
Krouchtchev porte de nouveaux
coups à la gloire de Staline

A l'Est, toujours du nouveau !

Réédition d'un livre mis à l'index par le généralissime

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre.
Alors que les intrigues soviétiques me-

nées dans le Moyen-Orient occupent
toujours le premier plan de l'actualité
mondiale, à l'intérieur même de l'URSS ,
l'œuvre de démolition du stalinisme,
entreprise par l'équipe de ses succes-
seurs, se poursuit méthodiquement et
sans relâche. Ainsi, les éditions d'Etat
soviétiques viennent de rééditer un ou-
vrage, autrefois célèbre et enterré par
Staline : « Les sept jours qui ont ébran-
lé le monde », par John Rééd. Il s'agit
là du témoignage le plus véridique et
le plus bouleversant qui soit sur la Ré-
volution d'octobre, dû à un journaliste
américain, reporter de première classe,
qui a su en saisir immédiatement le
pathétique et l'importance mondiale.

Lénine, qui avait aussitôt reconnu la
valeur intrinsèque (et aussi de propa-
gande) de ce livre extraordinaire, en
avait recommandé la dif fusion massive
et pourvu d'une préface chaleureuse.
Pourtant, peu de temps après la mort
de Lénine, le livre de Reed disparut des
vitrines des librairies et même des bi-
bliothèques soviétiques. A partir de
1930, on eût cherché en vain une ré-
férence à ce livre dans les ouvrages so-
viétiques traitant de l'Histoire de la
Révolution.

Ce silence, imposé par Staline, s'ex-
plique par le fa i t  que dans le livre de
Reed , seuls Lénine et Trotsky apparais-

sent comme les grands chefs de la Ré-
volution, communiste. Le nom de Sta-
line n'y est mentionné qu'une fois , par-
mi une dizaine d'autres personnages de
second plan. Or on sait que Staline,
poussé par son immense orgueil , s'est
fa i t  attribuer ultérieurement un rôle
beaucoup plus important, voire décisif,
dans la conduite du coup d'Etat d'oc-
tobre 1917. Les livres d'histoire qu 'il
inspirait durent le présenter comme le
véritable instigateur de la Révolution .

En retirant de l'oubliette le livre de
John Reed , les dirigeants soviétiques
font  un grand pas en vue du rétablis-
sement de la vérité sur la Révolution.
Mais ce pas n'est point sans risque pour
eux. En effet , les lecteurs soviétiques
des « Sept jours qui ébranlèrent le
monde », ne manqueront pas de subir
la séduction du personnage de Trotsky ,
tel qu'il se dégage sous la plume du
grand reporter américain. L'homme qui
pendant trente ans leur était présenté
comme la personnification même de la
trahison, y est montré avec toute la ri-
chesse de son tempérament volcanique:
démagogue de premier ordre, organisa-
teur né , s'adaptant avec une rapidité
extraordinaire aux situations les plus
dif f ici les ; doctrinaire brillant, mais
chez qui l'idéologie n'a jamais brimé
l'action... Après la publication du livre
de John Reed , la réhabilitation, au
moins partielle, de Trotsky ne saurait
plus tarder.

Les «Prix Staline» disparaissent.

Mais c'est la suppression des Prix
Staline et leur remplacement par des
Prix Lénine , décrétée par le praesidium
du Soviet suprême de l'URSS le 7 sep-
tembre, qui constitue la mesure la plus
spectaculaire prise jusqu 'à présent
dans le cadre de la campagne de « dé-
stalinisation ». On sait que cette dé-
cision, quelque peu brutale , du gouver-
nement soviétique a provoqué une im-
pressio n pénible dans les rangs des
partis occidentaux et notamment par-
mi les nombreux titulaires français des
Prix Staline. Ces derniers ont déploré
surtout le caractère rétroactif de la

décision prise à Moscou. En e f f e t , le
gouvernement soviétique ne s'est point
borné à remplacer dans l'avenir les
Prix Staline par les Prix Lénine : se-
lon le décret , les Prix Staline distribués
entre 1950 et 1955 sont « transformés »
également en Prix Lénine, et leurs ti-
tulaires devront échanger leurs médail-
les portant l'e f f i g e  de Staline contre
de nouvelles médailles représentant Lé-
nif ie. « L'Humanité » de Paris a expri-
mé son dépit devant cette humiliation
en dissimulant devant ses lecteurs la
teneur exacte de la mesure soviétique
et sa signification.
(Suite p. 3) L'OBSERVATEUR.

Echos
Administration !

- Mon mari s'est donné un mal fou pour
obtenir cet emploi au ministère. Il s'est
fatigué à faire des démarches du matin
au soir.
- Et le résultat ?
- Il a obtenu la place. Maintenant il se

repose!

Vaine pâture et bergers d'autanTraditions populaires
jurassiennes

_ _ ___ 
Mesures agraires d'autrefois. — Le morcellement des terres. — Origine de la vaine

pâture. — Sa réglementation. — La barre morte. — Bergers. — Huttes d'automne —Jeux. — La vieille tricoteuse, «ses fôles» et
ses récits. — Le charme des campagnes à l'arrière-saison. — Les vieux. — Prédictions du temps. Par ARAMIS.

Les anciennes mesures
agraires — encore usitées
de nos jours entre pay-
sans — étaient le journal,
la fauchée et l'ouvrée. Le
journal , c'était la surface
de terre qu'un attelage
pouvait labourer chaque
jour en deux attelées, sé-
parées par un repos. La
fauchée, c'était l'étendue
de pré qu'un bon ouvrier
pouvait couper quoti-
diennement, sans avoir à
rebattre sa faux. Ces deux
mesures étaient équiva-
lentes et correspondaient
chacune sensiblement ¦ à
un tiers d'hectare

Selon les régions, on
substitua à ces appella-
tions « l'arpent » mesu-
rant 36 ares, et la béquil-
le. Quand en 1799 on dé-
cida rétablissement d'un
système uniforme, 11 fut
soumis au principe de la
numération décimale, et
l'on choisit pour unité, la
dix-millionième partie du
quart de la circonférence
de la terre, c'est-à-dire
de l'arc du méridien com-
pris entre le pôle et l'é-
quateur. Cette mesure re-
çut le nom de mètre
(mètre carré pour les me-
sures de surface) . Mais

Pourvus d'un abri temporaire construit pour la durée de la pâture « des re-
gains » quelques petits bergers se partageaient la tâche de veiller à ce que les
bovins ne causent point de dommages sur les terres du village voisin. Dans
la campagne pleine de langueur et de mystérieux attraits, les f e u x  nom-
breux égrenaient leurs spirales de fumée , les bergers chantaient, les bêtes

mugissaient, tcut cela enveloppait cette Terre bien aimée... la nôtre l

nos gens fidèles à leurs traditions s'en
tenaient aux désignations anciennes,
et quand un notaire ordonnait d'allu-
mer les feux pour procéder à l'en-
chère d'une pièce de terre, désignée
en hectares, en ares et centiares, la
première demande des amateurs con-
sistait à savoir combien d'arpents ou
de béquilles représentait la surface.
Leurs yeux voyaient — sous cette
forme — l'étendue de la terre offerte
en vente qui comme on en juge , avait
des mesures établies sur la capacité de
travail de l'homme et des bêtes de
trait.

Il est permis de supposer qu'au mo-
ment de la constitution des parcelles
on les fit , selon leur nature, d'un jour-
nal, d'une fauchée, d'une ouvrée ou d'un
multiple de ces mesures, et chacun en
posséda ce que sa situation lui permit.
On peut admettre aussi qu'aux premiè-
res mutations — en raison de la base
naturelle donnée à l'étendue des par-
celles — chacune d'elles passa entière
d'un propriétaire au suivant. Mais, plus
tard, une habitude s'établissait chez
nos ancêtres, celle de diviser chaque
parcelle — à la mort du père — en au-
tant de parts qu'il y avait d'enfants.

Apres quelques générations, on devine
ce que cette pratique amena : un mor-
cellement, un émlettement de la pro-
priété. On vit des parcelles de 8 à 1C
ares et même moins, il en résulta une
difficulté sérieuse pour l'exploitation de

ces terres, exploitation qui devint à
peu près impossible quand il s'agissait
de les utiliser en vaine pâture. Com-
ment en effet conduire et surtout main-
tenir pendant plusieurs heures d'affi-

lée des bêtes en liberté sur des sur-
faces aussi restreintes sans nuire aux
voisins ?

On comprend dès lors que les com-
munes, aidées par l'Etat, entrepren-
nent, de nos jours, la révision de leur
plan parcellaire.

Ces circonstances établirent l'usage
de considérer toutes les propriétés par-
ticulières susceptibles de constituer des
pâturages comme formant un seul et
grand domaine collectif sur lequel il
serait plus commode de mener et de
garder le bétail. La vaine pâture était
née. Elle était un droit nouveau qui
se superposait au droit ancien d'ap-
propriation individuelle, un droit col-
lectif d'usufruit temporaire, dont le
but était de tirer un meilleur parti des
terres.

L'histoire de la vaine pâture à tra-
vers les temps est curieuse par ses tra-
ditions, mais les conflits nombreux
qu'elle fit naître entraînèrent une régle-
mentation sanctionnée qui varie de vil-
lage à village et dont l'organisation est
indépendante de radministration com-
munale ressortissant uniquement des
ayants-droit. Autrefois, les bénéficiai-
res étaient d'abord les propriétaires,
chacun d'eux en disposait pour un nom-
bre de bêtes en proportion avec la sur-
face et la valeur des terres qu 'il ap-
portait temporairement à la commu-
nauté. (Voir suite en page 9.)

Les gamins d'aujourd'hui sont de fameux
«débrouillards», comme dit la «vox populi»...

Qu'il s'agisse de leurs aises ou de leurs
désirs ils savent mettre avec une subtilité
rare les moyens les plus divers en action. Et
si l'habituel ne suffit pas on invente du
nouveau, qui est, ma foi, souvent d'une
ingéniosité dépassant toute imagination.

Je n'en veux pour preuve que l'aventure
arrivée récemment à un ami parisien qui,
passant à Yverdon, arrêta quelques heures
sa machine dans la localité. Au retour,
approchant de l'auto II vit, fixé à .'essuie-
glace un petit papier qui, de loin lui fit
l'effet d'un avertissement de police.

— Tiens, tiens, pensa-t-il, aurais-je par-
qué sans m'en apercevoir à un endroit
interdit ?

Mais non, ce n'était pas de cela qu'il s'a-
gissait. En effet, ayant pris en main U
petite feuille blanche, il s'aperçut qu'elle
portait quelques lignes d'une écriture en-
fantine au crayon, fine et bien moulée, et
qui disait ceci :

Cher Monsieur,
Je suis collectionneur de timbres-

poste. Je vous demande si vous
auriez la gentillesse de m'envoyer
une petite enveloppe de timbres de
votre pays ou autre.

D'avance merci.
Suivait l'adresse complète du gosse à

Yverdon (Vaud) Suisse. (Sic.)
Comme on voit les jeunes collectionneurs

yverdonnois ne sont pas tombés sur la
tète.

Ils savent y faire pour enrichir leurs pages
d'album à bon compte et sans frais inutiles.

Faut-il blâmer le petit J. P. de son
« culot »? Ou faut-il le féliciter de sa « dé-
brouillardise » ?

Personnellement je pencherais plutôt pour
la seconde éventualité. Après tout on peut
toujours demander. Surtout si on le fait
poliment. N'a-t-on pas dit : « Frappez et
l'on vous ouvrira... » Et n'ajoute-t-on pas
communément : « U n'y a que ... l'audace
qui sauve ! Essayer vaut mieux que ne rien
tenter... » Les timbrologues ou timbrés, ou
philatélistes enragés, en tous les cas, com-
prendront. Car ils savent ce que c'est que
d'être piqué de la tarentule ou de la pas-
sion du collectionneur. Et c'est sans doute
sur quoi le gaillard a spéculé. En l'occur-
rence il s'est mis légèrement le doigt dans...
l'essuie-glace. Mais peut-être qu'avec un
autre — tout fait prévoir, en effet, que le
petit truc en question ne doit pas être un
exemplaire unique — le « coup » réussira
mieux.

Mais que feront les automobilistes, je
vous le demande si dans chaque ville ils
trouvent une babillarde du même style, ou
disant, par exemple : « Votre machine me
plaît. Elle est bath... Quand vous en aurez
assez envoyez-la moi. Je saurai bien me dé-
brouiller pour la faire réparer. Salutations
cordiales. Merci d'avance. Julot fils. Pam-
plemousse sur Pleigne. Jura sud. Helvétie
nouvelle. »

On peut bien dire que nous vivons dans
un monde où souvent les pères et les
grand-pères actuels sont des enfants, face
aux trouvailles de leurs enfants !

Le père Piquerez.

/^UN PA
SSANT

Les P.T.T. visent
haut et loin !

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Rares sont les usagers de la ligne

téléphonique reliant, la Suisse centrale
au Tessin qui savent que depuis le mois
de juillet de l'année dernière, un di-
xième des conversations téléphoniques
reliant Zurich et Berne au Tessin em-
pruntent la voie directe, par sans-fil,
du Jungfraujoch en direction du Gene-
roso, où elles sont acheminées par
câble jusqu'à destination. On pourrait
toutefois se demander à quoi peut ser-
vir une telle escalade, en songeant aux
possibilités qu'offre aujourd'hui, le câ-
ble coaxial. Il en est ainsi que toutes
les retransmissions par câbles sont
exposées aux forces de la nature ou à
tout autre dérangement, quelle qu'en
soit la cause. Par mauvais temps, dans
la région du Gothard, l'unique liaison
des PTT par câble entre le nord et le
sud a plus d'une fois subi des dom-
mages.

(Voir suite en page 3.)

v Pour une journée
\ de calme,
» de méditation
/ et de
/ reconnaissance.

\
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( fédéral
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FABRIQUE DE CHOCOLATS (Suisse romande)

CHERCHE

2 jeunes employés
pour son département comptabilité

2 employées
pour correspondance et autres travaux au dépar-

tement des ventes.
V

Faire offres avec photo, curriculum vitae et prétentions

de salaire, sous chiffre P 10067 J, à Publicitas S. A., Saint-

Imier.

r - -,

Horloger complet
pour travail soigné,
en fabrique,

est demandé

Ecrire ou s'adresser à la

FABRIQUE D'HORLOGERIE

EBERHARD & Co. S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS.

L ; ; J

Cherchons

employée
sténo-dactylographe capable, si possible
bilingue. Adresser offres avec prétentions
à la Direction de la

FONDERIE BOILLAT S. A.
RECONV-LIER.

_._^___^_^_^_^_^_^_^_^_^_____i

LOCAL
est cherché par équipe de
routiers, 8x8  m. mini-
mum (cave, grenier, han-
gar) .

Ecrire gous chiffre L. A.
19051 au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

1 peintre sur machine
capable de prendre des responsabilités

1 tourneur qualifié

1 perceur sur radiale
Adresser offres avec références et pré-
tentions de salaire à la

FABRIQUE DE MACHINES

HAESLER-GIAUQUE & Cie
20, rue du Foyer - LE LOCLE.

VENDEUS E
qualif iée

connaissant à fond la

CONFECTION
POUR DAMES

demandée dans maison spécia-
lisée de la Riviera Vaudoise.
Place stable et très bien rétri-
buée. Discrétion garantie.
Offres avec photo et références
sous chiffre VF 42B-2, à Publici-
tés, Lausanne.

2 mécaniciens
sont demandés par CH. JACOT,
Progrès 68. Tél. (039) 2.49.13.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.

A VENDRE

1 tour de précision DIXI No 2
avec tous les accesssoires. Hauteur de pointe
70 mm. Entrepointe 350 mm.
S'adresser à Maurice FRAINIER, Fabrique de
pierre fines, VERMES (J.-B.). Tél. (066) 3.83.12.

Commode
Louis XV

Splendide commode
bois de rose galbé,
face et certes fleurs
avec filets buis, bron-
ze, etc. à céder au
prix de fr. 1500.—,
valeur fr. 2800.—.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19113

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

Dimanche Q0l UU J3UI1 et
16 septembreDéP 7 h Lac Bleu
Prix tout Menu : Consommé - Truite au
compris Bleu " Bouchées à la Reine
_. „. Poulet rôti - Pommes frites .
*T. di.— Salade - Parfait glacé

Dimanche Tour du lac de

16 septembre NeUCltâtel Bt M0P8t
Dép. 14 h. prlx de ]a course Fr 12_

Jura français
Septembre 6t 1/311(10.8
Dép. 8 h. 30 avec repas gastronomique :
Prix tout -. _ . » , _  ^ 

¦ _ -,_ ,Oxtail clair - Terrine du CheJcompris Truite au Bleu - % Poulet rôti
Pr. 28.— Champignons à la crème

Pommes frites - Salade - Coupe
glacée, crème fraîche

Les Verrières - Lac des Taillères
Dep. 14 h. priX ,_e ia course Pr. 12.—

Samedi 15 COMPTOIR SUISSE
Lundi

ÏJ^ à Lausanne
Mercredi 19 Dép. 7 h. Pr. 12.—
Samedi 22 (Aucune obligation de faire

-Membre 
M 

'imbrer son blllet an Comptoir)

Fabrique de machines-outils offre à mé-
canicien de précision un

poste de chel d'atelier
Exigences : connaissances approfondies en

perçage, tournage, fraisage ; pouvant
assumer des responsabilités.

Faire offres avec certificats et prétentions
sous chiffre F 24444 TJ, à Publicitas, Bienne.

' ' '

Décalqueuse
est cherchée tout da suite. Travail à domi-
cile ou en atelier. Horaire selon entente.

S'adresser à Robert Chapuis, Gravure,
La Sagne.

~̂ =̂p L. HALDI FILS
..yrJK Çwi Constructions métalliques

W m̂Wi -JfeSli___Ja. Appareils électrothermiques
"HÊF^iËi&Ëll Appareils à distiller fixes et ambulants

Cuves closes isothermes à haute pression
M 'm de 500 à 20 000 litres
*§. SL Chaudières électriques basculantes pour

&3_B w§9 grandes cuisines, boucheries , etc.

P^T fi|i ! Borde 55 
LAUSANNE Tél. (021) 24 61 

15

j fTy*£fS Au Comptoir Suisse
.. „ 

¦ ,..,
¦.:¦¦ .y- .-:"̂ **̂ i Halle 1 Stand 49 Tél. (021) 21 32 63

SÏOSSK MIAMAOiiR
for Dominican Republic. Watch and jewelry expé-
rience preferred. Knowledge English, Spanish. Excel-
lent apportunity. — Write full particulars, imder
clphef AS 7972 G., Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Genève. 

