
Des nuages noirs sur la tête de sir Anthony Eden
Suez menace et les syndicats sont mécontents.

r~~ "\
Nuos souhaitons Ici une cordiale

bienvenue à notre correspondant de
Londres, M. Jean A. Dumur , de qui
« L'Impartial » s'est assuré la colla-
boration régulière et qui rensei-
gnera nos lecteurs sur les événe-
ments de Grande-Bretagne et du
Commonwealth. Bien placé pour
juger d'une situation, qui dans les
circonstances actuelles apparaît sé-
rieuse, nul doute que l'excellent
journaliste fixé dans la capitale
anglaise n'intéresse vivement nos
abonnés et leur apporte des infor-
mations de première main, doublées
d'un jugement hautement objectif.

< L'Impartial ».
«a_ J

Londres, le 12 septembre
Au moment où ces lignes paraîtront

dans le jour chaux-de-fonnie r, nous
nous apprêterons à gagner Westmins-
ter, où se tiendra le débat tant attendu
sur l'a f fa i re  de Suez. C'est la quatrième¦fois seulement depuis la f i n  de la guer-
re que les parlementaires britanniques
doivent ainsi interrompre leurs vacan-
ces estivales et se retrouver, avant
qu'ait sonné l'heure de la rentrée, dans
la salle austère des Communes, à l'om-
bre du fameux Big Ben.

En 1949 , les députés furent rappelés
pour décider une dévaluation de la li-
vre sterling. En 1950, ce fut  la guerre
de Corée, qui motiva une convocation
spéciale, alors qu'en 1951, la Chambre
Basse siéga en plein e chaleur d'août
pour voter sa dissolution et annoncer
de nouvelles élections générales. Au-
jourd'hui enfin , Suez et la menace qui
pèse sur le ravitaillement du monde li-
bre en pétrole justifient , ô combien,
une réunion extraordinaire des conser-
vateurs, socialistes et libéraux de Sa
Très Gracieuse Majesté.

Il y a bientôt six semaines que la
Grande-Bretagne apprenait avec la stu-
péfaction du gentleman blessé dans son
amour-propre la nationalisation de la
Compagnie du Canal de Suez . Depuis,
il y a eu la Conférence de Londres,
l'expédition au Caire du Comité des 5,
tous les faux-bruits qu'une fort e ten-
sion internationale peut susciter... bref ,
chacun sur les bords de la Tamise sent
que le moment est venu de faire le
point et accueille avec satisfaction la
séance de ce jour.

Gaitskell devra s'expliquer...
Une séance, qui forcera le leader tra-

vailliste, M . Gaitskell , à prendre net-
tement position et à dissiper toutes les
équivoques que son attitude a provo-
quées ces dernières semaines. Une
séance surtout qui permettra à Sir An-

thony Eden de se défendre  publique-
ment contre toutes les accusations ,
plus ou moins gratuites, dont il est
l'auguste objet.

Le chef du gouvernement anglais
s'inquiète en e f f e t  de la violente cam-
pagne que dirige contre lui la presse
libérale et travailliste. Des quotidiens
comme le Manchester Guardian ou le
Daily Mirror — qui avec ses 4 millions
d'exemplaires a le p lus for t  tirage du
monde — accusent le successeur de
Sir Winston Churchill d'être prêt à
saisir le moindre prétexte pour dé-
clarer la guerre à l'Egypte. Telle, bien
sûr, n'est pas l'intention de l'élé-
gant Premier Ministre, qui ne déclen-
chera des hostilités qu'en tout dernier
ressort, et seulement si le colonel Nas-
ser s'avise de faire un faux-pas , de
prendre par exemple des mesures dis -
criminatoires à l'égard des bateaux
anglais ou français. Mais il reste , à
savoir si Sir Anthony pourra chasser
les nuages noirs qui ne cessent de s'ac-
cumuler sur sa tête. Sa tâche sera d if -
ficile. D'autant plus , que le nombre de
ses adversaires augmente chaque jour.

(Voir suite en page 2) .

L'Egypte «soigne» le canal de Suez

Tandis que les pourparlers entre le comité de Suez et le président Nasser ont
pris f i n  sans aucun résultat , l 'Egypte veut prouver sa volonté d'entretenir le
Canal de Suez dans un parfai t  état. Le projet commencé il y a quelque
temps, de construire un nouveau tronçon long de trois kilomètres qui pe r-
mettra d'atteindre Port Saïd directement et de réduire la durée de la tra-
versée de 14 à 10 heures, a été mis à exécution. Les travaux coûteront trois

millions de livres et seront terminés avant la f i n  de l'année.

Echos
A Nice (

Dans un bar chic, un client suit des
yeux une beauté qui sort. , ;

— Pas mal ! dit-il au barman avec
un clin d'œil. Vous la connaissez ?

— Oh ! oui, Monsieur. C'est une ve-
dette d'Hollywood !

— Vraiment ?... Elle vient souvent à
Nice ?

— Je crois bien !... Elle vient y pas-
ser toutes ses lunes de miel !

Dans le sud des Etats-Unis il faut des
tanks pour protéger les nègres

Du fait  de l'interdiction de la ségrégation et de l'entrée d' enfants nègres
dans les écoles de certains Etats au Sud (Tennessee et Texas) , des trou-
bles ont éclaté et l'état de siège proclamé. Les écoliers nègres sont protégés

par la polic e munie d'autos blindées et même de tanks.

Il ne faut pas jeter le manche après la cognée...
Autoujv de la réform e des finances fédérales

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 12 septembre.
Un mois et demi s'est écoulé depuis

la publication du rapport de la com-
mission d'experts sur l'introduction
d'un impôt fédéral sur les personnes
morales et des « Considérations de
principe sur la réforme des finances
fédérales » du Département fédéral
des finances. On ne saurait dire que ces
deux documents aient déclenché une
discussion qui mérite ce nom. On s'est
borné, dans la plupart des cas, à re-
pousser purement et simplement le
projet d'imposition par la Confédéra-
tion des personnes morales, mais sans
apporter d'éléments utiles à la discus-
sion et sans formuler de propositions
positives ; car on ne saurait considérer
comme telles celles qui se résignent à
maintenir l'impôt fédéral direct et se
bornent à réclamer une diminution
massive des taux de cet impôt. Mais
les milieux nationaux, ceux qui ont
toujours combattu, pour des questions
de principe, l'impôt fédéral direct , se
refusent à jeter le manche après la
cognée, à balayer le projet d'imposition
des personnes morales parce qu'il pré-
sente certains inconvénients, et à
maintenir ce qu'ils ont toujours com-
battu jusqu 'ici.

Ce que l'on peut reprocher avant tout
et surtout au projet d'impôt fédéral sur
les personnes morales, c'est qu'il pose
un problème de péréquation financière
quasi insoluble, et qu 'il pousse encore
à la centralisation. Mais il présente
aussi des côtés positifs qui méritent de
retenir l'attention, puisqu'il permet-
trait de liquider une bonne fois l'impôt
de Défense nationale sur les personnes
physiques et de considérer un impôt de
ce genre comme une « réserve » pour les
temps extraordinaires. Cette idée d'im-
position des personnes morales méri-
terait donc d'être retenue dans le fu-
tur régime financier de la Confédéra-
tion.

Ces considérations nous amènent à
croire que ce serait une erreur de se
borner à démontrer que le projet
Streuli est irréalisable et de se rési-
gner à maintenir un système fiscal con-
tre lequel nous avons toujours lutté. Il
faut s'efforcer au contraire d'utiliser
l'idée qui est au centre de ce projet ,
pour en tirer quelque chose de meil-
leur. Ce qui n'est nullement impossi-
ble, comme nous le verrons.

Le projet de la Commission d'experts
Le projet de la commission d'ex-

perts table, pour l'imposition fédérale
des personnes morales, sur les mêmes
charges fiscales que jusqu 'ici — nous
faisons intentionnellement abstrac-

tion des 60 millions de francs d'aug-
mentation demandés après coup par
M. Streuli, ce qui n'est pas de mise en
un moment où, dans tous les domaines,
on réclame des abattements d'impôts.
La répartition du montant total de
l'impôt entre la Confédération et les
cantons et communes ne serait pas
modifiée non plus, puisque la Confé-
dération ne recevrait que 20 millions
de francs de plus au détriment des
cantons et des communes.

(Voir suite en page 2.)

Dans la région du Hauenstein infé-
rieur s'est produit un mystérieux acci-
dent d'auto, dont on ne connaît pas
encore les causes. Entre Trimbach et
Hauenstein on a trouvé au bord de la
route, un homme . épuisé et à peine
vêtu ; en même temps on découvrait
dans les environs une auto complète-
ment détruite entre les arbres. Vu que
le conducteur de l'auto n'avait plus
donné signe de vie depuis quelques
jours, on pense que son auto avait fai t
une chute de 80 mètres. Par miracle
le conducteur n'a pas trouvé la mort

pendan t cette chute.

Mystérieux accident au
Hauenstein

Un film (américain)
déchaîne l'hystérie

FASCINÉS ET ARMÉS DE RASOIR

des jeunes Anglais
Le film américain « Rock and Roll >,

dont la musique frénétique s'est ré-
pandue comme une traînée de poudre
et dont les séquences de danses acro-
batiques font trémousser les specta-
teurs dans leurs fauteuils, fait des ra-
vages à Londres.

Les 1800 spectateurs du cinéma Gau-
mont, de Chadwell Heath, à Londres,
ouvrirent de grands yeux effarés. Tan-
dis que, sur l'écran, un couple se con-
torsionnait aux accents d'une sorte de
jazz haletant et sifflant, dans la salle
même des jeunes gens s'étaient mis à
les imiter en hurlant dans la pénom-
bre.

La danse improvisée se transforma
soudain en bataille rangée. Les portes
s'ouvrirent et quatr e policemen s'a-
vancèrent pour rétablir l'ordre. Le pre-
mier roula à terre, frappé d'un coup
bas. Il fallut une escouade de douze
hommes pour arrêter le combat.

Au Gaumont de Shepherd Bush et
au Prince de Galles de Paddington , les
mêmes danses, les mêmes bagarres
avaient éclaté quelques jours aupa-
ravant. Dans l'une des salles, le direc-
teur avait été blessé à coups de rasoir,
dans l'autre, proprement et simple-
ment éjecté quand il tenta d'interve-
nir. Dans d'autres encore, les sièges
avaient été arrachés, l'écran lacéré.

Le jazz , le jitterburg, le boogie-woo-
gie provoquèrent à leur naissance des
scènes d'exaltation délirante. Mais
rien n'a jamais approché l'hystérie
collective que déclenchent dans la jeu -
nesse anglaise les accents du « Rock'n'
Roll ».

(Voir suite en page 2.)

Décidément, plus ça change et plus c'est
la même chose...

On croyait enfin avoir rattrapé par un
pan de sa robe, le fantôme du beau temps.
On se réjouissait déjà en pensant que sep-
tembre compenserait heureusement le mois
d'août et effacerait les humidités de juillet.
Le ciel bleu entrevu paraissait plus bleu. Le
soleil avait si bien travaillé que le couchant,
samedi soir, fut une féerie orienta le.»

Or dès dimanche tout recraquait.
Beaucoup de Chaux-de-Fonniers partis

pique-niquer à 8 heures durent rentrer à
midi (sous les averses) et lundi le ciel nous
dépêchait à nouveau un de ces orages de
choc dont nous garderons fidèlement le
souvenir. A 16 heures, il faisait aussi nuit
qu'en plein décembre ou janvier. La foudre
éclatait de toutes parts. La grêle tombait,
On ne voyait plus à trois pas. Pour un
peu on se serait cru au Caire ou à Londres,
en plein débat sur le canal, avec les éclats
de Nasser et les grondements de Menzies,
en attendant l'artillerie franco-anglaise,
Heureusement les « pives » n'ont pas souf-
fert. Mais quels torrents dans certaines
caves ! « Si cela continue, me disait un
inondé, il faudra que la commune envoie
une commission d'enquête à Venise pour
savoir comment là-bas on tient le vin et
les pommes de terre au sec ? »

Le fait est que les soucis de certaines
victimes des orages de choc rejoignent ceux
des propriétaires de chalets du Bas.

Et on ne parle pas des champs, des jar-
dins, des vignes sur lesquels s'appesantit
une fatalité quotidienne aussi fâcheuse
qu'intempestive. Aussi ne faut-il pas s'é-
tonner de la réponse que faisaient l'autre
jour à un de nos confrères lausannois une
série de personnes, abordées au hasard, et
à qui le journaliste avait posé la question
indiscrète : Pourquoi venez-vous au Comp-
toir ?

— Pour me consoler, et parce qu'il pleut !
...démontrant bien ainsi à quel point le
mauvais temps tape sur le moral et remue
les humeurs aqueuses. Mais parions que
ceux-là ne sont pas allés au Pavillon de
la découverte sous-marine ! En fait de li-
quide ils se sont contentés de ceux, plus
avenants et réchauffants, des carnotzeta I

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Les exportations chimiques ont atteint
environ 1,82 milliard de DM pendant le
premier semestre, contre 1,63 milliard
pendant la période correspondante de l'an-
née dernière : produits chimiques = 438
millions de DM (24 °/o), engrais = 251
millions de DM dont 136 millions de DM
d'engrais azotés et 95 millions de DM de
potasse , matières synthétiques = 162,5
millions de DM, y compris les feuilles
plastiques , colorants à base d'alinine = 129
millions de DM (14 millions de moins que
pendant le premier semestre 1955). En
revanche, la valeur des produits pharma-
ceutiques exportés a atteint 158 millions
de DM (+ 27 millions de DM).

Les exportations de l'industrie
chimique allemande

s'accroissent



Des nuages noirs sur la tête de sir Anthony Eden
Suez menace et les syndicats sont mécontents.

(Suite et fin)

Atmosphère de révolte.

Voyez plutôt : dans une atmosphère
de révolte sans précédent , les mille dé-
légués des trade unions (syndicats) ,
réunis en congrè s la semaine dernière
à Brighton, ont lancé une véritable dé-
claration de guerre contre le gouver-
nement conservateur et plus particu-
lièrement contre M.  Eden. La situation
est grave, car c'est la première fo i s ,
depuis l'armistice de 1945, que les syn-
dicats font  ouvertement et directement
campagne contre le gouvernement. La
bonne entente est troublée , qui a ré-
gné durant toutes ces années passées
entre les ouvriers et les d i f f é ren t s  mi-
nistères, qu'ils soient socialistes ou to-
ries. La coopération est donc rompue.
Pourquoi ?

La situation économique de la Gran-
de-Bretagne explique en partie ce re-
virement de l'énorme et puissante
masse syndicaliste : l'inflation menace
de plus en plus sérieusement la livre
sterling, les grandes fabriques d' auto-
mobiles doivent licencier des milliers
d'employés , le spectre du chômage re-
paraît dans les villes noires et tristes
du pays industriel .

La révolte de Brighton est due auss.
aux changements qui sont intervenus
dans la direction des grands syndicats ,
jusqu'à présent forteresses de la droite.
Soulignons-le ¦: l'homme, qui a dominé
tout le congrès, est M . Frank Cousins
le nouveau secrétaire général de l'U-
nion des travailleurs généraux et des
transports, une gigantesque organisa-
tion qui avec ses 1.300.000 membres
exerce toujours une forte influence
dans les conférences du TUC (Trade
Unions Congress) et dans les congrès
du Labour Party. Or, M . Cousins, tri-
bun violent, est beaucoup plus à gau-
che que ses prédécesseurs MM . Ernest
Bevin et Art hur Deckin, et c'est sous

son âpre impulsion que les délégués ont
voté à l'unanimité une motion con-
damnant sans la moindre équivoque la
politique économique de l'équipe au
pouvoir.

On pleure un photograp he.

Pendant ce temps , les Anglais, qui
sont sans doute le peuple le plus sen-
timental de la planète , et le plus
ind i f f é ren t  aux choses politiques , pleu-
rent Baron, le photographe o f f i c ie l  de
la Cour.

De son vrai nom Stirling Henry Na-
hum, il avait pris le pseudonyme de
Baron , tout simplement parce que cela
lui allait bien. Et un beau jour de
1938, il écrivit au duc de Kent : « Puis-
je photographier vos enfants ? »

Ce f u t  le commencement de sa royale
carrière. Les photos furent une réussi-
te et Baron entra à Buckingham, où
Elisabeth II et le duc d'Edimbourg de-
vinrent ses meilleurs amis.

Un soir, le duc dit à Baron : Je pa-
rie que vous n'êtes pa s capable de pho-
tographier l'oiseau qui sort de ce cou-
cou pour annoncer l'heure » . Pendant
deux jours et deux nuits, le photogra-
phe tenta de prendre un cliché. Le
troisième jour , il arrêta la pendule au
moment où l'oiseau sortait et réussit
sa photo.

Jean A. DUMUR.

Un film (américain)
déchaîne l'hystérie
des jeunes Anglais

(Suite et f i n )
Pour éviter des incidents, la plus

importante chaine de cinémas-de Lon-
dres a interdit la projection de ce film
satanique le dimanche , jour où l'af-
fluence des jeunes est la plus grande.

Les autres cinémas ont demandé à
la police de se tenir prête à intervenir.
La ville de Blackpool ' a, de son côté,
annulé les représentations.

Qu'est-ce que le Rock'n' Roll ? Voici
comment le décrivait , il y a quelques
mois, le magazine américain « Time > :
une musique syncopée, résonnant com-
me des coups de fouet , avec un saxo-
phone colérique qui brame comme un
cerf , une guitare électrique qui vous
transperce le tympan, un choeur qui
vibre en chantonnant une mélopée
sans fin.

Le très sérieux quotidien « Daily
Mail s a déj à consacré un éditorial au
Rock'n' Roll : « Déplorable... Tribal...
Vient des USA après le rag-time, le
blues, le Dixie, le jazz , le cha-cha, le
boogie-woogie... A dû naître dans la
jungle... C'est peut-être la revanche
des Noirs ».

Dans les ravages du Rock'n' Roll ,
les Anglais voient surtout un nouveau
symptôme de la crise de leur leunesse,
avec ses « Teddy Boys » au long veston
à parements de velours qui se battent
au rasoir dans les rues des banlieues ,
fascinés par les exploits des durs du
€ milieu ».

Notre feuilleton illustré 

par Victor HUGO

Soudain , Valjean entendit les pas de sol-
dats marchant vers lui. Il se risqua à re-
garder derrière le coin de la rue et vit la
haute silhouette de Javert à la tête des
soldats. Il entendit Javert donner l'ordre
de fouiller tous les recoins et toutes les
encoignures. « Valjean est dans les parages
et doit être découvert ! » dit-il.

Valjean savait que s'il était repris, il
resterait prisonnier pour le restant de sa
vie et il ne reverrait jamais Cosette. Il
regarda le haut mur du bâtiment à l'om-
bre duquel ils se cachaient. Si seulement
il avait une une corde... En ce temps-là, les
lanternes qui éclairaient les rues étaient
suspendues à des poternes par des cordes
et Valjean trancha l'une d'entre elles.

Il enleva sa cravate, la fixa sous les ais-
selles de Cosette, attacha la cravate à la

corde et, grimpant sur le mur, il tira la
petite fille vers lui. De cette manière, ils
réussirent à grimper du mur sur un bâti-
ment bas, atteignUent le toit, se laissèrent
descendre du toit de l'autre côté, sur un
bouleau et finalement, arrivèrent sur IE
sol, enfin à l'abri de leurs poursuivants
Ils se trouvaient dans un jardin et pou
vaient entendre la voix de Javert qui ra
geait parce que le fugitif leur avai
échappé.

Cosette qui avait cru tout le temps qu 'il
se cachaient de Mme Thénardier, n'avai
pas dit un mot durant toute la fuite e
sentant maintenant qu'ils étaient à l'abri
elle était tombée profondément endormi'
dans le manteau de Valjean.

Valjean entendit des voix pures qui
chantaient des cantiques. Elles prove-
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naient d'un bâtiment à demi caché dans
le jardin et il comprit qu 'ils avaient trou-
vé refuge dans le jardin d'un couvent. La
nuit passa et une aube trouble se leva.
Qu'apporterait ce jour nouveau ?

Un peu plus tard dans la matinée, le
ia(rdinier entra dans le jardin et Valjean
lécida de s'approcher de lui pour lui de-
nander de l'aide. L'homme le regarda
l 'approcher , plein de surprise et s'excla-
na : « Quoi ? C'est vous, Monsieur Made-
eine ? »

Valjean craignit d'avoir fait une erreur
n s'adressant à l'homme, mais celui-ci
:ontinua: «Ne me reconnaissez-vous pas ?
Je suis Pauchelevent et vous m'avez sauvé
la vie le jour où ma charrette s'est renver-
sée sur moi ! »

I Les MiséraDles

NICE, 11. — United Press —
Un forgeron, qui ne «croit ni en
Dieu ni au diable» a affirmé, lundi
que le sang a coulé des mains per-
cées d'un Christ en fer qu'il avait
l'intention de fixer sur une croix.

M. Yves Le Caer , depuis vingt-
cinq ans spécialisé dans les ou-
vrages en fer forgé, a raconté :

«A l'aide d'une perceuse électri-
que, j'ai fait des trous dans les
mains et la croix. J'ai ensuite
forgé deux longs clous à tête car-
rée comme on le faisait autrefois ,
puis j'ai posé la croix et le Christ
sur l'enclume. J'ai enfilé les deux
clous, j'ai retourné le crucifix et
ai commencé à aplatir les poin-
tes des clous comme on aplatit
un rivet. C'est à ce moment que le
sang a commencé à couler goutte
à goutte des mains. J'ai eu telle-
ment peur que j'ai immédiate-
ment quitté la forge pour appeler
plusieurs femmes assises sur un
banc de l'autre côté de la rue...»

Les villageois ont constaté à
leur tour qu 'un liquide rougeâtre
était en train de se coaguler sur
les mains et le front du Christ.

Plusieurs paysans demandèrent
au forgeron s'il ne s'était pas
coupé, mais Us ne purent décou-
vrir sur lui la moindre trace de
blessure.
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Un miracle
à Tourettes-sur-Loup f

Le jour du Jeûne fédéral : pour Dieu
une prière, pour l'âme le calme !

Il ne faut pas jeter le manche après la cognée...
Autour de la réforme des finances fédérales

(Suite et f i n )

Ce qui serait nouveau , c'est que les
cantons percevraient l'impôt sur les
personnes morales non plus en leur
nom mais au nom de la Confédération
— et pour en conserver les deux tiers ,
avec les communes. Ce qui fait que les
cantons et les communes qui se trou-
vent dans une situation défavorable
au point de vue géographique n'au-
raient plus la ressource de développer
leur industrialisation en accordant
des allégements fiscaux , et de favo-
riser ainsi une décentralisation indus-
trielle qui apparaît de plus en plus né-
cessaire.

On peut donc se demander s'il ne
serait pas indiqué de maintenir l'im-
position actuelle des personnes mo-
rales par la Confédération , les cantons
et les communes plutôt que d'adopter
la solution d'un impôt sur les per-
sonnes morales réservé à la Confédé-
ration. Le résultat financier serait à
peu près le même dans les deux cas ,
et cette solution ne compromettrait
d'aucune façon le plan financier du
département. On éviterait les inconvé-
nients d'un impôt centralisateur et
ceux de la péréquation financière. Il
s'agirait simplement d'examiner s'il
est indiqué de faire figurer les taux
maxima de l'impôt dans l'article cons-
titutionnel. Et l'on pourrait aisément
supprimer l'impôt fédéral direct sur
les personnes physiques.

Les chances du projet modifié
devant le peup le

Au point de vue de la politique finan-
cière , le projet de la commission d'ex-
perts pourrait être modifié sans diffi-
cultés dans le sens indiqué ici. Il est

plus difficile de prévoir quelle serait
la situation en ce qui concerne les ré-
sultats de la votation populaire. En tout
état de cause, elle ne serait pas plus
mauvaise que s'il s'agissait pour le peu-
ple de se prononcer sur l'imposition par
la Confédération des personnes mora-
les , ou sur une réduction massive de
l'impôt de Défense nationale.

De toutes façons , les cantons de-
vraient trouver le moyen de remplacer
la part qui leur revient de l'impôt fédé-
ral et devraient par conséquent , pour
la plupart , reviser leurs lois fiscales.
Pour la gauche politique , le projet
pourrait être acceptable , puisque la
suppression partielle de l'impôt serait
compensée par une revision des lois
fiscales cantonales et par une réduction
au moins aussi forte des impôts Indi-
rects (ICHA ) et que l'imposition des
personnes physiques par la Confédéra-
tion reprendrait son rôle de « réservoir
fiscal » pour les temps difficiles .

