessant . Il a dit
nettement que les Occidentaux ont été
surpris et ont le droit d'être alarmes
par l'attitude agressive et haineuse de
Nasser. Aujourd'hui ce dernier sem-
ble avoir compris qu'il faisait fausse
route et adopte un ton très dif férent .
En fait la confiance n'existe plus et il
faut des garanties. Le canal de Suez
ne doit plu s rester sous la menace de
l'épée égyptienne. «La grandeur d'une
nation, a souligné le secrétaire d'Etat
américain, ne se mesure pas avec sa
capacité de blesser ou de menacer les
autres. L'af fairé  est grave... Il s'agit
maintenant d'étudier s'il est possible
nu non de restaurer la confiance.»
Quant au programme des revendica-
tions occidentales on le trouvera plus
loin. Il s'agit bien d'une internationa-
lisation complète de Suez, placée sous
l'égide de l'ONU. L'Egypte toucherait
les bénéfi ces auxquels elle a droit mais
ne jouirait d'aucun avantage ou pou-
voirs spéciaux. Quelle sera l'opinion de
Nasser en face de cette mise en de-
meure qui contraste avec les exigences
d'un nationalisme exacerbé ? Quelles
seront d'autre part les réactions rus-
ses et indiennes ? En fait  le vrai dé-
bat s'engage seulement. Mais en se po-
sant avant tout comme le défenseur de
toutes les puissances ayant un inté-
rêt vital à sauvegarder la liberté et la
gestion normale du Canal le délégué
américain a choisi un terrain solide.
Et il sera diff icile de l'en déloger.

Attendons donc la suite des débats.
Ils se révéleront sans doute plus

animés et fertiles en péripéties di-
verses.

Résumé de nouvelles.

La grosse nouvelle du jour 'est cer-
tainement la demande d'un armistice
de l'organisation terroriste Eoka à
Chypre. Le « cessez-le-feu » va-t-il
mettre f i n  aux attentats et à la ré-
pression qui depuis des mois endeuillent
l'île et provoquent une brouille f â -

cheuse entre les deux nations ex-amies,
la Grèce et la Grande-Bretagne ? On
le souhaite. Comme on souhaite la re-
pris e et l'aboutissement des pourpar-
lers sur le nouveau statut de Chypre.

* * •
Un premier rapport inofficiel sur la

tragédie minière de Marcinelle vient
d'être publié. On ne saurait dire qu'il
soit d'une clarté aveuglante. L'origine
de la catastrophe paraît être due à des
causes accidentelles. Mais si elle a pu
prendre les proportions que l'on dé-
plore c'est bien parce que certaines fos-
ses belges, réputées pauvres , « tardent
à moderniser leur équipement ». Com-
me l'écrit un correspondant belge , ce
fu t  le cas en particulier au Cazier , où
l'on ignorait « que le f e r  remplace
avantageusement le bois, que le télépho-
ne peut aujourd 'hui fonctionner sans
fi l , qu'il existe des avertisseurs auto-
matiques en cas de dégagement de gri-
sou, de fumée ou de chaleur excessive,
et des cables électriques conçus pour
résister à des tractions, à des torsions
extraordinaires, et même au section-
nement accidentel. Mais tous ces per-
fectio nnements modernes qui garanti-
raient une plus large sécurité dans le
dur labeur du mineur, coûtent évidem-
ment plus cher que les moyens routi-
niers ».

• * •
Le Togo à son tour demande à de-

venir une république autonome. On
sai' qu'il est sous mandat français.

P. B.

Les Occidentaux présentent leurs plans
A la Conférence de Londres...

M. Dulles a énuméré hier les points principaux de la solution proposée par l 'Angle-
terre, les USA et la France au conf lit de Suez. Dans les pay s arabes, la grève de

solidarité avec l 'Egypte a été à peu près complète.

M. Chepilov regrette
l'absence de l'Egypte

LONDRES, 17. — AFP. — Sur la pro-
position du délégué de la Suède.
M. Selwyn Lloyd, ministre des affai-
res étrangères du Royaume-Uni, a été
nommé président permanent de la
conférence.