1 Caisse d'Eparpe de Savagnier 1
| f e r m é e  m
&£ pour cause de vacances tm
||| du 17 au 29 septembre 1956 j |fc

Correspondant
Sténodactylo, connaissant parfaitement les
langues française, italienne et anglaise,
est cherché par entreprise horlogêre.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Offres détaillées avec photo et prétentions
à EBERHARD & Co. S. A., à La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE HOMME
dans la trentaine, CHERCHE PLACE dans

'r : l'alimentation ou autre , pour visite de
clientèle particulière. Bonnes connaissan-
ces de la langue allemande.
Faire offres sous chiffre P 17709 D, à Pu-
blicitas, Delémont.

I Attention !
I PAS DE RECLAME
¦ TAPAGEUSE

mais des meubles

de qualité à des

prix très bas

MEUBLES.

LITERIE - TAPIS

6 tC

ANDREY
Venez

et comparez I

ler Mars 10 a
Tel 3 37 71

I

Opel
Olympia

1951
18.000 km. comme neuve.

Tél. 2.32.08.

A VENDRE

Vespa
complètement revisée.
Conditions avantageuses.
Plaques et assurances
1956 payées. S'adr. au ga-
rage Giger

A VENDRE

cuisinière électrique
Therma fr. 180.-—.

fourneau
mazout 70 m3, fr. 310.— .

scie circulaire
portative 380 w. fr 340.—

machine à laver
Tempo, chaUf. 3 kw. 750.—
le tout neuf ou en parfait
état.

D. DONZÊ
Quincaillerie Le Noirmont

Tél. (039) 4.62.28

Gain accessoire
Nous remettons entre les mains d'une personne
sérieuse, favorablement connue et respectée dans
l'endroit, agence et représentation de notre en-
treprise. (Pas d'assurance ni investissement de
fonds.) Les personnes (voyageurs exclus) dési-
rant utiliser leur temps libre pour réaliser un
gain accessoire appréciable peuvent adresser
offres sous chiffre C 40685 U, à Puhlicitas, Bienne.

VERRES DE MONTRES

Ouvriers (ères)
actifs (ves) et consciencieux (ses) sont de-
mandés (es) tout de suite ou à convenir.
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser à NOVO-CRISTAL S. A.,
Jacob-Brandt 61, La Chaux-de-Fonds.

Y \Fabrique d'Horlogerie de Genève
CHERCHE

Horloger complet
capable d'occuper par la suite un poste
de collaborateur en temps que :

CHEF D'ATELIER
absolument qualifié aussi bien pour
les pièces simples que pour les pièces
compliquées, dynamique et actif , ca-
pable d'assumer la responsabilité
d'un atelier moderne et bien organisé
pour une bonne qualité, d'engager et
de driiger avec tact et fermeté un
personnel ouvrier.
Place stable. Discrétion assurée.
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photographie, préten-
tions de salaire et date d'entrée, sous
chiffre H 8880 X, Publicitas, Genève.

\ /
Fabrique de produits alimentaires cherche

REPRESENTANT CE)
pour son service extérieur (ménages et gros consom-
mateurs) .

Nous demandons : dynamisme, persévérance, travail
sérieux.

Nous offrons : place stable avec fixe, frais, commis-
sions.

Personnes qualifiées désireuses de se créer une si-
tuation intéressante sont priées d'adresser leurs offres
sous chiffre SA 5874 X, aux Annonce. Suisses S. A.,
« ASSA », Bâle 1.

JE CHERCHE terrain à
bâtir de

800 à 1200 m2
Faire offres sous chiffre
P. A. 19011, au bureau de
LTmpartial.

A VENDRE
A HAUTERIVE

superbes terrains, vue
imprenable, parcelles se-
lon désir, eau et égoût
sur place.
Offres sous chiffre L O.
19081 au bureau de L'Im-
partial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME

Av. Léopold-Robert 31

(cordes croisées) et chai-
se de piano

demandés à acheter

Paiement comptant.
Faire offres sous chiffre
R. Z. 19044 au bureau de
L'Impartial

Appartement
Couple cherche à louer
pour le ler novembre ou
époque à convenir, loge-
ment de 2 à 3 pièces,
cuisine avec ou sans
chauffage. Offres sous
chiffre R. A. 18968 au bu-
reau de L'Impartial.

f»8*£TS
de tr. 100 a
Fr. 2000.— sont ra
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. - Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne.
TéL (021) 22.52.71

Echange de
garage

J'offre de payer Fr. 15.—
par mois d'hiver à auto-
mobiliste disposé à met-
tre sa voiture sur plots
dans mon garage, quar-
tier ouest , et à me céder
le sien ouvrant sur rue.
Offres case postale 10324
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

DOMAINE
de 29 poses vaudoises,
Jura vaudois , (5 km. de
Vallorbe) , bâtiments en
excellent état , très bon
terrain dont 14 poses en
un seul mas. Libre pour
le 15 mars évent,. à con-
venir. Offres sous chiffre
PH 16571 L à Publicitas,
Lausanne.

CAFE
rénové, Val-de-Ruz, jolie
situation à vendre 60.000
francs avec immeuble.
600 m2. Recettes 32.000
francs an, possibil. plus.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 16 septembre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. W. Béguin.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. M. Chappuis ;

au Temple Indépendant, M. R. Luginbûhl, garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. W. Béguin , Ste-
Cène ; à l'Oratoire, M. E. Jéquier.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
M. E. Jéquier.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte avec Ste-Cène, première
communion des catéchumènes, M. Maurice Perregaux.

Les Planchettes, 9 h. 45, culte avec Ste-Cène, M. H.
Rosat.

Les Bulles, 20 h. 15, culte avec Ste-Cène, M. H.
Rosat.

La Sagne, 9 h. 45, culte avec Ste-Cène. • -
La Croix-Bleue, samedi 15 à 20 h., réunion, . M.

Schneeberger. . .
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE .

8.45 Uhr, Kinderlehre ; 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst, Predigttext : Matthàus 5, Vers 13-16.

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

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

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

9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
20 h., compilés, bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe du 17e dimanche après Pentecôte,

communion ; 9 h. 45, grand'messe chantée par ls
Chœur mixte, liturgie du Jeûne fédéral , sermon de
circonstance, prières de l'absolution générale, com-
munion, hymne national, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst ; 15 Uhr, Jugend-

gruppe.
METHOD1STENK1RCHE

20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst
ARMEE DU SALUT

9 h. 30 et 20 h. 15, M. C. A. Herbert ; 11 h.,
jeune armée ; 19 h. 15, service en plein-air , place de
la Gare.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9b

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



Krouchtchev porte de nouveaux
coups à la gloire de Staline

À l'Est, toujours du nouveau !

(Suite et fin)
Il est certain que les d i f f é ren t s  Prix

Staline, à la distribution desquels la
presse et la radio soviétiques avaient
donné chaque année une énorme pu-
blicité, constituaient l'un des éléments
les plus importants du «« culte de la
personnalité », institué par le défunt
dictateur. Parmi ces prix, c'est le Prix
Staline de la Paix qui jouissait du plus
grand prestige international. Créé en
1949 à l'occasion du 70e anniversaire
du généralissisme, ce prix était attribué
« à des citoyens de tous les pays en
dehors de toute considération politique ,
religieuse et raciale, pour leurs mérites
dans la lutte contre les fauteurs de
guerre et pour le renforcement de la
paix » :

Les lauréats recevaient un diplôme
accompagné d'une médaille d'or f rap-
pée à l'e f f i g i e  de Staline et une somme
de 100.000 roubles. Plusieurs personna-
lités françaises avaient reçu ce prix,
notamment MM . D'Astier La Vigerie
(1955) , Alain Le Leap (1954) , Pierre
Cot (1953) , Joliot Curie et Madame
Cotton (1952) . Il serait intéressant de
savoir ce qu'ils pensent maintenant
d'une décision qui les ridiculise.

Il avait remplacé Lénine.

En dehors des Prix Staline de la
Paix, attribués par un jury au sein du-
quel siégeait le grand thuriféraire
français du culte stalinien qu'est Louis
Aragon, le Conseil des ministres de
l'URSS distribuait chaque année un
certain nombre de « Prix Staline * des-
tinés à rendre hommage à des savants,
écrivains, artistes, techniciens, etc. de
l'URSS et du monde entier. Ces prix,
institués peu après la mort de Lénine,
portaient jusqu 'en 1935 — comme le
rappelle le décret du praesidium — le
nom du fondateur de l'Etat soviétique.
A cette date — décisive pour l'instau-
ration de sa tyrannie, — c'est Staline
lui-même qui avait pris l'initiative de
les faire attribuer sous son propre nom.

Le rédacteur en chef de « L'Huma-
nité », M . André Stil, avait reçu en
1952 ce prix pour son roman intitulé
« Le premier choc »...

Certes, jusqu 'à présent, les mesures
de « débaptisation » prises en URSS en
ce qui concerne les établissements, mo-
numents, voire diverses voies urbaines,
portant le nom de Staline, demeuraient
très limitées. Mais on a appris indirec-
tement, il y a quelque temps, que la
grande usine des automobiles « Zis »
de Moscou portant naguère le nom de
Staline, est placée à présent sous le
signe de Likhatchov, pionnier de l'in-
dustrie automobile soviétique. On a
écarté aussi , tout récemment, le nom
de Staline du nom de l'Institut « Mars.
Engels-Lénine-Staline ». Il est vraisem-
blable qu'après la suppression des Prix
Staline, celle des vestiges du culte sta-
linien s'e f fec tuera  à un rythme accé-
léré tant en URSS que dans les dé-
mocraties populaires.

Réformes sociales.

Notons à ce propos que le démantè-
lement de la religion stalinienne s'ac-
compagne en URSS de certaines ré-
formes sociales auxquelles la popula-
tion ne manquera pas d'être encore
plus sensible. Ainsi — tenant une pro -

messe fa i te  par le X X e  Congres , — le
Conseil des ministres a procédé , le 8
septembre à un relèvement général et
important (de l'ordre de 33 % en
moyenne) des bas salaires.

Bien que le texte du décret soit as-
sez imprécis, il est permis de penser
que cette augmentation intéresse en-
viron deux millions d'ouvriers et em-
ployés , dont les salaires étaient in f é -
rieurs au salaire minimum d'un ou-
vrier spécialisé , c'est-à-dire à 900 rou-
bles. Or ïl ressort de nombreux té-
moignages dignes de fo i  sur la vie so-
viétique, que ce salaire de 900 roubles
marque aussi la limite au-delà de la-
quelle cesse la possibilité d'une vie
décente et commence le règne de la
misère.

Staline et les économistes qui le sui-
vaient étaient convaincus que le main-
tien de cette marge de misère autour
de l'économie soviétique était indispen-
sable pour inciter les ouvriers à aug-
menter leur rendement et à recher-
cher une qualification. Mais au X X e
Congrès, en février dernier, de nom-
breuses voix se sont fai t  entendre (no-
tamment celle , puissajite, de Mikoyan)
en vue de réviser cette attitude réac-
tionnaire. Le décret du 8 septembre,
en accomplissant cette révision, contri-
buera , sans aucun doute , à renforcer
le crédit du gouvernement Boulganine
à l'intérieur de l'Union soviétique.

L'OBSERVATEUR.

Les P.T.T. visent
haut et loin !

(Suite et f i n)

Aussi nos PTT ont-ils conçu le plan ,
voici plusieurs années, de détourner la
moitié du trafic téléphonique à travers
les Alpes sur la téléphonie sans fil .
Cette technique, en usage depuis une
trentaine d'années déjà dans certaines
cabanes du CAS, a été considérable-
ment développée pendant la dernière
guerre. Il y a cinq ans, donc, on com-
mença les travaux pour l'établissement
d'une station de relai pour téléphonie
à ondes dirigées au Jungfraujoch ,
station qui fut mise en exploitation
voici quatorze mois. Déjà une douzaine
des 78 lignes de conversations Zurich-
Tessin (trafic intérieur) et une dou-
zaine également des quelque cent li-
gnes Berne - Lugano, passent par le
Jungfraujoch. Mais celui qui, cons-
cient du fait ou non, confie ses secrets
aux ondes traversant l'arête venteuse
du Jungfraujoch, peut se reposer en
toute quiétude sur les techniciens des
PTT. La longueur d'onde de 1 m. 50
employée est totalement irréceptible
pour toute personne autre que celle
avec laquelle il est en communication.

Deux monteurs du téléphone veil-
lent en permanence au contrôle des
nombreux appareils et , en cas de be-
soin, se tiennent au service de l'Euro-
vision, dont les lignes internationales
empruntent également la voie du Jung-
fraujoch . Les installations, qui ne sont
pas accessibles au public , sont situées
300 m. au-dessus de la station de che-
min de fer. Une galerie d'un kilomètre
de longueur (creusée en partie dans la
glace) y donne accès en passant sous
la Mathildenspitze et un funiculaire
souterrain de 420 m. aide , à franchir
une différence de niveau de 250 m.
On comprend dès lors que la station
des PTT n'ait pu être construite en un
j our !

Mandemen£ du Jeûne 1956
Le Conseil synodal de l'Eglise réformée du canton de Neuchâtel

¦ y .  au peuple neuchâtelois

x -p US sommes les enfants gâtés de
y  y  l'Europe. Lés enfants gâtés sont

facilement grognons et mécon-
tents. Ramuz appelle cela « la neuras-
thénie helvétique ».

Effect ivement ,. quand on a tant de
privilèges, quand les af fa i res  marchent
bien, qu'on s'est fai t  une situation,
qu'on a acquis la ' maison et l'auto de
ses rêves, que peut-on espére r de plus ?
On est rassasié . Il ne reste plus qu'à
attendre la retraite, l'assurance vieil-
lesse et le repos du cimetière. En cours
de route, pour s'occuper, on pourra en-
core changer de radio ou de frigidaire ,
aller d'une fê te  à une autre. Mais tou-
tes ces délicatesses, ne-jiarvienjient plus
à nourrir les âmes^akurées. Quand on
arrive à ce point 'mort où il n'y a plus
rien d'essentiel à gagner , on risque la
neurasthénie. Nous approchons en
Suisse de cet état de satiété voisin de
la nausée.

Pour bien aller, il faudrait  toujours
rester un peu sur sa fa im . « Heureux
ceux qui ont fa im et soif » dit l'Evan-
gile. Heureux ceux qui gardent au creux
de l'estomac et au fond  de l'âme un
vide à combler. Heureux ceux qui ont
encore des appétits solides et de vastes
désirs.

On aiguise l'appétit par le jeûne. Le
jeûn e est un acte d'hygiène et de con-
servation qui désintoxique l'organisme.

Le peuple suisse, aujourd'hui , est in-
vité au jeûne. Non pas seulement à un
jeûne alimentaire, mais à un jeûne
plus profond , du coeur et de l'esprit.
Jeûner , c'est se priver, se restreindre.
C'est limiter le prof i t  personnel et la
jouissance égoïste. C'est prévenir la
bouff issure et la dilatation du Moi.

Un tel jeûne réveillera en nous la
fa im et la soif,  la fa im et la soif de
justice.

La faim et la soif de justice, c'est la
faim et la soif d'aider les autres. Ai-
mer davantage , voilà une raison de
vivre pour tous les enfants gâtés que
nous sommes. Cela ne va pas sans jeû-
nes, car il f aut  que le Moi modère ses

appétits pour faire droit au prochain .
Et n'oublions pas , en attendant de se-
courir les pays défavorisés dont on par-
le beaucoup, que le prochain c'est peut-
être notre femme, notre enfant , notre
voisin, ceux qui travaillent avec nous
et pour nous, aux dépens desquels nous
avons trop souvent nourri notre égoïs-
me. Il faut  jeûner pour ce prochain.
Et c'est plus qu'un morceau de la tarte
aux pruneaux qu'il faut  aujourd'hui
lui céder.

« Heureux ceux qui ont faim et soif
de justice. » Il s'agit aussi de retrouver
la fa im et la soif de Dieu. « Ma nour-
riture, disait le Christ, c'est de faire la
volonté de mon Père. » Nous n'abusons
guère de cette nourriture. La plupart
des Suisses n'ont pas grand appétit à
l'égard de la justice divine. Leurs be-
soins religieux et leur soif de sainteté
sont très vite satisfaits. Combien il se-
rait tonique, pourtant ,. et salutaire, de
goûter davantage ce pai n du ciel dont
le Christ a dit que celui qui en mange
vivra éternellement. L'existence, alors,
ne s'arrête p lus au cimetière.

Mais pour y prendre goût, à cet
amour de Dieu et du prochain, il faut
cesser de tout ramener à soi-même, il
faut  jeûner. La croix du Christ dont
notre drapeau suisse porte l'emblème
nous invite à ce jeûne.

Heureux ceux qui jeûnent ainsi, heu-
reux ceux qui ont faim et soif de jus-
tice. Car ils seront rassasiés et vivront
avec plénitude.

Au nom du Conseil synodal :
Le secrétaire,

Charles URECH, professeur.
Le président,

Robert CAND, pasteur.

BONNE IDÉE
contre la chaleur prenons un

— Est-ce que tu sais , disait à Calino un
de ses amis, qu 'un cigare contient assez
de nicotine pour tuer un cheval ?

— Non ?... Eh ben , c'est une chance que
les chevaux ne fument pas !

Mot pour rire

Notre feuilleton illustré

par Victor HUGO

Marius vivait très pauvrement, mais
même un jeune homme pauvre peut tom-
ber amoureux. Dans le jardin du Luxem-
bourg, où Marius se promenait chaque
jour , il rencontra un homme aux
cheveux blancs, qui ne semblait cependant
pas très âgé. Il était accompagné d'une
jeune fille. Le jeune homme tomba amou-
reux d'elle à première vue et il découvrit
bientôt quand et comment il pouvait la
rencontrer tous les jours. Un jour, la jeune
et ravissante fille, qui avait toujours baissé
les yeux quand il s'approchait , releva la
tète et leurs regards se croisèrent pour la
première fois. Il vit immédiatement qu'elle
ne restait pas indifférente à son intérêt
pour elle.

La famille Jondrette qui vivait dans la
même maison que Marius, tenait conseil.
Les cloisons étaient si minces que Marius

ne pouvait pas éviter d'entendre tout ce
qu'ils disaient. Il croyait que les Jondrette
ou les Thénardier plus exactement, vi-
vaient de cadeaux et d'aide que leur fai-
saient des personnes généreuses; qu'ils ra-
massaient par-ci par-là tout ce qu'ils pou-
vaient attraper , honnêtement ou non. Un
jour, il y eut un remue ménage particulier
dans leurs chambres. Ils attendaient l'ar-
rivée de l'un de leurs bienfaiteurs et met-
taient tout en scène afin de montrer à
quel point ils étaient pauvres et nécessi-
teux.