Le projet du Département des finan-
ces, pris dans son ensemble — sous ré-
serve que l'on renonce à l'impôt fédéral
sur les personnes morales prévu et que
l'on maintienne la triple imposition ac-
tuelle de la Confédération , des cantons
et des communes — doit être exami-
né sérieusement, en tant que proposi-
tion qui sauvegarde le mieux possible
la structure fédéraliste et les intérêts
généraux du pays. Ce ne pourrait évi-
demment pas être une solution valable,
à perpétuité — ce qui n 'est pas néces-
saire, d'ailleurs. Mais elle aurait du
moins l'avantage de créer un climat
plus favorable et de liquider , pour un
certain temps au moins, l'épineux pro-
blème de la réforme des finances fédé-
rales.

AVEC UNE COUVINOISE
le f roid f ui t  et ne cherche

plus noise
En vente chez les spécialistes.

Calorifères à mazout
LA COUVINOISE S. A., ROLLE.

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

constant

PAVILLON NEUCHATELOIS
rue des Cantons

¦ Délicieux filets de perche¦ Fondues, bondelles frites¦ Saucisses au foie¦ Escargots d'Areuse, pur beurre
et les meilleurs vins de Neuchâtel

AU COMPTOIR SUISSE

WASHINGTON, 11. — AFP — Un
nouveau poste de sous-secrétaire ad-
joint , chargé des Affaires africaines,
a été créé lundi au Département d'Etat
et a été confié à un diplomate dé car-
rière, M. Joseph Palmer, qui depuis
1953 a occupé au Département d'Etat
les fonctions de directeur de la section
des Affaires régionales européennes.

La création de ce nouveau poste,
précise un communiqué du Départe-
ment d'Etat reflète « l'importance
croissante de l'Afrique sur le plan in-
ternational et la nécessité urgente de
renforcer les services gouvernemen-
taux des Etats-Unis chargés des rela-
tions avec l'Afrique, étant donné le
développement rapide de ce conti-
nent. »

Le nouveau sous-secrétaire d'Etat a
annoncé d'autre part que son bureau
des Affaires africaines vient d'être
scindé en deux :

L'un pour les Affaires de l'Afrique
du Nord et l'autre pour les Affaires de
l'Afrique méridionale.

Les USA créent un poste
spécial pour l 'Af rique

La Deutsche Lufthansa annonce qu'avec
un Lockheed Super G elle vient de battre
tous les records commerciaux enregis-
trés à ce jour sur la ligne New-York-Franc-
fort. Le Super G de la Deutsche Lufthansa
a en effet effectué ce parcours de 5608
kilomètres sans escale et . en 11 heures
11' de vol.

L' appareil qui assurait une des liaisons
régulières de la Compagnie avait quitté
New-York le mercredi 22 août à 19 h.
Eastern Daylight Time pour se poser le
lendemain à 11 heures 11" Central Euro-
pean Time.

Le commandant de bord était Howard
Sherwood , un Américain ; les co-pilotes:
Horst Quednau et Winfrid Kaiser. Le nom-
bre des passagers n 'a pas été révélé.

La Deutsche Lufthansa , qui a pris li-
vraison tout récemment de son huitième
Super G, assurera en 1958 ses liaisons
transatlantiques sans escale et dans les
deux sens avec des Lockheed Super Star
(1649 A).

Nouveau record
avec un Lockheed Super G* Le vapeur hollandais « Willem

Ruys » (21.300 tonnes) qui avait quitté
Rotterdam jeudi passé pour l'Indo-
nésie , a reçu en cours de route l'ordre
de passer par le Cap au lieu de tra-
verser le canal de Suez.
* Les agressions contre les soldats

de la nouvelle armée allemande se mul-
tiplient. En fin de semaine, deux vo-
lontaires ont été « rossés » à Ham-
bourg et si grièvement blessés qu'on a
dû les transporter à l'hôpital. Neuf
jeunes hommes ivres se sont attaqué
à un sous-officier et à un appointé <iui
ont également été blessés.
* Plusieurs centaines de réfugiés

yougoslaves ont défilé dans les rues du
centre d'Udine en signe de protesta-
tion contre une décision de la com-
mission internationale chargée de dé-
livrer les permis de séjour aux réfu-
giés politiques qui avait refusé de
fournir le document à 13 ressortissants
yougoslaves.

-X- Quatre militaires ont été tués et
neuf blessés près de Colomb Bechar ,
au sud-ouest d'Oran. D'autre part ,
l'autocar reliant Relizane à Tiaret , à
l'est d'Oran, a été attaqué par les hors-
la-loi. Le conducteur a été tué.
* Le gouvernement de la Républi-

que démocratique allemande a adressé
une note à l'URSS relative à l'emploi
de l'énergie atomique. .

« C'est avec une grande appréhen-
sion, dit la note, que le gouvernement
de la République démocratique alle-
mande suit les1 efforts des Etats de
l'Europe occidentale en vue de créer
une organisation séparée sous le nom
d'Euratom. »

* Lundi, les représentants de 72
pays se sont réunis à Rome pour élire
un nouveau directeur de l'organisa-
tion des Nations Unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture (FAO) .

La session doit durer 12 jours. L'é-
lection du nouveau directeur aura lieu
probablement le 18 septembre.

Télégrammes...
Problème No 495.

Horizontalement. — 1. On en fait
mainte friandise. Retira. Canton fran-
çais. Rempli par un grain. 2. Attacha
comme un marin. N'est pas loin de la
main. Augmente l'âge. 3. En tous lieux.
Hommes des tavernes. 4. On ne peut
que les souhaiter calmes. Sera obligé
de fermer l'oeil. N'a jamais besoin de
prendre des calmants. 5. Symbole de
la pureté. Il parait qu 'il court vite.
C'est elle qui répand , dès le matin, ses
perles, dans les sentiers qui voient s'é-
gosiller les merles. 6. Causent. Ne faci-
lite pas le contact. 7. Marchands de
toiles de père en fils. Prénom d'un
gaillard qui excella dans l'art, très
discuté, du cambriolage. Diminue la
toile. 8. La culotte se voit dessous.
Variation de son. Plus à l'étude. Fin
des misères.

Verticalement. — 1. Pour la protec-
tion du chef . 2. Habitués à la mer. 3.
Jeux de mains. 4. Créateurs de beauté.
On y va pour affaire. 5. Dans le nom
d'une possessipjaf,espagnole. Préfixe. 6.
Tireras d'un-- tfaiîgér. 7. Fera partir.
8. C'est le ¦brillant- sujet que, partout ,
l'on s'arrache, que l'on garde avec soin
et, qu'au besoin , l'on cache. Préposi-
tion. 9, Permettent de tailler de longues
bavettes. 10. Terme de tendresse . N'est
pas mis en circulation. 11. C'est au feu
que l'on y mettait souvent le pot. On
n'enlève pas leurs arêtes. 12. N'est pas
débordant d'enthousiasme. Dans la
composition de l'air. 13. Oncle Sam.
Croque le marmot. 14. Il lui faut du fil
pour sa besogne. 15. Où se lit la joie.
16. Avant les autres. Enrichissent les
taverniers.

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

Solution du problème précédent

== Les mots-croisés du mercredi
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Jean Singer & Cie S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir '

ouvriers
ouvrières

consciencieux
pour plusieurs départements

Prière de se présenter
à nos bureaux, rue des Crêtets 32,

dans le courant de la matinée

I 

A U T O M O B I L I S T E S  1
Pour un travail soigné I
Prix modique, une seule adresse :

CARROSSERIE R. GIGON I j
Fritz-Courvoisier 40 Domicile : Paix 25 I j

Tél. (039) 2 27 49

POTAGER à vendre
émail blanc combiné gaz
et bois, bas prix. Doubs
129, 2me droite.

A VENDRE beau petit lit
d'enfant, en parfait état.
S'adresser à M. P. Cattin ,
Neuve 8.

LE RALLY E
Ses menus à Fr. 7.50 et 9.50

AU BAR :
Tous les soirs dès 20 h. 30

Le trio Jo Cachelin
Eddie Tokkie - Francisco Canal

CAFÉ DU RAISIN
Hôtel-de-Ville B Tél. 219 73

SAMEDI SOIR DÈS 20 HEURES

SOUPERS TRIPES
Se faire inscrire jusqu 'à jeudi soir

Ouvriëres-
adoucisseuses

sont demandées pour tout de suite
ou date à convenir.
Travail facile et bien rétribué.
Horaire réduit peut être envisagé.

Faire offre» à
Les Fabriques de Balanciers Réunies

S. A.
Département Romano Sieber, St-lmler

Visiteuses
Usine de la place engagerait tout de suite
ouvrières consciencieuses ayant bonne vue
pour le visitage de petites pièces. Places
stables et intéressantes. Ecrire avec indi-
cation d'âge sous chiffre G. H. 18776, au
bureau de L'Impartial.

NICKELAGE
Usine de la place engagerait tout de suite
PASSEUR AUX BAINS sérieux et actif.
On formerait éventuellement ouvrier ayant
des connaissances en électricité élémen-
taire. Place stable et intéressante. Ecrire
avec Indication d'âge sous chiffre

Z. A. 18777, au bureau de l'Impartial.

Ouvrière
est demandée en atelier

pour petits travaux d'horlogerie.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

; ,. 18654

• 

Café-Variétés 
J^

LA BOULE D'OR WW
Mercredi 12 sept. Concours d'amateurs doté

par les fameux Vermouths MANZIOLI
Tous les jeudis Postillon d'amour
Tous les vendredis Soirée des dames

avec ses innombrables surprises

Samedi 15 sept. Grande soirée de gala
son ambiance , ses jeux , les adieux
Une soirée dn tonnerre

La quinzaine prochaine : Programme entièrement parisien
avec les Girls de Pigalle

mm METROPOLE
VOITURE MODERNE 6 PLACES

CONFORTABLE

Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

r - i

Aide
de bureau

est cherchée pour entrée immédiate ou
à convenir, dame ou demoiselle, con-
naissant la dactylographie, pour dif-
férents travaux de bureau. Mise au
courant non exclue.

Faire offres manuscrites à
Georges DIMIBR S. A.

Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds

( : N

ÙUV>MK _.$
sur pierres

seraient engagées tout de suite ou
pour date à convenir.

S'adresser à

MM. PIERRE BRUNNER & FILS
Ecreuses 3 Le Locle

Tél. (039) 3 12 57

v» J

A VENDRE
pour artistes et amateurs,

piano à queue
marque BLUTHNER , en parfait état. -
S'adresser à Gérance P. BANDELIER, rue
du Parc 23.

Charpentiers
Menuisiers
Manoeuvre

actifs et capables, sont demandés pour tout de
suite. — Entreprise générale de chalets Albert
MICHELIS S . A., Bassets 78, Charrière.

I

Pour rendre service à nos clients,
spécialement à ceux qui travaillent
et qui n'ont que peu de temps pour
leurs achats , notre magasin sera

I 

ouvert

tous les jeudis de midi à 14 heures I
sans interruption

I — |
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GRANDE BAISSE J
B... SALON 1

comprenant 1 divan-oouch et 2 fauteuils, 49
tissu à choix, seulement éM

i Fr. 390." ï

I') Y » i Jaquet-Droz 29 M
M Tél. 276 33 H

HERNIE
Tons ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce

' progrès. Qrâce à lui , les hernies, même volumi-
neuses, sont intégralement contenues, sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous préalable.

4_ 0_ **û-_«_ %_ BantlaBiste Tél. 5.14.52
q&&WgA» CLOS BROCHET 25 - Neuchâte
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

commissionnaire
de 13 à 14 ans, propre et
actif est demandé pour
tout de suite. Vélo à dis-
position . Gage mensuel :
60 fr. — S'adresser à la
Maison Musy, rue de la
Serre 11 bis.

CHERCHE

droit de lerminaoe
de 4 ouvriers (éventuellement 6).
Paiement comptant. .

Ecrire sous chiffre G. P. 18636, au bureau
de L'Impartial.

Travail ch domicile
Opticien demande travail se rapportant à l'horloge-

rie ou à la petite mécanique, même de précision. —
Paire offres sous chiffre J 11- 44 M, au Journal de
Montreux.

COUDS PUBLIC
UE SH9UW

(soins aux blessés)

Direction : M. le Dr Bosshardt
Durée du cours : 10 semaines (4 h. par

semaine)
Lundi : Théorie
Mercredi : Pratique

Inscriptions : Vendredi 14 septembre,
de 20 à 21 h. au local
(Collège Primaire, Nu-
ma-Droz 28)

Finance du cours : Pr. 8.50 (membres pas- .
sifs Pr. 5.50) payables '¦**
à l'inscription , •

Début du cours : Exceptionnellement
mardi 18 septembre
1956 à 20 h. précises
au local

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses

en Suisse son effectués gratuitement
(minimum : 5 jours). La demande doit nous
parvenir, PAR ËCRIT, 48 heures à l'avance,
avec indication des ancienne et nouvelle
adresses.
Pour les changements d'adresses à l'étran-
ger, les frais d'affranchissement sont à
la charge de l'abonné.

Administration de «L'Impartial».

Ouvrière
serait mise au courant pour différents
petits travaux. — S'adresser Numa-Droz
66 a, au rez-de-chaussée.

A louer 2 locaux
42 m2 et 11 m2, centre ville.

Tél. 2 35 35.



L'actualité suisse
Lucerne privée de lumière

par l'orage
LUCERNE, 12. — Au début de la soi-

rée de lundi, un orage s'est abattu de
l'Entlebuch sur l'arrière-pays lucernois
et le long du Seetal. La grêle a causé
de gros dégâts en diverses localités,
notamment à Hellbuehl, Neuenkirch,
Rothenburg, Ruswil, Gerliswil, Emmen
et Reussbuehl. Des grêlons, de la gros-
seur d'une noisette, dévastèrent les ver-
gers et les jardins potagers. A la cen-
trale électrique de Rathausen, la fou-
dre a détruit un grand transformateur ,
de sorte que la ville de Lucerne se trou-
va privée de lumière pendant 25 mi-
nutes , peu après 19 heures. Il est tom-
bé au total 29 mm. de pluie.

Gros dégâts en Gruyère
BULLE, 12. — L'orage de lundi soir

a été particulièrement violent à Bulle
où les dégâts sont importants. En cam-
pagne, dans la vallée de la Sarine, la
grêle est tombée et a haché les der-
nières cultures. A l'hôpital de Riaz, de
nombreuses vitres furent brisées par
l'ouragan et la grêle. Un coup de fou-
dre est tombé sur une ligne à haute
tension près de Sorens.

Arrestation d'un répugnant
individu

YVERDON , 12. - Au mois de juillet der-
nier , une jeune fille âgée de 16 ans , habi-
tant le nord du canton de Vaud , fut vic-
time d'un viol alors qu 'elle rentrait de
nuit à son domicile. La police de sûreté
et la police municipale 'dYverdon ont en-
trepris des recherches rendues difficiles
parce qu 'elles n'avaient qu 'un signalement
sommaire de l'agresseur. Un cas du même
genre leur fut signalé à. la fin de la se-
mine dernière , à Yverdon. Lundi soir , en-
fin , près d'un village de la région , une
jeune fille fut  de nouveau attaquée , mais
l'agresseur s'enfuit à l'arrivée d'un auto-
mobile. Mardi , la police cantonale a arrêté
le coupable , un père de famille âgé de
24 ans , habitant la région.

Un avion «Mystère» a disposition
du service technique

de l'armée
BERNE, 12. — Le Département mili-

taire communique :
L'avion à réaction français « Mystè-

re » a été présenté cette année au
meeting d'aviation de Zurich. Grâce
aux facilités accordées par les auto-
rités françaises, le service technique
militaire et les troupes d'aviation pour-
ront procéder à des essais avec l'un de
ses appareils qui doit arriver en Suisse
à la mi-septembre.

Le général Guisan assume
la présidence du comité d'action

contre l'initiative Chevallier
BERNE, 12. — La Commission pro-

visoire constituée à Olten le 2 août
dernier pour maintenir l'esprit de ré-
sistance et de défense du peuple suisse,
a pris connaissance dans sa séance
du 11 septembre à Berne de la pro-
messe du général Henri Guisan d'assu-
mer la présidence du comité d'action
pour combattre l'initiative Chevallier.
Elle a décidé de convoquer à Berne, au
début d'octobre , l'Assemblée constitu-
tive du comité d'action.

CtironiQue jurassienne
Delémont

Le conseiller national Philippe
renonce à son mandat

M. Etienne Philippe , de Delémont , repré-
sentant du parti catholique-démocratique
jurassien , a donné sa démission de député
au Conseil national. M. Etienne Philippe ,
qui a pris cette décision pour des raisons
d' ordre professionnel , aura pour succes-
seur M. Jean Gressot, préfet du district
de Porrentruy, qui a déjà fait partie du
Conseil national.

Bienne

Un motocycliste tué
Un motocycliste s'est jeté mardi soir

contre un attelage, sur la route Lyss-
Worben. Le conducteur de la moto, M.
Ernst Arn , 23 ans, domicilié à Lyss, a
été tué sur le coup, tandis que le pas-
sager arrière et une femme qui se
trouvait sur l'attelage ont été griève-
ment blessés et hospitalisés.

L'attelage n'avait pas de feux de po-
sition.

Une amélioration de l'horaire
du Bas-Vallon

(Corr.) — A la suite des démarches
des Conseils municipaux de Péry et
dp La Heutte , le train 1742 qui des -
cend le Vallon de Saint-Imier s'arrê-

tera dès le 30 septembre 1956, à La
Heutte à 6 h. 56 et à Reuchenette à
6 h. 59 ; il arrivera à Bienne à 7 h. 08.
Grâce à cette facilité, les jeunes gens
fréquentant le technicum et le gym-
nase de Bienne ainsi que les ouvriers
travaillant dans cette ville ne seront
plus obligés de se lever à une heure si
matinale.

A la gare de Perles
Une agression à main

armée
BIENNE, 12. — Une agression à main

armée a été commise à la gare de Per-
les (Pieterlen), dans la nuit de lundi à
mardi, peu après le passage du dernier
train à minuit 35.

Deux individus masqués ont pénétré
dans le bâtiment de la gare et ont con-
traint le jeune employé de service —
qui était seul encore — à leur remettre
la caisse en le menaçant de leurs armes.

Tandis que l'un des agresseurs tenait
l'employé en respect, l'autre vidait la
caisse. Le montant volé doit être d'en-
viron un millier de francs.

Leur coup fait , les deux individus se
sont enfuis dans la forêt voisine où, de
l'avis de témoins, Un troisième individu
les attendait dans une automobile. Les
trois gangsters ont disparu ensuite en
direction de Bienne. Avisée par le gen-
darme de Perles, la police a aussitôt en-
trepris de vastes recherches.

On donne le signalement suivant des
auteurs de cette attaque :

Environ 1,70 et 1,60 m., le premier de
taille élancée, le second de taille moy-
enne. Tous deux portaient des imper-
méables kakis, des feutres bruns et
avaient masqué leur visage au moyen
de mouchoirs rouges à points blancs. Us
étaient équipés en outre de gants de ca-
outchouc rouges et de deux petits brow-
nings.

Mort de M. Pierre Favarger
ancien président du Grand

Conseil et conseiller national
Nous apprenons la mort d'un avo-

cat neuchâtelois très connu et qui joua
un grand rôle dans la vie politique du
chef-lieu et du canton, M.  Pierre Fa-
varger. Il est décédé hier à Neuchâtel
à l'âge de 82 ans. Il f u t  un des plus
brillants che f s  du parti libéral , dont
il défendait  avec une éloquence redou-
table et admirée les positions tant au
Conseil national qu'au Grand Conseil ,
qu'il présida , qu'au Conseil général de
Neuchâtel . Verbe châtié, phrase inci-
sive, traits mordants et qui frappaient
droit au but, Pierre Favarger possé-
dait tout cela, et ses duels oratoires ou
journalistiques avec ses adversaires
sont encore dans toutes les mémoires,
à une époque où la polémique — hélas
à certains égards — autant que l'élo-
quence politiques sont tombées plus ou
moins en discrédit.

Mais, s'il s'opposait nettement et sans
ménagement à ses adversaires (et sur-
tout à un homme comme E.-P. Gra-
ber, qui vient lui aussi de mourir) , il en
était respecté comme il les respectait.
Esprit orné et nourri de belle culture
classique, il pratiquait la liberté d'opi-
nion, en vrai libéral, avec un art qui
tend aujourd'hui à disparaître. Ses
plaidoiries, elles aussi — il f u t  un des
avocats les plus prisés de son temps
— faisaient la gloire d'un barreau où
l'éloquence r a f f i n é e  et e f f i cace  ne fa i t
plus tellement fortune aujourd'hui.

Belle f igure , autrement dit , témoin
d'un temps et de vertus en partie révo-
lus, Me Favarger restera dans le sou-
venir de ceux qui l'ont connu comme
un homme aimable et courtois, qui a
honoré le prétoire autant que la poli-
tique ou la diplomatie (il était consul
général de Belgique à Neuchâtel de-
puis de nombreuses années) . Nous pré-
sentons à sa fam ille l' expression de no-
tre profonde  sympathie et nos condo-
léances sincères. (N.)

Chronique neuciiâieioise

La Chaux de-Fonds
Grave chute d'un cycliste.

Hier matin , à 6 h. 45, un cycliste d'ori-
gine italienne, âgé de 22 ans et domicilié
Foulets 15, a dérap é sur la route des cibles
aux Eplatures, et s'est fracturé le crâne.
Le malheureux fut conduit à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.

Nos vœux de complet rétablissement.

Quelques accidents sans gravité.
Ce matin , à 9 h. 05 un cycliste a ren-

versé un piéton devant le No 5 de la rue
du Commerce. Pas de blessés.

A 12 h. 05, un cycliste est entré en col-
lision avec une automobile à la rue Da-
niel-JeanRichard 22. Dégâts matériels.

Quelques minutes plus tard , à la rue de
l'Hôtel de Ville 33, un vélomoteur et un
cycliste se sont heurtés. La motocycliste ,
légèrement blessée a reçu des soins au

Poste de police. Elle a ensuite pu rega-
gner son domicile.

Nos bons voeux de rétablissement.

Collision.
A 18 h. 10, une collision s'est produite

entre une auto et une jeune cycliste de
20 ans , devant l'immeuble sis Léopold-
Robert 47.

Blessée à la tête, la cycliste a pu se
rendre elle-même chez le Dr Mathez qui
lui a prodigué ses soins.

Nos vœux de prompt rétablissement.

Hautes études.
Nous apprenons que Mlle Jacqueline

Juvet , ancienne élève de notre Ecole supé-
rieure de Commerce, vient d'obtenir bril-
lamment son «Certificat of Proficency» ,
en anglais, de l'Université de Cambrid ge.
Nos vives félicitations.

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

Robert 7, Henry, av. Léopold-Robert 68, et
Leuba , rue Numa-Droz 89, seront ouvertes
jeudi 13 septembre, l'après-midi.

Le trafic sur le canal risque
d'être paralysé

Le conf lit de Suez

Les pilotes
non-égyptiens

quitteront leur poste
Londres, 12. - United Press. -

A la suite d'une conférence te-
nue mardi par les directeurs
de l'ancienne compagnie du ca-
nal de Suez à Paris, au moment
où se déroulaient, à Londres, les
entretiens franco-britanniques,
la compagnie, dans un message
adressé à son personnel, a «au-
torisé» tous ses employés non-
égyptiens à «cesser leur travail»
à la fin de cette semaine.

Le message ajoute qu'ils doivent « en
conséquence, prendre leurs dispositions en
vue de leur rapatriement avec l'aide, si
nécessaire, de leurs représentants diplo-
matiques et consulaires ».

La majorité des employés non-égyptiens
est constituée par des sujets français et
britanniques.

Selon la loi nationalisant le canal , ils
ont l'obligation de demeurer à leurs postes
tant qu 'ils n'ont pas été licenciés par la
nouvelle administration égyptienne. La
loi prévoit même des peines de prison
pour toute personne qui l'enfreindrait.

Tous les messages reçus par
l'ancienne compagnie prouvent
que la plupart des employés
ont l'intention de quitter l'Egyp-
te immédiatement. Or, sans eux,
le trafic à travers le canal serait
interrompu.

Par cette décision (approuvée par le
gouvernement britannique) l'ancienne
compagnie, dont la Grande-Bretagne pos-
sède 44 pour cent des actions, a porté le
conflit de Suez à son paroxysme.

Ils sont satisfaits
PORT-SAÏD , 12. - Reuter. - Les pilotes

non-égyptiens du canal de Suez ont jubilé
en apprenant la décision de la compagnie.
Tous ceux qu'a contactés le correspondant
de l'agence Reuter ont déclaré : « Il va de
soi que nous accepterons. Nous attendions
cette décision depuis des semaines. »

Vers un ralentissement
de la navigation

ISMAILIA, 12. — AFP. — Une cen-
taine de pilotes dont 75 égyptiens, vont
rester au service de l'Office de gestion
du Canal de Suez, estime-t-on dans les
milieux bien informés.

On estime généralement que cela ne
permettra que d'assurer un trafic ex-
trêmement ralenti, sans parler des ris-
ques que courront les navires par suite
de l'inexpérience des pilotes.