Au cours de son intervention, M.
Dimitri Chepilov a rappelé que l'Union
soviétique a bien accepté de partici-
per à la conférence parce qu'elle veut
être présente chaque fois qu 'un effort
est tenté pour régler pacifiquement un
conflit. Mais il a critiqué le choix des
puissances invitées qui , d'après lui ,
est une infraction aux règles générales
admises dans une conférence de cette
importance.

M. Chepilov, après avoir souligné qu 'il
ne voyait pas comment en l'absence
de l'Egypte on .pourrait adopter une so-
lution, a déclaré que néanmoins il n'a-
vait pas l'intention de gêner la confé-
rence.

Le plan occidental
présenté par M. Dulles

LONDRES, 17. — United Press et AFP.
— Les 22 délégations ont repris les
travaux, jeudi après-midi à 15 heu-
res (heure suisse). Le premier ora-
teur a été le secrétaire d'Etat améri-
cain Dulles qui a présenté à la con-
férence un programme correspondant
aux conceptions des trois grandes puis-
sances occidentales, bien que le chef
de la diplomatie américaine ne l'ait
pas spécifiquement mentionné.

Ce plan « américain » est ainsi
conçu :

-X- Le canal de Suez doit être géré con-
formément à la convention de Constanti-
nople de 1888 par une commission interna-
tionale qui sera représentée dans cette
commission, mais ne jouira pas de droits
spéciaux. Tous les pouvoirs de la com-
mission seront équitablement répartis de
sorte qu'aucune nation et qu'aucun groupe
de nations puisse assumer dans la commis-
sion une position prédominante au détri-
ment d'une autre puissance.

-X- Les droits égyptiens à une restitution
équitable seront reconnus.

-* Les actionnaires de l'ancienne compa-
gnie du canal recevront un dédommage-
ment équitable.
* Tout sujet à controverse sera soumis

à une commission d'arbitrage.
Le secrétaire d'Etat américain s'est

donc prononcé, en d'autres termes, en
faveur de la navigation libre sur le
canal, d'une séparation complète de
la gestion du canal et de la politique
nationale, d'une reconnaissance des
droits légitimes de l'Egypte et d'une
réparation des torts faits aux action-
naires de l'ancienne compagnie.

Si on ne trouve pas un moyen de
renforcer la convention de 1888, l'a-
venir sera plein de menaces, avait sou-
ligné M. Dulles avant de présenter les
grandes lignes du plan d'internationa-
lisation.

Le reste de. la deuxième séance n'a
rien apporté de nouveau.

Notre bélino de Londres montre M . Eden (debout à gauche) pendan t son
allocution.

M. Pineau demande
un ajournement

Exactement une heure et sept mi-
nutes après l'ouverture de la 2e séance,
le ministre des Affaires étrangères
français, M. Christian Pineau, a pro-
posé d'ajourner les travaux à vendredi
après-midi.

Le chef du Quai d'Orsay a annoncé
qu 'il avait compté avec un débat plus
long sur les questions de procédure et
qu'il n'était pas encore prêt à exposer
en détail la conception française. Suite
a été donnée à cette demande.

Aly Sabry est arrivé
à Londres

LONDRES , 17. - Reuter. - Le major
d'aviation Aly Sabry, chef de cabinet du
président Nasser, est arrivé jeudi soir à
Londres. Il a été reçu à l'aérodrome par
l'ambassadeur d'Egypte. De nombreux
journalistes étaient présents. De l'ambas-
sade d'Egypte à Londres, le major Sabry
tiendra Nasser au courant des débats de
la conférence.

France et Inde restent
sur leurs positions

LONDRES, 17. — Reuter. — M. Chris-
tian Pineau , ministre des Affaires
étrangères de France, a eu j eudi soir
un entretien avec M. Khrishna Menon ,
délégué indien à la conférence sur
Suez.

M. Pineau a déclaré que bien que
le gouvernement français envisage une
solution pacifique de la crise de Suez,
il ne pourra pas s'écarter du principe
selon lequel le canal doit être exploité
internationalement , et non pas seule-
ment être contrôlé internationalement.