Marius aussi attendait la visite avec
intérêt. L'une des filles se mit à.la fenêtre
et informa ses parents de l'arrivée des vi-
siteurs.

Marius vit les visiteurs et son cœur -se
mit à battre : ils n'étaient autres que

l'homme aux cheveux blancs et la jolie
jeune fille du jardin du Luxembourg. Ils
entrèrent dans la chambre et furent re-
çus par Thénardier, avec de profonds sa-
luts et des paroles mielleuses. La jeune
fille plaça un lourd paquet sur la table.

Pendant que les deux visiteurs exami-
naient l'intérieur des chambres miséra-
bles, le nommé Jondrette murmura à sa
femme : « Toujours des vêtements, jamais
d'argent ! Mais regarde bien cet homme...
Où l'avons-nous déjà vu ? »

Le vieux gentilhomme adressa quelques
paroles aimables à Jondrette qui lui dit
qu'ils allaient être expulsés de leur logis
si leur loyer, qui s'élevait à 60 francs,
n'était pas payé le jour suivant. Le visiteur
promit de revenir le soir même à six heu-
res en apportant l'argent.

Les Misérables

ft*VJ| CAS IN O j|-  ̂' -t
A proximité Immédiate de *

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

Ce soir 15 septembre, en soirée
et le dimanche 16 septembre,
en matinée et soirée
La vedette des cabarets parisiens
Dominique DALI

An Cinéma du Casino :
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche
16 septembre en soirée, matinée le
dimanche, un grand film d'aviation
«LE GÉNÉRAL DU DIABLE >

Voici une vue générale de cette très intéressante exposition dont nous avons parlé hier et qui est ouverte au public
jusqu 'au 18 septembre prochain. Dans sa décoration nouvelle — et hélas ! provisoire — on éprouve quelque peine

à reconnaître le local de vote de notre ville. (Photo Binn.)

L'exposition de poissons à la Halle aux Enchères

Déf ilé de couture
de la maison

Savoie-Petitpierre S. A.
Une fois de plus, la maison Savoie-Petit-

pierre S. A. dut refuser du monde à son
défilé de couture organisé hier dans les
salons de Beau-Rivage, à Neuchâtel.

La mode nouvelle était présentée par des
mannequins portant toutes les toilettes avec
chic. Mais comment ne pas être jolie et
élégante lorsque l'on est revêtue par la
maison Savoie-Petitpierre ?

Pour tous les goûts et pour tous les
âges : depuis le tailleur classique noir à
l'ensemble robe-jaquette taillé dans un
chaud tissu, en passant par la robe à dan-
ser, les pantalons fantaisie et les manteaux
amples, chaque modèle trouverait place
dans nos garde-robes. Hélas, il faudra faire
un tri. Prendrons-nous cette robe mauve,
couleur qui sera à la mode cet hiver; ou
ce fourreau gris dont la taille haute donne
une silhouette si féminine ? Et pourquoi
pas cette robe accompagnée d'une gra-
cieuse cape ou ce costume dont le col se
cache frileusement sous de la fourrure ?

Les accesoires jouent toujours un grand
rôle dans la toilette. Le magasin Christen
chaussa les mannequins de souliers faisant
pied joli, tandis que Biedermann montra
un riche assortiment de sacs d'une forme
inédite, très souvent d'un beau rouge vif.
Les chapeaux, cette saison, peuvent ne pas
plaire à chacune. Toutefois, celui qui vous
plaira se trouvera dans la collection pré-
sentée par Mlle Burkhardt.

P. K. Z. fit défiler quelques costumes aux-
quels les hommes ne purent résister.. . ni
leurs femmes du reste.

Passant Inlassablement, les élégants
mannequins étaient toujours coiffés à ra-
vir. Paul Schenk, caché dans les coulisses,
prouva que la valeur de son coup de pei-
gne n'a pas de pareil.

La décoration florale de la maison Hess
et les tapis signés Spichiger rehaussaient
encore la note chic de ce défilé des plus
réussis, organisé par la maison Savoie-
Petitpierre S. A. rws.

Chronique neuchâteloise

...paraîtra mardi 18 septembre, nos bu-
reaux et ateliers étant fermés le lundi du
Jeûne fédéral. Bon week-end à tous nos
lectrices et lecteurs , et surtout , du soleil I

Notre prochain numéro...
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insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préféré

de trois générations...
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fp^^^Appareil à tricoter «Trico -Fix»
• Enfièromenl métallique, 272 aiguillât , compteur de tours réglable, le curseur travaille
sans aucun effort, maniable avec un doigt, ne JO bloque jamais • Ouverture automatique
des languettes grâce 1 son guide-fil • Tricote automatiquement toutes côtes , mailles an-
glaises, jersey, jacquard, norvégien, etc.. comme le tricot main ainsi que le point mousse
• Toutes laines, de la plus fine à la plus grosse, tous dessins, tous modèles avec rapidité
•I simplicité • Très grandes facilités de paiement ; livraison immédiate • Inégalé en pré-
cision et qualité. Demandez-nous une démonstration gratuite et sans aucun engagement. ¦ .
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L BENEY - 17, rue de Saint-Jean, GENEVE - Tél. (022) 33 84 72 ;

Ja désira une démonstration sans engagement ¦

Nom «f piénom : Localité : u
- ¦  

, 
< .

. . »
m Rua : Canton : Tél. : J

r 
¦¦ 

; i

Nous cherchons

Couturière
présentant bien , de caractère
agréable , disposant de ses après-
midi, éventuellement le soir, pour
donner des démonstrations à
domicile sur le fonctionnement
de machines à coudre.
Adresser offres manuscrites dé-
taillées avec photographie , sous
chiffre F. G. 18817, au bureau de
L'Impartial.

L J

HENRI SANDOZ & Fils
offrent place h

il. « d; ta»
de f abrication

Adresser offres écrites avec curricu-
him vitae BO, avenus Léopold-Robert.

Remonteurs
Automatiques
Calendriers

Réveils
Chronographes

Poseurs
de cadrans

Horlogers
complets

Demandés

in ..„
s'adresser
fabrication
1er étage

Rare occasion
à profiter de suite
Chambre à coucher

.Prêts
de 200 à 2000 tr. font
accordés TOUT DE j

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

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

A VENDEE

Citroën
11 légère

année 1951, couleur noire.
Voiture en parfait état de
marche.

Faire offres sous chiffre
M. G. 19043, au bureau de
L'ImpartlaL

Zéphyr 6
A vendre belle voiture en
excellent état de mar-
che, lnt. cuir rouge. Con-
ditions avantageuses.
Eventuellement garage-
box à disposition 20 fr.
par mois. Offres écrites
sous chiffre V. M. 18863
an bureau de L'Impartial.

A vendre à l'état de
neuf

splendide cham-
bre à coucher der-
nier modèle
en noyer bombé
creusé avec gou-
ges profondes com-
prenant :

1 superbe grande ar-
moire 3 portes de 2 m.
10 de large, intérieur
compartiment pour
lingerie et 2 tiroirs,
2 hauteurs de pende-
rie, 1 grande coiffeu-
se avec portes et ti-
roirs et magnifique
grande glace cristal
en forme, 2 lits ju-
meaux avec entoura-
ges, 2 tables de che-
vet y attenant, deux
sommiers métalliques,
2 protèges, 2 matelas
en pur crin animal
blanc, le tout pour le
bas prix de 2.100 fr.

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2.30.47

GARAGE 
™~~

à louer, début de la rue
du Doubs. S'adr. à M.
Frascotti , Industrie 1,
après 17 h.

Appréciez , vous aussi, l'arôme
unique des Tabacs Français
employés exclusivement par
la Régie Françaisa.

BË **!Ĵ P '%' mm

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

Importante usine du Jura cherche pour entrée immédiate
\ ou à convenir :

1 MECANICEN-
OUTILLEUR

' sachant très bien conduire, appelé à fonctionner égale-
ment comme CHAUFFEUR PRIVE.
Place stable, bien rétribuée ; appartement à disposition.
Faire offres détaillées avec références et photographie,
sous chiffr e P 26510 J, à Publicitas, St-Imier.

On demande

FAISEUR D'ETAMPES
pour horlogerie ou éventuellement

MECANICIEN QUALIFIE
désireux de s'adapter aux étampes.

Faire offres écrites sous chiffre D. H. 19099,
au bureau de L'Impartial.

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

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

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

A VENDRE , région Corcelles-Auvernie.

magnifique terrain â bâtir
de 3500 m2. Vue imprenable. Conviendrait
pour villas. — Faire offres sous chiffre
P 6475 N, à Publicitas, Neuchâtel.



L'actualité suisse
Renvoi de cours,

de répétition de dragons
BERNE, 15. — Après avoir pris con-

tact avec les commandants d'unités
d'armée, le Département militaire fé-
déral a décidé de renvoyer les cours
de répétition et les cours de complé-
ment des troupes suivantes qui sont
composées principalement d'agricul-
teurs.

Compagnie de dragons 52 : renvoi
en 1957.

Compagnie de dragons 61 : renvoi
du 29 octobre au 10 novembre ;

Compagnie de dragons 72 : renvoi
du 29 octobre au 10 novembre ;

au lieu du 17 jusqu 'au 29 septembre.
Groupe de dragons 2 : renvoi au 12

novembre jusqu 'au ler décembre ;
Groupe de dragons 3 : renvoi au 12

novembre jusqu 'au ler décembre ;
au lieu du ler au 2CT octobre .
D'autres mesures ont été prises

pour permettre aux agriculteurs qui
seront au service du ler au 20 octobre
d'effectuer les travaux les plus ur-
gents.

Accident de chemin de fer
LUCERNE , 15. - Ag. - La direction du

2me arrondissement des CFF communi-
que :

Jeudi soir , vers 23 h. 20, le train de
marchandises 852 circulant entre Erst-
feld et Amsteg est entré dans une masse
de terre éboulée , ce qui a provoqué le
déraillement de dix wagons. Les deux
voies et la route ont été recouverts sur
une cinquantaine de mètres. A 03-h. 25,
le trafic voyageurs a pu reprendre par
transbordement. Le trafic ferroviaire dans
les deux sens a été interrompu quelques
heures.

1-_ P~ La circulation rétablie au Gothard
BERNE , 15. — La circulation a été réta-

blie sur une voie vendredi à 16 heures sur
la ligne du Gothard , entre Erstfeld et
Amsteg, et le sera sur les deux voies sa-
medi après-midi.

Le prix
des pommes de terre
payé au producteur

BERNE, 15. —> Le Conseil fédéral a
fixé les prix à la production des pom-
mes de terre de table et des pommes
de terre fourragères. Les limites pré-
vues l'année dernière ont été conser-
vées : les prix sont donc de 17 à 22 fr.
par 100 kg., franco gare de départ sui-
vant les variétés pour les pommes de
terre de table, et de 10 à 13 fr . suivant
le tri pour les pommes de terre fourra-
gères.

Aux prix à la production viennent
s'ajouter, pour les consommateurs, les
frais de transport réduits par des
subsides de la Régie des alcools ainsi
que les marges commerciales.

Tragique excursion dans
les Alpes uranaises

Trois morts
ALTDORF, 15. — Lundi, une cordée

composée de MM. Kurt Ehrlich , de Zu-
rich , 52 ans, son frère Karl , 45 ans, et
Rudolf Gossweiler, 74 ans, de Zurich ,
entreprenait une excursion qui devait
la mener du Petit Spannort par le
Zwaechten à la cabane de Kroente. Ils
furent atteints par un violent éboule-
ment et tués tous les trois. Une colonne
de secours du C. A. S., partie mardi soir
d'Erstfeld , avait retrouvé jeudi soir les
corps de Karl Ehrlich et de Rudolf
Gossweiler. Les recherches ont dû être
suspendues en raison du danger d'é-
boulement.

Une route coupée près de Saint-Gall
MELS (St Gall) , 15. — Ag. — La route

cantonale a été envahie jeudi soir en-
tre Flums et Mels, près de Ragnatsch
par les eaux de la rivière Hagerbach,
qui ont recouvert la chaussée de boue
et de gravier d'une épaisseur de 40 cm.,
de sorte que la circulation a dû être
détournée. Les pompiers ont travaillé
toute la nuit et vendredi matin la rou-
te était de nouveau praticable.

Mutations dans le haut commandement de l'armée
et les postes supérieurs de l'administration militaire

BERNE, 15. — Dans sa séance de ven-
dredi , le Conseil fédéral a procédé à un
certain nombre de mutations dans le haut
commandement de l'armée et les postes
supérieurs de l'administration militaire.

Sur leur demande ou parce qu'ils ont
atteint la limite d'âge, les officiers supé-
rieurs ci-après sont libérés du service pour
le 31 décembre 1956, avec remerciements
pour les services rendus :

Le colonel divisionnaire Karl SCHMID,
chef du personnel de l'armée.

Le colonel divisionnaire Edgar SCHU-
MACHER , commandant de la 6e division.

Le colonel brigadier Walter NICOLA,
commandant d'une brigade de forteresse.

Le colonel brigadier Ernst GROSS, com-
mandant de la brigade de montagne 10.

Le colonel brigadier Hans SPEICH, com-
mandant de la brigade légère 3.

Le colonel Edouard BANDELIER, com-
mandant d'une brigade frontière.

Le colonel Raymond BURNAT, comman-
dant d'une brigade frontière.

Le colonel Karl ETTER , commandant
d'une brigade frontière.

Le colonel Hans PESTALOZZI, comman-
dant d'une brigade de réduit.

Le colonel Karl SCHMID, commandant
d'une brigade frontière.

Le colonel divisionnaire Georg ZUEBLIN,
commandant de la 9e division , a été nom-
mé chef des troupes légères.

Le colonel divisionnaire Ernst UHL-
MANN , commandant de la 8e division, re-
cevra le ler janvier 1957 le commande-
ment de la 6e division.

Le colonel brigadier Hans BRACHER ,
directeur de l'administration militaire fé-
dérale , a été nommé chef du personnel de
l'armée , avec entrée en fonctions le ler
Janvier 1957.

Le colonel brigadier Carlo PONTANA ,
1906, de Tesserete, domicilié à Thalwil, ac-
tuellement chef d'état-major du groupe-
ment de l'instruction DMF, a été nom-
mé commandant de la 9e division et promu
au grade de colonel divisionnaire.

Le colonel EDG Alfred ERNST, 1904,
d'Aarau et de Berne, domicilié à Mûri
(Berne), actuellement ler chef de section
au service de l'éta-major général, a été
nommé commandant de la 8e division et
promu au grade de colonel divisionnaire.

Le colonel Daniel CHARLES, 1902, de
Genève , domicilié à Berne, actuellement
ler chef de section au service de l'état-

major gênerai , a reçu le commandement
de la brigade de montagne 10, avec promo-
tion au grade de colonel brigadier.

Le colonel EMG Pierre MATILE, 1900,
officier instructeur d'artillerie, de La Sa-
gne, domicilié à Berne, a reçu le comman-
dement d'une brigade de forteresse, avec
promotion au grade de colonel brigadier.

Le colonel EMG Richard SUTER, 1907,
Dr en droit et avocat , de et à St-Gall, a
reçu le commandement de la brigade lé-
gère 3, avec promotion au grade de colonel
brigadier.

Le colonel EMG Hans EICHIN, 1909, de
Bâle, domicilié à Fribourg, commandant des
écoles de transmissions d'infanterie de Fri-
bourg, a été nommé chef d'état-major du
groupement de l'instruction DMF et pro-
mu au grade de colonel brigadier.

Le Conseil fédéral a procédé en outre
aux mutations ci-après :

Le colonel BAUMGARTNER Emil , 1905,
de Kirchlindach, domicilié à Thoune, ac-
tuellement commandant du rgt. inf. 66, re-
çoit le commandement d'une brigade fron-
tière.

Le colonel BRUN Maurice, 1908, d'Epi-
querez, domicilié à Berne, actuellement
commandant d'un régiment de forteresse,
reoçit le commandement d'une brigade
frontière.

Le colonel GREMLI HUGO, 1906, de
Kreuzligen, domicilié à, St-Gall , actuel-
lement à la disposition du Conseil fédé-
ral , selon l'art. 51 de l'organisation mili-
taire, reçoit le commandement d'une bri-
gade frontière.

Le colonel ISENEGGER MARTTN, 1908,
de et à Hochdorf , actuellement comman-
dant du rgt inf. 20, reçoit le commande-
ment d'une brigade de réduit.

Le colonel LUCCHINI Emilio, 1904, de
Montagnola, incorporé à l'état-major gé-
néral actuellement attaché militaire de
l'air près la légation de Suisse, à Rome,
prendra le 15 septembre 1956, déjà, le com-
mandement d'une brigade frontière.

Le colonel PRIVAT AMEILE, 1903, de et
à Genève, incorporé à l'état-major de l'ar-
mée, devient commandant d'une brigade
frontière.

Enfin, le Conseil fédéral a nommé pre-
mier chef de section au service de l'état-
major général le colonel GYGLI Paul, 1909,
de Utzensdorf , domicilié à Frauenfeld,
cdt. de l'Ecole de recrues d'artillerie de
Frauenfeld. Dès le premier janvier 1957,
le colonel Gygli commandera les cours
d'état-major générai

Une interprétation unique du «Concerto de Dvorak»
par le violoniste Nathan MILSTEIN , le chef d'Orchestre

Paul KLECK1 et le GURZENICH de Cologne.

Une récente photographie de Natham Milstein.

Les auditeurs qui remplissaient jus-
qu'en ses moindres recoins, hier soir,
le Pavillon de Montreux, eurent raison
de faire une fête particulièrement en-
thousiaste au grand chef qu 'est Paul
KLECKI — que nous avons entendu à
La Chaux-de-Fonds il y a quelques an-
nées, au pupitre de l'Orchestre natio-
nal de Paris — et à Nathan MILSTEIN,
qui fut notre hôte comme soliste de
récital. Il eût été difficile de jouer le
Concerto pour violon et orchestre d'An-
ton Dvorak avec plus de feu , de style,
d'intelligence et de virtuosité.

Sans doute que Milstein, qui gratifia
ses auditeurs d'un bis de taille, joue
tout très bien. Mais ici, il est pleine-
ment lui-même, il met une âme ar-
dente à une musique qui en a moins
qu'il y paraît avec lui, et Klecki est
le plus ému et émouvant — ce qui va
rarement de pair — des chefs d'orches-
tre. Il saisit Dvorak dans son centre
créateur, il exprime de ce long concer-
to tous les rythmes, les innombrables
mouvements qui se traversent, s'épau-
lent, s'opposent, en une musique à la
fois magnifiquement populaire, et sa-
vamment écrite. L'orchestre — où pour-
tant (on le verra plus tard dans la
Septième de Beethoven) les cuivres et
les bois sont loin d'être à la hauteur
(dans leur ensemble) des cordes — fut
ici entraîné à tel point par le chef et
le soliste qu on eut l'impression d'une
parfaite entente. La partition de vio-
lon est d'une grande beauté, mais hé-
rissée de difficultés techniques dont
Milstein se joua avec une brillante dé-
sinvolture.