Le Caire menace
LE CAIRE, 12. — United Press — Le

président de l'administration égyp-
tienne du canal de Suez a déclaré
mardi soir que les employés qui quitte-
raient leur travail sans une autorisa-
tion officielle seraient coupables de
« sabotage ».

A Port-Saïd, mardi soir, au Club
français, des personnalités de l'an-
cienne compagnie faisaient leurs pré-
paratifs d'évacuation, tandis que leurs
femmes se précipitaient chez elle pour
commencer leurs bagages.
, Par ailleurs, des ressortissants bri -
tanniques ont quitté l'Egypte, tandis
que les Italiens s'y préparent.

Des navires évitent le canal
LONDRES, 12. — Reuter — On ap-

prend à Londres qu'en raison du re-

trait d'une partie des pilotes du canal
de Suez, plusieurs navires feront un
détour par le Cap de Bonne-Espérance.
Ainsi, le « Orsova » (29.000 t.) de l'O-
rient Line, qui lève l'ancre mercredi à
destination de l'Australie, ainsi que
quatre autres bateaux venant d'Aus-
tralie, passeront par le Cap. Des na-
vires hollandais feront également le
détour.

Des cargos russes arrivent
TARIS, 12. — AFP. — Radio-Moscou

annonce que la ligne commerciale unis-
sant les ports soviétiques de la Mer
Noire à l'Egypte est entrée en service.

Plusieurs cargos soviétiques de gros
tonnage circulent sur la ligne, trans-
portant des marchandises en exécution
de l'accord de commerce soviéto-égyp-
tien signé récemment au Caire.

Un premier contingent de blé so-
viétique a été débarqué à Alexandrie
et le bateau qui l'a livré est retourné
à Odessa avec une cargaison de co-
ton égyptien.

Trois pétroliers ont quitte Odessa
pour l 'Egypte, où ils livreront du ma-
zout.

Le Caire prend des mesures
économiques

PARIS, 12. — AFP. — La radio du
Caire annonce qu'afin de prévenir tous
retraits de fonds abusifs, les autorités
égyptiennes ont décidé que tout re-
trait de fond sera soumis au préalable
à l'autorisation du service central des
devises et au contrôle financier. Des
instructions ont été données pour que
ce contrôle s'effectue dans les meil-
leurs délais.

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

Société de Musique Le Locle.
Nous rappelons le concert de ce soir

avec Harry Datyner pianiste, au Casino-
Théâtre à 20 h. 30. Au programme :
Haendel, Brahms, Schumann, Prokofiev,
Bartok.
Le Cirque Filate de nouveau dans toute

sa grandeur !
D'ici peu le Cirque Populaire Suisse Pi-

late plantera sa cité de tentes à La Chaux-
de-Fonds, Place du Gaz.

Chaque année le cirque Pilate nous arri-
ve avec un programme de stars qui sur-
passe de beaucoup les desiderata et l'atten-
te de tous les visiteurs. Il est de tradition
que la famille Buehlmann fournisse à elle
seule 60 % du programme et malgré cela
nous verrons cette année une foule d'at-
tractions nouvelles supérieurement étudiées.
Cette autre partie du programme se com-
pose de ce qui suit :

Les Ericson sur l'échelle de la mort ;
Ilona Semsrott qui fait de l'équitation clas-
sique et de haute école sur deux magnifi-
ques chevaux de pure race. Les cinq
Astoris montrent une sensation combi-
née à la barre et au tremplin , dans laquelle
vous verrez réunies harmonieusement
force et élégance. Les Carelos font preuve
d'un art du jonglage absolument ahuris-
sant. N'oublions pas non plus les superbes
numéros d'animaux qui obligatoirement
font partie de tout cirque qui se respecte
et ce depuis des temps immémoriaux. Une
nouveauté absolue nous est montrée par
Maurice Buehlmann avec son merveil-
leux groupe de lions. Pour le reste... lais-
sez-vous surprendre !

Nous tous espérons avec la famille Buehl-
mann que grands et petits voueront quel-
ques heures de surprise et de rires de dé-
tente à ce programme sensationnellement
beau qui se compose de plus de 25 attrac-
tions aussi intéressantes que variées.
A. F T. T.

La sous-section de La Chaux-de-Fonds
de l'A. F. T. T. rappelle à tous les ci-
toyens suisses intéressés aux transmissions
radio, qu'une assemblée constitutive aura
lieu demain soir jeudi , à la Brasserie Rie-
der , L. Robert 30a, à 20 h. 15. Chacun y est
cordialement invité
Dès vendredi au Ritz : Kirk Douglas dans

un grand film d'aventure.. «L'Homme
sans destin».

C'est une histoire assez complexe d'une
lutte entre deux propriétaires de deux
ranchs voisins. C'est donc une aventure
brutale qu'a réalisé King Vidor. Ce film,
tourné en couleurs, comporte de nombreu-
ses rixes entre les deux parties, des pour-
suites et heureusement une fin heureuse.
Dans «L'homme sans destin» vous appré-
cierez les dons athlétiques de cavalier , de
bagarreur et de jongleur de Kirk Douglas,
entouré de Jeanne Crain , Claire Trevor ,
Willam Campbell , etc. «L'homme sans des-
tin est un «western» spectaculaire et sai-
sissant. Attention ! Dimanche, Jeûne fé-
déral, fermeture offcielle. Samedi et lundi
du Jeûne, matinées à 15 h.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 10 septembre, à 6 h. 30 : 430.08.
Le 11 septembre, à 6 h. 30 : 430.07.

DMe Uakm
Le rendez-nous des gourmets

Quinzaine gastronomique
du ler au 16 septembre 1956

Prospectus par l'Office du Tourisme Interlaken

STOCKHOLM, 12. — Reuter. — Le
procès du technicien suédois Anatole
Ericsson, 46 ans, accusé d'espionnage
pour le compte de l'URSS, a débuté
mardi à Stockholm. Le procureur a
affirmé que l'accusé a commencé son
activité d'espion en 1936, alors qu'il
vivait en Union soviétique. Ericsson est
né à Leningrad, de père suédois et de
mère russe, qui vit encore en URSS.
Lorsqu 'il se rendit en Suède en 1938,
Ericsson a poursuivi son activité au
service des Russes, leur fournissant des
précisions sur des appareils de radar ,
qu 'il pouvait étudier en tant qu'em-
ployé de l'entreprise L. M. Ericsson. Il
transmettait ses informations par let-
tre, à l'encre sympathique, ou les re-
mettait à des agents secrets.

Diminution de la durée du travail
en Tchécoslovaquie

PARIS , 12. - AFP. - Le Conseil des mi-
nistres de Tchécoslovaquie a approuvé une
nouvelle loi portant à 46 heures la durée
du travail hebdomadaire , au lieu de 50
heures , à partir du ler octobre 1956, an-
nonce Radio-Prague.

La nouvelle loi précise que la diminu-
tion de la durée du travail n 'implique pas
celle des salaires.

Un espion en tribunal

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Remorques, f.
CORSO : Bob le f lambeur, t.
EDEN : Le train du dernier retour, f.
PALACE : Le cri de la victoire, t.
REX : Le retour de Don Camillo, î.
RITZ : Vacances à Venise, f.
SCALA : La villa Sans Souci, î.

du 12 septembre 1956

Zurich : _SSSS_̂ t—.
Obligations 11 12
3%% Féd. 46 déc. 99.90 99%
3% % Fédéral 48 100'70 100%
2% % Fédéral 50 97 % 97.10d
3% Féd. 51/mai 97.80 93%
3% Fédéral 1952 97-90 97.9C
2% % Féd. 54/j. 93.90 93.85
3 % C. F. F. 1938 97 97
4% Australie 53 101 100%
4 %  Bel gique 52 99% 99
5 % Allem. 24/53 99 99 d
4% % AU. 30/53 719 719
4 %  Rép. fr. 39 99%d 100 d
4 %  Hollande 50 101% 101
3%% Suède 54'5 95 95
3%% B. Int. 53/11 95 95
4%% Housing 55 96 96
4%%DFSITHi/cert. «pt. H2 d 114 0
4%%Wnt«a n dHa *.c.  101% 101%
4 % Pétrofina 54 97% 97.75d
4%% Montée. 55 102% 102%
4%%Péchiney 54 101% 101% d
4% % Caltex 55 103% 104
4% % Pirelli 55 100 100%
(Votions
Union B. Suisses 1650 1012
Soc. Bque Suisse 1305 d 1302
Crédit Suisse . 1345 1345
Bque Com. Bàle 168 d 168 d
Conti Linoléum . 545 535 d
Banque Fédérale 284 d 2B3
Electro-Watt . . 1425 1420
Interhandel . . 1545 1540 d
Motor Colombus 1215 1215
S. A. E. G. Sie I 91% 91 Va
Elec. & Tract , ord. 275 d 275 d
[ndelec . . . .  664 d 664 d
Italo-Suisse . . 222 221
Réassurances . 10290 10290 d
Winterthour Ace. 960 d 970
Zurich , Assur. . 5175 5150 d
Aar-Tessin . . 1170 1180
Saurer . . . .  1195 1185
Aluminium . . 4510 d 4520 d
Bally . . „ . 1070 1065

Cours du
11 12

Brown Boveri . 2200 2200 o
Simplon (EES) . 65° 645 d
Fischer . . . .  1500 1490 d
Lonza . . . .  1027 1027
Nestlé Aliment. . 2900 2875
Sulzer . . . .  2700 2685 0
Baltimore & Ohio 206% 204
Pennsylvanie . 100 99%
Italo-Argentina . 31% 30%
Cons. Nat. Gas Co 175 172%
Royal Dutch . . 882 892
Sodec . . . .  46%d 46%
Standard Oil . . 241 236%
Union Carbide . 523 517
Amer Tel. & Tel. 782ex 744ex
Du Pont de Nem. 884 876
Eastman Kodak . 403% 402
Gêner. Electric . 264 263%
Gêner. Foods . 201 d 203 d
Gêner. Motors . 203 200%
Good year Tire . 340 334
Intern. Nickel . 456% 456
Intern. Paper Co 540 534
Kennecott . . .  580 579
Montgomery W. 178% 175
National Distill. 120 120 d
Pacific Gas & El. 218 218 d
Allumettes «B» . 53% 53%
U. S.. Steel Corp. 287% 285
Woolworth Co . 199% 199 %d
AMCA $ . . . 5510 5430
CANAC $ C . . 127% 125%
SAFIT £ . . . 9.19.0 9.19.0
FONSA , cours p. 212% 212%
SIMA . . . .  1130 1130

Genève :
Actions
Chartered . . . 40% 39%
Caoutchoucs . . 51 d 50%d
Securities ord. . 202 201%
Canadian Pacific 150% 14g
Inst. Phys. port , gio 905
Sécheron , nom. . 680 d 685
Séparator . . . _ . _  _y _
S. K. F. . . .  210 d 210 d
Bâle :
Actions
Ciba 4880 4870
Schappe . . . 650 d 650 d î
Sandoz . . . .  4665 4650
Hoffm.-La Rochel3625 13850 d

u w 1. Cours du
New-York : -—' —-
Actions 10 11
Allied Chemical 106% 105%
Alum. Co. Amer 115% 117%
Alum. Ltd. Can. 137% 135%
Amer. Cyanamid 71% 71%
Amer. Europ. S. 46 d 46%d
Amer. Tobacco . 761/B 76
Anaconda . . . 82% 82%
Atchison Topeka 28% 28
Bendix Aviation 54% 541/»
Bethlehem Steel 165 165
Boeing Airplane 577, 573,4
Canadian Pacific 345/e 34%
Chrysler Corp. . 69% 69
Columbia Gas S. 17% 171/8
Consol. Edison . 46% 46%
Corn Products . 29'/s 29%
Curt. -Wright C. . 3gJ/ 8 39%
Douglas Aircraft g4% g3i/ 8
Goodrich Co . 76% 75
Gulf Oil . . . 125% 121%
Homestake Min. 33 33
Int. Business M. 472 475
Int Tel & Tel . 3314 33i/,
Lockheed Aircr. 50% 51%Lonestar Cernent 33 87Nat. Dairy Prod. 38i/, 3gi,£
N. Y. Central . 36% 38i/,
Northern Pacific 3gi4 3gi4
Pfizer & Co Inc. 477/, 47Philip Morris . 45s/, 457,
Radio Corp. . . 41% 41%Republic Steel . 54y4 54y,
Sears-Roebuck . 32i/, 32s/,
South Pacific . 48% 48S/,Sperry Rand . . 25i/ 8 25Sterling Drug I. 5514 55s/,
Studeb. -Packard 6 y _ gjy8U S Gypsum 66y; 64,/sWestmghouse El. 57i/ t 56,/ t

Tendance : plus faible

Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 1.02 1.04%
Livres Sterling . 10.35 n.15
Dollars U. S. A. 4.27 4.2g%
Francs belges . 8.53 8.64
Florins holland. 108.50 111. 
Lires italiennes . 0.67 0.89Vtarks allemands 100.25 101Ï50Pesetas . . . 9.18 9 5n
schillings autr. . i8.25 16,50

Bulletin communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE



Les Sabses vos pat êes artistes safeses : La recrue
vue pas A. Sigg
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"Dans notre BR,
celui qui arrive mal rasé
m!a pas de quoi se réj ouir!
Donc* Gillette éclairI"
Quand il faut se raser en vitesse comme nous autres recrues, et qu'on vevit
malgré tout être impeccable, il vaut alors mieux s'en tenir à la méthode
Gillette éclair. La lame glisse sur la peau, on a le menton propre en un rien
de temps et les joues agréablement fraîches. Pour app liquer cette méthode,
âl vous faut la célèbre lame Gillette bleue et le rasoir Gillette éclair. — De-
mandez vos lames Gillette dans leur dispenser. Ce n 'est pas plus cher et
c'est-combieo plus pratique 1 -k 10 lames Gillette bleues Fr. 2.-

«Tont bon jonr commence par %$ l l l©**© »

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

IYIONCOIFFEUR &%.
Jardinière 91 TéL 2 61 2)

/ti\ * -fî __ \f & il

i/ \%
Di** ̂  il â

Importante Manufacture d'horlo-
gerie du canton de Neuchâtel

CHERCHE

Sténo-dactylo
habile, connaissant les langues
française, allemande et anglaise et
ayant si possible quelques années
de pratique.

Employé
pour différents travaux de bureau
(facturation, expédition, contrôle
de marchandises, etc.).
Places stables et intéressantes
pour personnes capables.
Prière d'adresser offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre
P 11241 N, à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds.

CHAMBRES A COUCHER
JOLIS MODÈLES depuis Fr. :

990.- 1150.- 1595.- 1980.- etc.

Literie avec matelas à ressorts garantie
10 ans depuis Fr. 450.-

DUBOIS
AMEUBLEMENTS

Collège 22 et 23 Tél. 2 2616

XXIIIe Marché Concours
Bovin ' Delémont

V.

14 septembre 1956

PLACE DE LA FOIRE
Indemne de tuberculose et de bang.

11 D 1956, 3000 km., peinture suisse ,
pneus X, chauffage  et dégivreur , à vendre
tout de suite pour cas imprévu. Pour dis- '.
cuter et essayer : GRAND GARAGE DES •
MONTAGNES S. A., La Chaux-de-Fond-
Tél. (039) 2 26 83-84.

19.80 30/35 #

23.80 36/39

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

A VENDRE poussette an-
glaise, très bon état. —
S'adr. Progrès 75, au rez-
de chaussée (heures des
repas) . ¦

A VENDRE 2 lits d'en-
fants. Tél. 2.85.94.

J'ECHANGE 4 contré 3
pièces, confort. Télépho-
ne 2.85.94. 
DIVAN-LIT à vendre
très bas prix avec mate-
las et jetée . S'adresser
tél. 2.43.26.

Fiat-
Topolino

Occasion exceptionnelle,
mod. 53, toit ouvrant
avec divers accessoires,
roulée 20.000 km. com-
me neuve. S'adr. au Ga-
rage des Forges, rue du
Locle 64, La Chaux-de-
Fonds.

A vendre auto

Ford Custom
1951, en parfait état.

Bas prix cause départ à

l'étranger.
Tél. (039) 2 88 24.

A LOUER chambre
chauffée au centre, à
convenir à jeune homme.
S'adr au bureau de L'Im-
partial. 18767

Machines
à coudre

d'occasion
portatives, meubles, ta-
bles et à coffrets. Prix
avantageux. Facilités de
paiement à partir de 20
francs par mois. Machines
complètement révisées.
Atelier de réparation ,
travail soigné. — H. Wett-
stein, Seyon 16, Grand -
Rue 5, Neuchâtel. Tél. (038
5.34.24. Agence Bernina
pour le canton de Neu-
châtel.

Topolino
à vendre en bon état,
Fr. 1.200.—. S'adr. Gara-
ge de l'Ouest, Numa Droz
132, tél. 2.24.09.
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Particulier cherche à
acheter de privé

AUTO OCCASION

VW
modèle réaent, paiement
comptant. Revendeur
exclu.
Faire offres sous chiffre
H. S. 18716 au bureau
de L'Impartial.

Bonne
affaire

20 tapis neufs, 165x
285 cm., dessins orient
sur fond crème, belle
qualité. A enlever
pour Pr. 78.- pièce.
Expédition et embal-
lage gratuits. ].

AU BUCHEROIt
La Ghaux-<de-Fonds

Tél. (039) 2.6553

V /

Ouvrières
Jeunes filles
habiles et consciencieuses
pour travaux faciles et
bien rétribués sont de-
mandées tout de suite ou.
à convenir. — S'adr. à
Novo- Cristal S. A., rue
Jacob-Brandt 61.

NOUS CHERCHONS

Jeune décoratrice
habituée à un travail soigné, ayant de
l'initiative et un goût sûr, si possible I
spécialisée dans la confection pour
dames.

Faire offres manuscrites ou se présen-
ter à

V A L R O S E  S. A.
- -¦' Bienne

Vente d'immeuble
Les héritiers de Monsieur David Bonhôte mettent

en vente l'immeuble sis Avenue de la Gare No 5, à
Peseux, savoir :

Article 1661, A la Fin de Peseux, bâtiment et verger
de 3035 m2.

Assurance incendie Fr. 68.400.—.
L'immeuble comprend 2 appartements, l'un de 7

pièces, l'autre de 4 pièces, et le verger constitue un
magnifique terrain à bâtir.

Les offres écrites doivent être adressées jusqu'au 22
septembre 1956, au notaire Charles Bonhôte, à Peseux.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Bonhôte.



Grâce à la technique (ferroviaire) les ménagères
peuvent mieux varier leurs menus

QJour iroub, (^mtâdamtô...
Réflexions après un voyage.,

La viande, chargée à Amsterdam à
2 heures du matin, arrive en gare ba-
doise de Bâle, à 3 heures de la nuit sui-
vante.

Après les opérations douanières alle-
mandes et suisses, contrôle par les che-
minots des qualités de roulement du
convoi, rechargement de glace par les
?antaux, application d'une nouvelle
étiquette Indiquant la nouvelle desti-
nation, manoeuvres pour constituer ses
convois en groupant tous les wagons
à destination identique (dans notre cas
pour Chiasso) , une locomotive des CFF
est accrochée au train qui peut pour-
suivre sa route à 7 h. 21, soit 4 h. 21
après l'arrivée à la frontière bâloise.

Le train sera à Chiasso à 14 h. 06. Il
faudra, ici, sept heures pour les opéra-
tions de douane et de traction ; une
locomotive italienne remorquera alors
les wagons qui arriveront à Milan à
minuit.

Déchargée au petit matin et amenée
au marché, la viande venue d'Amster-
dam pourra donc être cuite et mangée
à midi, soit 44 heures après son expé-
dition.

Quant aux fruits et légumes d'Italie ,
expédiés de Bologne à 21 heures, ils
peuvent être sur le marché londonien ,
et sur la table du consommateur, moins
de 2 jours et demi après avoir été cueil-
lis dans la plaine du Pô.

Le temps pourra être réduit par l'ac-
célération des opérations de frontière
et celle du transport en transit à tra-
vers notre pays. A cet effet , nos CFF
remplacent les locomotives des convois
de marchandises du St-Gothard (déjà
vieilles de trente ans) par des locomo-
tives universelles qui peuvent aussi bien
remorquer de lourds trains directs que
des trains de marchandises, et qui per-
mettront de doubler encore la vitesse
sur les fortes déclivités de la ligne du
St-Gothard, puisqu'elles arrivent à ti-
rer un convoi de 600 tonnes à 45 km.
heure à la montée.

Mais qui s'avise de penser que c'est
grâce à tous ces perfectionnements
techniques que nous pouvons , nous aus-
si, consommer — et à l'état frais — des
fruits et des légumes, qui permettent
une variété de menus inconnue de nos
grand-mères ?
Dans le labeur unis , in génie u rs , techniciens ,
Sur la planche à dessin que la clarté inonde .
Avec leur tire-ligne ou leur plume de ronde ,
Elèvent jusqu 'à l' art , l' oeuvre du praticien...
Au dehors , cabotins , auteurs , politiciens ,
Du bruit de leurs exploits font des rumeurs

[profondes.
Cependant , au bureau, sans bruit et sans

[faconde ,
Penchés sur leurs calculs , les pol ytechniciens ,
Du bout de leur crayon , changent la face

[du monde.
Louis Dautheuil (Sonnets de l'Ingénieur) .

Pourvu qu'ils ne nous amènent pas
aussi des déluges atomiques.

Le temps de ces réflexions et nous
sortons du tunnel, à Airolo.

Tiens ! un rayon de soleil.
Nous avons eu le beau temps, juste

pour visiter l'île de Brissago avec ses
palmiers et plantations tropicales
étonnantes.

Ainsi que la Centrale électrique de
la Maggia, preuve des plus intéres-
santes qu'on peut allier l'art à la tech-
nique et embellir encore un paysage,
malgré les installations hydro-électri-
ques, au lieu de l'enlaidir...

Et puis, dès le soir, à Locarno, à Bel-
linzone, comme à Lugano^ des trombes
d'eau nous ont assaillis...Je n'en avais
jamais vu de telles, même aux Tropi-
ques.

Est-ce une consolation ? Il pleut
partout. L. C.-F.

LONDRES 12. — United Press.
La championne soviétique du dis-
que Nina, Ponomareva, accusée
d'avoir volé dans un grand maga-
sin londonien cinq bérets, a peut-
être quitté la Grande-Bretagne en
profitant d'une excursion des che-
mins de fer britanniques à Bou-
logne.

Les personnes qui participent à
ces excursions n'ont pas besoin de
passeports et le Home Office vient
de révéler que plusieurs personnes
qui ont fait le voyage à, Boulogne
pendant les derniers douze jours
ne sont pas rentrées en Grande-
Bretagne.

Nina-les-chapeaux
en France ?

Un bon lait pasteurisé à disposition partout
Où ai-je donc lu comme une chose

toute nouvelle, qu'aux Etats-Unis, il y
a partout des distributeurs automati-
ques de lait, qui permettent notam-
ment aux automobilistes, de se désal-
térer avec profi t , et sans danger ?

Une personne qui revient d'un voya-
ge en Italie, m'a fai t  observer à ce

La même suggestion ... vue par un fantaisiste irrespectueux.

propos, qu'elle a trouvé les mêmes com-
modités dans les rues de Milan.

Qui sait si nous ne les aurons pas
bientôt nous aussi ? N' y avait-il p as un
tel distributeur au dernier Comptoir de
Neuchâtel ?

Cela nous vaudrait sans doute un
peu moins de condamnations pour
ivresse au volant. PIRANESE.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HAN S EN
— Et si on faisait dimanche ? — Une sieste est — Laisse Pingo faire des cul- — Quels beaux ac-C'est un si beau jour I vraiment ce qu?il y a butes, Robinson Crusoé, . c'est cords ! On dirait du

de meilleur.- bien intéressant. Beethoven.
— Mais, Léa, où as-tu déniché te

ce cornet glacé ?

...cordons bleus
A vos casseroles... j NI  ^^

Allons-nous, pour le Jeûne fédéral ,
préparer encore un de ces menus qui
sont tout le contraire de menus de
Jeûne ? Non , n 'est-ce pas. Nous allons,
cette année , revenir à la tradition et
faire maigre , d'entente avec tous les
nôtres , pour consacrer ce qu 'ainsi nous
épargnerons à quelque belle œuvre ,
comme cela nous a été, cette fois-ci ,
recommandé « à temps » : Pour soula-
ger ceux qui ont fairri , matériellement
et spirituellement aussi.

Même s'ils se trouvent chez nous, et
pas seulement dans de lointains pays.

Le menu suivant, quoique menu de
maigre , ne diminuera pas vos forces.
Bien au contraire. Et ce qu'il fera plai-
sir aux enfants !

Soupe aux lentilles.
Salade de légumes, de toutes espèces ,

relevée de bondelle fumée.
Gâteau aux fruits (le classique gâ-

teau des Jeûnes d'autrefois) accompa-
gné de café au lait.