Selon les déclarations d'un porte-
parole français, M. Menon a souligné
qu 'il serait désirable de ne rien en-
treprendre qui pourrait donner à pen-
ser aux Egyptiens que l'on songe à une
attaque dirigée contre leur souverai-
neté nationale.

Le porte-parole français a ajoute
que l'entretien fut très cordial, mais
que les deux conceptions — absolument
divergentes — de la France et de l'In-
de, ne sont pas modifiées.

«Statut international
inacceptable

pour l'Egypte»
déclare le colonel

Abdel Kader Hatem
LE CAIRE, 17. - AFP. - Le statut futur

de la zone du canal de Suez, pour le cas
où cette partie de l'Egypte serait dotée
d'un statut international, pose des pro-
blèmes compliqués, a reconnu au cours
d'une conférence de presse donnée à la
société égyptienne des sciences politiques,
le colonel Abdel Kader Hatem, directeur
de l'information du gouvernement égyp-
tien.

II a conclu son exposé en déclarant qu'un
pareil contrôle était inacceptable pour
l'Egypte «qui ne pouvait abandonner une
partie de son territoire sous prétexte de
faciliter la liberté de transit dans le
canal».

Le Caire demande
la médiation de l'Irak

BAGDAD , 17. - Reuter. - Un porte-
parole du ministère irakien des affaires
étrangères a confirmé que le ministre des
affaires étrangères d'Egypte a prié officiel-
lement le gouvernement irakien d'offrir sa
médiation dans le conflit anglo-égyptien
sur le canal de Suez.

Le trafic à travers le canal
est ralenti

par le manque de pilotes
LONDRES , 17. - Reuter. - L'ambassade

d'Egypte à Londres a annoncé jeudi qu'il
n'y avait plus que deux convois quotidiens
à travers le canal, en direction du sud, au
lieu de (rois. Cette mesure a dû être prise
à la suite du manque de pilotes, ceux qui
étaient en congé en Europe n'ayant pas
regagné leurs postes. Mercredi, 43 navires
ont transité par le canal.

Une concession
aux Occidentaux ?

WASHINGTON, 17. — United Press
— On apprend de source digne de foi
que le président Nasser semble être
d'accord de convoquer « sa » confé-
rence internationale sur Suez à Co-
lombo, Ceylan.

.Si cette information correspond aux
faits, la décision du chef d'Etat égyp-
tien peut être considérée comme une
concession à l'égard des puissances oc-
cidentales, étant donné que Ceylan
entretient des relations amicales avec
le Commonwealth et le bloc des na-
tions asiato-africaines.

La grève des pays arabes
fut quasi totale

* Depuis minuit l'Egypte a été plon-
gée dans une inactivité totale. La grè-
ve générale de protestation contre la
conférence de Londres a paralysé tou-
tes les activités des villes et des cam-
pagnes. Toute manifestation étant ri-
goureusement interdite et tous les lieux
de réunions possibles étant fermés , les
rues de la capitale égyptienne étaient
désertes et silencieuses.

La grève fut aussi observée dans la
plupart des pays arabes.

Prévisions du temps
Averses ou orages locaux dans la soi-

rée. Samedi ciel variable, mais temps
partiellement ensoleillé. Encore chaud.

Dernière heure
Typhon au Japon

7 tués, 22 blessés, 20 disparus
TOKIO, 17. — AFP — Un typhon , qui

a effleuré la côte nord-ouest de l'île de
Kiou-Siou en pénétrant dans la mer
du Japon a causé ce matin d'impor-
tants dégâts dans la ville et les envi-
rons de Nagasaki. Selon des rapports
de police, 7 personnes ont été tuées
et une cinquantaine de maisons en-
dommagées, par un vent soufflant à
la vitesse de 25 mètres à la seconde.

Il y a entre autres 20 disparus et
22 blessés dans le voisinage de Naga-
saki. En mer, 32 bateaux de pêche ont
chaviré et l'on est sans nouvelles de
27 pêcheurs.