Klecki avait joué tout d'abord, en
hommage amical à son ami Honegger —
à la mémoire de qui la salle entière,
sur son invite, accorda une minute de
recueillement — l'un des chefs-d'œu-
vre du grand compositeur suisse : la
Symphonie pour cordes No 2, qui date
de 1941, c'est-à-dire de l'occupation. Ce
chant d'amertume et d'espérance avait
été interprété chez nous, l'an dernier ,
par Karl Munchinger et l'Orchestre de
chambre de Stuttgart. Klecki a connu
Honegger : aussi insùffla-t-il à l'œuvre
un relief , une puissance musicale et
d'âme incomparables. C'est suspendu à
son geste que nous fîmes avec lui cette
excursion émouvante dans l'art d'un
des « grands » du vingtième siècle, avec
une partition d'une si bouleversante
simplicité d'une telle maîtrise dans
l'expression claire — et dans un lan-
gage *à la fois éternel et inventé — des
sentiments aussi généraux que ceux
qu 'inspirent les malheurs du temps et
du pays. Le psaume final, au milieu d'un
rythme d'une allégresse triomphante,
nous parut de nouveau le trait de génie
exaltant d'un des premiers composi-
teurs de ce temps possédé par une vio-
lente émotion.

La Septième Symphonie en la maj.
op. 92, dite « Apothéose de la Danse »
par Richard Wagner, l'une des plus bel-
les du grand romantique, connut des
moments exquis, surtout grâce aux
cordes, mais elle ne nous permit pas
d'oublier , à notre avis, l'interprétation
de Fuirtwaengler, qui lui donnait son
unité en la douant autant d'énergie
que de légèreté. Il nous parut que le jeu
de l'orchestre était hésitant et heurté.

J. M. N.

vaux. Le 21 août de la même année eut
lieu la pose de la pierre angulaire, l'achè-
vement du gros-œuvre étant acquis le 2 dé-
cembre de la même année et l'inauguration
comme indiqué ci-haut, le 15 novembre
1906. C'est en automne 1952, que la maison,
agrandie pour recevoir maintenant 130 ma-
lades, a été inaugurée.

St-Loup a fourni à «Mon Repos» les
diaconnesses nécessaires et depuis 1923
Sœur Louise Matthey assume la direction,
entourée d'un comité attentif aux besoins
de « Mon Repos », que préside M. Henry. .

Le préfet de La Neuveville, membre du
comité depuis plus de 20 ans, en est le se-
crétaire depuis 1940. M. Maurice Monnier-
Rossel assume la présidence des assemblées.

«Mon Repos» mérite que nous lui témoi-
gnions, à l'occasion de son jubilé , notre re-
connaissance généreuse .

suspendu pour avoir provoqué
un accident grave

BERNE, 15. — La direction de la
police communique :

Dans la nuit du 12 au 13 septem-
bre 1956, M. Borer , capitaine de poli-
ce, a causé un grave accident de la
circulation. Il a en conséquence été
suspendu avec effet immédiat de ses
fonctions d'officier de police. Le Con-
seil exécutif examinera dans sa pro-
chaine séance les mesures disciplinai-
res à prendre à son égard. Pour le
surplus, le cas est traité par les au-
torités judiciaires compétentes.

!>F"" Les dégâts aux moissons
BERNE, 15. — Le Conseil fédéral a

étudié, vendredi , les mesures à prendre
pour compenser en une certaine me-
sure les dégâts causés cette année par
le gel aux moissons et a pris des déci-
sions à ce propos. Le projet du Conseil
fédéral sera publié samedi.

Un officier de police

Chronique jurassienne
Bienne

Grave chute en déchargeant de la
bière. — (Corr.) — M. Ernest Kohler,
ouvrier du dépôt Feldschlôsschen, est
tombé si malencontreusement en dé-
chargeant de la bière à la rue d'Aar-
berg qu'il s'est fracturé la colonne ver-
tébrale. Le malheureux a été immé-
diatement transporté à l'hôpital au
moyen de l'ambulance de la Police mu-
nicipale. Nos meilleurs voeux de com-
plet rétablissement.

Une remorque se détache et se ren-
verse. — La remorque d'un train rou-
tier portant plaques genevoises s'est
subitement détachée au Faubourg du
Lac, vendredi , au début de l'après-mi-
di , par suite d'une rupture du système
de fixation , et est allée se renverser sur
la droite de la chaussée. U n'y eut

heureusement pas de blessé, mais pour
1000 francs environ de dégâts maté-
riels.

La Chaux-de-Fonds
La Musique des Cadets au Cirque du

Pilate.
Hier soir , la Musique des Cadets s'est

taillé un beau succès en interprétant quel-
ques airs fort goûtés ... dans la cage aux
lions. Par bonheur , ces derniers n 'avaient
pas encore fait leur entrée dans l'arène, ce
qui nous aurait probablement valu quel-
ques trémolos !

Le directeur de la Musique , M. Lafran-
chi, reçut un magnifique bouquet de fleurs
de la direction du Cirque.

Pharmacies d'office
La pharmacie Henry, av. Léopold-Ro-

bert 68, assurera le service d'office à par-
tir de ce soir et jusqu 'à lundi matin,

La pharmacie Leuba , rue Numa-Droz
89, sera ouverte le Lundi du Jeûne , 17
septembre, toute la journée , et assurera
le service de nuit de lundi soir à samedi
matin.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives , rue de la Paix 72, sera ouverte
dimanche de 9 heures à midi , et l'officine
I, rue Neuve 9, lundi matin.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas  le journal.)
Maison du Peuple.

Ce soir dès 21 heures, soirée dansante
avec l'Orchestre « Medley's ».
Cinéma Ritz.

Dimanche, Jeûne Fédéral, fermeture of-
ficielle. Kirk Douglas, Jeanne Crain, Claire
Trevor, etc. dans une grande réalisation
en couleurs de King Vidor « L'Homme sans
Destin ». Parlé français. Un homme sau-
vage et passionné, une femme fière et
belle. Un film d'aventures spectaculaire et
impressionnant. Samedi et lundi du Jeûne
matinées à 15 heures.
Cinéma Capitole.

Dimanche, Jeûne Fédéral , fermeture of-
ficielle. Encore une réédition sensation-
nelle ! Paul Meurisse, Françoise Rosay,
Andrée Clément et Simone Signoret dans
le film français de Marcel Blistène «Ma-
cadam ». (Moins de 18 ans pas admis).
Montmartre... ses hôtels... ses combines...
ses mystères. Un grand film de moeurs.
Lundi du Jeûne, matinée à 15 h. 30.
Service des ordures ménagères.

Lundi du Jeûne, pas de service. Les
quartiers du lundi matin seront desservis
le mardi matin et ceux du lundi après-
midi le mardi *après-midi 18 septembre.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 13 septembre, à 8 h. 30 : 430.03.
Le 14 septembre, à 6 h. 30 : 430.00.

Visitez le îBï^37e COMPTOIR SUISSE œk
Lausanne s-23 sept. flk\
Billets simple course ï ïW VMWvalables pour le retour _W|_rVk

f : >
L U T R Y

5ïu SBieuj Stûîtb
Le restaurant réputé au bord du lac,
à 3 km. de Lausanne, sur la route

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

V- J

Pourquoi _̂-rrrt_,

^— est-il dosé
pour 5 litres d'eau?

Les petits sachets démontrent la
grand pouvoir détersif d'EXPRESS
et nous empêchent de prendre trop
de ce précieux produit. Certes, il n'en
résulterait aucun dommage ni aux
fibres textiles, ni aux couleurs, ni
aux mains, mais ce serait un gaspil-
lage...
II y a déjà 18 ans qu'EXPRESS s'est
imposé pour les effets fins, qu'on
osait à peine laver naguère. Rien da
meilleur n'a été découvert jusqu'à
aujourd'hui et toutes les ménagères
le disent avec raison:

,_ n ne surpasse EXPRESS
pour la laine moelleuse,
les tissus fins,
les couleurs délicates-

Savonnerie Strâuli & Cie, Winterthour M

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

LUCERNE, 15. — Le 27 août
dernier, les deux cambrioleurs
Pierre Nolin et Alfred Lana
étaient arrêtés à Lucerne après
une chasse à l'homme mouvemen-
tée. De nombreux cambriolages
commis dans le courant de l'été
dans différents endroits de Suisse
furent signalés par les diverses
polices cantonales. Un troisième
cambrioleur put être identifié et
arrêté entretemps à Bienne, un
certain Johann Sennrich.

Peu après avoir été remis en li-
berté, Lana commit des cambriola-
ges en Suisse romande. Il se ren-
dit ensuite à Vitznau, Staefa, La
Neuveville, Milan et Saint-Sul-
pice (Vaud). A Staefa, 11 réussit
à s'emparer de vingt-mille francs.
Au début d'août, il fit la connais-
sance de Sennrich et après avoir
commis des cambriolages à Itucsch-
likon, Perroy, Kuesnacht-Zurich
et Rorschach, les deux compères
partirent pour Paris, où ils ren-
contrèrent Nolin, un récidiviste
français. Sennrich paraissant peu
sûr aux deux autres, Ils le plantè-
rent non sans lui avoir dérobé au
préalable une somme de 500 fr.
Les 17 et 18 août, Nolin et Lana se
retrouvèrent sur les bords du lac
de Zurich où ils visitèrent de
nombreuses villas. Puis ils par-
tirent, le 23 août, pour Lucerne,
où ils furent finalement arrêtés.

V. J

( N

Les exploits d'une bande
de cambrioleurs

lucernois

(De notre correspondant)
Le 15 novembre prochain, il y aura cin-

quante ans exactement qu'a été inauguré
l'asile de «Mon Repos», à la Neuveville,
établissement où les malades incura-
bles sont soignés avec tant de cœur, de
dévouement et de douceur. Une plaquette
retraçant les origines et la vie de « Mon
Repos a été éditée. Elle a été rédigée par
le pasteur Charles Simon, qui pendant
tant d'années a fait bénéficier cette insti-
tution de sa large expérience et de son
intelligence toujours si vive. C'est en 1902
que le Synode ecclésiastique réformé du
Jura bernois, réuni dans l'église d'Orvin,
entendit une suggestion de l'inspecteur
scolaire M. Gylam, de Corgémont, tendant
à la création au Jura d'un asile destiné à
recueillir les personnes atteintes de maladies
chroniques ou incurables. A cette époque-
là, l'ancienne partie du canton comptait
quatre de ces établissements.

L'assemblée salua chaleureusement cette
suggestion. L'idée lancée fut répandue dans
toutes les paroisses et le synode de 1903
nomma un comité d'action. Un appel fut
lancé dans le Jura protestant pour solli-
citer des souscripteurs. Bientôt une som-
me de fr. 85.000.— fut assurée. De nom-
breuses questions se posèrent au premier
comité, que présida M. Gylam. Allait-on
acheter un immeuble existant pour le
transformer en Asile, ou au contraire cons-
truire une nouvelle maison? On opta pour
là construction. L'assemblée des souscrip-
teurs suivit le comité et choisit La Neuve-
ville.

C'est le 30 avril 1905 que l'assemblée des
souscripteurs décida de commencer les tra-

Le cinquantenaire
de l'Asile de «Mon Repos»

De la route à l'hôpital
(Corr. tél.) — Hier soir à 20 h. 30,

un piéton de Douanne, M. W. K. Engel,
a été renversé par une moto et relevé
avec la jambe cassée. Le motocycliste,
M. G. Hirt, de Bienne, a été projeté
à terre et s'est blessé à la tête en même
temps que fracturé la clavicule. Tous
deux, à qui nous présentons nos meil-
leurs voeux de prompt et complet ré-
tablissement, ont été transportés à
l'hôpital de Bienne.

Douanne



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

BRASSERIE-RESTAURANT

Aperçu de la carte pendant
les Fêtes du Jeûne :

Filet de soles
Truites au vivier
Cuisses de grenouilles
Selle et gigot de chevreuil St-Hubert
Entrecôtes à la mode du chef
Poules au riz
Poulets à la broche
et pigeons-pies

Prière de réserver votre table
Tél. 2 87 55

iff t̂MillSS jrfWliîlMi Pour le Jeûne fédéral, notre' îL -̂u» ~̂^ ï̂îi Menu à " 8-5°
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""¦"""*"""""""""" Le Menu sans lar plat : fr. B.50
Nos spécialités de saison à la carte ; prix modérés

Mignons, selle et cioet de cheureuil Filets d» soles au gratin
Quenelles de brochet Nantua Emincé de oolaille à l'Indienne

ttc , etc.
Prière de réserver sa table Se recommande ¦:. H. PITTET, chef de cuisine

Fabrique d'Horlogeri e
de La Chaux-de-Fonds

engagerait

sl.no dactylo
connaissant deux langues étran-
gères si possible et au courant
de la branche horlogêre.
Poste intéressant et bien rétribué
est offert à personne dynamique.
Faire offres à Case postale 12031,
La Chaux-de-Fonds.

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.

S^̂ 3i* 
~
*-i Préférence sera donnée a candidat ayant quel-¦̂ ¦M-™-- 

ques années de pratique,
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrites avec curriculum vitae ,
références et photo, sous chiffre P 11262 N à
Publicitas S.A, La Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'horlogerie de la place
de Bienne cherche pour date à con-
venir

un(e) employé (e)
aide-comptable

désireux(se) de se perfectionner dans
la comptabilité des salaires et l'éta-
blissement des prix de revient.
Seules les personnes ayant l'habitude
de travailler avec ies chiffres et
habiles à calculer (les personnes ini-
tiées auront la préférence) sont priées
d' adresser leurs offres sous chiffre
V. 40703 U., k Publicitas, Bienne.

Beau terrain à vendre
AUX A M A N D I E R S  - Neuchâtel

Superficie 1075 m2
Eau, gaz, électricité, égoùt à proximité. — Offres
écrites Sous chiffre P 6496 N, à Publicitas, Neuchâtel.

f >
Association horlogêre à Bienne , cherche

COLLABORATRICE
habile sténo-dactylo, de langue maternelle française , con-
naissant à fond l'allemand et , si possible , l' anglais. Con-
naissance de l'horlogerie ou de ses organisations désirée.
Place intéressante. Caisse de retraite.
Les offres avec curriculum vitae , références et prétentions
de salaire sont à adresser à

Case postale 26 768, à Bienne 1.

L. J

Association économique de Bienne cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir , une

secrétaire de direction
très capable , de langue maternelle française , sachan
rédiger seule. Travail varié et intéressant.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae . . .
photographie et prétentions , sous chiffre AS 15190.}. ..
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne, rue.
de Morat.
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Ĵ l Une grande réalisation en COULEURS 

de King Vidor M 
Paul MEURISSE - Françoise ROSAY 
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Un 
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iBBfcMSans laisser

i!|S avec le concours de

¦H * Danièle Delorme
|i \ Bernard Blier

mi La ville de Paris *
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Je suis acheteur

Racines de
gentiane

Tél. (039) 812 42, aux
heures des repas (12-13
heures),

f "N

ATTENTION
tous les mardis

pendant toute la journée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines à laver au

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Av. Léopold-Robert 76

qui vous prouveront que taire la lessive
avec une machine à Laver suisse

ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.
est un plaisir

l J

VENTE AUX ENCHERES
i LAUSANNE-OUCHY

CAMPAGNE DE BELLERIVE
^! Les soussignés sont chargés de vendre ,

les 2, 3, 4, 5 et 8, 9, 10, 11 octobre 1956,

Importai eoUeetion d'Objets d'Art chinois
TABLEAUX

Barraud M. - Barth P. - Burnand E. - Burri M. - Gaugin P.
Gimmi W. - Hodler F. - L'Oiseau G. - Matisse H. - Sisley A.
Schnyder A. - Vallotton F.-E. - Van Muydeb A., etc., etc. •

TAPIS I
s Chinois - Tebriz - Afghan - Serabent - Chirvan - Téhéran

Korassan - Kirman - Sarouc - Lauristan - Mesched , etc., etc.
Toutes dimensions.

1 piano à queue Steinway & Sons
1 piano à queue Bechstein r

<;; 1 piano droit Steinway & Sons , s

PENDUL E
1 pendule quantième et carillon musique de l'époque Louis s-,

XIV. *
ï MEUBLES

Salons complets - Chambres à manger complètes modernes
et de style

Très belles bibliothèques modernes
Lampadaires - Armoires - Guéridons - Fauteuils cuir, etc.
Radios-gramos - env. 5000 disques
Literie - Lustrerië - Verrerie - Mobilier de jardin - Niches

à chien j
Frigidaires - Cuisinière « Maxim >
Lampes de quartz
1 faucheuse « Rapide », moteur 9 CV.
Valises - Malles - env. 1000 livres en allemand

et quantité d'objets trop long à détailler.

Exposition
Du samedi 15 septembre au dimanche 30 septembre

inclus, de 10 h. à 12 h., de 14 h. à 18 h.

Chargé  de la ven te  :
A. GATTLEN i

Galerie d'Art, Château de Crissier, Lausanne
Téléphone (021) 24 74 50

Assisté de :
Mme R. Potterat, Antiquités S. Ruegg, commissaire- i;
8, avenue du Théâtre Fri

^
ur- An^rtés 'è

5, Place St-François 5Lausanne Lausanne
Tél.. (021) 22 44 53 Tél. (021) 22 41 63 !

Téléphone pendant l'exposition et la vente (021) 26 22 31
Lausanne

Condi t ions : £
Selon les prescriptions légales vente à prix minimum sans

garantie, échute 1 %
¦MHECSB-.HHKM-I Catologue sur demande __¦_¦___ ¦¦¦¦¦¦



à la controverse
américano-suisse
sur les montres

Des Américains qui traitent
les Suisses «d'accapareurs»

(Voir notre première information à
ce sujet en page 13.)

NEW YORK, 15. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se :

A l'occasion de la foire-exposition de
.'«American National Détail Jewelers As-
sociation», dans le cadre de laquelle sont
organisées des conférences et des dis-
cussions sur des problèmes d'ordre tech-
nique et commercial, M. Arthur B. Sin-
kler , président de la «Hamilton Watch
Company», a déclaré dans une interview
accordée à la presse que l'industrie hor-
logêre américaine se contenterait du tiers
du marché indigène et abandonnerait les
deux autres tiers à l'industrie horlogêre
suisse. Les fabricants américains se con-
tenteraient de cette part, en même temps
que de la reconnaissance officielle qu'ils
sont indispensables à la production de
guerre.