La soupe aux lentilles. — Triez un
bol de lentilles, lavez-les. Mettez-les
sur le feu , dans l'eau froide , avec un
oignon, une gousse d'ail , céleri et poi-
reau hachés, en ajoutant , à froid , trois
cuillerées d'huile d'olive. L'ébullition
obtenue , laissez mijoter jusqu 'à ce que
les lentilles soient tendres. Relevez d'a-
romate, ajoutez très peu de sel et ser-
vez. Cette soupe-là ne vaut-elle pas un
poulet ?

Esaù a bien vendu son droit d'ainesse
pour un plat de lentilles !

Votre salade comportera des légumes
crus (scarole croquante, carottes râ-
pées, tomates épluchées ainsi que du
chou-fleur (qui aura pu être cuit dans
la soupe) et des pommes de terre en
robe des champs finement détaillée.

La bondelle sera soigneusement dé-
barrassée de ses arêtes. Le tout (mé-
langé d'oignon, d'ail , de persil fin, et
assaisonné d'huile d'olive, de jus de
citron et d'arôme) devra être joliment
disposé. L'appétit vient aussi par la vue.

Quant à votre gâteau aux pommes
ou aux « pruneaux », vous l'enrichirez
d'œufs débattus avec de la crème et du
sucre dont vous le couvrirez à mi-cuis-
son.

Préparation de la pâte feuilletée. —
Pour 250 gr. de fleur de farine, 250 gr.
de beurre frais.

Disposez la farine sur le marbre, en
fontaine, c'est-à-dire en faisant un
trou au milieu, où l'on mettra 4 gr. de
sel fin et gros comme un petit œuf de
beurre que l'on travaille un peu avec la
farine, en ajoutant peu à peu un hui-
tième de litre d'eau qui devra être ' bien
absorbé par la farine-.

Pétrir alors la pâte avec la paume de
la main droite , par petites quantités,
pour que la pâte soit plus délicate.

En faire ensuite une boule lisse, après
avoir saupoudré légèrement la table de
farine. Entailler profondément la boule
pour l'aérer; la laisser reposer , à l'abri
de l'air , pendant un quart d'heure,
après quoi, on étend la pâte au rouleau,
on pose le beurre au milieu, on l'enfer-
me dans la pâte, et l'on étend de nou-
veau la pâte au rouleau , après avoir
encore saupoudré la table de farine.
(Veillez à ce que le beurre ait la même
consistance que la pâte : le travailler
un peu s'il est trop ferme ou l'essuyer
entre deux serviettes saupoudrées de
farine s'il est trop mou. Et quand on
étendra la pâte dans laquelle on aura
enfermé le beurre , il ne faudra pas
presser trop fort pour que le beurre
s'incorpore bien , sans quoi , le feuilleté
ne montera pas suffisamment.)

Ramener alors les deux extrémités de
la pâte vers le milieu , la plier ensuite
en deux (ce qui fait trois couches su-
perposées). Saupoudrer d'un peu de fa-
rine et faire la même opération en sens
opposé, ce qui fait deux tours de pliage.
Laisser alors reposer la pâte au frais ,
sous un linge, pendant un quart d'heu-
re. Et recommencer l'allongement de la
pâte , puis son pliage avec le même in-
tervalle d'un quart d'heure après deux
tours. Au bout de six tours (donc trois
quarts d'heure d'intervalle) on pourra
étendre définitivement la pâte pour
en foncer la feuille à gâteau bien beur-
rée, la garnir de fruits et l'enfourner.

Il faut donc une heure pour préparer
une pâte feuilletée. La préparer la veil-
le de préférence. P.

Suissesses sous l'uniforme

La femme suisse ne se contente pas de « cuire à l'électricité ». Elle tient,
aussi, à servir le pays, et pour le faire au mieux, s'engage dans les S. C F.
En voici participant à un concours de patrouille en forêt . Elles ne songent

guère à rêver aux pervenches ou à effeuil ler la marguerite !

Da est heureux... qu'autant qu'on croit l'être 1
/ r&iuef de OU^ON...

] "^=-\- On est heureu
Le bonheur 1 Ce mot qui fai t  dire,

écrire et soupirer tant de choses !
Qu'est-il au juste ?

La médecine elle-même, si à l'ordre
du jour, ne dit-elle pas que l'être hu-
main, malgré son évolution, n'a pas
encore compris que le bonheur est un
état d'esprit, et que la recherche for-
cenée de la santé, ne peut amener au-
cun résultat, si le sujet ne recherche
pas avec une force égale le bonheur, ou
si vous préférez  l'équilibre total. Puis-
qu'il est maintenant prouv é et de f a -
çon absolue que l'état psychique d'un
malade a une influence énorme sur son
état physique.

Mais, ce bonheur alors, qu'est-il ?
Un état d'esprit ,comme je viens de

vous le dire ! Ni plus, ni moins 1
Et, j'irai même plus loin, au risque

de décevoir terriblement les passionnés
et les sentimentales... un état d' esprit
qui se cultive, s'entretient, et se soigne,
un peu comme la ligne ! Par des ex-
ercices de volonté, des bains de bon-
sens, et des cures de bonne humeur.

Mais oui, amies lectrices, qui n'êtes
pas d'accord, et qui déj à avez mïlle-et-
un arguments à me présenter, pour
m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas
heureuses et tout ce qui vous manque
pour pouvoir l'être pleinement.

Car on est heureux... qu'autant qu'on
croit l'être ! C'est-à-dire autant qu'on
veut bien accepter de croire que nous
le sommes. Et c'est tout !

Tant que votre volonté dirige vos
pensées vers des choses positives, vers
la certitude absolue que tout va au
mieux (même quand ce n'est pas le cas)
vous vous en tirez et cette discip line
devenant aussi vite une habitude que le
contraire, vous apprenez très vite à
constater que tout ne va pas si mal que
ça.

Si par contre vous laisses chaque
incident quotidien vous démolir, cha-
que contrariété assombrir votre humeur

et anéantir vos raisons d'être de bonne
humeur, le bonheur vous sera à jamais
inaccessible.

Je viens d'en voir une preuve écla-
tante aujourd'hui même.

Une amie que la vie n'avait pas épar-
gnée, et qui en a gardé une peine ter-
rible à retrouver son équilibre, avait
rencontré il y a quelques mois un hom-
me parfait avec lequel elle allait re-
partir à zéro. Tout allait au mieux, et
elle se croyait enfin heureuse et de fait ,
l'était devenue. Je n'avais jamais ren-
contré une transformation pareille :
épanouie, rapidement guérie d'une
mauvaise anémie contre laquelle son
médecin ne pouvait rien auparavant,
c'était devenue une autre femme. Or,
une mauvaise fatalité l'a mise il y a
quelques jours, en face d'un ancien
prétendant évincé, qui apprenant son
nouveau bonheur, l'a pendant deux
heures de train, consciencieusement dé-
moli.

En quelques ragots, mensonges et
méchancetés savamment placés, il a
ruiné tout le nouveau bonheur que cette
amie avait retrouvé. Aucune preuve,
bien que facilement obtenue, des men-
songes de ce personnage, n'ont pu e f -
fa cer le. fait  que son bonheur est mort.

Pourquoi ? Parce que avant cet in-
cident, elle se croyait heureuse (et du
reste l'était) et que maintenant , elle n'y
croit plus. Seul son esprit est en cause.
Sa propre volonté pourrait réduire en
une heure de réflexions et de déduc-
tions intelligentes, cet événement né-
faste à sa juste valeur, mais elle ne
veut pas. Rien pourtant n'a changé
autour d'elle, ni la gentillesse, ni la
bonté de son futur mari, mais elle ne
voit plus que ce qui est négatif et se
complaît dans l'idée , qu'ayant toujours
été malheureuse cela continue...

Et voilà, pourquoi je vous répète, on
est heureux que dans la mesure où
on veut bien l'être : c'est-à-dire ac-
cepter la vie telle qu'elle est et l'aimer.
A ce moment seulement, le bonheur
devient un état d'esprit habituel, avec
tout son cortège de résultats positifs
et concluants.

Cela ne vaut-il pas la peine de mé-
diter un peu ?

SUZON.

Douces mais obstinées
Les plantes qui composent le Thé
Franklin agissent avec douceur mais
fermeté sur vos intestins, en suppri-
mant la constipa- _^*j ^^^__



trie des cigarettes privée et libre.
Parmi les firmes composant cette industrie,
les cigarettes NATIONALES jouissent
de la sympathie de millions de fumeurs.
C'est grâce à la qualité et à la régularité
de sa manufacture qu'elle est devenue une
des cigarettes les plus en vogue.

Nationales
cigarettes au goût fin , viril et typiquement I
français. _____—^

¦ Nationales I
bleues jaunes
goût Caporal en Maryland de choix !
sans filtre avec filtre
Les cigarettes Nationales sont en vente
en Suisse , sous bande tricolore. Les avez-^B :

^^é f̂y&A_ f̂\ t̂_ti_é_4___\^

1 ÉCHANGEZ
^8 vos vieux meubles contre des neuls chez ...

1 PEINES\mm_m
JE qui vous les reprendra aux meilleures
J| conditions tout en vous offrant un grand

: choix de meubles au plus bas prix

| Exposition sur 3 étages |
ji Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33 RT

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

On demande
à acheter chambres à
coucher, salles à manger,
tous genres de meubles
en bon état, mobiliers
complets aux meilleures
conditions. S'adr. à la
Halle des Occasions, rue
du Stand 4. Tél. 2.28.38.
Achat, Vente, Echange.

FABRIQUES DES
MONTRES ZENITH. LE LOCLE

d e m a n d e n t

Horlogers
complets

Régleuses
Visiteuse

de réglages

Remonteurs
Horlogers-
outilleurs

Pour son département

EBAUCHES
manufacture d'horlogerie cherche
à engager S '

UN CHEF
si possible technicien-mécanicien,
minutieux , habitué à diriger nom-
breux personnel ;

chefs de groupes
mécaniciens qualifiés, capables
d'assurer des responsabilités.
Faire offres sous chiffre S 40675 U,
à Publicitas, Bienne.

r ->

^ourtep oiniière-
vewdeuse

est demandée pour entrée immédiate
ou à convenir. Place stable.

S'adresser à M. Marcel Jacot ,
Neuve 1.

Sténo dactylo
habile et consciencieuse, de langue
maternelle française ou allemande,
mais connaissant l'anglais, serait
engagée tout de suite ou pour date
à convenir par

S. A. GIRARD-PERREGAUX & Co
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 94 22

•L'IMPARTIAL ' le journal des familles

______ ^__̂ _ W®_W$_.M_ W_ %___ W& ____ *___.J__ __ _ W

Deux dames solvables et
tranquilles cherchent

d'urgence ou pour date à
convenir

appartement
de 3 pièces avec hall, gaz
installé, chauffage géné-
ral, balcon, eau chaude.
— Ecrire sous chiffre A.
Z. 18485, au bureau de

L'Impartial.

f >

On engagerait de suite

acheveurs
avec mise en marche

emboîteurs
poseurs(euses] de cadrans

Faire offres à Fabrique d'horlogerie
Paul MARCHAND & Fils S. A.

Temple Neuf 4 Neuchâtel

l ,

Grandes Crosettes M

Sommelière
de confiance est deman-
dée pour époque à con-
venir. Congés réguliers.
Vie de famille et bon
gain. Paire offres à l'Hô-
tel de l'Areuse, Boudry
(Ntel) . Tél. (038) 6.41.40.

Bon chauffeur
sur camion Diesel sans
remorque trouverait place
tout de suite.
Tél. (039) 4.72.36.

On demande pour entrée
tout de suite ou à conve-
nir

sommelière
Débutante serait mise au
courant. S'adr. à Mme
von Arx, café Savoie,
Charrière 8.

Régleuse
entreprendrait à domici-
le viroiages, centrages, à
défaut réglages plats.
Offres sous chiffre L. A.
18593 au bureau de L'Im-
partial.

A REMETTRE

Atelier
de pivotages

avec installations complè-
tes et un gros lot de four-
nitures. Bonne situation
dans le Jura bernois.
Paire offres sous chiffre
AS 15167 J aux Annonces
Suisses S. A., «ASSA»,
Bienne.

JEUNE HOMME

cherche petit

logement
Tél. 2.42.02.

A vendre pour cause de
départ en bloc ou sépa-
rément

matériel
de pension

soit tables, chaises, linge
de table, vaisselle, cou-
verts de table, cuisiniè-
re électrique avec batte-
rie complète. Conviendrait
également pour grand
ménage. Téléphoner No
(038) 5.52.86 de 13 h. à
13 h. 45 et dès 19 h.

A vendre
de particulier

ALFA
ROMEO

1900 super

modèle 1956, comme neu-

ve, avec toutes garanties.

Tél. (039) 2.69.88.

A vendre
beau chien Durbâchler ,
bâtard de 10 semaines. Très
bon gardien.
S'adresser Werner Schàr ,
La Cibourg.

A LOUER pour le 15 sep-
tembre chambre meublée
paiement d'avance. Prix
fr. 40 à monsieur pro-
pre et sérieux. S'adr.
Fritz-Courvoisier 7, 3me
étage.

ON DEMANDE

buttleuse
Eventuellement on mettrait jeune fille
au courant.
S'adresser atelier MISEREZ , Serre 16.

ON DEMANDE UN

jeune homme
actif , pour s'occuper de divers travaux
d'atelier. Place stable. Entrée tout de
suite. — S'adresser à :

CUIRO Houriet & Co.
Rue Numa-Droz 139.

A VENDRE à Cressier (Neuchâtel)

Ancien rural
pouvant être facilement transformer en entre-
pôt ou logement. A vendre également

14 OUVRIERS DE VIGNES

bien situés. — A la même adresse

BEAU TERRAIN A BATIR

d'environ 2000 m2. — S'adresser au bureau d .
L'Impartial. 1880-̂

Fabrique de boîtes de montres STILA S. A.
Léopold-Robert 17 a - La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

personnel à former

\~>râi\Y\o\\ automne 1956
':
)
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63, ras de la Serre - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.29.05

Office cantonal de calcul
de la Piaierie-Peinlure

96, Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

contrôle gratuitement :

TOUS DEVIS
ET FACTURES
soumis par

MM. les Architectes,
Propriétaires d'immeubles,
Intendances des bâtiments,
Gérances d'immeubles.



Ercole Baldini, nouveau recordman du monde
des 10 et 20 km., sur les traces de Fausto Coppi

Le record du monde de

MILAN. — Les réunions du Vigorelli
réservées aux attaques contre les re-
cords ont prouvé au delà des perfor-
mances qui y furent réalisées qu 'il
manque au cyclisme italien une idole.
Un programme intéressant, un pla-
teau prestigieux, trois champions du
monde, la promesse de quelques ex-
ploits spectaculaires ne suffirent pas
pour attirer la foule. A vrai dire , le
rideau se leva le plus souvent sur des
arènes presque désertes. Ah ! si Coppi
avait été là... Mais le campionissimo

r ¦

De notre envoyé spécial
Serge LANG

, )

a 37 ans, Bartali a troqué son vélo de
course pour des occupations de bras-
seur d'affaires et d'industriel, Magn i
n'occupa jamais le rang de ces deux
vedettes et aucun nouveau supercham-
pion n'avait encore fait son entrée sur
la scène sportive. Les « tifosi » boudè-
rent , malgré les trois titres de cham-
pion du monde que Baldini, Maspes
et Messina avaient ramené de Copen-
hague.

L'ère Baldini ?
C'est dans cette atmosphère un peu

morose que le jeune Ercole Baldini ,
champion du monde de poursuite ama-
teur s'attaqua au record des 10 kilo-
mètres. Il réussit la prouesse de bat-
tre non seulement la meilleure perfor-
mance mondiale des amateurs, mais
aussi celle de la catégorie supérieure
des professionnels. Sa performance
pourrait être comparée à celle d'un
boxeur appartenant aux poids moyens
ou mi-lourds qui parviendrait à réali-
ser le rêve que rata Georges Carpen-
tier, c'est-à-dire de s'adjuger le titre
de champion du monde toutes caté-
gories des poids lourds.

Le record en guise de dessert
Samedi soir, Baldini visa le record du

monde des 20 kilomètres, de Jacques
Anquetil. Quelques heures avant , il

^f^avait participé à un critérium d'ama-
teurs. Il était bien rodé et ce fut stu-
péfiant de le voir pulvériser à chaque
tour les temps d'Anquetil (enregistrés
11 est vrai au cours d'une tentative
ratée sur l'heure) et de réduire en pous -
sière l'ancien record absolu. Ce record
qu'il s'offrit en guise de dessert quel-
ques heures après un critérium, a fait
de Baldini le champion italien de de-
main.

Jacques Anquetil en péril

Vers le record de l'heure
Ercole Baldini a 23 ans. Il se révéla

en 1954 en battant le record amateur
de l'heure. Il ne dépassa pas les 45
kilomètres. Performance respectable
que le grand champion français Loui-
son Bobet qui venait d'enlever le titre
mondial à Solingen ne parvint pas à
atteindre lorsqu'il se mit en piste la
veille du Tour de Lombardie 1954. Cette
saison , Baldini fit parler de lui en Ita-
lie lorsqu 'il gagna coup sur coup sa
sélection pour les championnats du
monde sur route et de poursuite, enle-
vant même l'épreuve des amateurs qui
servait à désigner les titulaires de la
route... Une vive controverse s'engagea
alors entre les responsables de la Fédé-
ration pour la sélection des routiers et
des pistards. Finalement le commis-
saire de la piste, M. Costa eut le des-
sus. Baldini fut réservé pour la pour-
suite où il enleva d'ailleurs le titre
de sa catégorie. Après ses deux records ,
on va lui faire tenter celui de l'heure .
Mais, une fois de plus, il ne se mettra
pas en piste pour battre uniquement
selui des amateurs qu 'il détient tou-
jours, mais celui, absolu, des deux ca-
tégories qui est la propriété de Jac-
ques Anquetil.

Le record d'Anquetil
en péril...

Nous croyons, après avoir vu Baldini
réaliser une moyenne de plus de 47
kilomètres à l'heure sur la distance de
20 kilomètres, qu'il peut dépasser la
performance pourtant prestigieuse du
champion français. Les deux tentatives
que Isaac Vitre et Nielsen menèrent
jusqu 'au bout sur la piste du Vigo-
relli, ces derniers jours , ont prouvé
que le record d'Anquetil n'était pas
hors d'atteinte, et cela même pour des
hommes qui ne disposent pas de sa
puissance phénoménale. Si Vitre et
surtout Nielsen, au lieu de s'attaquer
aux temps de passa ge du recordman
avaient dosé leur ef f o r t  sur l'heure , ils
auraient pu, eux aussi, atteindre , si-
non dépasser les légendaires 46 kilo-
mètres. Si Baldini ou d'autres cou-
reurs de sa force ] ¦— et parmi eux il
fau t  ranger Graf ,  Vitre , Nielsen — se
mettent en piste pour battre les 46 km.
159 d'Anquetil , ils sauront qu'ils peu-
vent réussir en suivant le tableau de
marche du Français et en prenant l'a-
vantage dans l'ultime quart d'heure.
Baldini nous paraît le mieux placé
pour mener à bien cette tâche passion-
nante... si d'ici là Anquetil n'a pas
hissé son record sur un nouveau som-
met sportif... S. L.

ATHLETISME

Radio-Moscou annonce que le Sovié-
tique Vladimir Kuts a battu mardi à
Moscou le record du monde du 10.000
mètres de 12"4 en réalisant le temps
de 28'30"4. L'ancien record était dé-
tenu par le Hongrois Sandor Iharos,
avec 28'42"8 depuis le 15 j uillet 1956.

MARCHE

Marquis en tête
des marcheurs suisses

Grâce à ses deux nouveaux records
nationaux et à sa victoire dans le
match international contre l'Allema-
gne, le Genevois Louis Marquis a, pour
la première fols cette saison, pris la
tête du classement du meilleur mar-
cheur suisse. Son total se monte ac-
tuellement à 127 points. Les rangs sui-
vants sont occupés par Alfred Leiser
(Zurich) , avec 105 p., Gabriel Rey-
mond (Lausanne) avec 84 p., René

Charrière (Genève) avec 49 p. et Emil
Roduner (Zurich) avec 43 p.

Le challenge offert par Albert Wy-
dler au meilleur junior ira cette année
à Angelo Pedrotti (Lugano) qui ne
pourra plus être rejoint par ses pour-
suivants immédiats, Dante Gianinazzi
et Sergio Botta , tous deux Tessinois
également.

Kuts bat un nouveau
record du monde
du 10.000 mètres

Le choc Basilio-Saxton

BOXE

Avant le championnat
du monde des poids welters

L'Américain Carmen Basilio est don-
né favori à 6 contre 5 du combat au
cours duquel il tentera de reprendre à
son compatriote Johnny Saxton, mar-
di soir ' au War Mémorial Auditorium
de Syracuse, le titre mondial des poids
welters.

En effet , le 14 mars dernier , Saxton
prit la couronne mondiale à Basilio en
bénéficiant d'une décision aux pointe
que beaucoup jugèrent scandaleuse. Le
20 octobre 1954, Saxton était d'ailleurs
devenu champion du monde, pour la
première fois, en obtenant une autre
décision très contestée sur le Cubain
Kid Gavilan. Saxton ne conserva que
peu de temps le titre puisque, le ler
avril 1955, il le perdi t contre Tony De-
marco qui le mit k. o. au 14e round.
Peu de temps après, Demarco était lui-
même battu avant la limite par Basilio
qui s'emparait de la couronne.

Sans aucun doute, Saxton est meil-
leur boxeur que Basilio mais celui-ci
un dangereux battant, possède plus de
vitalité et de punch. Lors de son
dernier combat, Basilio sembla éprou-
vé par ses deux terribles combats con-
tre Demarco (il gagna aussi le match
revanche contre Demarco par k. o.
après avoir été rossé, comme lors du
premier match, pendant plusieurs
rounds) mais devrait néanmoins, s'il
est en forme, récupérer son bien.

Rappelons que le palmarès de Sax-
ton comprend 35 victoires, dont 21 par
k. o., 4 défaites et 2 matches nuls,
tandis que Basilio compte 48 victoires,
dont 22 par k. o., 12 défaites et 7
matches nuls.

La location pour ce championnat
mondial, qui sera disputé dans le fief
de Basilio, est excellente et l'organisa-
teur, Norman Rothschild escompte une
recette totale de 150.000 dollars. En
outre, les droits de radio-télévision s'é_
lèvent à 75.000 dollars.

Saxton touchera 40 % sur la recette
nette et les droits de radio-télévision
et Basilio 20 %. Le contrat ne prévoit
pas de match revanche en cas de vic-
toire du challenger.

Défaite de Jean Sneyers
Lundi soir au Palais des Sports de

Liège, devant environ 1500 spectateurs,
l'Italien Nelo Barbadoro a battu l'an-
cien champion d'Europe des poids plu-
me, le Belge Jean Sneyers, par arrêt
de l'arbitre après la première reprise
pour blessure.

D'autre part, en dix reprises, le Bel-
ge Jean Renard a triomphé nettement
aux points du champion d'Allemagne
des poids plume Alfred Schweer.

S K I

au Comité directeur de la FFS
ARCACHON. — Le 26e Congrès de

la Fédération de Ski n'a pas apporté
de changements extrêmement impor-
tants. M. Urbain Cazeaux continuera
à présider aux destinées de cette Fédé-
ration, mais, au lieu d'être assisté par
18 membres, il le sera par 21, puisque
l'assemblée générale a décidé de lui
adjoindre , en plus des anciens mem-
bres, Mme Desjardins, présidente de
la Commission féminine, MM. Emile
Allais et Delay, président du Comité
du Maroc.

L'élection d'Emile Allais fut particu-
lièrement applaudie, et ce n'est que
justice, car il suffit de l'avoir entendu
par la suite à la Commission de l'En-
seignement du ski et à celle de la
Sportive pour être persuadé qu'il sera
profitable au Comité de Direction de
s'être adjoint cet ancien champion du
monde.

Le programme des stages d'entraî-
nement fut établi et sera proposé poui
acceptation à la D. G. S. Enfin, le ca-
lendrier des principales manifesta-
tions qui se dérouleront en France a
été mis au point.

COMPOSITION DES EQUIPES IN-
TERNATIONALES. — Descente, slalom.
Dames (Groupe I-A) : équipe nationa-
le : Marysette Agnel, Edith Bonlieu.
Thérèse Leduc , Marie-Louise Baud
Ariette Grosso. (Groupe I-B) ; Espoirs -
Paulette Girardet , Danielle Telinge
Fernande Paget, Anne Dusonchet, Ma-

rise Bouy, Laurence Corne, Anne-Ma-
rie Leduc.