D'autre part, un avion américain
s'est écrasé hier sur les récifs de l'ile
d'Okinawa, ayant été pris dans le ty-
phon. Quatre membres de l'équipage
ont été sauvés. Un cinquième aviateur
est encore manquant.

NICOSIE, 17. — United Press. —
L'organisation terroriste et clan-
destine des Cypriotes grecs «EOKA»
a invité , jeudi, les autorités bri-
tanniques à observer un «cessez-le-
feu».

Cet appel figure sur des tracts
qui ont été distribués dans les rues
de la capitale de Chypre.

LVEOKA» ajoute qu'elle consi-
dère l'observation de la cessation
des hostilités de la part des Bri-
tanniques comme une preuve de la
sincérité de leurs déclarations, mais
souligne toutefois que les opéra-
tions militaires contre les Anglais
seront menées avec plus d'acharne-
ment encore si les autorités britan-
niques ignorent cet appel.

Selon les informations dont on
dispose, c'est la première fois que
l'organisation terroriste demande
un armistice. Les organisateurs
croient savoir qu'il s'agit de la pre-
mière manifestation de l'activité
d'Anargyros Karadimas, qui sem-
ble avoir remplacé le colonel Geor-
ge Grivas à la direction de l'orga-
nisation.

Le gouverneur britannique de
l'île, Sir John Harding, a accordé
jeudi une interview au «Times» de
Chypre, journal paraissant en lan-
gue anglaise. U a notamment dé-
claré : «Si les meurtriers veulent
mettre fin aux actes de violence et
à leurs conséquences, qu'ils fassent
le premier pas.»

Le gouverneur a précisé que l'«EO
KA s'est rendue coupable de plus
de quarante assassinats avant que
le premier terroriste ait été con-
damné à mort et pendu. En juillet
seulement les terroristes ont tué 17
personnes.

Ordre de cessez-le-feu
NICOSIE, 17. — Reuter. — Sou-

lignons que dans ce tract, signé Di-
ghenis, chef de P«EOKA» , figure
notamment ce passage : « Pour
prouver mon désir inébranlable
d'appuyer une solution favorable
de l'oeuvre entreprise par Mgr Ma-
karios, et pour lui donner une nou-
velle fois l'occasion de résoudre le
problème de Chypre, j'ordonne dès
aujourd'hui la c e s s a t i o n  des
opérations de toutes les forces pla-
cées sous mon autorité» (phrase
soulignée dans le manifeste).

r

A CHYPRE
L'EOKA propose

un armistice

M. Â. Stevenson
désigné comme

candidat démocrate
à la présidence

CHICAGO, 17. — United Press —
La convention démocrate a élu, la
nuit dernière, à une majorité écra-
sante, l'ancien adversaire du président
Eisenhower, M. Adlaï Stevenson, can-
didat présidentiel du parti démocrate
américain.

L'ancien gouverneur de l'Hlinois a
remporté la victoire, comme prévu, au
premier tour de scrutin dont voici
les résultats complets et officiels :

Adlaï Stevenson, 905 '/j.
Gouverneur Averell Harriman (New-

York) , 210.
Sénateur Lyndon Johnson (Texas) ,

80.
Sénateur Stuart Symington (Mis-

souri) , 45 %.
Gouverneur Albert Chandler (Ken-

tucky) , 36 %.
Député James Davis (Géorgie) , 33.
Gouverneur Battle (Virginie) , 32 %.
Gouverneur George B. Timmerman

(Caroline du Sud) , 23 %.
Gouverneur Frank Lausche (Ohio) ,

5%.
Dés 55 délégations des Etats et ter-

ritoires américains, vingt-cinq ont voté
en bloc pour M. Stevenson et 19 autres
à une grande majorité.

Mme Clare Booth Luce
est rentrée à Rome

ROME, 17. - Reuter. - Mme Clare Booth
Luce: ambassadeur des Etats-Unis en Ita-
lie , est rentrée à Rome , pour reprendre
son poste , après un séjour de 3 mois aux
Etats-Unis , où elle a dû subir un traite-
ment pour un empoisonnement par arsenic.