La Suisse, fait observer M. Sinkler.
contrôle aujourd'hui 95 % du marché
mondial horloger et cherche également
à accaparer les 5% restants. Aux Etats-
Unis, l'industrie horlogêre suisse a
entre ses mains le 80 % du marché
horloger, tandis que l'industrie horlo-
gêre indigène n'y participe que pour
20 %. Les farbicants américains sont
fiers de leur industrie horlogêre. Ils
la considèrent comme indispensable
pour la Défense nationale, non pas
pour fournir à l'armée de bonnes mon-
tres, mais parce qu'ils produisent des
instruments de précision pour l'indus-
trie de guerre ainsi que des fusées,
qui exigent une mécanique de préci-
sion analogue à celle d'une bonne mon-
tre

Les propositions
de l'horlogerie suisse

Le directeur du Centre d'informa-
tion de l'industrie horlogêre suisse à
New-York, M. Paul Tschudin , a eu éga-
lement l'occasion de s'exprimer au su-
jet de la controverse entre les indus-
tries horlogères de Suisse et des
Etats-Unis. Il a émis l'espoir que l'in-
dustrie horlogêre américaine mettra
bientôt fin à son conflit avec la Suisse,
ce qui serait dans l'intérêt d'une meil-
leure expansion du marché horloger
américain.

Il a rappelé que l'industrie horlogêre
suisse avait offert à l'industrie horlogêre
américaine son aide technique pour la
modernisation de son industrie, à condi-
tion toutefois que cessent toutes les me-
sures discriminatoires et chicanes à l'é-
gard des importations de montres. M. Paul
Tschudin a fait remarquer que la contro-
verse qui subsiste depuis des années «nous
détourne tous de notre tâche essentielle
d'aider les magasins-horlogers américains
à vendre davantage de montres». Il s'est
dit convaincu que le marché américain
serait en mesure d'ici dix années d'ab-
sorber annuellement 15 à 20 millions de
montres-ancres, si les horlogers améri-
cains et suisses conjuguaient leurs efforts
en vue de favoriser la vente des montres
de qualité.

La bonne montre suisse dispose
maintenant d'un débouché trois fois
plus grand qu'il y a vingt ans. Les
difficultés auxquelles doit faire face
l'industrie horlogêre américaine ne
peuvent pas être surmontées par des
mesures restrictives, mais bien par
une activité accrue et par la vente
de montres de qualité. Ceux qui par-
lent de marchés statiques et de sa-
turation ou ne connaissent pas l'his-
toire de révolution industrielle amé-
ricaine, ou n'ont pas confiance en l'a-
venir économique du pays.

Pour mettre fin
La statue du Christ d'un artiste delémontain

a saigné quand on Ta clouée sur la croix

Grosse émotion dans un village du Midi

La statue du Christ d'un artiste
delémontain a saigné quand on

l'a clouée sur la croix
Depuis plusieurs années, le peintre

et sculpteur delémontain André Bré-
chet travaille à la décoration de l'E-
glise des Pénitents blancs de Tou-
rette-sur-Loue (Alpes Maritimes). Di-
manche dernier, alors que le forgeron
Le Caer enfonçait les clous dans les
mains de la statue du Christ, il a vu du
sang jaillir de ses paumes. Voilà d'ail-
leurs comment il raconte lui-même
l'histoire :

« C'est simple. J'avais fait des trous
dans la croix et dans les mains au
poinçon électrique. J'ai forgé deux
clous très longs, à tête carrée, comme
des clous anciens. J'ai posé le Christ
sur la croix, à plat sur l'enclume. Je

l'ai retourné, puis j'ai préparé les ri-
vets et j' ai frappé avec le marteau,
le Christ étant dessous. Le sang a giclé
et j'en ai vu couler,.goutte à goutte des
deux mains. J'ai eu peur et je suis sorti
en appelant des femmes qui tricotaient
non loin de là, sur le pas de leur porte.
Je n'ai plus voulu toucher > au Christ.
Quelle histoire, moi qui ne crois ni à
Dieu ni au Diable!... »

Des femmes ont effectivement vu
Le Caer sortir épouvanté en criant :
« Le Christ saigne, le Christ saigne ! »
A la demande du curé du village, des
chimistes sont en train d'analyser à
la fois le sang prélevé sur la statue, et
celui du forgeron. A Delémont, où ha-
bite la mère de l'artiste Bréchet, on
ignore tout de ce miracle, sur lequel
les milieux ecclésiastiques observent
une extrême discrétion.

La prochaine vente
de l'Eglise réformée

Propos du samedi

Chaque paroisse de notre canton doit
pourvoir elle-même aux frais multiples
de son ménage interne. La contribution
ecclésiastique ne subvient en rien à ces
frais ainsi que beaucoup se l'imaginent
à tort. La contribution ecclésiastique
est versée à la Caisse cantonale de
l'Eglise (traitement des pasteurs, pro-
fesseurs, etc., etc.). Ainsi , la paroisse
réformée de La Chaux-de-Ponds doit
faire face , elle-même, chaque année, à
une dépense d'environ Fr. 80.000.— né-
cessitée par le chauffage et l'éclairage
des temples, la réparation des immeu-
bles , le secrétariat de paroisse, le ser-
vice de diaconie et une multitude d'au-
tres dépenses, qu 'il serait oiseux d'énu-
mérer. D'un exercice à l'autre, ces frais
augmentent en raison de l'heureux dé-
veloppement pris par notre ville.

Par un curieux paradoxe, notre pa-
roisse, financièrement pauvre, se trou-
ve dans une cité prospère. Maintenant,
plus que jamais, l'aide des paroissiens
se révèle une nécessité, si l'on veut que
l'église continue à remplir sa tâche
spirituelle et son action bienfaisante
et humanitaire. En ce moment, l'église
se trouve en face d'importants problè-
mes à résoudre et de tâches accrues, qui
constituent de réels soucis pour ses or-
ganes responsables. A côté des dépenses
courantes, elle doit envisager pour les
années à venir, la remise en état de
l'installation électrique du Grand Tem-
ple, la rénovation à peu près complète
du temple de l'Abeille, l'aménagement
intérieur des salles de paroisse, Char-
riére 19 et Paix 124. Ces dépenses sup-
plémentaires représentent plus de fr.
100.000.—.

Dans un bref avenir aussi, la cons-
truction d'une église aux Forges devien-
dra une nécessité pour les paroissiens
de cet important nouveau quartier.
Comme on le voit, la paroisse réformée
de notre cité se trouve en face de gran-
des tâches, multiples et variées, qui ne
peuvent être réalisées qu'avec l'appui
des membres de l'église.

Jusqu'ici, deux ventes avaient lieu
chaque année, une pour l'église et l'au-
tre pour les missions. Dans un but pra-
tique et pour unir toutes les forces , les
comités des deux manifestations se
sont ralliés au principe d'une seule
grande vente. Elle aura lieu les 18, 19
et 20 octobre prochains, à l'Ancien
Stand, dans les salles du rez-de-chaus-
sée et du premier étage. Un comité
élargi auquel ont accepté de collaborer
de nouvelles forces, travaille actuelle-
ment à l'organisation de cette impor-
tante manifestation de solidarité du
protestantisme chaux-de-fonnier. , Un
appel est d'ores et déjà adressé à notre
population , afin qu'elle accorde son gé-
néreux appui aux organisateurs. M.
Paul Stehlin, industriel , remplit la
charge de président. Nous ne doutons
pas que les amis de l'église et le pu-
blic en général, se feront un devoir
de soutenir l'effort entrepris, afin de
fournir à notre paroisse les moyens
d'envisager l'avenir avec confiance.

A. HALLER.

Echos
Des oeufs d'or !

Lu dans le journal agricole de Mos-
cou, «Selskoie Khoziaisto» : «Au kol-
khose Boudenny, les poules ne pondent
pas des oeufs ordinaires, mais des
oeufs d'or. En effet, après enquête, on
s'est aperçu que chacun de ces oeufs
revient à une quarantaine de roubles.»

Le Cirque du Pilate présente un
magnifique spectacle

Sur la Place du Gaz

Beaucoup de monde hier soir sous
le vaste chapiteau du Cirque du Pi-
late qui a planté ses mâts sur la Place
du Gaz. Beaucoup de monde et c'est
justice car le spectacle de cette an-
née est de toute première classe. Il
demeure, d'ailleurs dans la tradition
dont la famille Buhlmann a toujours
su ne pas s'écarter , recréant, à chaque
nouveau passage en notre ville, cette
typique ambiance de cirque que tous
nous prisons tant.

C'est Maurice Buhlmann, âme de
la troupe, qui ouvre les feux en pré-
sentant quelques magnifiques lions.
Nous avons toujours pensé que l'hu-
mour n'était pas le trait dominant
du lion. Aujourd'hui, il nous faut dé-
chanter puisque l'un d'entre eux, iro-
niste-né, répond par une superbe in-
différence aux claquements du fouet.
Mais prouvant qu'il n'a pas . mauvais
caractère, il se laisse ma foi fort do-
cilement monter par son maitre qui
s'installe sur lui à califourchon. O
royauté où vas-tu ?...

Toute la famille Buhlmann (a voir
les jeunes, talentueux, sans parler du
coeur qu'ils mettent à l'ouvrage, nul
doute que l'avenir est assuré !) prou-
ve ensuite en sautant et en pirouet-
tant sur un percheron que ses mem-
bres sont vraiment des enfants de la
balle... de caoutchouc, tant leur sou-
plesse et leur légèreté sont étonnan-
tes.

Que de chevaux sur le rond de sci-
ure ! Du minuscule poney aux étalons
lippizans sans oublier les pur-sang
« El-Hafi » et « César » qui ne crai-
gnent pas de passer dans un cercle
enflammé; que de magnifiques sujets !
Un véritable régal pour les connais-
seurs. Attendrissante, la petite Isa-
belle qui fait ses premières armes sur
le placide « Tassi » ; suprêmement
élégante Ilona Semsrott, et très sûre
d'elle dans son exercice de haute éco-
le. ¦:.

Pour ce qui est de la « jonglerie » le
public sera servi. Voire bien servi. Ce
Carelos est véritablement unique.
Quant aux « Pennsylvianas » ils ma-
rient avec un rare bonheur l'adresse à
un sens rare du comique. Mais les As-
toris, mais les trois Falkons ? Et les
Collos donc ? Véritablement « sensas .
d'audace, de précision et de résistance.

Affaire de goût : nous ne cacherons
pas que notre préférence va aux
clowns. Elle y va avec d'autant plus de
conviction que le Cirque du Pilate a
la chance de posséder en Plus Nock
un très grand artiste doué d'un sens
du comique extraordinaire et qui
donne libre cours à son talent. H est
très bien entouré d'ailleurs par les
minuscules Atom, Puffi et Muffi , sans
oublier son partenaire Angelo, excel-
lent lui aussi.

Vingt-cinq attractions, soixante ar-
tistes, tous de valeur. N'est-ce pas plus
qu'il n'en faut pour passer une bonne
soirée de détente ? Alors n'hésitez
pas : tous au Cirque du Pilate. Vous
n'en reviendrez pas déçus.

L'INTERVIEW-EXPRESS

Un quart d'heure
avec Maurice Buhlmann
Le premier numéro que le Cirque du

Pilate présente au public est celui du domp-
teur Maurice Buhlmann. Ses neuf lions sont
originaires de l'Atlas et un seul de ces fau-
ves dressés est estimé 4 à 5000 francs.

Buhlmann fut d'abord « Homme-canon >,
ce qui lui valut quarante-deux brisures d'os...
Puis, il suivit des cours de dressage avec
Karl Reindel , dompteur qui est encore au
service du Cirque du Pilate. Reindel est
âgé de 63 ans et pratique son dangereux
métier depuis 46' ans.

La méthode de dressage de Buhlmann
est la suivante : il faut être doux avec les
fauves et récompenser leur travail par des
morceaux de viande. " .

Le dompteur du Pilate pense que le dres-
sage de troupes mixtes est plus difficile
parce qu 'il faut savoir séparer tigres et ti-
gresses, lions et lionnes. Buhlmann n'a ja-
mais dressé de tigres. ;

Lorsqu 'il affronta des lions pour la pre-
mière fois de sa vie, Buhlmann m'avoua
qu'il n'avait pas eu peur du tout.

Le lion se dresse, assez, difficilement, car
d'un individu à l'autre, le caractère varie.
On en compte en effet , trente à quarante
différents. Jusqu'à ce qu'un lion connaisse
sa place dans l'arène, .il faut plus de quatre
mois de travail ! Un lion né au cirque aura,
à l'âge d'une année et demie, les mêmes
instincts sauvages qu'un de ses congénères
capturé dans la brousse ou ailleurs.

Buhlmann a été blesse quelquefois, mais,
me disait-il, un dompteur ne doit pas se
vanter de ses blessures. Le véritable domp-
teur est celui qui n'a jamais été blessé.

Contrairement à ce qu'on croit, un
dompteur peut boire et fumer, et même se
laisser pousser la barbe , s'il le veut ! H ne
constatera aucun changement d'attitude
chez la bête.

— Avez-vous un lion prêt à vous défendre
au cas où un de ses semblables vous atta-
querait ?

— Oui , Ali : Il n'y a pas longtemps, deux
lionnes m'attaquèrent. Ali leur mordit les
oreilles et se plaça entre elles et moi !

— Quels sont vos projets ?
— Dans une année ou deux, je présente-

rai un numéro de dressage unique au mon-
de. Mais je garde le' secret. Je vous dévoile
juste ceci : il n'y aura plus d'accessoires de
travail sur le manège. Les lions entreront
et se coucheront chacun à leur place. Au-
tre projet : l'année prochaine, nous nous
déplacerons en Israël.

Relevons enfin que Maurice Buhlmann
est le plus jeune dompteur et dresseur de
nationalité suisse.

Géi-âld L'EPLATTENIER.

Stevenson attaque
durement «Ike»

HARRISBURG (Pénsylvanie) —
AFP. — M. Adlai Stevenson, ou-
vrant officiellement jeu di soir la
campagne électorale du parti dé-
mocrate, à Harrisburg, a notam-
ment déclaré : «L'enjeu des pro-
chaines élections est le suivant:
l'Amérique désire-t-elle se main-
tenir dans un immobilisme coloré
d'indolence et de cynisme ou sou-
haite-t-elle une fois de plus aller
de l'avant pour combler nos be-
soins humains, faire en sorte que
tous profitent de notre abondance
et renforcer la sécurité mondiale?

M. Stevenson a accusé l'admis-
nistration Eisenjiower de n'avoir
rien fait pour remédier à l'insuf-
fisance d'écoles ni pour amélio-
rer le sort des gens pauvres et des
vieux, et d'avoir laissé baisser les
prix agricoles. Tout ceci est ar-
rivé parce que pendant quatre
ans nous avons eu un gouverne-
ment qui n'a ni compris ni sym-
pathisé avec nos besoins hu-
mains ou avec la révolution qui
déferle dans le monde. Il faut
déclarer la guerre à la pauvreté,
à la faim, au vide qui remplit la
vie des gens et les pousse vers le
communisme.

Tout en respectant les bonnes
intentions de M. Eisenhower, M.
Stevenson souligne que ce dernier
n'est qu'un président à la demi-
journée et que l'administration
républicaine était un gouverne-
ment aux mains d'hommes d'af-
faires.

Le candidat démocrate a souligné
que l'avenir des chefs républi-
cains dépendra non pas de M.
Eisenhower mais de l'héritier ap-
parent du parti M. Nixon, qui
semble se Laisser pousser par les
vents sans s'inquiéter de la di-
rection d'où ils soufflent.

La campagne électorale
américaine

Chroniaue suisse
Sévère condamnation

pour ivresse au volant
à Genève

GENÈVE, 15. — Le tribunal de Genève
vient de prononcer une sévère condam-
nation pour ivresse au volant Un auto-
mobiliste, déjà condamné pour ce même
chef d'accusation, aval, provoqué une
collision sur la route de Versoix, colli-
sion qui ne fit toutefois aucune victime.
Une prise de sang releva un taux d'alcool
de deux quarante-cinq pour mille. Le cou-
pable s'est vu retirer à vie son permis
de conduire. Il est condamné à deux mois
de prison sans sursis et à une amende de
500 francs.
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Spécialités :
¦ Filets de perches au beurre noisette
¦ Scampis à l'indienne
¦ Canard à l'orange
¦ Filets mignons à la crème

k .

Dubonnet est un produit na-

turel composé de vieux vins

de grenache et d'écorces de

quinquina sélectionnées. II

est rempli de vertus, et

son goût à la fois sec et

velouté ( avec une légère

pointe d'amertume ) plaît à

tous et à toutes. On l'ap—

précie depuis plus de IOO

ans dans le monde entier*

DUBONNET

* Radio-Moscou a annoncé jeudi que
pour parer à la pénurie de logements
ouvriers dans les grandes villes de l'URSS,
un nouveau projet vient d'être élaboré aux
termes duquel des colonies ouvrières de
40.000 et 50.000 personnes seront édifiées
en 1956 à une cinquantaine de kilomètres
des grandes villes soviétiques.
* L'agence Tass annonce que M. Anas-

tase Mikoyan , premier vice-président du
Conseil des ministres de l'URSS, est parti
vendredi 14 septembre à la tête de la dé-
légation soviétique qui assistera au 8e
congrès du parti communiste de Chine.
* Deux banques françaises d'Egypte

«Le Crédit Lyonnais» et le «Comptoir Na-
tional d'Escompte de Paris» ont publié
jeudi après-midi dans la presse un com-
muniqué déclarant « qu'elles n'ont jamais
envisagé de cesser leur concours au finan-
cement de la récolte cotonnière égyptien-
ne ».
* L'assemblée plénière de l'Organisation

des Nations Unies pour l'agriculture et
l'alimentation a voté l'admission du Ma-
roc et du Soudan. Avec l'entrée de ces
deux pays , la FAO compte maintenant 74
Etats membres.

Télégrammes...



Qui a plus de
4oans-
doit se soucier
de ses artères

Après 40 ans, les artères humaines montrent les
premiers signes d'usure. Les parois des vaisseaux
menacent de s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'autoprotection. II
tente de renforcer les parois des vaisseaux. Il dé-
pose de la chaux aux endroits menacés. Mais cela
a aussi des inconvénients: les artères rétrécissent,
la circulation du sang est entravée, le cœur doit
pomper plus fort, k pression artérielle monte.
Vapeurs, suffocations et troubles cardiaques ap-
paraissent Et le médecin constate: artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quarantaine devrait
faire quelque chose pour ses artères: boire et man-
ger avec modération — prendre du mouvement
en plein air — et faire deux fois par an une cure
d'Artérosan.

L'Artérosan est un remède éprouvé aux quatre
plantes: le gui qui abaisse la pression, l'aubépine
qui calme et fortifie le cœur, l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les vaisseaux, la
prèle qui stimule les reins.