Descente, slalom. Hommes (Groupe
I-A) : équipe nationale : François Bon-
lieu, Charles Bozon, Adrien Duvillard ,
Gérard Pasquier, Bernard Perret , René
Collet, Jean Vuarnet, André Simond,
Albert Gacon, Guy Périllat , Emile Viol-
lat.

Fond. Hommes (Groupe I-A) : Mer-
met, Mandrillon , Arbez, Romand, Mer-
cier, Luttenbarcher, Binaud.

Fond. Dames (Groupe I-A) : Chavet-
noir, M. Vivot, Noëlle Pone , Monique
Blanc.

Emile Allais reprend
sa place

Servette-Reims 2 à 1

FOOTBALL
Match en nocturne à Genève

Mardi soir, à Genève, Servette a battu
Reims par 2 à 1 (mi-temps 1-1). Les
buts ont été marqués par Glovacki
(20e) , Casali (26e , sur penalty concréti-
sant un but déjà marqué par Pastega
mais que l'arbitre, M. Domeniconi, de
Genève, avait annulé pour avoir sifflé
foul-pénalty auparavant) , et par Pas-
tega ( à la 27e minute de la seconde
mi-temps) . Il y avait 7200 spectateurs.

Dernier entraînement
de l'équipe de Hollande

Avant son départ pour Lausanne, l'é-
quipe nationale de Hollande a disputé
son dernier match d'entraînement, à
Boxtel , contre l'équipe de Hollande B.
Les A ont triomphé par 3-1 grâce à des
buts de van der Gijp (2) et Lenstra,
tandis que les B sauvaient l'honneur par
Timmermans.

Les 50 ans du F. C. Cantonal

(Corr.) — Le F.-C. Cantonal de
Neuchâtel vient de célébrer son demi-
siècle d'existence puisqu'il fut fondé
le 4 septembre 1906 grâce à la fusion
du F.-C. Vignoble et du F.-C. Neu-
châtel. Son premier président fut M.
Paul Lozeron, ancien président du
Grand Conseil, aujourd'hui âgé de 75
ans. Le club est actuellement présidé
par M. Max Laborn.

Chroniaue jurassienne
Catch à domicile

Dans un établissement public d'A-
joie , des clients suivaient la semaine
dernière les péripéties d'un match de
catch sur l'écran de la télévision fran-
çaise. Les uns soutenant l'un des com-
battants, les autres le deuxième, cha-
cun V allait de son commentaire. Mal-
heureusement on ne fu t  bientôt plus
d'accord entre spectateurs, on s'é-
chauf fa  et on en vint aux mains. Les
catcheurs de l'écran avaient fai t  école .
Il paraît que le match, celui qui se dé-
roula dans le café , fu t  beaucoup plus
intéressant que celui des profession-
nels qui se battaient à Paris.

^___ A
ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE

L A U S A N N E  — Place de Milan

A la suite de nombreuses demandes,
la direction de la M. V. A. est heu-
reuse d'inf ormer ses sociétaires et le
public que son nouveau bâtiment
administratif pourra être visité.

vendredi 14 et samedi 15 septembre
de 9 a 11 h. et de 14 à 16 h.

La Chaux de-Fonds
L'inauguration
de l'exposition

du «Cinquantenaire
du service des chèques

postaux»
Cette exposition itinérante organi-

sée par la direction générale des PTT
et qui séjournera en notre ville du 12
au 15 septembre à la Salle de la Croix-
Bleue, a été inaugurée hier en fin
d'après-midi et se signale à notre at-
tention à bien des points de vue.

Elle est tout d'abord très intelligem-
ment présentée, dans une salle vaste et
facilement accessible, où les 23 pan-
neaux qui la composent trouvent lar-
gement place. Ils retracent l'histoire
de la monnaie dans ses grandes lignes,
soulignées par des images extrême-
men suggestives et précises, depuis le
troc, première forme du commerce,
en passant par les différents moyens
de paiement employés par les ancien-
nes civilisations des siècles les plus re-
culés, jusqu 'au lime siècle. C'est alors
que prend forme la circulation moné-
taire proprement dite, l'accent étant
mis en particulier sur la suprématie
des familles de banquiers italiens. Puis
suit le développement de notre systè-
me monétaire depuis l'ancienne Confé-
dération, avec des allusions à la loi
sur la monnaie de 1850, à la création
de la Banque nationale suisse, à l'Hôtel
de la Monnaie fédérale, etc., jusqu'au
jour où fut créé le service des chèques
postaux par le Bâlois Karl Kôch]in->
Iselin, en 1906.

Apres ce cours d'histoire non rébar-
batif , les panneaux nous montrent le
fonctionnement de tout le système ac-
tuellement en vigueur dans les bu-
reaux de chèques postaux. De plus,
deux vitrines exposent les moyens de
paiement primitifs — denrées alimen-
taires principalement — et les diffé-
rentes monnaies en usage dans les can-
tons jusqu'en 1850, date à laquelle no-
tre système monétaire fut régularisé.

C'est M. Adolphe Schweizer, direc-
teur de l'arrondissement du canton de
Neuchâtel et du Jura bernois, qui a
déclaré ouverte cette exposition, sou-
lignant que si on l'a rendue itinérante,
c'est à cause du succès qu'elle avait
rencontré à Zurich. Puis M. Wyss, de
la direction générale des PTT, com-
menta avec beaucoup de distinction et
de savoir les différents panneaux.

Nous avons noté la présence, parmi
les invités, de MM. Gaston Schelling,
maire de notre ville, Paul Perrelet, di-
recteur des Ecoles primaires, A. Buti-
kofer, directeur de l'Ecole primaire lo-
cloise, H. Schenkel, représentant du
Technicum, Jean Droz, administrateur
postal, J. Cavalier! et C. Zahnd, an-
ciens administrateurs, Bourquin et
Schaller, respectivement chef et an-
cien du bureau local des C. C. P.

Une collation servie au ler étage du
Buffet de la Gare mit un terme à ce
vernissage.

Pour terminer, nous ne saurions as-
sez féliciter la direction générale des
PTT d'avoir mis sur pied cette exposi-
tion et engager le public à la visiter.

Lr.
HIPPISME

Dimanche à Zurich, le cavalier
chaux-de-fonnier Victor Morf a bril-
lamment enlevé la première place dans
le Derby suisse des cavaliers de con-
cours dont la finale se disputait selon
la formule du championnat du monde
avec l'échange des chevaux : Duroc,
Barbara, Hanko et Furst, par les qua-
tre finalistes : M. Victor Morf , le cap.
Buhofer, M. Jurg Zindel et le major
Lombard. Assez vite, M, Zindel ,' qui
conclut avec 20 points (un «sans faute»
avec Barbara) , dut s'incliner, comme le
cap. Buhofer , qui d'emblée toucha deux
fois avec sa jument, Barbara, et qui
finit avec 16 points. Mais jusqu 'au der-
nier tour, la situation resta indécise
entre Victor Morf , qui totalisait 8 pts
(une faute avec Hanko et une avec
Fùrst ) et le major Lombard, qui n'avait
que quatre points au moment de son
entrée en piste avec Hanko. M. Morf
avait monté en « artiste » — et il l'est !
— son « rival » employa tous ses dons
de « technicien » : ils ont moins paru
en défaut que Hanko accusait une lé-
gère fatigue, qui fut sanctionnée par
8 points. Mais l'affaire fut serrée !

Dans l'ensemble, cette épreuve fut
très intéressante, encore que l'on puis-
se faire une nuance avec les finales
de championnat , de France ou du mon-
de, disputées selon le même principe
Nos cavaliers, exception faite du cap
Buhofer qui « chercha le calme » avec
Duroc... un peu par nécessité, ont plus
« regardé comment cela se passait » du-
rant leurs trois minutes d'essai, avec
deux sauts permis, qu 'ils n'ont cherché
soit à s'imposer, soit à imiter le cavalier
dont ils montaient le cheval. Leur style
n'a pratiquement pas changé de l'un à
l'autre , et cela explique le classement :
M. Morf . avec 8 pointe, montra qu 'il
éait le plus doué, dans le sens de l'a-
dresse et de l'élégance « artistique » ;

le major Lombard, avec 12 points ne
lui céda en rien pour le « métier ».

Le Lt. Kurt Eschler champion
suisse des cavaliers de concours

A l'issue du concours hippique de Zu-
rich, le lt. Kurt Eschler, de Buhler (Ap-
penzell) a été proclamé champion suisse
des cavaliers de concours. Il a ainsi vic-
torieusement défendu son bien, puisqu'il
était déjà détenteur de ce titre l'an der-
nier. Voici le classement de ce cham-
pionnat :

1. Lt. Kurt Eschler, 108 pts ; 2. Plt.
Alex Stoffel , 84 ; 3. Cap. Heinz Buhofer ,
58 ; 4. Cap. Arnold Schawalder , 46 ; 5.
Major Frank Lombard, 41 ; 6. Rolf-P.
Ruff , 34 ; 7. Werner Brenzikofer , 30 ;
8. Major Arnold Mettler, 29 ; 9. Max Bu-
hofer , 26 ; 10. Henri Poliien, 21.

Victor Morf brillant
vainqueur du Derby suisse
des cavaliers de concours
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Halle 14 — Stand 1414 Yverdon

Institution internationale à Bâle cherche

sténo - dactylographe
20-24 ans. Langue maternelle et éducation françaises.
Connaissances de l'allemand ou de l' anglais.

Faire offres avec curriculum vitae , copies de certificats et
photographie, sous chiffre R 11172 Q, à Publicitas, Bâle.

Le "VIVÎ ,, est une iiîO 11
boisson naturelle, préparée i
avec l'eau minérale réputée
d'Eglisau, riche en sels i$wS- ' ••*$&
minéraux. Aussi les enfants HKste^aS
aiment-ils beaucoup le HiiJÉP^lli
"VIV1„ qui leur fait du B^^éfCtâ
bien. Et le "VIVI ,, est si P§§|j|g flj

vnn-KOLA
Pour consommer riiez soi, le litre : 75 et. avec
escompte $ "/o. Au café, au restaurant, au
tea-room, la classique bouteille de 3,6 il.

EPICERIE-PRIMEURS
BEL-AIR 11

Tous les jours fruits et légumes frais
ler choix

Dépôt du délicieux beurre Kernen

Se recommande :
Grânicher Alfred.

CHERCHONS

secrétaire nuaiïlïée
sténo-dactylo français et anglais.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre M. B. 18351, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE à Corcelles (Ntel)

terrain â bâtir
1249 m2, très belle situation.
S'adresser à M. Descoeudres, Grand-Rue
17, Corcelles, Tél. (038) 8.13.64.

A vendre dans le Jura
neuchâtelois belle

Forêt
de 12 ha, avec chemin
d'accès.
Faire offres sous chiffre
L 5380 Y à Fublicita*,
Berne . Intermédiaires
s'abstenir.

Hôte! de la Fleur-de-Lys DEFILE DE GALA MISS UNIVERS 195©/s7
Jeudi 13 Septembre à 20 h. 15 avec participation de Miss Univers, Miss Allemagne, Miss Antilles, Miss Suisse, élection de Miss La Chaux-de-Fonds

qualifiée pour le litre de Miss Suisse
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La grande nouveauté: Le petit fourneau «Bâta»
Bottillon d'enfants , très douillet , absolu- Nos. 23-26 IP

ment imperméable, en caoutchouc
de première qualité, avec semelle J7"J9 3°-3I 3»-}*

moderne, profilée et antiderapaotc. '3 5 ° '5''° **•*•
39-4»
19.90

Avenue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE
On demande à acheter à La Chaux-de-Fonds

maison avec appartement et atelier pour 15
ouvriers environ. Offres sous chiffre M. H. 18802,
au bureau de L'Impartial.

lipilles
OUVRIÈRES
sont demandées. Jeu-
nes filles consciencieu-
ses seraient mises au
courant. — S'adresser

Fabrique Le Succès,
Succès 5-7.

Lisez « L Impartial >

Actions et
obligations

suisses
et étrangères

Négociations
lux meilleures conditions

NEAC S.A.
Tél. (022) 32.16.10

1, Place Saint- 6eryais
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

PARC AVICOLE
Belle Maison

offre ses beaux

POULETS
tués sur commande.
S'aidresser au domicilf
André Boillat, magasir
de cigares Serre 28.
Tél. 2.20.03.

Pour le 31 octobre 1956
Charrière 13 a

Garage
S'adresser :
M. Pierre Feissly,
gérant, Paix 9.

Bonne pension de famille

cherche quelques

pensionnaires
S'adr. au bureau de L'Im-

partial. 18704

Mariage
Jeune homme de toute

moralité, agriculteur -
bûcheron, bonne situa-

tion, désire faire connais-
sance d'une jeune fille
protestante de 22 à 30
ans, affectueuse, bonne

ménagère. Pas sérieuse
s'abstenir. Joindre photo
qui sera retournée. Ecri-
re sous chiffre I L 18546,
au bureau de L'Impartial.

I ATTENTION: DES JEUDI SOIR à 20 h. 30
¦—,—i^^^M^̂ i.m, "{pe

laSBlm gIS Pl« La simple ei touchante histoire qui a ..
^p»VHB Bq| permis 

au 
grand maître

I IP LI MA É Ĥ puccisa i ls
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Kaoru Y A C HIG U S A - Miclîîko TA N A K A *? \ 4% «SA
Nicola FILACUR IDI - Ferdinando LID0NN1

et la participation du ballet japonais £•
Kiyoshi TAKA6I - Satoshi NAKAMURA  ̂.„ , „ ,- . .„  . ï

Yoshio KOSUGi T A K A R A Z U K A
SI VOUS AVEZ AIMÉ „ AIDA ", VOUS AIMEREZ AUSSI CE CHEF-D'OEUVRE MUSICAL DE
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y Séances spéciales pour enfants
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Le délicieux film en COULEURS de WALT DISNEY
| >s J t̂ 1 Jf. &*£*£ PRIX SPECIAUX: Parterre Fr. 1,50 - Galerie Fp. 2.-
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Employée de bureau

Jeune fille est demandée. — Faire offres
écrites sous chiffre W. W. 18803, au bu-
reau de L'Impartial.
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LA CONSTIPATION
est vaincue sans DOULEURS avec

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

'L'IMPARTIAL - est lu partout «i par ton»

%cL et Là danà Le m&nde...
Il reste 92 corps à remonter
à la surf ace à Marcinelle
CHARLEROI, 12. — AFP — Une

équipe de sauveteurs a réussi à attein-
dre la remise des locomotives à l'étage
907 au puits du Bois-du-Cazier. Fait
extraordinaire, le réservoir à mazout
entreposé à cet endroit pour alimenter
les engins à traction a été épargné par
le feu , alors que les meubles en bois
contenus dans le local ont été con-
sumés.

Sur les 78 corps restant à remonter,
une cinquantaine ont été dénombrés.
29 sont actuellement enveloppés dans
des couvertures et prêts pour la re-
montée.

On sait qu 'il reste 92 corps en tout
dans le puits, dont 14 doivent se trou-
ver au niveau 715, ce qui ramène le
chiffre à 78 en ce qui concerne les éta-
ges inférieurs.

Le pompage des eaux polluées de
1035 a repris.

Eboulement dans une mine:
3 morts

LONDRES, 12. — AFP — Trois mi-
neurs ont été tués mardi au puits de
Brereton Rugeley (Staffordshire) , par
un eboulement dans une des galeries
souterraines.

1700 maisons détruites
par un incendie

TOKIO , 12. - Reuter. - Un incendie a
éclaté dans la nuit de lundi à mardi à
Ouzu, ville du centre du Japon, détruisant
1700 maisons, dont un hôpital, un cinéma,
plusieurs banques et une fabrique. Vingt-
deux personnes ont été grièvement bles-
sées. On évalue à deux millions de livres
sterling les dégâts causés par l'incendie.

Vivien Leigh va se reposer
en Italie

PORTOFINO, 12. — United Press. —
L'actrice britannique Vivien Leigh est
arrivée à Portofino , avec l'intention de
s'y reposer de sa récente maladie.

Miss Vivien Leigh , qui est arrivée
seule , demeurera dans une villa que
possède le comédien Rex Harrisson. Sir
Laurence Olivier, son mari , n'a pas pu
l'accompagner à cause du f i l m  qu 'il est
en train de tourner à Londres avec Ma -
rilyn Monroë.

Le président du Costa-Rica
visitera la Suisse

MEXICO, 12. — AFP. — M. José Fi-
gueres, président du Costa Rica, qui ef-
fectue une courte visite officielle au
Mexique avant de partir mercredi soir
pour Paris, où il sera l'hôte du gou-
vernement français, a déclaré qu'il vi-
siterait également la plupart des pays
d'Europe, notamment l'Allemagne oc-
cidentale, la Suisse, l'Italie et l'Espa-
gne. M. Figueres a souligné au cours
d'une conférence de presse que le but
de son voyage était d'accroître les re-
lations économiques et culturelles du
Costa Rica avec l'Europe.

Les typos d'Allemagne occidentale
cherchent un rapprochement
avec les syndicats de l'Est

FRANCFORT, 12. — DPA — Après
un vote tumultueux, le syndicat des
typographes de l'Allemagne de l'Ouest,
à son congrès annuel, a demandé une
prise de contact avec l'Union syndi-
cale communiste de la zone soviétique.

C'est la première fois qu'un syndicat
de l'Ouest fait une telle proposition.
Le vote a été acquis par 103 voix contre
97 et 4 abstentions, 16 délégués n'étant
pas présents.

Le vice-président de là Fédération
syndicale allemande, M. Georg Reuter,
parlant à Dortmund, a critiqué cette
décision.

Deux bateaux de pêche italiens saisis
en Yougoslavie

ANCONE , 12. - Reuter. - Les autorités
portuaires d'Ancone ont annoncé mardi
que deux bateaux de pêche italiens ont
été saisis lundi par des cotres yougoslaves ,
alors qu 'ils péchaient dans les « eaux in-
terdites » de l'Adriatique. Un troisième
bateau de pêche a pu s'enfuir à la faveur
de l'obscurité.

Un juge assassiné
par son secrétaire

RIO DE JANEIRO , 12. - AFP. - Le juge
Toledo Piza , président du tribunal de
l'Etat de Rio de Janeiro, a été assassiné
mardi dans son cabinet de travail, au Pa-
lais de justice. La police recherche le
meurtrier qui serait le propre secrétaire
du juge.

Le juge Piza était un parent du préfet
de Sao Paulo.

Le mobile du crime n'est pas connu.

* Une vague de chaleur exceptionnelle
s'est abattue sur la Tunisie. Le thermo-
mètre est monté à 40 degrés à l'ombre à
Tunis et à 49 degrés à Souk El Arba, dans
la grande plaine céréalière du nord de la
Tunisie.
* M. Abdel Moneim El Kahdry, consul

général d'Egypte à San Francisco, a révélé
que trente pilotes de la baie de San Fran-
cisco se sont inscrits au consulat pour
travailler avec la compagnie nationalisée
du canal de Suez.

* Un monument destiné à perpétuer la
mémoire des 750 martyrs de la résistance
sur le plateau du Vercors vient d'être
inauguré à Saint-Nizier-du-Moucherotte.
¦En vacances au château de Vizilles , le pré-
sident de la République française est venu
déposer une gerbe au pied de la nécro-
pole.
* Le Conseil des ministres de l'URSS a

décidé de rendre à la Yougoslavie les
documents et les archives pris en Yougo-
slavie par les Allemands au cours de la
seconde guerre mondiale et qui ont été
repris par l'armée soviétique.

* A la demande des milieux agricoles ,
l'ouverture de la chasse a été reportée au
23 septembre dans treize départements
du nord et de l'ouest. Cet ajournement est
la conséquence du mauvais temps , qui a
retardé les travaux agricoles.

* Le bombardier quadriréacteurs de la
RAF « Vulcan » a atterri mardi à Melbour-
ne, après avoir accompli le trajet Lon-
dres-Melbourne en 22 heures 30.

C'est le premier vol accompli hors de
Grande-Bretagne par cet appareil.

* Un drame mystérieux a mis aux pri-
ses un tigre et deux ttgresses au jardin
zoologique de Cincinnati. Les gardiens ,
alertés par des visiteurs, ont découvert
« Rajah > , le tigre , mort dans l'eau du
fossé qui entoure son antre. Les deux
tigresses « India » et « Sonja » grognaient
à ses côtés.

* Après avoir franchi l'Adriatique vingt-
cinq Yougoslaves ont demandé l'asile poli-
tique en Italie. Un premier groupe de 15
réfugiés, comprenant deux femmes et trois
enfants, est arrivé à Ancône, venant de
Karlowatz , dans un bateau à voile à mo-
teur auxiliaire. Le deuxième groupe de
fugitifs a abordé avec un petit bateau de
pêche à moteur, dans un village sis à dix
kilomètres de Split.

Télégrammes...

Nous cherchons pour le ler octobre ou
date à convenir

Jeune employée de bureau
bilingue, aimant les chiffres, pour la
calculation des factures et autres pe-
tits travaux de bureau.
Faire offres manuscrites ou se présen-
ter à

V A L R O S E  S. A.
Bienne

ChroniQue neuchâteloise
Bevaix

Amélioration du tournant du milieu du
village, mais amélioration limitée ! - Le
tournant du milieu du village est fameux
parmi les usagers de la route du Pied du
Jura. Ceux-ci ont constaté avec un sou-
lagement infini que ces derniers jours , la
maison située à l'intéreur du virage avait
été démolie , supposant que cette démoli-
tion n 'avait pour but que l'amélioration
du tourn ant.

L'amélioration sera limitée. En effet ,
l'immeuble en question , propriété de la
Société de laiterie, sera reconstruit , les
façades étant reculées de quelques mètres.

L'Etat n'est pas intervenu au sujet de
cette reconstruction , car le programme
routier actuellement en cours de réali-
sation grâce au crédit de 17 millions voté
par le peuple comprend — comme l'on sait
— la construction d'une route d'évitement
du village , passant au sud de ce dernier.
Les travaux sont prévus pour les années
1960-1961.

YvAflitf et fôU4i||Msi0tt
Mercredi 12 septembre

Sottens. — 7.00 Alla marcia. 7.15 In-
formations. Sourire aux lèvres. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Deux pages
de Busoni. 11.50 Refrains et chansons
modernes. 12.15 Disques. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Succès 1956. 13.00
Le catalogue des nouveautés. 13.20 Dis-
ques. 13.45 Le pianiste Jenô Takacs.
16.30 Jeunesses musicales de Genève.
17.05 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 Oklahoma. 17.40 Prélude à l'heure
enfantine. 18.00 Le rendez-vous des
benjamins. 18.30 Les beaux enregistre-
ments parus en... 1935. 18.55 Micro-par-

tout. 19.15 Informations. 19.25 Les con-
férenciers des Rencontres internationa-
les. 19.45 Le piano qui chante. 19.55
Questionnez, on vous répondra. 20.30 Le
Magazine de la Télévision. 20.50 Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Informations. 22.35 Sur-
prise party.

Beromùnster. — 6.15 Informations.
Gymnastique. Disques. 7.00 Informa-
tions. Musique populaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Accordéon. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. Radio-or-
chestre. 13.25 Orientation. 13.35 Violon-
celle. 14.00 Pour Madame. 16.30 Or-
chestre récréatif. 17.15 Violon. 17.30
Petie pièce. 18.00 Musique de danse sud-
américaine. 18.35 Causerie. 19.00 Dis-
ques. 19.20 Communiqués. 19.30 Echo du
temps. 20.00 Nouveaux enregistrements.
20.30 Emission sur le cœur humain.
21.00 Arlequin, opéra burlesque. 22.00
Orchestre à cordes. 22.15 Informations.
22.20 Les habitants de l'Entlebuch et de
Soleure honorent leur poète. 23.00 Va-
riations.

Jeudi 13 septembre.
Sottens. — 7.00 Bonjour I 7.15 Infor-

mations. Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Disques. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le charme de la
mélodie... 13.30 Nuits dans les Jardins
d'Espagne. 13.50 Chansons portugaises.
14.00 Disques. 14.20 Journée officielle
du 37e Comptoir suisse. 16.30 Thé dan-
sant. 17.00 Vos refrains favoris... 17.30
Parenthèses littéraires. 17.35 Oeuvres
de compositeurs italiens. 17.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Chanson vole.
20.00 Le feuilleton : Soleil au ventre.
20.35 Gala de variétés. 21.20 Les entre-
tiens de Radio-Lausanne. 21.30 Concert.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
temps. 23.00 Disques.