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans goût, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour cure au
prix avantageux de fr. 11.90.
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Rue des Armes-Réunies

En vitrine,

expose ses aquerel.es

Nous cherchons
pour notre département d'achats-
fabrication

employée
intelligente, habile sténo-dacty-
lographe, ayant de l'initiative.
Travail intéressant et varié.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à :

LEONIDAS S. A.
Fabrique d'Horlogerie,
SAINT-IMIER.

Immeuble à vendre
Pour sortir d'indivision, immeuble cons-
truit en 1895, quartier ouest, est à vendre.
Quatre appartements, 3 chambres, cuisine
et dépendances, et 1 pignon d'une cham-
bre et une cuisine. Jardin. Situation enso-
leillée. Rendement annuel brut 4030 fr.

Adresser offres sous chiffre W. H. 18859,
an bureau de L'Impartial.

TAXI METROPOLE
VOITURE MODERNE 6 PLAGES

CONFORTABLE

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

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

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

r 1
Importante Fabrique d'horlogerie biennoise

c h e r c h e
pour son département SUISSE, nouvelle-
ment créé :

1 employé
pour le service de la clientèle, là cor-
respondance et la comptabilité,

1 employée
sténo-dactylo
pour la facturation et la correspon-
dance,

1 aide de bureau
(Jeune fille)
pour travaux faciles.

Nous désirons pour les deux première
postes :

Personnes consciencieuses, capables dé
travailler de façon indépendante et
ayant de l'initiative.
Connaissances approfondies dès deux
langues principales : français et alle-
mand.

Nous offrons :
Situation intéressante avec responsa-
bilités.
Conditions de travail agréables.

Entrée pour le ler décembre ou date à
convenir.
Candidats pouvant répondre à ces condi-
tions voudront faire offres complètes, en
joignant certificats et photo, sôus chiffre
TJ 40702 TJ, à Publicitas, Bienne.

L i

<Ê)vsfl y
cherche pour son département montres
automobiles un jeune

technicien --
mécanicien

ou éventuellement électro-technicien
pour la construction et la réalisation de
prototypes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites à :

MONTREMO S. A.
Rue du ler-Août 41 - La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DES MONTRES

SOLVIL ET TITUS S. A.
27, rue du Rhône - Genève

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir : .

EMPLOYE (E)
pour son département de facturation

et d'expédition
Faire offres avec curriculum vitae, pho-
tographie, copies de diplômes et de cer-
tificats , ou se présenter à la fabrique.

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

II
COMPTABLE
capable et sérieuse.
Pas de connaissances
spéciales exigées. On
mettrait au courant.
Ecrire sous chiffre
J. J. 19096 au bureau
dé L'Impartial,

Verres de montres
incassables

ouvriers (ères) qualifiés
(ées) sont demandés (ées)
pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Bons sa-
laires.
S'adr. Blum & Co S. A.
Numa-Droz 154.

LA TONNELLE
Montmollin , Tél. 816 85

Son grand succès les pe-
tits coqs garnis à 6 fr. 50
Restauration à toute heure

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUEDEGREDIT8.A.
16, RUE DO MARCHE

GENEVE
TéL (022 ) 25 62 65

4_M__^_-»A4»__B
MEUBLES §

DE BUREAU
en acier Bigla 9

Bureau-ministre,
composition des

tiroirs à votre gré

EL J
Table de machine ;

à écrire

%mcQ
114, av. Ld-Robert
La Chaux-de-Ponds

Tél. (039) 2 85 95
wwmmmp wwmm

MAZOUT
PROPRE

ÉCONOMIQUE
CHAUFFE VITE

FABRICATION SUISSE
«UT0CA10RA S.A.

VEVEY

MONTRES, REVEILS
CRRONOS. RATTRfiP.
PENDULES, CARILLO NS
VENTES, Réparations
AUBRY gSSgff 33

Prix spéciaux pour magasins

A VENDRE
un magnifique

chien de chasse
courant suisse, 4 ans, avec
pédigré, un chien de 7
mois, parents ne chas-
sant que le lièvre, ainsi
qu'un fusil de chasse, ca-
libre 12, en très bon état.
S'adr. M. Fanxhauser,
restaurant du Roc Mil
Deux, LES CONVERS,
Tél (039) 2 33 41.

Vaches et
génisses

A vendre 2 jeunes va-
ches et 4 génisses, 2 à
terme, les suivantes oc-
tobre et novembre. S'adr.
à M. Antoine Jungen, La
Ferrière.
Tél. (039) 81107.

Cherche à louer tout de
suite

2 SOUS-SOlS
k l'usage d'ateliers.
Paire offres écrites sous
dhiffre Z. O. 19012 au
bureau de LTmpartial.

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

Fonds

pion apprenties télégraphistes
Entrée en service le ler novembre, éventuellement le

ler décembre 1956 (pour candidates bilingues) ou le
ler mars 1957 ;

plusieurs apprenties téléphonistes
Entrée en service le ler novembre 1956.
Les candidates doivent être de nationalité suisse,

âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne instruction et
des connaissances suffisantes d'une deuxième langue
nationale. Apprentissage d'un an. Bon salaire dès le
début.

Direction des téléphones
Neuohâtel.

CISAC S. A., CRESSIER (NE)
engagerait monsieur ou demoiselle en
qualité de

secrétaire
capable de fonctionner comme chef de
bureau. Possibilité de faire les courses.

Faire offres détaillées avec références,
certificats, prétentions et photographie

Vin
seraient engagées.

Personnes soigneuses

pourraient être formées.

S'adr. à la Maison Robert-

Degoumois S.A., Faix 133.

cas
53con

est demandée par mé-
decin- dentiste pour
le ler octobre ou date
à convenir.
Faire offres sous chif-
fre P. A. 18854 au bu-
reau de L'Impartial,

V J

Morris
Oxford

1950

62.000 km, bon état.

Tél. 2.32.06.

Ouvrières
habiles et consciencieu-
ses seraient engagées
tout de suite pour tra-
vaux soignés à la
Fabrique UNIVERSO S.A.
No 15, rue des Crêtets 5.

Jeune le
ou

Femme de ménage
demandée tout de suite.
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 18982

Cherchons représentant
bien introduit pour visiter la clientèle petits magasin»
épiceries, tabacs, articles souvenirs, pour le placement
de

Distributeurs automatiques de marchandises
Conditions intéressantes. Secteur exclusif garanti. —
Offres sous chiffre T 8839 X, à Publicitas, Genève.

Jeune homme sérieux, ayant le Diplôme de
l'Ecole de Commerce, cherche place de

REPRESENTANT
d'un produit de marque. De préférence can-
ton de Neuchâtel. Clientèle particulière exclue.
Offres sous chiffre W. F. 18997, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE à Neuchâtel

3 immeubles locatifs
de construction récente. Logements de 3 et 2 pièces,
confort, garages. Rentabilité 6 %. — Adresser offres
sous chiffre P 6489 N, à Publicitas, Neuchâtel.

j »  VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

îlF Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie de logements.

Ajournement du terme du 31 octobre 1956
et obligation d'annoncer les vacances

de logements.

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu l'arrêté fédéral , du 20 mars 1953, concernant
l' ajournement des termes de déménagement, prorogé
le 30 septembre 1954 ;

Vu l'arrêté cantonal sur la matière du 27 mars 1953
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la République el

Canton de Neuchâtel , du 5 septembre 1956, approuvé
par le Département fédéral de Justice et Police, le
7 septembre 1956,

a r r ê t e :
Article premier. — Les locataires d'appartemen)

dont le contrat de bail à loyer prend fin le 31 octobre
1956 et qui ne savent pas s'ils pourront disposer d'un
logement à cette date peuvent demander l' ajourne-
ment du terme de déménagement.

Article _r. — Ils doivent pour cela s'adresser à
l'Office communal du logement ( 60, rue de la Paix
au rez-de-chaussée, salle No 5), qui leur délivrera une
formule de demande. Cette formule devra être retour-
née correctement remplie et signée à l'Office commu-
nal du logement avant le 8 octobre 1956. Les re-
quêtes présentées après cette date ne pourront plus
être prises en considération.

Article 3. — Conformément à la législation fédérale
sur la matière, l'ajournement ne pourra être accordé
qu 'au locataire se t rouvant  dans l' une des situations
suivantes :

a) qui est empêché de prendre possession d'un
appartement loué pour le 31 octobre 1956 ou d'un ap-
partement qu 'il doit occuper dans sa propre maison
parce qu 'il n'est pas encore habitable.

b) qui mal gré d'activés recherches n'a pu trouver
aucun appartement et que la Commune n'est pas en
mesure de loger dans un appartement provisoire con-
formément aux prescri ptions de l' ordonnance fédérale
du 30 décembre 1953 concernant le contrôle des loyers
et la limitation du droit de résiliation.

c) qui devait occuper un appartement dont le
locataire actuel se trouve au bénéfice d'un ajournement

Article 4. — L'autorité communale peut se saisi,
d'office des cas visés à l'art. 3, lettre c, et cela même
postérieurement à la date du 8 octobre 1956.

Article 5. — Les décisions sont prises par le Con-
seil communal, sur préavis de l'Office du logement
Elles sont, immédiatement communiquées au bailleu.
et au preneur, sur formule ad-hoc par les soins de
l'Office du logement. Elles sont sans recours.

Article 6. — L'ajournement est accordé pour une
durée déterminée, six mois au maximum.

Article 7. — Le locataire au bénéfice d'un ajour-
nement a l'obligation de déployer tous ses efforts en
vue de trouver un logement pour le nouveau terme de
son bail. 11 doit notamment visiter les appartement.
qui lui sont signalés par l'Office du logement.

Article S. — Les bailleurs ou leurs représentant:
sont tenus de saisir immédiatement l' autorité commu-
nale de toutes plaintes qu'ils pourraient avoir à for-
muler contre leurs locataires au bénéfice d'un ajour-
nement , notamment en raison de leur conduite ou da
défaut de paiement du montant du loyer.

Article 9. — Tout appartement vacant doit être
signalé à l'Office du logement. Les propriétaires et
gérants d'immeubles ont l'obligation de signaler la
vacance d'appartements le jour même où le locataire
donne ou reçoit son congé et non pas lorsque l'appar-
tement devient effectivement vide.

Tout appartement inoccupé, même meublé, esl
considéré comme vacant et doit être signalé.

Des formules d'avis seront fournies aux intéressé-
sur leur demande par l'Office du logement.

Article 10. — Les présentes dispositions entrent
immédiatement en vigueur.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 1956.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le secrétaire, Le président,
M. ITTEN Q. SCHELLING



(Vaine pâture et bergers d'antan
(Suite et f in)

Au surplus, les non - propriétai-
res étaient favorisés de cet avantage
afin d'attacher au village une main-
d'œuvre utile. Dans certaines localités
on accorda à tous les habitants de la
commune le droit de profiter de la vai-
ne pâture sans limitation. En ce cas
on établissait aux limites du territoire ,
des bergers-gardiens qui veillaient à ce
que les bestiaux n'aillent point paitr e
sur le fonds de la commune voisine.

Comme toutes les institutions hu-
maines, la vaine pâture avait ses avan-
tages et aussi ses inconvénients. Dans
le Haut Jura, le paysan, grâce à cette
institution, pouvait nourrir son bétail
au vert bien des semaines, et écono-
misait ainsi la réserve de foin pour les
longs hivers. Elle venait surtout en aide
aux déshérités de la vie. Par elle le
journalier qui récoltait habituellement
un champ de pommes de terre , y ad-
joignait quelques sillons de blé pour
avoir de la paille, un pré loué lui don-
nait du fourrage pour mettre l'hiver
une vache en crèche. Avec le lait, c'é-
tait la crème, le beurre, le fromage à
la maison, et avec les déchets de
laitage, la possibilité d'élever un porc
qui fournissait la viande de l'année.

Voilà ce que facilitait la vaine pâ-
ture qui nourrissait sans frais des
bêtes depuis l'achèvement de la récolte
du regain jusqu 'à l'arrivée des jours
froids et du givre, n y avait aussi dans
les communes des propriétaires qui
pour une raison ou une autre ne pro-
fitaient pas, ils voyaient avec aigreur
les bêtes des autres s'engraisser gra-
tuitement sur leurs terres. On avait
beau leur dire que là où passait le bé-
tail, il laissait sous forme d'engrais
une partie de ce qu 'il avait pris. Rien
n'y faisait, et pour soustraire leurs
terres au pacage, ils clôturaient leur
bien. C'est ainsi que l'on voyait l'été,
dans les prés des tas de barre morte
(en patois : «in moë de baire») qui
lors de la mise au regain , étaient uti-
lisés à faire des clôtures rustiques
ajourées, dont la dentelle régulière
agrémentait le paysage. Il y avait en-
core les « potagers » qu'il fallait pro-
téger, des petits bergers et des vieilles
surveillaient les bestiaux afin qu 'ils ne
causent dommage.

* * *
Tout en veillant sur leurs vaches, les

aïeules tricotaient pour leurs petits-
enfants et les jeunes pâtres se li-
vraient à mille jeux . Avant tout, ils
aimaient procéder à la récolte de tous
les biens sans maîtres. Cueillir des
champignons, ramasser les escargots
qui , toutes « cornes » déployées, com-
mençaient leur lente course vagabonde.
Manger des fraises attardées dans la
clairière et des noisettes j aunies, ou
bien encore barbouiller leurs joues du
ju s vineux des mûres.

Parfois c'étaient des farces avec ces
champignons que les savants nom-
ment « lycoperdons » et que nous ap-
pelons simplement nous autres cam-
pagnards des «vesses-de-loups». Quand
les spores ont mûri, le champignon
desséché devient une poche remplie
d'une poussière que les petits bergers
s'amusaient à envoyer, par surprise,
sous forme de brouillard verdâtre au
visage d'un camarade inattentif . Mais,
ce qui surtout charmait les loisirs
des jeunes pâtres, c'étaient les feux
égrenés parmi les prés, où ils faisaient
cuire des pommes de terre d érobées
dans les champs voisins. Partout les
fumées montaient en spirales et re-
tentissaient les chants et les jodler !
La distraction la plus séduisante, c'é-
taient les « fôles », les légendes, les
récits contés par les aïeules tout en
poussant les aiguilles de leur tricot,
les bonnes vieilles avaient les jambes
engourdies par l'âge, mais leur mé-
moire était riche d'histoires.

Les enfants ne demandaient qu'à
courir et leur esprit se montrait avide
de beaux contes. Alors une sorte de
contrat tacite s'établissait en même
temps qu'une répartition du travail.
Quand les bêtes s'écartaient, c'étaient
les gamins qui les ramenaient dans le
devoir. Quand elles mangeaient tran-
quillement, la troupe se rassemblait
autour du menton branlant de la
vieille tricoteuse. Celle-ci commençait
en patois : « Eune fois, ai y aivaie... »
et les merveilleuses aventures de l'Oi-
seau bleu ou de toute autre féerie se
déroulaient sous les yeux éblouis de
l'auditoire.

Le paysage changeait d'aspect. Les
gouttes de rosée devenaient des dia-
mants étincelants. La toile de l'araignée
suspendue aux rameaux de l'églantier
était le parasol d'une princesse. Les
buissons verts prenaient une allure cé-
leste. Dans le lointain , les humbles
maisons du village semblaient des pa-
lais magnifiques. — Tout d'un coup, le
rêve prenait fin. Les vaches avaient
donné quelques coups de dents au
champ de trèfle voisin, mais on avait
vécu des minutes délicieuses.

* * ¦

Les troupeaux des particuliers
étaient parfois gardés par des adoles-
cents. Quand le chardonneret à la li-
vrée grenat et or modulait son chant
d'amour sur la plus haute branche
de l'aubépine et s'envolait au vent par-
fumé, un autre chant, très doux , nais-
sait au coeur de la bergerette frisson-
nante auprès de son compagnon . O
vaine pâture ! que d'amourettes et que
d'amours sont nées grâce à toi ! Sous
ton signe, que de jeunes mains se
sont serrées en tremblant !

La vaine pâture est un usage en
voie de disparition. Les bonnes vieilles
demeurent maintenant au village, as-
sises au soleil sur le banc vert. Elles
poussent toujours leurs aiguilles qui
emmaillent la laine , mais ne content
plus. Les vieux qui ne travaillent plus
sont assis près de la fruiterie, ou sous
le grand marronnier de la place, ils
parlent de tout et dê . rien , tandis que
le Dédé débourre sa pipe en la ta-
pant sur le talon de son soulier , le
gros Bâtisse rallume la sienne pour
la dixième fois ; ils sont là sept ou huit,
ils discutent du temps et s'acharnent
à retenir des prévisions d'après les
méthodes de Mathieu de la Drôme, mé-
thodes qui firent fureur jadis et res-
tèrent très en vogue à la campagne.

ARAMTS.

Petzi , Riki
et Pingo

La feuilleton Illustra
des enfant*

par Wilhelm HANSEN
— J'entends de drôles de bruits. Serait-ce

qu* l'Ile dit quelque chose I
— Bonjour, mes amis, ne pourriez-vous

pas ôter la chose que vous avez placée sur
mon derrière ? Elle me chatouille tant.

— Hélas, cela ne peut se faire , c'est no-
tre bateau, mais si tu veux, nous pourrons
te gratter un peu sur le chose ?

Pyjama ou chemise
de nuit ?

UNE GUERRE INEXPIABLE

par Jacques Real
On sait que les guerres ont pour pré-

texte l'honneur des peuples, mais pour
causes réelles, des histoires de pétrole,
d'acier, de farine, de laine ou de co-
chons — sans compter ceux qui ont
la responsabilité de les déclarer .

Or une guerre est sur le point d'é-
clater entre les marchands de pyj amas
et les marchands de chemises de nuit.

Les hommes - c'est des hommes qu'il
s'agit. Je ne me permettrais pas de
lever les yeux vers les dessous des fem-
mes d'autant plus qu'elles n'en ont
plus - oui, les hommes portent des
chemises de nuit, dans la proportion
de 12%. Ils portent des pyjamas dans
la proportion de 39%.

Or, ceux qm ne portent ni chemises
ni pyj amas sont seulement — et ceux
qui couchent dans la toilette où Ils
étaient en venant au monde — sont,
d'après enquête, dans la proportion de
2%. Il y en a 4% classés dans la caté-
gorie « divers ». Sans doute s'enrou-

lent-ils dans des robes de chambre, ou
des tapis, ou de vieux rideaux. Mais
les autres, les 43% non catégorisés,
comment passent-ils la nuit ? Si c'é-
tait en scaphandre ou en combinaison
d'aviateur, ou en pantalons de ski, ou
en armures de chevaliers, ces termes
seraient classés dans les divers. Cruel-
le énigme !

Le problème commercial consiste
maintenant à décider ces 43 absten-
tionnistes à voter , soit pour le pyja-
ma, soit pour la chemise.

Si la mode choisit l'un ou l'autre de
ces termes, voilà dix millions de Fran-
çais qui se trouveront dans l'obligation
de choisir entre la bannière ou l'étui à
j ambes. Quelle commande ! Quel chif-
fre d'affaire ! Quel bénéfice !

Et sur le marché mondial !
Mais aussi quel drame pour les sto-

ckeurs du vêtement délaissé !
Oh ! Ne pleurez pas pour leur sort.

Ces commerçants, malheureusement,
sont habiles. Ils invanteront une lotion
épidermique dont il faudra faire usage
chaque fois, et qui organisera des con-
cours à 100.000 fr. de prix, à travers le
monde entier.

Mots croisés
Problème No 467, par J. LE VAILLANT

1 2  1 ,4 5 n 7 8 9 10

Horizontalement. — 1. On n'y voit
pas d'essences, mais des fûts sont au-
tour. 2. Mettra, à un cheval , tout son
équipement. 3. Rendu moins gros. Obli-
ge à ouvrir la bouche. 4. Savait, d'un
chef blanc, faire un chef noir. Sont
plusieurs fois centenaires. 5. Se cou-
vre de mousse. A toujours ses entrées
dans les restaurants. 6. Pronom. Af-
faires de rayons. 7. Homme de palais.
Forme de pouvoir. 8. Donne de la lu-
mière. Toujours pris. 9. Allait se plain-
dre à Thémis. De quoi avoir quelques
planches. 10. Qui n'est pas imaginaire.
Conseil de ministres.

Verticalement. — 1. Disputer . 2.
Comme l'ardoise. 3. Sans rapport .
Lorsque, pour le navire, elle prend trop
d'ampleur, elle peut amener, brusque-
ment, un malheur. 4. Reçu à la nais-
sance. Nécessaire à la conservation. 5.
Grappes. Pronom. 6. Prouve que l'en-
vers vaut l'endroit. Sans goût pour la
soumission. 7. Exclamation. Se conten-
tent d'un oeil. 8. Devient bleu du jour
au lendemain. N'a de religieux que le
nom. 9. Flâne. Peut donner une bonne
constitution. 10. Connais. Se fait éli-
miner.

Solution du problème procédant

V< i\d\o et tciéfli{fusion
Samedi 15 septembre .

Sottens : 12.44 Sig. hor. Inf. Dis-
ques. 13.00 Le Grand Prix du disque
1956 (I). 13.20 Vient de paraître... 14.00
Disques. 14.10 Un trésor national : Nos
patois. 14.30 En suivant les pistes so-
nores... 14.55 Propos d'histoire : L'étran-
ge destin de Marie Stuart. 15.25 La se-
maine des trois radios. 15.40 L'auditeur
propose... 16.25 Reportage sportif . 18.10
Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.45 Cloches du pays. 18.50 Le
micro dans la vie. 19.15 ' Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.50 Magazi-
ne 56. 20.15 La guerre dans l'ombre.
21.20 Le monde dans tous ses étas. 21.50
L'ascension de Monsieur Beauchat.
22.10 Airs du temps. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse !...
Beromunster : 12.29 Sig. hor. Inf. 12.40
Orchestre municipal de St Gall. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Concert populaire. 14.30 Causerie en
dialecte. 14.50 Concert .populaire. 15.20
Pour les amateurs de jazz. 15.50^Sous
toutes les latitudes. 16.20 Reportage du
match international de football Suisse-
Hollande. 18.15 Musique internationale.
19.00 Cloches. 19.10 A propos de l'Expo-
sition « Le Cheval » à Zurich. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Soirée récréative. 21.50
Concert récréatif. 22.15 Informations.
22.20 Le quatrième commandement,
causerie. 22.35 Oeuvres d'E. Toch.

Dimanche 16 septembre
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Mosaïque musicale.
8.00 Musique symphonique. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie
de cloches 10.00 Culte protestant. 11.20
Les beaux enregistrements. 12.20 L'ac-
tualité paysanne. 12.35 Rendez-vous
musette. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 En attendant Caprices.
13.00 Caprices 56. 13.45 Marches et
polkas. 14.00 Au petit-bonheur. 16.00
Variétés internationales. 17.00 Oeuvres
de compositeurs suisses-allemands.
17.25 L'heure musicale spirituelle. 18.15
La ménestrandie. 18.30 L'actualité ca-
tholique. 18.45 Hommage à Fritz Kreis-
ler. 19.00 Les résultats sportifs. 19.13
L'heure.Informations. 19.25 Deux pas
par-ci, trois pas par-là. 19.45 Indiscré-
tions. 20.00 II était une fois... 20.30
Ooéra. 22.00 Petit concert. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Nouvelles du monde chré-
tien. 22.50 La symphonie du soir.

Beromunster : 7.45 Proverbe du jour.
7.50 Informations. 7.55 Disques. 8.45
Prédication catholique romaine. 9.15
Orgue. 9.25 Prédication protestante.
10.40 Musique symphonique. 11.25 Cau-
serie. 12.00 Duo de piano. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Choeurs
religieux. 13.00 Mélodies dominicales.
13.30 Calendrier paysan. 14.15 Concert
14.45 Causerie. 15.30 Le Brûderchor der
Pilgermission Sankt Chrischona. 16.00
Der arme Heinrich. 17.05 Musique de
chambre. 17.45 Causerie. 18.15 Radio-
Orchestre. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Soirée de la Bible.
20.10 Musique religieuse. 20.30 Causerie
religieuse. 20.45 Musique religieuse.
21.00 Evocation. 21.50 Choeur, orches-
tre et orgue. 22.10 Un proverbe bibli-
que. 22.15 Informations.

Lundi 17 septembre
Sottens : 7.00 La Belle au Bois dor-

mant. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour
en musique. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Vies intimes. 14.40 L'Orchestre de
la Suisse romande. 12.15 Voyages par
le monde. 12.35 La Veuve joyeuse. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Jean-Pierre Rambal et Louis Gaulis.
13.05 Pages romantiques. 13.25 Des
goûts et des couleurs. 13.55 La femme
chez elle. 16.30 Musique symphonique.
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 Musiques du monde. 17.45 Che-
mins de l'Espagne. 18.00 Rendez-vous
à Genève. 18.30 Boite à musique. 18.55
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Causerie. 19.45 Petit diver-
tissement classique. 20.00 Enigmes et
aventures (Mort sans provision). 21.05
Jazz aux Champs-Elysées. 22.00 Théâ-
tre et cinéma. 22.10 Au seuil du rêve.
22.30 Informations. 22.35 Causerie.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.25 Gymnastique. 6.35 Dis-
ques. 6.55 Communiqués. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert va-
rié. 13.20 Les plus beaux disques de
Mozart. 14.00 Recettes et conseils. 16.30
17.10 Le Quatuor Salvari. 17.30 Enfants
Orchestre Jean-Louis. 17.00 Causerie,
et animaux. 18.00 Musique pour violon-
celle et piano. 18.25 Orchestre récréatif
bâlois. 19.00 Notre cours du lundi. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Boîte aux lettres. 20.45 Concert de-
mandé. 21.00 Causerie. 21.10 Musique
de chambre. 21.45 Musique symphoni-
que. 22.15 Informations. 22.20 Chroni-
que hebdomadaire 22.30 Musique sym-
phonique.

Les grandes f irmes i

— Au fait, je me demande quel est
notre représentant, là dans le nord ?...

Les bonnes vendeuses

— Je pourrais peut-être vous conseil-
ler , cher Monsieur... Voyons, qu'avez-
vous « commis » ?

Au moyen-âge

Armes nouvelles.

Celle à qui on ne la f ait  pas

— Ne t'imagines pas que je ne vois
pas de qui tu te moques, par hasard !

! HUMOUR, VARIÉTÉS I C,E...
f

Echos
Chez le coiffeur

Alors qu'il jouait dans un théâtre de
Londres, Charles Laughton avait de-
mandé à un coiffeur d'aller le raser
tous les soirs dans sa loge. Or le coif-
feur avait un petit défaut : il aimait
trop le whisky et il était rond plus sou-
vent qu'à son tour.

Un soir, il fit une entaille dans la
joue de l'artiste. Le sang coula.

— Bougre de maladroit ! fulmina
Laughton. C'est à cause de ce satané
whisky !

Figaro hocha la tête et répondit froi-
dement :

— Vous devez avoir raison, le whys-
ky rend la peau très sensible 1

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Il suffit de vous lever un petit quart d'heure
plus tôt pour que toute votre journée en bénéficie!
Car vous devriez consacrer ces quinze minutes
à votre petit déjeuner — une boisson chaude et
un bon morceau de pain avec beurre et confi-
ture, ou pour faire diversion des croissants, des
petits pains au lait ou des ballons. Ceux qui ne
déjeunent pas sont bien souvent de mauvaise
humeur, se fatiguent plus rapidement et nuisent



Mon avis sur la margarine?
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n n'y a paa mieux — c'est un produit SAISI

Un seul centimes^
tel est le coût, selon le résultat
de notre grand concours MARGA , du
cirage nécessaire pour

cirer une paire de
souliers pour messieurs

\ y Vous avez donc tout avantage à utiliser,
pour l'entretien de vos chaussures qui
ont tout de même une grande valeur , non

. '¦ ¦ pas un cirage quelconque, mais la meil-
leure des crèmes. Elle conservera
longtemps leur belle apparence tout en
prolongeant leur durée.

i pare la chaussure d'un éclat merveilleux
1

<̂ aj&p8BjSa  ̂ y nettoie sans Jamais encroûter

-M -̂KvaÉi-X " ~̂ ra>3M̂ V -* nourrit le cuir et lui
__Bl ilii __«_K-P«g ' Çï.-'î̂ S-ÉIL conserve sa souplesse
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-^^KbJv " .:rf%&  ̂ A.Sutter Munchwilen/TQ
^̂ ^Ĥ ^̂ lĤ  ̂ fabricant de

produits pour chaussures depuis 1858

Régleuse qualifiée
est demandée» pour réglages plats
avec mise en marche et point d' atta-
che.
S'adresser à
MONTRES BUSGA S. A.,
Alexis-Marie-Piaget 34.

On cherche

immeuble
locatif bien situé et de
rapport — Faire offres
écrites . sous chiffre •
M M. 19010 au bureau de
L'Imoartial.

DAME seule demande lo-
gement. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 18873
POUSSETTE de poupée
moderne est demandée
avec soufflet en bon état
Tél. 2.46.36:

CHAMBRE meublée à
louer, indépendante,
chauffage central, près
de la Place du Marché,
S'adr. Stand 4 au 2me
étage.

Samedi MOPtGaiI
15 septembre Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Jeune fédér al 
Dimanche lfl SOUPCBS UU LÎS0Ï1
septembre ArbOiS
Dép. 7 h. % retour par Besançon
Prlx ™ut Menu : Pâté en croûte du chef
compris Bouchées à la Reine - Caneton
Fr. 26.— à l'Arboisienne - Petits haricots

Fromages assortis - Glace
maison

FRIBOURG EN BRISGAU

Dimanche IIÎIS66
16 septembre prix de la course avec guide
Dép. 6 h. . Fr. 24.—

avec diner soigné : truite et
poulet + Fr. 8.—

Lundi du _, .
Jeûne G0UPS6 SUPPPISe
SSÏ5? avec un bon dîner **• 25-

Maîche - St-Hippolyte
Lundi du
Jeûne 81-1 5̂811116
17 septembre Nous longerons plus de 30 km. les
Dép. 13 Vi h. Clos du Doubs — Prix avec de

bons 4 heures Fr. 13.—

Lundi Théâtre du monde
17 septembre Château de Neuchâtel

Départ 19 h. Fr. 5.—

Chaque jour
Comptoir de Lausanne

Dép. 7 h. — Fr. 12.—. S'inscrire au plus
vite pour le dimanche et le lundi du

Jeûne. .

H J. . """"." sonne minuit
lll 

¦ i au-delà de l 'Atlantique, on quitte tout juste
W Jf le travail. Entre Williamsburg-Bridge et East-

IIF lll New-York. Broadway, qui a donné son nom
yt^Ê Hl ^ nos cigarettes préférées , retrouve sa vie

Jj lF I étourdissante de monstrueuse artère, ses fou-

it? S 'es fiévreuses et son agitation insensée.
/ H Dans les moments d' activité intense comme
¦ H dans le calme bienfaisant de la détente, on

U apprécie tout particulièrement la cigarette
B American Blend qui  séduit par sa finesse re- ;

Connaissez-vous déjà la subtile délicatesse
1 de son arôme, l'élégance de son long format

entre des doigts qui jouent  et son emballage
1 aux couleurs chatoyantes ?

H C'est , sur trois notes, la gamme ' harmoni-
I euse du bon goût. C'est, aussi , pourquoi on

Il î on se sent jeune et léger avec

I Broadway

^^Jp;1 . Jf Son FILTRE ESTRON - actuelle-
ĤT ?̂̂  ment le p lus utilisé dans le
»^H&£it* '*J| monde • lui garantit les meillcu -

^F^ 6 " WB res conditions d'hygiène sans
'̂ ^

P^|l 
altérer son 

arôme 
délicat.

Car VW, Comptoir de Lausanne
16 et 17 septembre

Départ 7 heures - Fr. 10.- '"
Tél. 2 04 64

JE CHERCHE à louer
pour le 31 octobre ap-
partement de 4 chambres,
WC intérieur, si possible
chambre de bains. Fai-
re offres sous chiffre
T. H. 18594 au bureau de
L'Impartial.
BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer pour le ler
octobre. S'adr. Crêtets 100
2me étao-e à droite

Vn "chez soi" bien chaud
n'est p lus un luxe...

• " * •- • " * _ • •  • • _*_ i_P^ &Èfe%_
• '< • • • • , • . • ' • - Éif " • •* '• ' •'" 1 '•' f .' • * " • • • • * mi ¦' ¦

l:Xr y -  fJtiW ^^̂  
~

j KyfflP-t̂ ''. • H s<s_^̂ "" i1

^^^^^
 ̂ l'appareil de chauffage au mazout

le plu» répandu dan» le monde
roii s apporte

SÉCURITÉ - CONFORT - PROPRETÉ
résultat de 30 année» d'expérience»

j le pe tit modèle, qui chauffe merveilleusement jusqu 'à 3 chambre»
ne coûte que Fr. 440.- .

MiinF^
Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56



Fabrique d'horlogeri e sortirait

TERminABES
par séries importantes de 5'" à 13'" Tra-
vail suivi assuré. Possibilité de se spécia-
liser dans un seul calibre.

Faire offres sous chiffre P 11295 N à
Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds.

3cZ at ta dxiné ta manda...
Bilan actuel
de l'incident

israélo-j ordanien
AMMAN , 15. - AFP. - SELON LES

PREMIERS RAPPORTS PARVENUS AU
QUARTIER GENERAL DE L'ARMEE JOR-
DANIENNE, LES PERTES SUBIES PAR
LES JORDANIENS AU COURS DE L'AT-
TAQUE D'UN POSTE DE POLICE PAR
LES ISRAELIENS L'AUTRE NUIT S'ELE-
VERAIENT A DIX MORTS, SIX BLESSES
GRAVES ET QUATRE DISPARUS.

Le délégué israélien à l'ONU
.j j., - . . ¦ convoqué par M. H.

NEW-YORK , 15. - .Reuter. - M. Dag
Hammarskjoeld, secrétaire général des
Nations Unies , a invité le. représentant
permanent d'Israël à l'ONU , qui séjourne
actuellement à Washington , à venir s'en-

tretenir avec lui au sujet, croit-on, de
l'incident israélo-jordanien de Gharandal.
M. Abba Eban a accepté de venir à New-
York . Au siège principal des Nations
Unies; l'agression israélienne a provoqué
une grande inquiétude.

OSLO, 15. — United Press. —
Un père de famille suisse, M. Her-
man-Lucien Graf , de Zurich, a
quitté Oslo à bord du «Kronprinz»
Olafa pour se rendre à Copenha-
gue, avec ses deux fils, poursuivi
par les polices suédoise, norvégien-
ne et danoise. Il était accusé d'avoir
enlevé ses deux enfants de la voi-
ture de sa femme, dont il vit sé-
paré.

La police norvégienne, après
avoir enfin pu mettre la main sur
lui jeudi soir, ne trouva aucune
raison de l'arrêter malgré l'alar-
me donnée par la police de Goete-
borg, à la suite d'une plainte dé-
posée par Mme Mai-Britt Graf ,
Suédoise de naissance.

Le chef de la police criminelle
d'Oslo a déclaré vendredi à United
Press que M. Graf n'avait ni com-
mis de crime, ni violé la loi aux
yeux de la justice norvégienne et
que, par conséquent, elle n'avait
aucune raison de l'arrêter. Le ma-
gistrat a ajouté : «C'est tout sim-
plement une affaire de famille,
tant que le couple n'est pas léga-
lement divorcé et que, par consé-
quent, aucun jugement n'a pu être
prononcé confiant à la mère ou au
père la garde des enfants. Le père
est considéré, pour le moment,
comme leur gardien légal.»

Un Suisse poursuivi
pour rapt d'enf ants

( ; >
Bonne
affaire

20 splendides fauteuils
neufs, entièrement
rembourrés, avec beau
tissu d'ameublement
rouge ou vert. A enle-
ver pour

Fr. 88.-
Expédition et embal-
lage gratuits.

AD BUCHEROn
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.65.33

V. )

RADIUM
Garnissage soigne

SS? M.TISS01
Rue des roureues V.

r.:.:. . La Chaux-de-Fond.

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

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

v. ; ¦ : 3. ' ->

Gros débat sur Chypre
aux Communes
à l'issue duquel

le gouvernement Eden
obtient une nouvelle fois

la confiance
LONDRES, 15. — United Press. — M.

Philip Noël-Baker a ouvert vendredi le
débat sur Chypre à la Chambre des
Communes en déclarant que le gouver-
nement britannique devait créer une
nouvelle occasion de parvenir à un ar-
rangement dans la crise de Chypre et
faire une nouvelle tentative d'obtenir
la paix dans l'île en proposant lui-mê-
me des négociations à l'EOKA .

Le député socialiste a aj outé que
Chypre est destinée à devenir une par-
tie heureuse et prospère de la Grèce et,
avec l'aide de la Grande-Bretagne, la
bonne volonté et l'assistance de celle-
ci, à mériter son gouvernement autono-
me. Chypre est en effet beaucoup mieux
à même de se gouverner par elle-mê-
me que beaucoup d'autres nations qui
ont déjà conquis leur indépendance
depuis longtemps. M. Noël-Baker a dé-
ploré et condamné les actes de violence
commis par les Cypriotes grecs qui ont
beaucoup accentué les difficultés qui se
sont créées entre la Grèce et la Turquie.