Beromùnster. — 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques.
7.25 Zum neuen Tag. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Causerie. 12.00 Musi-
que de bar. 12.15 Valses. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif. 13.15 Musique nordique. 14.00
Pour Madame. 16.30 Musique de cham-
bre. ,17.30 A tort et à travers. 18.00
Chants. 18.25 Causerie. 18.40 Orchestre
champêtre. 19.00 Musique écossaise.
19.20 Communiqués radioscolaires et
autres. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Petit concert Beethoven.
20.20 Festival de Salzbourg. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Invitation à la danse.
22.45 Jazz

FONDS IMMOBILIERS S. A., GENÈVE

Investissements immobiliers au Canada

TRANCHE CANADIENNE
AVIS DE PAIEMENT DU COUPON N" 1 É M I S S I O N

du 10 au 30 septembre 1956, aux conditions du prospectus
Dès le ler octobre 1956, le coupon semestriel au 30 d'émission et conformément au Règlement de Gestion
septembre des certificats au porteur « TRANCHE
CANADIENNE est payable, sans frais, par L*6*?* , °n̂ ' ?_7_libération ler octobre 1956

50/ ,. Les certificats « TRANCHE CANADIENNE » sont des titres au
a prorata tempons, soit : .__ , , , , ,, .„ _,° porteur, de $ can. 100.— nominal et munis d'une feuille de cou-

Montant brut * can. 2.50 pons semestriels au 31 mars et 30 septembre. Ces certificats sont
Montant NET $ can. 2.50 cessibles et négociables en tout temps. L'impôt sur les coupons

„ . j  a-a ,- et l'impôt anticipé ne sont dûs que sur une partie des revenus: il sera donc payé aux porteurs de certificats : J . . * .. ., .. . ; . „ .,. t ,distribuâmes et le décompte exact est établi au moment du paie-
ment des coupons. j

***• 10.80 net Toute documentation ainsi que les prospectus d'émission, peu-
vent être obtenus auprès des Banques et notamment chez les

contre présentation du coupon N" 1, auprès des établisse- domiciles de placement et de paiement des coupons qui ac-
; ments bancaires suivants : ceptent les souscriptions sans frais :

Domiciles officiels de paiement et de souscription :
UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, Lausanne HANDELSKREDIT-BANK A. G., Zurich
BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION, Lausanne MM von ERNST & Cie A. G., Berne
BANQUE GALLAND & Cie S. A., Lausanne MM. ROHNER & Cie^ Saint-Gall
BANCA POPOLARE DI LUGANO, Lugano MM. HEUSSER & Cie, Bâle
BANCA FRANCESCO FERRAZZINI & C, Lugano MM. PALCK & Cie, Lucerne
BANCA SOLARI S. A., Lugano BANQUE GENEVOISE DE COMMERCE
CORNER BANCA S. A., Lugano ET DE CRÉDIT, Genève
BANK IN LANGENTHAL, Langenthal BANQUE DE FINANCEMENT S. A.. Genève

BANQUE ROMANDE, Genève

Certificats au porteur de 5 can. 100.— nominal — Distribution 5 % l'an net — Cours d'émission Fr. 450.—
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Réglages
On sortirait à domicile réglages 5 à 13'".
Offres sous chiffre R. C. 18689, au bureau

de L'Impartial.

JE CHERCHE

Mouvements
5 1/4'" et 8 %"'

Faire offres avec prix et délais de livraison,
sous chiffre B. A. 18724, au bureau de L'Impartial.

A BIENNE

BOUCHERIE MODERNE
à louer avec inventaire. Situation intéressante.
Capital nécessaire : Fr. 20.000.—.

Pour tous renseignements : Tél. (032) 2.80.01.
A LOUER jolie chambre
meublée à monsieur sé-
rieux. S'adr. après 18 h.,
Progrès 11 au 2me étage à
gauche.

JEUNE HOMME honnête
et propre cherche cham-
bre, côté gare, pour le
plus tôt possible. S'adr.
à Mme Boni, Parc 6.

A VENDRE berceau com-
plet et chaisette d'en-

fants. — S'adresser à M.
Humbert, Parc 85.

BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer pour le 1er
octobre. S'adr. Crêtets 100
2me étage à droite

NAIROBI, 12. — AFP. — Qua-
rante énormes babouins affamés
ont assiégé un faubourg de Nai-
robi. Ils venaient du parc natio-
nal de la ville qui est éloigné de
moins d'un mille, et se sont mis à
piller les maisons.

Une ménagère n'en a pas trouvé
moins de 17, installés sur la vé-
randa de sa maison. D'autres en
ont surpris qui, par les fenêtres de
leurs cuisines se ravitaillaient en
épicerie.

Les surveillants du parc natio-
nal ont capturé plusieurs des pil-
lards. Mais ils ont été contraints
d'en abattre six, au cours de la ba-
garre engagée pour les contraindre
à regagner leur habitat.

Les babouins irrités, deviennent
extrêmement dangereux.

y

Une bande de babouins
pillent une ville
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VOTRE NOUVELLE

«NEFF»
vous enchantera par sa plaque ULTRA-RAPIDE,

brûlante en 10 secondes
r-"¦""F»-te

"" ^""""""""̂ -v  ̂
VOILA POURQUOI les cuisinières électriques NEFF ont

r!̂ - ' "ter. ^""""
 ̂

depuis si longtemps un succès aussi triomphal :
f te">»«<te - t e ,  .. . \̂ 1_^___——rr * Luxueuse carrosserie tout acier, avec triple émaillage
I *"te^——"~~r~'"-te ; f ivoire (ou bleu sur demande), à haute température.

""'• ¦¦¦... ^^ \ g_% (3 Q: ' * Plaque ultra-rapide à chauffage instantané.
;',_) sïP 'W *?- • - * Dessus étanche, avec 3 ou 4 plaques encastrées.

¦' ., . V " te_——-~—~~~~ 
* Thermostat avec lampe témoin. Maintient automatique-__

^———""—te
"""̂  ment la température désirée dans le four , de 0 à 300°.

Ite * Interrupteurs à réglage fin (7 graduations) .
r v . V , _ . /  J .¦ ; ¦ ' 

* Grand couvercle-table.

ly . (g ¦. ¦•¦''-' < ¦: ;

. t e s  Les derniers modèles Neff (selon cliché)
avec carrosserie super-bloc tout acier, ont encore :

k , t * 2 lampes témoin signalant que le four ou les plaques
i ¦,¦.. ^gsri»^ -. te restent allumés.

\î > * Four GÉANT large et profond, style américain

^
____-~-"""''"te (47x40x25 ,5 cm.) avec hublot de ventilation.

jp ^_____-~~~~~~~'̂
^.-aè--¦¦'¦ * Grand couvercle-table enveloppant.

|ÉL ç^^9̂ ^^ ' * Vaste tiroir coulissant sous le four pour ustensiles et
^fc

 ̂ J plaques à gâteaux.
^^^>. _________ % Dimensions totales :

^^^ ^rf Sj&S&P^  ̂ Haut. 81 faoec couuercJe) X 58 pro f . X 55 larg.

^̂  —k REPR 'SE DE V0TRE V 'EILLE CUiSINlÈRE
. . . . .  :taMmÊÊr vieux potager ou réchaud , selon son état, à de

Modèles sur pieds NEFF, modèles de luxe r . . _„„.,_„ ,.,. _ ..... , . .
avec four nomal (selon cliché) très BONNES cond.tions. Facilites de paiement.

3 feux QQfl avec ,our GÉANT
à gaz dep. fr. L _ _ J .- i. oc _ ^lsSr ,429, 
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LE BARON
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 31

ft®|jj|  ̂
par Anthony MORTON

^KS^Ss  ̂ Trad. de l'anglais par Cl, SEGUIN

Tout ce qu 'il souhaitait, c'était de rester près de Lorna,
mais pas en tête-à-tête. Sous le regard des beaux yeux gris, il
avait toujours été incapable de mentir; et il avait peur des
questions qu 'elle ne manquerait pas de poser. La soirée fut
très gaie, et Marion elle-même parut oublier tous ses soucis.

Après le spectacle, ils se séparèrent, et John retrouva
son appartement et ses préoccupations... Grâce à un bon
somnifère, il dormit profondément , et se réveilla moins
sombre. Il décida d'aller voir à quoi pouvait bien ressembler
le Status Hall , et aussitôt habillé, sauta dans un taxi. Mais,
malgré deux allers et retours dans Mile End Road, il ne vit
pas grand-chose. L'endroit était sinistre, de toute évidence.
John Mannering ne pouvait pas s'y montrer, mais Mr.
Miller pourrait aller y faire un billard.

Ce qu'il fit dans la soirée. Il joua avec un quelconque
ruffian , qui trichait comme trois Grecs, mais ne découvrit
rien d'intéressant. La salle de billard était des plus banales.
Sous un éclairage blafard , les billards s'alignaient tristement.

Un petit escalier menait a une galerie ou s'ouvraient plusieurs
portes. Mais John ne vit passer personne. Il y avait aussi ,
tout au fond de la salle, une porte discrète, qui donnait sur
une petite cour. C'était probablement par là que sortaient
les gens qui avaient eu le malheur de déplaire à Kulper .
« Les pieds devant » avait précisé la Panthère

John essaya de se rassurer lui-même: Kulper ne pouvait
rien lui reprocher ! Il avait même eu la délicate attention
de se laisser suivre par Jackson et Greene et de leur montrer
« son appartement ».

Soudain, John poussa un juron retentissant. Son parte-
naire crut qu 'il était pris en flagrant délit de triche, et mit
la main à sa poche-revolver avec une rapidité qui en disait
long sur les habitudes du « Status Hall ». Mais John se
contenta de payer ses dettes d'un air absorbé, et partit
aussitôt...

Il venait de s'apercevoir d'une erreur qui pouvait lui être
fatale... Il aurait dû penser à retourner à Hare Court Man-
sions, pour louer l'appartement qu 'il occupait soi-disant !
Si Kulper envoyait quelqu 'un aux renseignements, le portier
répondrait que le N° 34 était libre pour le moment. Et Kulper
devinerait aussitôt qu 'il avait été joué !

Dès qu 'il put trouver un taxi , John se fit conduire rapi-
dement à Hare Court Mansions. Heureusement, le portier
de bonne composition, ne parut pas trouver étrange qu 'on
veuille louer un appartement à dix heures du soir.

— Au 3e étage, vous n'avez rien ? J'aime beaucoup être
au 3e étage, affirma John avec aplomb.

Le portier se mit à rire:
— Ça, c'est marrant! J'en ai un, oui, au 3e étage. Il y a

bien i!x mois qu 'il est vide. Je ne sais pas pourquoi d'ail-
leurs, il n 'est pas plus mal qu 'un autre. Et cet après-midi,
justement, il y a un type qui est venu... Lui aussi, il aime

beaucoup être au 3e étage. Plus bas, ça c'est trop bruyant;
et plus haut , ça lui donne le vertige, qu 'il m'a dit. J'ai bien
cru qu 'il allait le prendre. Mais quand je lui ai montré
l'intérieur, il a tout de suite laissé tomber... Probablement
que ça lui paraissait trop chic. Il n 'avait pas du tout le genre
du quartier , faut dire !

— Ah oui ? A quoi voyez-vous ça, vous ? demanda négli-
gemment John.

— A son complet. Il était vert pomme; je n 'exagère pas,
je vous jure ! Avec sa figure rouge et sa cravate jaune, fallai t
être daltonien pour le regarder sans éblouissement !

A cette description imagée de Greene, John compri t que
ses craintes étaient fondées. Il loua quand même l'apparte-
ment pour un mois. Mais c'était une précaution bien inutile,
maintenant... Kulper savait que le Baron s'était moqué de
lui... Et Kulper possédait cette damnée photo !

Il ne restait donc plus qu 'à attendre lundi , deux heures...
Le dimanche parut interminable à John , malgré la visite

de Toby Plender le matin , et un charmant déjeuner chez les
Fauntley.

A vrai dire, Toby n 'était pas très réjouissant. Hackett et
lui avaient minutieusement examiné l' affaire Halliwell et
leur pronostic était des plus pessimistes.

— Je t 'assure que je commence à me demander si ton
Halliwell n 'est pas coupable gémit Toby.

— Si ta femme t 'entendait! Qu'est-ce que tu paries qu 'il
est innocent , au contraire ? A dix contre un, je tiens ! Tu
verras que la police sera même obligée de lui faire des
excuses! Et puis ton Hackett commence à m'agacer. Il se
prend pour qui ? Pour Démosthène ?

— Il m 'a demandé comment il se faisait qu 'un garçon
comme toi arrive à mener Londres par le bout du nez ! Je
lui ai répondu que c'était à cause de ton charme naturel...

Cela n 'a pas eu I air de le convaincre, tu sais! Blague à part,
Hackett est un type sûr... Je voudrais pouvoir en dire autant
de ton ami Leverson.

— Tu recommences? Rentre donc chez toi déjeuner , dit
John sans aménité. Ta femme t 'expliquera ce qu'elle pense
de ton défaitisme. Moi je déjeuné avec les supporters de
Halliwell... le te téléphonerai mardi , j' aurai probablement du
nouveau.

— De quel genre ?
— Je voudrais bien le savoir, soupira John, sincère.
— Si tu veux mon avis — et même si tu ne le veux pas —

tu es en train de chercher la bagarre. Et elle sera peut-être
moins amusante que ce que tu l'imagines...

— Je n 'imagine rien , je vais déjeuner, et toi aussi.
— Enfin , si tu as besoin d'un avocat un de ces iours,

pense à moi !
Et sur cette proposition optimiste, Plender quitta John

qui partit chez les Fauntley, de fort mauvaise humeur.
Toby n 'avait que trop raison mais il se trompait sur un
point : John ne cherchait plus la bagarre, il l' avait hélas !
trouvée. Et il ne voyait aucun moyen d'y échapper.

Si l'entrevue de lundi se terminait bien , il lui faudrait alors
obéir à Kulper , et s'attaquer aux coffres d'EIdred. Même s'il
parvenait à rapporter , sain et sauf , les bijoux demandés, com-
ment échapper ensuite à la surveillance du nabot et reprendre
sa liberté. «Kulper ne ment jamais...» C'était à voir! Il pouvait
garder des photos, et faire chanter indéfiniment le Baron...

— Et je me verrai condamné à cambrioler tous les collec-
tionneurs du royaume, jusqu 'au jour où ce cher vieux Bill
viendra me taper sur l'épaule, en me demandant de le suivre!
A moins que Monsieur Kul per ne me fasse sortir par la petite
porte « les pieds devant »... De tous les côtés, ''horizon est
bien noir! (A suivre.)

Chauffeur-
livreur

est demandé pour tout de
suite. Bon gage.
Tél. (039) 2.15.15.

A VENDRE

Etabli
d'horloger, 170 x 53 cm.
S'adr. après 19 h. 30 Bois
Noir 17, 8me étage ouest.

A remettre plein centre

LAUSANNE
GRAND ATELIER, actuellement broderie, mais
pouvant convenir à toute branche textile, haute
couture, etc.

Loyer bas, grands locaux bien installés.
S'adresser à l'Agence E. Barbieri, 9, rue Pichard,

Lausanne.
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IflGBSiiin r Vendredi et samedi

Journées du Poulet
Hospes

dont nous avons l'exclusivité

7 Rflexceptionnellement à fr. liUU

au lieu de fr. 8.50 le kg.

Quantité limitée
Faire réserver dès aujourd'hui s.v. p.

Tél. 22695

Association suisse d'industriels cherche,
pour sa section fiduciaire

CHEF DE SERVICE
dynamique, Intelligent, débrouillard, énergique
porteur d'une licence es sciences com. et éc.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ou formation équivalente.

WMÊÊ^ÊÊSM Préférence sera donnée à candidat ayant quel-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ ques années de pratique.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrites avec curriculum vitœ,
références et photo, sous chiffre P 11262 N à
Publicitas S.A. La Chaux-de-Fonds.

Quelle jeune fille ou jeune femme n'aimerait elle
pas se faire conseiller par les spécialistes pour

la coupe et la teinture

dans les nouveaux salons de

Madame F.-E. Geiger
Maître coiffeur
25, av. Léopold-Robert Tél. 2.58.25

Contre le froid |
Café* *| Jf

Les appareils de chauffage jura ont la pré- ççg
férence à cause de leur sûreté , de la beauté |̂ ^de leur forme et valent leur prix. Différents r—T'
modèles à partir de fr. 33.30 jusqu 'à fr. 125.- T̂ STdans les malsons d'électricité spécialisées. "j __

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

Extrait de plantes au goût agteable ^"*V

est efficace contre les nSâS^
troubles J||§
circulatoires w^
contre : artériosclérose, tension 
artérielle anormale, varices , . ... R m«
hémorroïdes, vapeurs, vertiges, \. ' "e V' frS
troubles de la circulation du t. . ¦ rt AQ .sang pendant la ménopause. ri.orig. rr.i.ao

Chez votre
En automne riV#lllsn pharmacien

pr enez du Ul lU lM et "™g».s.e

Attention
Double-couche

fabrication suisse, en tu-
bes d'acier, avec protèges-
matelas et matelas à res-
sorts garantis 10 ans.

Fr. 310.-

Jaquet-Droz 29
Tél. 2.76.33

Cr Voulez-vous vous
simplifier la tâche ?

I Votre Conseiller Qfcw)
I n 'a pas seulement les brosses JUST *
I dont chaque détail prati que a été |
||. étudié. Il a aussi l'expérience de M
|;S:: centaines de ménag ères et sait

::te;; ; comment faire les nettoyages.

Ilfllll^ Ulrich Jùstrich , Just , Walzen- .̂ fftlll
i;S:S:S:g:gg:g;te ... hausen App. .. .f të Myyyy

Notre clientèle augmentant de Jour en Jour nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue.

On demande pour tout
de suite

sommelière
débutante acceptée. Se
présenter à l'Hôtel de
France, La Chaux-de-
Ponds.

HABITS
Complets pour garçons
7 et 10 ans en bon état
sont demandés à acheter.
Paire offres sous chiffre
E. W. 18763 au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme
est demanda pour tra-
vaux faciles. S'ad. au bur.
de L'Impartial. 18675



JEUNE FEDERAL 1956
Samedi et dimanche 15 et 16 septembre 1956

1 y2 jour
En autocar Pullmann 1956, dernier modèle,

tout confort
Magnifique voyage

L'Alsace-Strasbourg
par Biaufond - Maîche - Montbéliard -
Belfort , arrêt pour la visite du Lion de
Belfort avec montée aux forts, Cernay -
Colmar , arrêt , Selestat - Strasbourg, sou-.
per, soirée libre à Strasbourg.
Dimanche : petit-déjeûner, départ 8 h. Vi-
site du Pord Nord au Port Sud et des
installations portuaires en bateau vedette
avec explications, remontée du Canal du
Rhin, 2 heures de bateau environ. En auto-
car et avec guide, visite de la ville, Pont
de Kehl , Jardin de l'Orangerie avec ses
fleurs et sa faune, cathédrale, à 12 h. 30
visite du Carillon. 13 h. diner, menu soigné.
Départ de Strasbourg à 16 h. Retour par
Mulhouse, arrêt et souper , Altkirch - Bâle
Laufon - Delémont , arrêt, Glovelier - Sai-
gnelégier - La Chaux-de-Fonds.
Prix de la course Fr. 57.—, y compris un
souper , logement, petit déjeuner et dîner,
bateau et guide. a « ».Départ le samedi 15 septembre a 13 n.,
place de la Gare. Pièce d'identité nécessaire,
carte d'identité ou passeport périmé. Nous
acceptons les bons de voyages. S'inscrire
au plus vite. 

S!imedi 
~ ~ LAUSANNE

Ui septembre Match SUISSE-HOLLANDE
Dép. 13 h. _ Fr- 12 ~

LAC BLEU - INTERLAKEN
(TOUR 1 DU LAC DE THOUNE)

Dimanche par Neuchâtel - Berne - Thoune
16 septembre Spiez - Lac Bleu - Interlaken.
nén 7 h Retour par Béatus - Merligen
„ ' ' T Gunten - Oberhofen - Thoune
Fr. 16.50 Berne - Bienne - La Chaux-de-

Fonds. Dîner facultatif au Lac
Bleu. :

Lundi COMPTOIR DE LAUSANNE
17 septembre Nous passons par La Sagne avec
nAr, . >, arrêt 7 h. _., Les Ponts-de-Mar-uep. i n. tel h 3Q deyant rHôtel duFr. 12.— Cerf, 
Lundi Course au CLOS DU DOUBS17 septembre par Les Rangiers - St-Ursanne
Dép. 14 h. (arrêt) - SOUBEY - Les Fran-
Fr_ g ches-Montagnes.

Lundi I^S BORDS DU LAC DE
17 septembre BIENNE avec de bons quatre

heures à Finsterhennen y com-Dép. 14 h. Dris JY. ii_

Pour toutes ces courses nous acceptons les
• bons de voyages. 

Garage GIGER fa'ch~x"de3&ndl
TRANSPORTS PAR AUTOCARS

Tél. bureau (039) 2.45.51 - Garage et atelier 2.58.94

GRAND FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 18

DU FLEUVE
Roman par Michèle A R N E G U Y

Toiis regardaient Manolo avec stupeur. On avait
tellement pris l'habitude dé le considérer comme
un être Incapable de réflexion et préoccupé seule-
ment dé mener la vie la plus folle qui fût , que son
intervention glaça les convives. Manolo avait-il
vu la main d'Encarnacion dans celle de Carlos,
la veille au soir, ou n'avait-il fait que pressentir
l'élan qui poussait Encarnacion vers le frère de
Dolorès ? Chacun s'interrogeait.

Ce fut , de nouveau, Manolo qui parla :
— Je te demande encore pardon de la scène de

Cordoue. Je n'aurais pas dû écouter Concha. J'au-
rais dû savoir que " tu n 'accepterais jamais de
jouer la sordide comédie de la tromperie. J'ai
confiance en toi.. Tu es la seule clarté — avec Ma-
risol , mais vous ne faites qu 'une — de la vie mi-
sérable que je mène.

Effrayé d'en avoir tant dit , à moins qu'il eût
agi sciemment, ce qui était plus probable , Manolo
posa sa serviette et sortit. Avait-il été poussé par
un attachement pour Encarnacion que personne
ne soupçonnait , ou par un réflexe égoïste qui lui
avait fait craindre qu 'en se détachant de lui ,
celle-ci l'abandonnât à la misère qui le guettait?
De toute façon , chacun pensait a part soi que
Manolo avait dû être très ébranlé par la décou-
verte des sentiments d'Encarnacion pour être
amené à réfléchir à ce point, et à parler comme
11 venait de le faire.

Epuisée par sa conversation avec Carlos , par sa
crise de larmes et par l'effort qu 'elle avait fait
pour se contraindre à paraître à table , Encarna-

cion se leva à son tour, sans avoir la force de
prononcer un mot. Elle se réfugia dans sa cham-
bre, où elle se jeta sur son lit, sa tête enfouie dans
son bras replié. Au bout de quelques instants, la
porte s'ouvrit doucement. Rosario, un bouquet
d'iris sauvages à la main, attendit qu'Encarna-
cion M fît signe d'avancer, mais celle-ci, pros-
trée, n'avait même pas remarqué sa présence.

— Sefiorita...
Encarnacion sursauta :
— Ah ! c'est toi ! Qu'est-ce que tu veux ?
— Rien. Je viens te voir parce que tu es mal-

heureuse.
Encarnacion n'eut pas le courage de faire l'ef-

fort nécessaire pour mettre la fillette à la porte.
Celle-ci, enhardie, s'approcha, déposa son bou-
quet sur une petite table ronde, devant une pho-
tographie du duc de Villamil et, comme la «sefio-
rita » ne disait toujours rien , elle parla de nou-
veau :

— J'ai été avec mon père à la foire d'Ecija , ce
matin, de bonne heure. Des maquignons venus du
Nord disaient que tes chevaux sont les plus beaux
de la campagne de Cordoue.

Encarnacion eut un faible haussement d'épau-
les. Que lui importait, aujourd'hui, la beauté de
ses chevaux ! Cependant, elle retint le geste
qu 'elle allait faire pour chasser Rosario. Encou-
ragée , l'enfant continua :

— Dans toute la foire , il n'était question que
de la fête d'hier, à la « Rose du Fleuve ». De toute
la région inondée, tu es la seule à avoir pensé à
récompenser ainsi tes serviteurs. Ils ne l'oublie-
ront jamais. Us raconteront encore cette fête à
leurs petits-enfants.

La jeune femme se redressa sur le coude et
prêta l'oreille à la voix enfantine, qui aimait à
s'exprimer avec la gravité des bohémiennes di-
seuses de sorts.

— De Cordoue à Séville, tous les pauvres t'ai-
ment et te respectent.

Seuls les yeux pâles vivaient dans le petit visa-
ge de Rosario, taillé dans une matière aussi dure
et sombre que le cyprès du coffre où elle avait,
avant d'entrer, caché ses castagnettes.

— Tout le monde t'aime, mais personne n'ai-
me don Manolo, ajouta rapidement l'enfant.

Surprise par la violence inaccoutumée du ton
de Rosario, Encarnacion eut un geste pour faire
taire la fillette, dont un pli hostile barrait son
front. Rosario n'en continua pas moins :

— Hier au soir, après la fête, don Manolo est
venu boire avec les « vaqueros ». Il voulait abso-
lument que je danse sur la table, et mon père à
dû se fâcher. Don Manolo a dit alors qu'il m'en-
mènerait à Séville, malgré mon père, et malgré
toi, et qu'il me ferait donner des leçons de danse
par des gitanes de Triana. Mais mol, je ne veux
pas de ses leçons ! Je déteste don Manolo !

— Tais-toi ! ordonna enfin Encarnacion.
Mais Rosario ne tint pas compte de l'injonc-

tion :
— Tout le monde, ici, dit que le sefior blond

aurait été un bon mari pour toi, et un bon
maître pour le domaine.

— Tais-toi, répéta Encarnacion, avec moins de
force. ; • .

Rosario vint tout près de la jeune femme qui,
assise sur son lit, avait enfoui son visage entre
ses mains.

— Si tu voulais... chuchota l'enfant en s'ap-
prochant davantage. Je connais des charmes. Ma
mère m'a légué des secrets. Je peux te rendre
libre... Personne ne soupçonnera la vérité...

Encarnacion releva vivement la tête et se si-
gna :

— Malheureuse ! Comment peux-tu avoir des
pensées aussi effroyables ? Comment oses-tu me
les dire ?

_ Les yeux clairs, trop clairs, de Rosario ne cil-
lèrent pas. Elle continua, de sa voix lente et
égale :

— Pourquoi refuser d'être heureuse ?
— Que Dieu te pardonne, Rosario. Tu es une

enfant, et je veux croire que tu ne sais pas ce
que tu dis. Pour moi, je porterai ma croix.

— Moi, je ne porterai pas de croix. Jamais.
— Alors, n'en fait pas porter aux autres !
— C'est pour Luisito que tu parles ?
Encarnacion éluda la question :

— Tu vas venir avec nous, à Séville, pour la
Feria. Ensuite, je t'enverrai dans une école de
danse, à Valence.

— Pourquoi pas à Séville ?
Sans répondre, Encarnacion. commença à dé-

nouer ses cheveux dont les épingles tombaient.
— Lorsque tu es partie avec l'Inglès, reprit la

petite voix inflexible, et que j'ai été à Séville pré-
venir Luisito, je ne suis pas revenue tout de suite
à la « Rose du Fleuve ». Je pensais bien que don
Carlos te garderait quelques jours à Cordoue.
Alors, j'ai été chez le maître Realito, de ta part,
et, pendant huit jours, il m'a donné des leçons.
C'est pourquoi, hier au soir, j'ai dansé mieux en-
core que d'habitude.

Comme Encarnacion ne lui répondait toujours
pas et quittait son lit pour s'asseoir devant sa
table de toilette, Rosario vint se mettre tout con-
tre elle .

— Laisse-moi défaire tes cheveux. Ils sont si
beaux !

Lasse, et inconsciemment heureuse de la diver-
sion que lui apportait l'enfant, Encarnacion laissa
aller sa tête en arrière, et les doigts prestes de
Rosario enlevèrent les épingles, qui maintenaient
encore la masse sombre des cheveux.

— Moi, quand je serai grande, continua l'en-
fant, je n'aimerai personne. Tous ceux qui ai-
ment souffrent. Je ne veux pas souffrir. Je veux
danser.

CHAPITRE XV

Le portier ouvrit à deux battants les grilles de
fer forgé de la casa San Lucar, et aussitôt une
nuée de gamins du quartier s'attroupa pour as-
sister au spectacle dont ils se grisaient toute la
semaine. Des piaffements nerveux, calmés par une
voix paysanne, résonnèrent sur le pavé d'une
invisible écurie. Une discussion s'engagea au su-
je t de la taille d'une crinière. Les gamins, pas-
sionnés, tendirent le cou et s'approchèrent jus-
qu'au seuil même dés grilles ouvertes. Quelques-
uns s'enhardirent jusqu'à pénétrer à l'intérieur
même du jardin, où les allées recouvertes de sa-
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DUO TH ERM
CALORIFÈRE A MAZOUT

à circulation d'air

Chauffage rapide et continu, économe , Inodore,

propre, silencieux, réglable. Modèles de 5000

à 22000 cal.

Prospectus et adresses des agents locaux par:

JACQUES BAERLOCHER S.A.
Nuschelerstr. 31 Zurich 1 Tél. (051) 2509 36

| Toujours le plus avantageux U! i

E i! ! la! N$I ;! fl 'L'pu wk r I

Hk Ce beau salon 3 pièces avec canapé-lit g
K 2 places recouvert tissu pure laine <|;J

i Fr. 790.- 1

S wmmm i
Jaquet-Droz 29 TéL 2 76 33 M
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Horloger complet
très expérimenté comme

visiteur - décotteur - rhabilleur
cherche changement tout de suite ou à
convenir. — Faire offre détaillée sous chif-
fre M. J. 18653, au bureau de L'Impartial.

VW
de luxe mod. 51-52, toit

ouvrant, noire, intérieur

neuf, belle occasion, à

Fr 2.800—

Offres sous chiffre
__. J. 18682 au bureau de

L'Impartial

Austin A-30
occasion comme neuve

mod. 1955, roulée 14.000
km. Intérieur cuir, splen-
dide occasion, prix inté-
ressant au Garage des
Forges, rue du Locle 64,
La Chaux-de-Fonds.

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

Genève.
A VENDRE cuisinière à
gaz 4 feux, dernier mo-
dèle, avec couvercle, ma-
gnifique occasion, cause
départ. S'adr. Av. Léo-
pold-Robert 148a, rez-
de-chaussée, à, gauche.

Fabrique d'Horlogerie engagerait

jeune fille
pour différents travaux de bureau, clas-
sement, emballages. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre A. H. 18353, au
bureau de L'Impartial.

AUBONNE — Place du Marché

A VENDRE
immeuble bien situé, comprenant magasin et
appartement. Possibilité de transformations.

Faire offres à M. Charles VARIDEL, commer-
çant, à AUBONNE.

On cherche tout de
suite jeune

Sommelière
débutante acceptée.
S'adr. au Café chez Lily,
rue du Collège 25, La
Chaux-de-Fonds.

MECANICIEN
ayant nombreuses années
d'expàrienoeB cherche à
prendre contact avec mai-
son pouvant sortir étain-
pes, outillages, etc.:
Ecrire sous chiffre A. J.
18774 au bureau de L'Im-
partial. , ' ..,

Importante maison bran-
che électricité cherche

dépositaire
pour appareil publicitaire,
nouveauté sensationnel-
le, gros gains assurés.
Seules offres personnes
solvables seront prises en
considération. Ecrire sous
chiffre R 70522 X Publi-
citas, Genève.

10 lits doubles
comprenant 2 divans mé-
talliques, superposés, 2
protèges-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis 10
ans) , à, enlever pour

Fr. 290.-
Expédition gratuite.
W. Kurth, av. Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Proche-Orient
^̂

_^& ATHÈNES

ggSwP W t̂e;a LE CAIRE

"
-̂Jx^ aMB f̂t37 ISTAMBOUL

_ \X\\\ 7 services par
^É W semaine, en 1" classe
«k a__ , et classe touriste.

Consultez votre agence de voyages et,
pour le fret , votre transitaire.

SWISSAIR
EUROPE • PROCHE-ORIENT ÛĴ à
USA • AMÉR IQUE DU SUD \^W

r— S
AIGUILLES

Ouvrières-
frappeuses

sont demandées.
Entrée immédiate
ou à convenir.
S'adresser à TJniverso
14, M. Golay, Numa
Droz 85.

V. J
BONS

maçons et
manoeuures

sont demandés.

R. Gianferrari , Remparts
3, Yverdon. Tél. (024)
2.29.61.

Dimanche
Tour du Léman ie sept

Fr. 21,50

Dimanche
Lac Bleu - Kandersteg w sept

Fr. 16.30

Programmes, renseignements, Inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
LES QENEVEYS-S/-COFFRANE Tél. (038) 7.21.15
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ITISSAOE DU JURA • I
Temple-Allemand 7 — La Chaux-de-Fonds §8

te , présente {} .  ' ,j
H cette année les plus beaux tapis dans un HR
I i cadre nouveau et agrandi H

HALLE 5, STAND 502 Ê
COMPTOIR SUISSE i

vis-à-vis STAND «BERNINA», directement f M
\ j à gauche de l'entrée principale de la j '!

; î halle 5. ï .̂
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BERNINA coud l>é Pais et Ie mince,
le zigzag,
reprise les bas de soie,
les chaussettes de laine,
fait les boutonnières,
coud les boutons
et brode

Elle ne coûte **^|̂ *fi ̂ \̂ \m
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— et n'oubliez pas — notre service est parfait

Agence Bernina pour le canton de Neuchâtel

A VENDRE buffet de
cuisine et 2 vieux vélos.
S'adr. rue du Pont 2, ler
étage.
A LOUER chambre meu-
blée et cuisine. S'adr.
Charrière 22 au ler étage
à droite.

ble jaune portaient les traces toutes fraîches et
encore intactes des râteaux matinaux. Indigné
de l'audace de ces effrontés garnements, peste
de Séville, châtiment des péchés de leurs parents,
honte du quartier, le portier les chassa avec de
grands gestes de bras et une volée d'imprécations
qui lui attira, en retour, de vertes réponses et des
grimaces épouvantables. Là-dessus, il reprit sa
faction à la porte de sa loge. Les enfants eux, las
de traîner inutilement leurs pieds nus dans la
poussière, s'assirent en rond sur le trottoir et
entreprirent de compter la menue monnaie qu'ils
avaient arrachée à l'apitoiement des touristes
étranger et, plus encore, à l'exaspération de ces
mêmes touristes. Ceux-ci, escortés sans trêve ni
repos par des nuées de gamins rieurs ou gei-
gnards, mais toujours main tendue, finissaient
en effet par distribuer le contenu de leur porte-
monnaie, sans que la charité chrétienne eût quoi
que ce fût à y voir. Le touriste, qui croyait ainsi
avoir acheté le droit de visiter en paix la ville,
retrouvait à l'angle de la rue suivante d'autres
enfants mendiants, tous semblables aux
premiers, qui lui emboîtaient aussitôt le pas,
s'arrêtant avec lui devant chaque vitrine de
« souvenirs », lui signalant aux carrefours les
dangers de la circulation, levant la tête lorsqu'il
la levait pour contempler la Giralda , ou le
Postigo del Aceite, et s'asseyant, les pieds
dans le ruisseau, lorsque le touriste buvait une
< horchata > bien gagnée dans l'ombre d'un bar,
pour repartir ensuite avec lui vers d'autres ex-
plorations. Ce touriste-là ayant enfin lâché sa
poignée de monnaie, les gamins s'envolaient vers
un autre, et le jeu recommençait.

La casa San Lucar s'anima soudain : Encarna-
cion, en tenue d'amazone, foulait le sable intact
des allées, suivie de Luisito et de Manolo qui
avaient, tous deux, revêtu le traditionnel costu-
me court. Les chevaux furent aussitôt sortis de
l'écurie. « Paloma » avait, elle aussi, quitté la
« Rose du Fleuve ». Avec sa longue queue soi-
gneusement peignée, ses sabots lustrés, l'étoile
blanche de son front roux, et la finesse de ses
membres, elle allait, une fois de plus, attirer

l'attention des éleveurs andalous qui , la Feria
terminée, proposeraient vainement à Encarnacion
de lui acheter sa jument favorite. Antonio, dont
la santé ne se rétablissait que lentement, n'avait
pas pu venir, et s'était fait remplacer par son
fils Paco, juste arrivé de France, où il avait passé
une année dans une école d'agriculture. Paco
s'apprêtait à raconter à ceux qui ne le savaient
pas encore — et même à ceux qui le savaient
déjà — comment son père avait appris à la
« senorita » à monter à cheval.

Les quatre cavaliers franchirent ïe seuil de la
casa San Lucar, et les sabots des cheveux sonnè-
rent sur les pavés de la rue. Encarnacion jeta aux
gamins une volée de pièces, mais ceux-ci ne son-
gèrent pas tout de suite à les ramasser : les che-
vaux étaient trop beaux,: trop belle la «sefiorita»,
trop andalou Manolo, pour qu 'ils pensassent mo-
mentanément à autre chose qu'à admirer le spec-
tacle qui leur était offert, et à s'en enorgueillir.
« Ole ! Viva Sevilla ! . s'exclamèrent-ils enfin et,
raflant vivement les piécettes tombées, ils em-
boîtèrent le pas aux cavaliers. La traversée de
Séville, de la casa San Lucar au Prado de San-
Sebasitian où se tenait la Feria, était longue. Nos
cavaliers firent, de plus, un détour pour aller
chercher Dolorès, son mari et son frère et se
rendre avec eux à la Feria.

Carlos n'avait encore jamais vu Encarnacion
monter en amozone. Elle gagnait ainsi en sou-
plesse et en grâce ce qu'elle perdait en vigueur
garçonnière. Sa longue jupe de drap noire ca-
chait le flanc de « Paloma », tandis que sa veste
ajustée s'ouvrait sur une blouse de batiste blan-
che brodée où bouillonnait un fin tuyauté. Le col
haut serrait son cou mince et lui faisait porter
fièrement la tête. L'habituel chapeau cordouan.
de feutre noir, complétait sa tenue d'amazone.
Sa main gantée tenait une légère cravache.

Pour la première fois également, Carlos voyait
Manolo en costume court. Serré dans le tablier de
cuir, le boléro amincissant sa taille qui commen-
çait à s'épaissir, les pointes du col de sa chemise
plissée retenues par deux abeilles d'argent, le
large chapeau cordouan affermissant ses traits

efféminés, Manolo mettait à manier son cheval
une adresse héritée de ; vingt générations
de cavaliers. Avec ses yeux verts inquiétants, son
irréprochable profil , il était 'redevenu « le plus
joli homme de Séville », et le savait. Carlos, lui,
menait son cheval plus durement , à ^américai-
ne» lui reprochait Encarnacion , mais il portait
le costume typique avec une aisance andalouse
que tous ses ancêtres normands n'avaient pu ef-
facer en lui. Le chapeau cordouan planté droit
sur ses sourcils clairs, la courte veste noire accen-
tuant la largeur de ses épaules tandis que le
tablier de cuir soulignait l'étroitesse de ses han-
ches, Carlos fit se retourner plus d'une coquette,
et reçut plus d'un œillet jeté par d'effrontées
gamines.

Carlos n'avait jamais vu la Feria. Il ne con-
naissait pas les pavillons de toile peinte dressés
de chaque côté des avenues du Prado de San-
Sebastian, et les files serrées de lampions rouges
et blancs qui donnent de jou i- et de nuit une telle
gaieté au ciel de la Feria. Il ignorait ce que peut
être une ville qui, huit jours et huit nuits, aban-
donne ses demeures et ses habitudes quotidien-
nes pour vivre, boire, danser — ou regarder dan-
ser — et même coucher à la Feria. Il ne con-
naissait pas l'éclosion des filles-fleurs qui dure
une semaine de printemps et fait de la plus terne
des apprenties ou des vendeuses une vivante ima-
ge de l'avril andalou. Robes bleues, vertes ou
rouges, ornées d'innombrables volants, de rubans,
de dentelles, robes blanches fragiles et toujours
fraîches, œillets, castagnettes, châles et mantil-
les, toutes les filles de Séville se retrouvaient à
la Feria , et les séguedilles leur tournaient la tête.

De somptueux attelages, aux harnais ornés de
glands de couleur , défilaient inlassablement dans
les avenues, devant les files de pavillons. Des
groupes de cavaliers se rejoignaient, échan-
geaient quelques mots, puis reprenaient leur-ron-
de. Elle-même, la plus vieille noblesse d'Andalou-
sie quittasses palais grillagés pour se mêler pen-
dant ces huit jours à ,1a gaieté de toute une ville,
et frayer avec un peuple qu 'elle avait paru igno-
rer jusque-là. En Andalouse authentique, Encar-

nacion aimait cette atmosphère. Cette année-là,
pourtant, elle ne partageait pas l'allégresse et
l'oubli des soucis quotidiens que la Feria apporte.
Chaque pas de son cheval, chaque note égrenée
par les pianos mécaniques, en effet , frapait pour
elle les secondes, les minutes qui la rapprochaient
de l'heure du départ de Carlos. Cependant , nul
ne pouvait deviner son angoisse, et le goût de
mort qui l'habitait. Dolorès, en amazone elle
aussi, marchait à côté d'elle, suivie de Roberto.
De l'autre côté se tenait Manolo. Ne fallait-il pas
montrer à tous ceux qui avaient pu avoir des
échos des propos de Concha que celle-ci avait
menti, et que le marquis de Barrameda n'avait
rien à reprocher à sa femme ? • Lorsque Dolorès
ou Manolo s'écartaient pour converser avec des
amis, Carlos venait aussitôt serrer son cheval
contre les flancs de « Paloma ». Encarnacion et
lui n'échangeaient, à ces moments-là, que de
rares paroles. Ils marchaient côte à côte, et les
liens invisibles qui les unissaient étaient plus
forts que les mots. Luisito caracolait au loin ,
grisé par l'animation de la Feria qui retrouvait
avec ivresse après de longues années d'absence.

Sauf pour le groupe familial qui l'entourait, et
qui savait quel drame se jouait en elle, Encarna-
cion avait apparemment sa gaieté de toujours.
Portant haut la tête, le rire aux lèvres et la ré-
plique vive, balançant harmonieusement le buste
au rythme de «Paloma», elle fut bientôt escortée
par un essaim de «senoritos» qui rivalisaient de
grâce cavalière. Alors que , sans descendre de che-
val , le groupe inséparable et son escorte d'admi-
rateurs se rafraîchissait en buvant des boissons
glacées à la porte de toile du Club hippique, un
« Hello ! . amical leur fit tourner la tête. Vêtu de
la classique tenue anglaise, David , lui aussi à
cheval, les aborda avec empressement, mais l'ac-
cueil qu 'il reçut manqua de chaleur. «On ne s'en
débarrassera, donc jamais de celui-là ! . .maugréa
Carlos en lui-même. Manolo ne lui vanta pas
cette fois, les charmes de Séville. Seule Encarna-
cion, malgré la rancune qu'elle lui gardait pour
son baiser , reçut David avec une certaine amitié.
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POUSSETTE ainsi que
petite chaise pour pous-
sette neuve à vendre. S'ad.
Commerce 101, 4me étage
gauche, le soir dès 19 h.
Tél. 2.84.89.
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Vous, qui venez à Lausanne pendant: le Comptoir,

ne repartez pas sans visiter notre

EXPOSITION
d'ouverture de saison

vous y trouverez un choix unique de

lapis d'Orient sélectionnés
de toutes provenances et toutes dimensions, entre autre

un lot magnifique de

TAPIS D'ANATOLIE
... véritables trésors d une classe

qui devient introuvable

Sp écialistes en lapis d'Orient
de père en f i l s

Choix - Qualité - Prix

Bas rue de Bourg — Lausanne
Même maison à Berne, face Bellevue Palace

Chambre
meublée est demandée par
monsieur (technicien) .
Quartier Mélèzes ou Crê-
tets. S'adr. à M. Destroz
Bachelin 37, Neuchâtel.

A vendre
magnifiques cuisinières

électriques émaillées, 3 et
4 plaques, sur socle, très
bas prix. — S'adresser

Progrès 13 a, à M. C. Gen-
til.

CHAMBRE meublée à
louer à demoiselle sérieu-
se. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18580
CHAMBRE meublée,
chauffée à louer à mon-
sieur sérieux 1er étage ,
Hôtel - de Ville 9.

CHAMBRE non meu-
blée, avec salle de bains,
est à louer pour tout de
suite. S'adr. de 18 à 20
h., Charrière 51, au 2me
étage.

JEUNE FILLE cherche
chambre meublée, indé-
pendante pour , tout de
suite. S'adr. Mlle Nadè-
ge Veuthey, Grenier 2.

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite. —
S'adresser Mlle Gafner ,
Soleil 3, de 18 h. 30 à 20
heures.



Fabrique des branches annexes de l'horlogerie, à Bienne,

ferait situation d'avenir à

faiseur d'étampes pour
l'horlogerie
TRES EXPERIMENTE.

Faire offres sous chiffre AS 15177 J, aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Bienne.

A vendre pour cause im-
prévue

DKW
3/6 large, mod. 1956, rou-
lé 7000 km. avec garantie.
Event. reprise d'un ancien
modèle entre 6 et 10 CV.
Offres sous chiffre
P 803 N à Publicitas,
Neuchâtel. 

Progrès 13 a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, bul-
tet& de service, tentes de
camping, chaises, derceaus
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres â
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tél 2 38 51. Const. UentU
URGENT ! Dame âgée

cherche chambre avec
pension soignée, ler éta-
ge. — Ecrire sous chiffre
Z. A. 18801, au bureau de
L'Impartial.
PERDU dimanche matin
bracelet en or, souvenir
de famille, parcours :
Ch. Naine-Bus No 5 —
Eglise Sacré-Coeur. Le
rapporter contre récom-
pense Ch. Naine 22 au
2me étage à droite.

R. Ul. Sandoz
Dr en chiropratique

absent
jusqu'au 30 septembre

(service militaire)

Chambre à coucher
A vendre superbe cham-
bre moderne, armoire 3
portes galbées, 2 lits ju-
meaux, matelas crin ani-
mal, coiffeuse à l'état de
neuf ; le tout 1250 fr. —
S'adresser Progrès 13 a, à
M. C. Gentil.

Qui sortirait
travail à domicile à dame
ayant l'habitude des pe-
tits travaux. — Ecrire

sous chiffre G S 18582, au
bureau de l'Impartial. ,
DAME seule cherche ap-
partement de une cham-
bre et cuisine avec salle
de bains ou douche. Fai-
re offres écrites sous chif-
fre R. Z. 18779 au bureau
de L'Impartial
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par jeune homme sé-
rieux et stable. Offres
écrites sous chiffre A. B.
18690 au bureau de L'Im-
partial. 
PERDU lundi matin à 8
heures de la rue de la
Serre 81 à la gare, montre
de dame or avec bracelet
extensible. La rapporter
contre récompense à Mme
Vve L. Barbezat, Serre 81.

! volontiers 4 : ^.^'"%_t;. -te> !
X .- . - J*

des mensualités, déclara Madame Junod ,

mais les fr. 18.— que je verse pour ma

B E R N I N A  — ça c'est autre chose !

i J'utilise prati quement tous les deux

I j ours la machine à coudre B E R N I N A

que j 'ai achetée àntx ù/Mttdn., soit pour
raccommoder, soit pour confectionner

du neuf .  Cette machine a pour moi tant
de valeur que je me réjouis chaque fois
de verser un nouvel acompte , en pen-
sant que ma B E R N I N A  sera bientôt
ma propriété ex- ,——-̂ F^EgS^

paierez donc , vous \m ' Zî_m_m\ 
®, i f

aussi , volontiers HlSu^^V *l
vos mensualités. _f \\ f ^ Z a i

Neuchâtel Seyon u GrlndVue 5
i tél.(038) 5 34 24

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

1 '

ON CHERCHE

mécaniciens-ajusteurs
pour département outillage

Faire offres sous chiffre P 11260 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

f SENSATIONNEL ! J
k S A L O N  CLUB 

^

E 

Comme cliché, se composant d'un divan _
couche avec coffre, 2 fauteuils club, le *
tout recouvert de tissu LAINE à choix, _\

l Fr. 980.- \
k fabrication dans nos propres ateliers, d

 ̂
ENCORE JAMAIS 

VU SUR LA PLACE 
^

lafflWP !\ _mmm\
? Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33 4
> 4

JUDO
Le Club de Judo organise des

COURS DE DÉBUTANTS
a) Juniors [filles et garçons) de 10 à 16 ans

à Fr. 2.— par mois
b] Filles et garçons depuis 16 ans

le cours de 3 mois à Fr. 30-

Début des cours : mardi 18 septembre
au local rue de la Loge 8

groupe a) 18 h. 30
groupe b) 20 h. 00

Renseignements : tél.- 2 29 66 ou 2 62 54

™«—«*"»"¦ ¦ i w_mK__w___w____m__B-wm

Repose en paix, cher époux.

Madame Charles Heimann-Vuille,
ainsi que les familles parentes et alliées, m
ont la profonde douleur de faire part à I
leurs amis et connaissances de la grande |v
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sone de leur cher et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Charles lin
enlevé à leur tendre affection mardi, dans
sa 75me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1956.
L'incinération aura lieu jeudi 13 courant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le 'corps est déposé au Pavillon du ci-

metière. 5
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Charrière 64.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Les chemises, ça c'est notre affaire I ||| j Les célèbres

La vogue est aux CHEMISES DIAMANT H GILETS ET PULLOVERS ITALIENS
Les CHEMISES DIAMANT se distinguent par leur coupe et leur fini ||||| de « MARIA BOSCO * sont en vente
et surtout par l'élégance du col. Portez une CHEMISE DIAMANT ! ||||| en exclusivité pour La Chaux-de Fonds à la CHEMISERIE TRIANON

C'est le DIAMANT de la chemise, depuis fp. 21.80 ^P 
Les plus beaux MODÈLES D'AUTOMNE sont arrivés l

CHEMISERIE
 ̂TRIANON L.-ROBERT 22

y i  MESDAMES,
;¦ Après votre shampoing et vous

MESSIEURS, après votre coupe de
cheveux, demandez

une friction au célèbre

Pétrole américain
.y .  et vous n 'aurez plus de pellicules.

LA MAISON DEMIERRE
est seule dépositaire

y_\ pour La Chaux-de-Fonds
de ce célèbre produit.

SALON DE COIFFURE
pour Dames et Messieurs

H Balance 4 - Tél. 212 21

te> Le flacon Fr. 4.50 seulement
' : ..*,. Envoi aussi par poste.
I ;¦ i Une carte suffit.

Institut
Zehr

Qymnastique
médicale
Serre 62 Tél. 2 28 35

2 89 26

if
est demandé à louer tout
de suite à l'Est ou au
centre de la ville. S'adr.
rue de l'Est 16, ler étage
à droite.

Nouvelle chasse
Chevreuils

Gigots
Selles
Civet

Lièvres
Râbles
Civet

chez

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Je cherche

salon
de style

ou autre, parfait état.
Tél. (039) 3.12.94.

yyu^—" Etudes classiques ^^^tf ŷX
vi  ̂ scientifiques et commerciales *<pw
>̂  Maturité fédérale Diplômes 

de 
commerce 

^£
^  ̂

Ecoles polytechniques Sténo-dactylographe ^£
 ̂

Baccalauréat français Secrétaire-comptable 
^2 Technicums Baccalauréat commercial ^

1 Classes préparatoires dès l'âge de 10 ans )
, Cours spéciaux de langues i

\ Ecole Lémania J
^̂  

Chemin de Mornex 
Tél. (021) 

23
0512 

^̂ L
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H . . I ê Test du déjeu ner de 1' OVOMA ÎME

1 ~* "̂"1
il Question _ :  Une fois levé , ressentez-vous de

l' aversion contre toute nourriture ? ||ji

26,5% des partici pants ont ré pondu oui. *|||

Dans la plupart des cas , l'aversion contre le •.¦
|||| déjeuner doit être imputée à un souper trop MB
[;B lourd , qu 'on a encore «sur l'estomac» . Qui ne
H soupe que légèrement se lèvera beaucoup plus \mk,

frais et ressentira un app étit naturel et sain. JB

Cpte de ch. post.
Administration de «L'ImpartiaN -__ _ _ _ _
Imprimerie Courvoisier  S. A. IV D Ouv

r\n_____________ ____m—~™™ 'm'*™*K> œ̂!<^

t I
Monsieur Arthur GUENAT, Le Noir-

mont ; |
Madame et Monsieur André ROSSE-

LET-GUENAT, à Lausanne ; \
Monsieur et Madame Jean GUENAT-

B 
BARMAN et leurs enfants à La I
Chaux-de-Fonds ; '•

Mademoiselle Jeanne GUENAT, Le
Noirmont ;

Monsieur Pierre GUENAT, Le Noir-
mont ;¦¦.—•-¦ [M

Monsieur Arthur GUENAT, Le Noir-
mont ; !

Monsieur Arthur FROIDEVAUX, Le
Noirmont ; ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de :
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Arthur GUENAT I
née Louise FROIDEVAUX

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, soeur, belle- |§
soeur, tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, subitement, au-
jourd'hui, dans sa 78me année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

LE NOIRMONT, le 10 septembre 1956

Pries pour elle I

Les familles affligées.

L'enterrement auquel vous êtes prié
d'assister, aura lieu au Noirmont, jeu-
di 13 septembre 1956, à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.



J^DU JOUR
Fin des entretiens franco-anglais.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre.
Les entretiens franco-anglais se sont

terminés hier. Le résultat n'en est pas
connu, Sir Eden désirant en réserver
la primeur aux Communes, où il fera
une déclaration aujourd'hui. M . Guy
Mollet de son côté communiquera les
décisions prises de façon simultanée par
la radio ou par la pr esse.

Le communiqué final n'apprend pas
grand chose. Il confirme simplement
que la situation est grave. Et aussi,
chose plus importante que les Etats-
Unis partagent entièrement le point de
vue de la Grande-Bretagne et de la
France. Ainsi après un quart de tour
à gauche, Washington rejoint le bloc.
Plus de fissure. Le front est ressoudé.
Comment ? Jusqu 'à quand ? Sur quel-
les bases ? Nous le saurons bientôt...

Il est certain que l'intransigeance de
Nasser a déçu M.  Dulles et f a i t  mau-
vaise impression aux USA. C'est pour-
quoi ces derniers s'attachent mainte-
nant à accélérer leurs préparatif s en
vue d'un . ravitaillement massif de l'Eu-
rope en pétrole , au cas où Sues serait
fermé .

On trouvera également plus loin un
résumé de la Conférence de presse de
M.  Guy Mollet. Le Premier français
reste optimiste malgré tout . Ce qui ne
vu pas dire qu'il accepterait un Mu-
nich oriental... Au contraire. L'identité
de vues complètes qui règne semble
plutôt dirigée vers une action réf lé-
chie mais rapide et ef f icace.  L'orateur
n'a pas caché qu'une victoire de Nasser
aurait une influence déplorable en A l-
gérie. C'est une raison de plus pour la
France de ne pas reculer.

Ainsi il ne reste plus qu'à attendre
les déclarations communes des deux
chefs de gouvernement. Ce sont elles
qui diront ce qui a été décidé et con-
venu à Londres.

La situation au Caire.

En attendant il est permis de cons-
tater que la tension au Caire reste très
forte du fait  du départ probable et
prochain des pilotes. Ces derniers, au
nombre de 175 sont prêts à s'en aller,
comme du reste le 86 pour cent des
techniciens européens. Harcelés de tra-
vail, au surplus constamment surveil-
lés et craignant d'être accusés de sa-
botage, ils ne tiennent plus en place.
On les oblige à entraîner de nouveaux
pilotes à un rythme exagérément ra-
pide et qui abaisse nettement le ren-
dement et la sécurité du canal. C'est
du reste la raison pour laquelle la
Lloyd' s, la grande Cie anglaise refuse
dès maintenant d'assurer certains na-
vires passant par Suez. On craint des
complications ou des catastrophes .
Plusieurs navires étrangers , hollandais
ou danois ont reçu l'ordre de faire le
tour par le Cap.

Le jour où les pilotes non-egyptiens
quitteront leur poste, l'organisme de
gestion n'en disposera , plus que dé 70
auxquels s'ajoutent 30 nouvelles re-
crues, sur un e f f ec t i f  normal de 211. Le
canal sera inévitablement victime d'un
embouteillage monstre et littéralement
paralysé.

Quelle carte jouera alors Nasser ?
Et que fera-t-il pour justifier son

échec devant les masses ?
C'est une des énigmes qui se posent

et dont dépendent en partie les évé-
nements. . , 

Suez condamné ?

Quoi qu'il en soit, le conflit est en-
tré dans une nouvelle phase. Que les
puissances occidentales guettent Nas-
ser au contour en accumulant les me-
sures économiques de rétorsion, ou
qu'un incident quelconque mette subi-
tement le f e u  aux poudres, la victoire
remportée momentanément par le
« bikbachi » est provisoire et trompeu-
se. Elle a compromis l'avenir de l'E-
gypte et de Suez. Dès maintenant un
vaste programme tendant à la cons-
truction de pétroliers géants, capables
de doubler sans frais accrus le Cap
de Bonne-Espérance , est dressé ainsi
que la construction d'aménagements
nouveaux. Même si une disette de pé-
trole doit en résulter pour un certain
temps, la France et la Grande-Bretagne
avec l'aide des USA sont capables d'y
faire face.  Selon un journal américain
d'ici deux ou trois ans Suez sera de-
venu «un fossé presque sans intérêt *.
Nasser aura ainsi par son intransigean-
ce tué la poule aux œufs  d'or. Et le
monde arabe en ressentira durement
le contre-coup.

Il se peut toutefois que la situation
évolue plus rapidement et qu'on aille
au-devant d 'événements imprévus.

C'est là-dessus sans doute que MM.
Eden et Guy Mollet renseigneront les
Anglais et les Français au moment où
ces lignes p araîtront. P. B.

Tension accrue dans le conflit de Suez
Une déclaration conjointe sera f aite cet après-midi à Londres et à Paris sur les
décisions prises hier par les dirigeants f ranco-britanniq ues quant aux mesures à
prendre envers l 'Egypte. La Compagnie universelle a autorisé ses pilotes à quitter

leur poste, ce qui risque de paralys er le traf ic sur le canal de Suez.

Plein accord
franco-britannique

LONDRES, 12. — United Press. —
Un communiqué officiel a été publié
à la suite des entretiens franco-britan-
niques qui ont eu lieu mardi et mer-
credi à Londres. Il dit notamment :
«Le but principal de .ces conversa-
tions: était de prendre en considération
la situation créée par le refus du pré-
sident Nasser d'accepter de négocier
sur la base des propositions faites par
les 18 nations au sujet de l'organisa-
tion future du canal de Suez.

« Les ministres ont reconnu que le
refus du président Nasser créait une
situation très grave. Us ont discuté des
prochaines mesures à prendre et cel-
les-ci ont obtenu leur plein accord.

« Les ministres ont ete heureux de cons-
tater que les présents événements prou-
vent que la France et la Grande-Bretagne
veulent également défendre la légalité
dans les affaires internationales. Ils ont
exprimé leur intention d'intensifier leur
coopération et de résister, par tous les
moyens adéquats, à toute ingérence dans
les droits établis par des accords inter-
nationaux et à tout acte incompatible avec
« la justice et le respect des obligations
découlant de traités ou d'autres actes de
loi internationale. »

Communication à l'ONU ?
LONDRES , 12. - United Press. - On

apprend de source bien informée que l'at-
titude adoptée par Sir Anthony Eden, pre-
mier ministre britannique, et M. Guy Mol-
let, président du Conseil français, com-
prend l'éventualité d'une communication
aux Nations Unies.

On apprend, par ailleurs, que le corps
expéditionnaire franco-britannique est
déjà en état d'alerte au Moyen-Orient.

Le Parlement va siéger
LONDRES, 12. — AFP. — Le Cabi-

net britannique réuni hier après-midi
a décidé de ne pas demander un vote
de confiance à l'issue du débat sur
Suez qui doit s'ouvrir cet après-midi,
de son côté le Parti travailliste ne pré-
senterait pas de motion de censure. La
Chambre des Communes prolongera sa
session extraordinaire après les débats
sur la crise de Suez de mercredi et
jeudi ; la journée de vendredi sera
consacrée à la question de Chypre, à
la demande du Parti travailliste.

Prof ondes divergences
de vues

dans l'opinion publique
anglaise

LONDRES, 12. — L'affaire de Suez
a été mardi l'objet de toutes les con-
versations à Londres.

Il semble néanmoins que la tension
baisse et que les esprits se calment.
On peut le mesurer à la largeur des
titres des journaux, qui va en décrois-
sant, au ton plus calme des commen-
taires, au fait que d'autres événe-
ments trouvent aussi place dans les
gazettes.

Les lettres de lecteurs aux journaux
reflètent la profonde division qui s'est
effectuée dans l'opinion publique. Les
unes expriment un profond dégoût
pour le recours à la force et un esprit
d'abandon, les autre évoquent la réoc-
cupation de la Rhénanie par Hitler et
Munich, et conjurent le gouvernement
de réagir énergiquement, s'il le faut
par la force. Il y a longtemps qu'une
telle discordance ne s'était pas mani-
festée en Grande-Bretagne. Ce fait ,
et les déclarations des politiciens tra-
vaillistes et syndicalistes, contraignent
le gouvernement à la prudence, s'il
veut éviter que, de cette scission, naisse
une véritable crise.

Vers des sanctions
économiques?

LONDRES , 12. - Reuter. - On estime
dans les milieux généralement bien infor-
més de Londres qu'un recours à des sanc-
tions économiques contre l'Egypte, par les
usagers du canal de Suez, n'est pas exclu
si aucun accord n'est possible dans un
avenir prochain. On suppose que MM.
Mollet et Eden ont étudié les différentes
sanctions à envisager.

Aujourd'hui :

Importantes déclarations
Londres, 12. - AFP. - Les résul-

tats précis des conversations
franco-britanniques seront an-
noncés mercredi par Sir Antho- .
ny Eden aux Communes. J

r \
Il y a beaucoup

de «non-égyptiens»
parmi les pilotes

PARIS 12. — AFP. — On préci-
se, au siège parisien de la compa-
gnie universelle du canal de Suez,
qu'à la veille de la nationalisa-
tion la composition du person-
nel sur le territoire égyptien, était
de 910 employés, pilotes et ingé-
nieurs dont 525 non égyptiens, et
4.200 ouvriers dont 950 non égyp-
tiens, parmi lesquels 750 grecs.

On comptait 205 pilotes qui , par
nationalités se répartissent ainsi:
53 français , 61 britanniques , 40
égyptiens 14 hollandais, 11 norvé-
giens, 12 grecs 3 danois, 2 italiens,
2 américains du Nord, 2 belges, 2
suédois, 1 espagnol, 1 yougoslave et
1 polonais.
60 pilotes environ sont actuelle-
ment absents du territoire égyptien.

v. . ;

Une déclaration simultanée
sera faite en France par le chef
du gouvernement.

Afin de réserver la primeur de ces ré-
vélations au premier ministre britannique
et afin de permettre des consultations
avec le gouvernement des Etats-Unis sur
certains détails, M. Guy Mollet , qui a reçu
la presse à l'ambassade de France hier
après-midi, s'est refusé à toute indication
précise sur le sens des décisions qui ont
été prises.

Le président du Conseil, qui s'expri-
mait alternativement en français et en
anglais, a commencé par donner lec-
ture du communiqué final. U a ensuite
exprimé sa grande satisfaction devant
l'identité absolue de vues constatée en.
tre les deux gouvernements ; il a ajou-
té que, parmi les mesures envisagées,
il existe certains détails qui doivent
être étudiés avec les alliés de la Fran-
ce et de la Grande-Bretagne. Il a dit
qu'il était normal que la primeur des
décisions d'aujourd'hui soit réservée à
Sir Anthony Eden.

M. Guy Mollet a ensuite repondu a
un certain nombre de questions. Com-
me on lui demandait s'il existe un
lien entre l'affaire de Suez et la ques-
tion algérienne, il a répondu : « Le
gouvernement français n'a jamais
cherché à cacher que l'attitude qu'on
prendrait à l'égard du colonel Nasser
pourrait avoir des répercussions sur
l'Afrique du Nord , un succès égyptien
rendant plus difficile la solution du
problème algérien sans que l'inverse
fut nécessairement vrai . Mais ce n'est
pas parce qu 'il existe un problème afri-
cain que la France a adopté à l'égard
de l'Egypte l'attitude qu'elle a prise.
Si le problème africain n'existait pas,
l'attitude française envers l'Egypte se-
rait la même ».

Au sujet des Etats-Unis, M. Guy
Mollet a déclaré qu 'il existe un accord
complet entre le gouvernement de
Washington, celui de Londres et celui
de Paris, sur tous les problèmes.

Eisenhower reconnaît le droit de
recourir à la force

sous certaines conditions
WASHINGTON, 12. — Reuter —

Dans sa conférence de presse, le pré-
sident Eisenhower a annoncé que les
Etats-Unis admettraient le droit de là
Grande-Bretagne et de la France de
recourir à la force pour garantir le li-
bre passage à travers le canal de Suez
AU CAS OU TOUS LES MOYENS PA-
CIFIQUES POUR RESOUDRE LE PRO-
BLEME SERAIENT EPUISES ET AU
CAS OU L'EGYPTE COMMETTRAIT
UN ACTE D'AGRESSION.

Le président a toutefois ajouté qu 'il
était convaincu que l'affaire de Suez
sera soumise aux Nations Unies avant
qu'une « action physique » soit entre-
prise.

Mais il ne s'associera
à aucune agression

WASHINGTON, 12. — AFP — Répon-
dant à un journaliste, M. Eisenhower
a déclaré encore :

AUSSI LONGTEMPS QUE JE SERAI
A LA MAISON-BLANCHE, LES ETATS-
UNIS N'ENTRERONT PAS EN GUER-
RE SANS QUE LE CONGRES EN DE-
CIDE AINSI ET UNE TELLE EVEN-
TUALITE NE SERAIT POSSIBLE
QU'EN CAS D'AGRESSION FLAGRAN-
TE CONTRE LES ETATS-UNIS.

M. Eisenhower a encore dit : Le trai-
té de 1888 stipule que toutes les nations
doivent avoir le libre usage du canal
de Suez. Si ce libre usage était com-

promis, la Grande-Bretagne et la
France seraient fondées à prendre cer-
taines mesures et à entrer en contact
avec l'Egypte au sujet de la situation
ainsi créée. Cela ne jus tifierait pas
nécessairement l'usage de la force en
cette circonstance. Le président Eisen-
hower a alors fait la déclaration sui-
vante : « NOUS AVONS ETABLI LES
NATIONS UNIES POUR ABOLIR L'A-
GRESSION. JE NE M'ASSOCIERAI
PAS A UNE AGRESSION. »

L'URSS lancerait un satellite
de la terre

BARCELONE, 12. — AFP. — L'Union
soviétique envisage le lancement d'un
satellite de la terre , a confirmé à Bar-
celone le professeur Ivan Bardi , vice-

président de l'Académie des science)
de Moscou.

En Algérie

Une condamnation à mort
ORAN, 12. — Reuter — Un tribunal

militaire d'Oran a condamné mardi
un ancien officier algérien de l' armée
française, le lieutenant Lucien Guer-
rab , à la peine capitale pour « emploi
d'armes à feu en faveur d'une orga-
nisation subversive ». Le lieutenant
Guerrab avait été rédacteur d'un jour -
nal communiste d'Alger. U avait été
mobilisé comme réserviste et on lui
confia un poste dans un hôpital de
Blida. Il abandonna ses fonctions à fin
1955 pour se rallier aux rebelles. Le ler
septembre , il était arrêté.

Monstre incendie de forêt
BONE , 12. - AFP. - Depuis dimanch»

matin , un vaste incendie de forêt fait rag a
dans le massif de l'Edough , dont les hau-
teurs dominent Bône. Des centaines d'hec-
tares de chênes-lièges sont la proie des
flammes.

La nuit dernière et ce matin , le feu a
encore progressé. L'incendie ravage toute
une région.

Nouvelles de dernière heure
Selon un journal américain

«Tous les Arabes ne sont
pas f avorables à Nasser»

NEW YORK, 12. — United Press. —
La revue « Newsweek » a f f i rme  dans
son dernier numéro, paru aujourd'hui ,
que es alliés arabes de l'Egypte ap-
puyent publiquement le président Nas-
ser, mais af f irment  dans les coulisses
« qu'ils aimeraient bien lui couper un
peu les ailes avant que ce ne soit pas
trop tard. »

« Jusqu 'à présent , aucun leader asia-
tique ou arabe n'a ouvertement pro-
voqué le colonel du Caire. L'appui dont
il jouit auprès des grandes masses
arabes est trop fort .  Les rois arabes,
ne cachent toutefois pas, en privé,
qu'ils ne sont pas enchantés du refus
de Nasser de les consulter avant de
prendre des décisions dans l'a f fa i re  de
Suez.

» Ils estiment que Nasser leur a déjà
coûté des millions de dollars en in-
vestissements occidentaux annulés , et
que ses tentatives d'assumer la direc-
tion des pays arabes permettront aux
Soviets de s'emparer du Moyen-Orient.
Il conviendrait donc de lui couper un
peu les ailes avant qu'il ne soit trop
tard. »

A l'appui de sa thèse, « Newsweek
cite les fai ts  suivants :

* La réconciliation entre les dy-
nasties hachemite et séoudite.

_¦ La Jordanie montre des symptô-
me d'indépendance .

* Le premier ministre indien, M .
Nehru, se rendra vers la f i n  du mois
à Er-Riad pour « se rendre compte de
l'envergure des f orces opposée s au co-
lonel du Caire. »

Le chef du gouvernement indien, a f -
firme «Newsweek- , « est furieux contre
le ministre d'Etat Krishna Menon et
la politique qu'il adopta à la conféren -
ce de Londres sur Suez. »

Un chauffeur de taxi
assassiné

DIVONNE, 12. — AFP — Un chauf-
feur de taxi, M. Estellon, 56 ans, de-
meurant à Grenoble, a été assassiné
la nuit dernière près de Gex sur la
route de Divonne, par un client qu'il
conduisait vers la Suisse. Le meurtrier,
un jeune homme de 25 ans, nommé
Guyennot, a été arrêté près de la fron-
tière à Crassier, au poste de douane
et ecroué à Divonne. Le chauffeur était
accompagné de son neveu qui a été
blessé par le meurtrier et hospitalisé
à Saint-Julien-en-Genevois.

Réhabilitation de généraux
soviétiques (morts)

MOSCOU, 12. — Reuter — Deux gé-
néraux de l'armée rouge, qui luttèrent
aux côtés des républicains pendant la
guerre civile espagnole et qui, plus
tard, furent « liquidés » par Staline,
viennent d'être réhabilités à titre
posthume. Il s'agit des généraux Gri-
gori Stem, commandant des forces
soviétiques en Extrême-Orient jusqu'en
1941, et de Jakov Smoutchkevitch,
commandant en chef des forces aé-
riennes jusqu 'en 1941 également. Le pé-
riodique « Questions de l'Histoire » les
citent mardi en raison de leurs mé-
rites dans la guerre civile espagnole.

On suppose qu'ils ont été exécutés
sur l'ordre de Staline.

Le Maroc expulse
des Français

L'ambassadeur Dubois proteste
RABAT, 12. — AFP — L'ambassade

de France au Maroc a publié cette
nuit un communiqué concernant les
expulsions de Français, qui sont ac-
tuellement en cours , notamment à Ca-
sablanca. Une vingtaine de personnes
viennent d'être arrêtées cette nuit , en
vue d'être dirigées par avion spécial
sur la France. Aussitôt qu 'il a eu con-
naissance de ces faits , M. André-Louis
Dubois, ambassadeur de France au
Maroc, a protesté avec énergie contre
ces arrestations en soulignant qu 'elles
sont absolument contraires au droit
des gens.

On apprend , d'autre part , qu'un avion
affrété par le gouvernement marocain
doit décoller aujourd'hui avec un cer-
tain nombre de personnes expulséps
du Maroc. On suppose qu 'il s'agit de
membres du groupement « Présence
française ». Enfin , on annonce de
source officielle française qu'à la suiixé'
de l'intervention de M. Dubois , les ar-
restations et les expulsions ont été sus-
pendues jusqu 'à ce matin mercredi.

Un jeune Suisse arrêté
à San Remo

SAN REMO, 12. — T — Un jeune
ressortissant suisse de 18 ans, après
avoir perdu tout son argent dans les
casinos de Monte-Carlo et de San
Remo, pris par le démon du jeu voulut
encore s'en procurer en attaquant la
caisse d'un magasin. Il menaça la te-
nancière avec un pistolet qui n'était
pas chargé, mais, la femme cria et le
jeune voyou prit la fuite. Il put être
arrêté immédiatement après. Une
jeune fille de 17 ans qui l'avait suivi
à San Remo, a été rapatriée.

** i - i i

Un jeune alpiniste atteint
par la f oudre

GSTAAD, 12. - Un jeune homme do
Kusnacht (Zurich) Walter Sturzenegger,
19 ans, travaillant comme charpentier à
Gstaad, faisant l'ascension du Wildgrat au
Wildhom, avec un groupe de touristes.
Arrivé au sommet, il fut atteint par la fou-
dre et tomba au bas de la paroi ouest.
Le deuxième touriste auquel il tendait la
main pour l'aider à atteindre le sommet
a également été touché par la foudre. Les
brûlures qu'il a subies ne sont toutefois
pas graves. Le cadavre du jeune Stur-
zenegger a été ramené dans la vallée.

Le Conseil fédéral reçoit
une invitation de Nasser
BERNE , 12. - Le chef du Département

politique a reçu le chargé d'affaires d'E-
gypte, qui lui a remis une note de son gou-
vernement concernant la formation d'un
organisme de négociation qui compren-
drait des représentants des pays utilisant
le canal de Suez, en vue de régler le con-
flit en cours. Le Conseil fédéral aura ainsi
à examiner la question de la participation
de la Suisse à cet organisme.

Un camion de feux
d'artifice explose

MADRID , 12. - Reuter. - Un camion
chargé de feux d' artifice a explosé la nuit
dernière dans une rue de Santa Quiteria,
dans la province d'Albacete. Deux per-
sonnes ont été tuées et environ trente
blessées. Plusieurs immeubles ont été gra-
vement endommagés.

Ciel variable, généralement très
nuageux à couvert. Quelques faibles
précipitations. Dès ce soir, légère
baisse de la température. ~"

Prévisions du temps