Faisant allusion à la trêve proposée
récemment par l'EOKA, M. Noël-Baker
a rappelé que, même à ce moment-là,
le gouvernement britannique avait re-
fusé d'entrer en négociations bien que
les menaces de violences aient été sus-
pendues. Au lieu de cela , le gouverne-
ment a exigé une reddition sans con-
ditions. Le première erreur du gouver-
nement britannique fut la rupture ides
négociations avec l'archevêque Maka-
rios et sa déportation aux Seychelles,
après un seul entretien au cours du-
quel , d'ailleurs, les plus importantes
difficultés avalent pu être élucidées.

M. Alan Lennox-Boyd, secrétaire
d'Etat aux colonies, a déclaré , en ré-
r>0-_!e à ce discours, eue M. Noël-Baker

Une île à vendre !
NEW-YORK , 15. — AFP. —

Une île située dans le port de New-
York est à vendre aux enchères.

Le gouvernement américain a en
effet décidé de vendre par soumis-
sions cachetées, la célèbre «Ellis
Island» qui pendant 50 ans a servi
de point de rassemblement de tous
les immigrants entrant aux Etats-
Unis.

L'ile a une superficie de 11 hec-
tares et compte 35 bâtiments.

Ni l'Etat, ni la ville de New-
York, ni l'Etat voisin du New-
Jersey, ne manifestent d'intérêt
pour l'acquisition de cette ile his-
torique.

Aucune estimation sur la valeur
de l'île n'a été donnée.

minimise l'importance des documents
capturés à l'EOKA. Il a ajout é que le
gouvernement britannique avait ac-
cepté le principe de la libre détermina-
tion mais qu'il estime que, dans le mo-
ment présent, cette proposition n'a rien
de pratique.

A LA FIN DE LA SEANCE, LA CHAM-
BRE DES COMMUNES A APPROUVE LA
POLITIQUE DU GOUVERNEMENT PAR
308 VOIX CONTRE 243.

CARPENTRAS, 15. — AFP — M. et
Mme Pélissier, parents de la petite
Anne-Marie, qui avait été enlevée le
25 mai 1955 à Orange, ont formellement
reconnu la nuit dernière les vêtements
retrouvés hier dans le massif du Ven-
teux avec le squelette d'une petite fille.

On a retrouvé le squelette
de la petite Anne Pélissier

RIMINI, 15. — United Press — M.
Carlo Castelli, originaire du canton du
Tessin, a reçu le Prix Italia de Radio
pour sa pièce « Tim, le pêcheur de
truites ».

Le Prix Italia a pour objet de ré-
compenser les meilleures oeuvres dra-
matiques et musicales du monde en-
tier, plus particulièrement destinées
aux émissions radiophoniques.

M. Castelli , âgé de 46 ans, est jour-
naliste et membre de la radiodiffusion
suisse.

Vn auteur dramatique
suisse gagne le prix «Italia»

' . * r

Me JEAN PORRET
AVOCAT ;i

a transféré son Etude
à La Chaux -de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 88 ;;
" Téléphone 2 02 25

A LOUER jolie chambre
meublée à monsieur hon-
nête paiement d'avance.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 18583

FOOTBALL

Une des rencontres internationales
les plus intéressantes de la saison
d'automne se disputera au stade de
Hanovre. La rencontre Allemagne-U.
R. S. S. sera dirigée par l'arbitre • bri-
tannique M. Ellis. Voici la formation
des deux équipes :

Allemagne : Herkenrath (Rotweiss
Essen) , Schmidt (Kaiserslautern) , Jus-
kowiak (Dusseldorf) , Eckel (Kaisers-
lautern) , Posipal (Hamburger SV) , Er-
hardt (Pùrth) , Waldner (VfB Stutt-
gart) , Schroeder (Werder Brème) , Bie-
slnger (Augsbourg) , Fritz Walter (Kai-
serslautern ) et Vollmar (St. Ingbert).

U. R. S. S. : Yachkine (Dynamo) ,
Tutchenko (Spartak) , Bachachkine
(Armée), Ogonkov (Spartak) , Paramo-
nov (Spartak) , Notto (Spartak) , Ta-
tuchin (Spartak) , Ivanov (Torpédo ),
Strelzov (Torpédo) , Salnikov (Spartak)
et Iline (Spartak). Tous les joueurs
évoluent dans des clubs dé Moscou.

9V~ Reccord d'affluence à un match
de championnat allemand

Un nouveau record de spectateurs a
été enregistré à Leipzig, lors du match
de championnat opposant les deux ri-
vaux locaux Lokomotiv et Rotation,
puisque pas moins de 95.000 personnes
ont passé aux guichets.

L'équipe nationale de Hongrie
à Berne

Les joueurs de l'équipe nationale de
Hongrie disputeront, le 10 octobre à
Berne, un match représentatif contre
les Young Boys. ¦

Les juniors neuchâtelois
à Macolin

Durant toute la semaine dernière , une
soixantaine de j uniors venant de tous
les clubs de football du canton, se sont
retrouvés à Macolin. Dans ce cadre
sportif incomparable, sous la direction
d'instructeurs compétents et avec un
magnifique esprit , Ils ont passé en re-
vue toute la technique du football et ,
pour compléter le programme, pratiqué
l'athlétisme et la natation.

Ce cour a été une réussite tant au
point de vue moral que physique et
tous les participants en garderont un

souvenir inoubliable.
Nous espérons que la commission des

juniors de l'ACNF n» s'arrêta pas
en si bon chemin et que, pour le bien
de notre football, ce cours sera organisé
chaque année. 

Les équipes
pour Allemagne-URSS

Comment sauter l'hiver à pieds joints ?
En Installant dans votre appartement, votre villa, votre magasin, votre
atelier, un poêle à mazout

A -f ¦ WL ̂ . j Jl *M jj iklil fri K8I_\
R O L L E

28 modèles différents à grand rendement thermique

. - ' Prix : à partir de Fr. 340.-
§m\W*œ*5Êœkk Les P°êles à mazout LaCouvinoise sont d'un fonctionnement simple
f|f](pfivijl§ Wtt ', d'un entretien facile et procurent un maximum de chaleur aveo un
|l9 ïï il| 1 if. minimum de frais de consommation.

¦Wi_*l t li-ll La meiileure preuve de leurs qualités : la faveur dont Ils bénéficient

Inmn I lll AU C0MPT0IR SUISSE - HALLE 13 - STAND 1338

IIII III I lllliiiÉÉii-i$___ En vente chez : FEHR Combustibles
SJ!||f ÏWÊÊBÊÊ^ 

NUSSLÉ Quincaillerie

i ÈÉÉfin tl BP̂  TOULEFER S. A. Quincaillerie

V I A L D U I O O O N  Vallorbe et Verrières.
L'HOTEL DU LAC vous offre pour Fr. s. 7.—

boisson et couverts compris :
Terrine maison Notre cuisine bien fran-
Poisson mayonnaise çaise, nos salles pour
Nos viandes rôties au choix banquets et mariages.
Nos légumes du iour notre service soigné.
Plateau de fromages Consultez nos autres
Fruits ou pâtisserie menus. Repas fins 1 et
Vins en bouteille A volonté gastronomiques.

Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.
fi- â. ' r;' "'-

Ĵ P° COUVET *VW
Ëf HOTEL DE L'AIGLE \\
I « Fermé le jour du » fi
el Jeûne Fédéral » M
^B_ J, AEBY, chef de cuisine JBÊ

^Kjk Tél. (038. 9.21.32 M

Du 28 septembre ^k
m au 8 octobre il

I M.& H. I
v +Q y

~MB 
^̂  ̂ ;' j / S m  tr^

A VENDRE un studio, un
buffet de service à 3 por-
tes, un lustre. — S'adres.
L.-Robert 31a, au ler éta-
get à gauche.

A VENDRE lit d'enfant à
l'état, de nçuf.; — S'adres.
Numa-Droz 206, 7e étage,
centre.

CYCLISME

L'Italien Ercole Baldini, champion du
monde amateurs de poursuite, s'attaquera
le 19 septembre, sur la piste du vélodrome
Vigorelli de Milan, au record du monde
de l'heure détenu par le Français Jacques
Anquetil avec 46 km. 159 depuis le 29 juin
1956. L'heure de la tentative n'a pas encore
été fixée.

Baldini va s'attaquer
au record de l'heure

TENNIS

Voici les résultats du deuxième tour du
championnat du monde professionnels qui
a débuté jeudi à Paris :

Tony Mottram, Grande-Bretagne , bat
Robert Colin, France , 6-3 , 7-5, 6-0 ; John
Cawthorn, Australie, bat Jacques Iemetti,
France , 6-2 , 7-5 , 7-5 ; Ahmed Noor, Pakis-
tan , bat Marcello del Bello, Italie, 6-4 , 6-1,
7-5 ; Gianni Cucelli, Italie, bat Gustav
Specht, Autriche, 6-2, 6-l r 6-4.

A la suite de ces résultats, voici com-
ment se présente le tableau du tour final1:

Frank Sedgman, Australie - Gianni
Cucelli, Italie ; Tony Trabert, EtatsiUnis -
Tony Mottram, Grande-Bretagne ; Rex
Hartwig, Australie - Ahmed Noor, Pakis-
tan i Pancho Gonzalès , Etats-Unis - John
Cawthorn , Australie.

Résultats des quarts da finale : Frank
Sedgman, Australie, bat Gianni Cucelli,
Italie, 8-1, 8-1, 8r3 ; Tony Trabert , Etats-
Unis, bat Tony Mottram, Grande-Breta-
gne, 6-1, 6-3 , 6-2 ; Rex Hartwig, Austra-
lie, bat John Cawthorn, Australie , 6-3; 6-1,
6-2 ; Richard Gonzalès , Etats-Unis ,;, bat
Ahmad Noor , Pakistan , 8-4, 6-3 , 8-2.

Double messieurs : quarts de finale :
Hartwig-Sed gman , Australie , battent
Iematti-Sprecht , France-Autriche , 6-3 , 6-2 ,
6-4 ; Cucelli-del Bello , Italie , battent Bo-
lelli-Colin, France, 6-2 , 6-1, 6-0 ; Cawthorn-
Mottram , Australie-Grande-Bretagne , bat-
tent Haniff-Noor, Pakistan, 6-1, 6-1, 6-4.

Le championnat du monde
prof essionnels

A Vapèritit :
Piquons sur Picon
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(concentration de sp écialistes...
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le personnel des usines de la Standard Motor Co
est composé d'ouvriers spécialistes de premier ordre

Dans les trois usines do la Standard Motor Company,
à Coventry. 13.000 hommes et femmes sont employés.
La réputation d'efficience et de durabilité que les voi-___ 
turés Standard et Triumph se sont faite elles-mêmes
au cours des années, est due à la magnifique combi-

CV" naison de la main-d'œuvre individuelle et de la préci-
5 VITESSES sion mécanique grâce à l'utilisation des meilleurs spé-
OVERDRIVE cialistes et des plus récentes machines. Ainsi équipés.
ELECTRIQUE nous sommes à même de répondre aux demandes

-fflB a3E___E£Tîr~  ̂
ÊÈ* d 

toujours grandissantes.

j -̂ J- Standard de Coventry
' . H ll̂ _̂B__BBË-î£â_ilil_ îisiS I M P O R T A T E U R S  POUR LA S UISSE : BLANC & PAICHE S A . - B" DES T R A N C H é ES - G EN èVE

- ~ Q̂ m̂mmWk W'ù* 0N DEMANDE DE BONS AGENTS
la nouvelle Standard Van guard III s'adresser » nmporw»..

Br # * * <& Le nouveau potager PATRIZIA MAXIM,
s——~r~ "*"\ le seul potager suisse avec tour

J INFRA-ROUGE et ré gulateur
liS 1 automatique I
W33 '

\00̂  ̂ m Cfff laxim
COMPTOIR SUISSE LAUSANNE j MAXlM S.A., AARAU
Halle I, Stand 33 [3 ' j Fabrique d'appareils thermo électriques
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\  ̂v "vite fait
d'exp liquer pourquoi j 'achèterai une

BERNINA, déclara Madame Gôlay.

Au-dessus de nous, Madame Favre a une

BERNINA, Madame Vuille à l'étage

inférieur i aussi une B E R NI N A  et

toutes deux sont si contentes de leur

machine, vantent tellement le service

de la Maison CJêtt4U*n.<\\it je ne saurais

me décider pour une autre marque.

Quant à nous, nous sommes naturelle-

ment heureux que f~yé ŷz~sÉ^kmmm
notre clientèle soit k ,—^T7—iT~B

enchantée de notre l a  <s_jHîi8ï 'M

Seyon 16 Gnnd'ru. 5
Neuchâtel til m) 5 » 2<

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel

| 193. —1956 20 ans au service de la clientèle

I Mf f̂fRCBVWïSli fSl an.lgéti que, antispasmodi que
| ELj F|yf m L*| 9] sur le réseau vasculaire céré-
I! 3 L'1 * [• \ ml bra ' et calmant sur le système ,

E 5k_l_K** __M_/ nerveux. En outre , Togal pro- i
j *̂ _̂B _^

vogue l'élimination des 
élé- 

£
jffi ments pathogènes. Il

1 V Togal est ellniquem.nt éprouvé «t rMommindé contra: Jj
W Rhumatisme • Goutte • Sciatlquejl

l.W Lumbago • Maux de tète ¦ Douleurs M
«nerveuses • Refro id issements km,
Bf Les comprimés Togal méritent aussi votre Mm»
WB confiance! Ils vous libèrent de vos dou- |M
My leurs; un essai vous convaincrai Comme ras
wB friction, prenez ie Liniment Togal trèselficacel Eçffl
m Dans toutes (es pharmacies et drogueries. ___| ' :;

A VENDRE, pour cause de départ, une

maison i une faille
avec atelier

construite en 1948, en très bon état, sise dans centre
fréquenté de Bienne (à 5 minutes d'auto de la gare
principale) , 6 Ms chambres, avec dépendances usuelles,
tout confort, chauffage à mazout, beau jardin , garage;

Atelier clair et moderne, installé pour l'industrie
horlogêre (20-30 ouvriers) , 3 bureaux, vestiaires (selon
les prescriptions légales) et dépendances.

Les intéressés solvables sont priés de faire offre sous
chiffre P. 24285 U., à Publicitas, Bienne.

WicReiages - Argeniages
A VENDRE

pour cause de double emploi, installation
complète à prix très avantageux.

Sadresser à

ANTIROUILLE S. A.
Doubs 152

2™ Hôtel du Commerce
Avenue de la Gare 5 (sur la route de Pontarlier)

Le coin des gourmets. Chambres tout confort. Parc
autos. Tél. (038) 6.34.29. Famille Baesch, propr.

V-^TSL «JlBi âpre-doux p lait

/m/  iP^lli. à chacun

j us de grapefruit + eau minérale
Profitez de l'avantageuse bouteille d'un litre

Accordaoe de pianos: fr.10.-
COMPTOIR DO PIANO, société coopérative.

Agent représentant : G. Vuilleumier , Jaquet-Droz 6.
La Chaux-de-Ponds tél. 2 81 01 Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours.

B* ï"*^ A4 £_é * 'j"y '̂̂ S _̂_BÎH_B__*s_i

LUGANO HOTEL FEDERAL
La maison préférée au centre. Situation tran-
quille. Cuisine soignée.

Tél. (091) 2.05.51 - Fam. Maspoli.
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Madame
Butterfly |

Dimanche fermeture officielle
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A vendre dans chef-lieu de district

IMMEUBLE
renfermant Hôtel-Café-Restaurant
entièrement rénové. Affaire de ler ordre, à
remettre tout de suite pour raisons de san-
té. — Adresser offres écrites sous chiffre
P 6476 N, à Publicitas, Neuchâtel .



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 

à ? can. 103.-ou Fr. 450.- .
CANADIENNE est payable, sans frais, par 

aération ler octobre 1956

50/ , , . ._ Les certificats « TRANCHE CANADIENNE » sont des titres au
a prorata tempons, soit : ¦ _ , _ . ¦ i'i_« , , , _ , . . . „ _' ° * w ' porteur, de $ can. 100.— nommai 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

' .,., , et l'impôt anticipé ne sont dûs que sur une- partie des revenus
il sera donc paye aux porteurs de certificats : _ ¦ _ ,_ _, _ , _ . _ . -. _, - _ _** distribuables et le décompte exact est établi au moment du paie-

ment des coupons.
_f r. 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 PERRAZZINI & C, Lugano MM. FALCK & 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 ? can. 100.— nominal — Distribution 5 % l'an net — Cours d'émission Fr. 450.—
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RESTAURANT ELITE

Samedi soir :

SOUPER TRIPES
Dimanche à midi :

POULE AU RIZ
Se recommande : R. Thiébaud- Gigon

Tél. 212 64

¦ "* <T\WX qvu+ire coins du monde...
Une grève déclarée illégale

en Argentine
BUENOS AIRES, 14. — AFP. — La

grève de vingt-quatre heures des em-
ployés de commerce, qui doit éclater au-
jourd'hui vendredi et qui touche envi-
ron deux millions de travailleurs, a été
déclarée illégale par le gouvernement
argentin.

Le communiqué officiel publié à ce
propos précise que les employeurs au-
ront le droit de licencier les membres
de leur personnel qui cesseraient le tra-
vail. Le gouvernement, ajoute le com-
muniqué, garantira la liberté du tra-
vail.

Pour un «gouvernement
algérien» en Syrie

DAMAS, 14. — AFP — Le « Mouve-
ment de libération arabe » a soumis au
gouvernement syrien une note dans la-
quelle il l'invite à se charger de la cré-

v^ ĵ ation d'un gouvernement algérien libre
et de la formation d'une armée algé-
rienne, composée de volontaires arabes.

Cette note demande également au
gouvernement de faire des démarches
auprès des autres gouvernements ara-
bes pour les convaincre de contribuer
matériellement et moralement à la ré-
alisation de ce projet.

La trêve de Chypre
Aucun membre de l'EOKA

n'en a profité
NICOSIE, 13. — AFP. — L'o f f r e  de

reddition lancée il y a trois semaines
aux membres de l'EOKA a expiré ce
matin à zéro heure (locale) . Un com-
muniqué off iciel  publié cette nuit an-
nonce qu'aucun des membres de cette
organisation n'a profi té de cette o f f r e .
Ce communiqué précise que ses délais
ne seront pas prolongés.

«Le refus de l'EOKA de profiter de
cette offre, ajoute le communiqué,
prouve que cette organisation n'avait
pas l'intention de mettre un terme à
la violence et montre que son offre de

V-irêve n'était qu'une manoeuvre des-
tinée à gagner du temps pour réparer
les pertes que lui avaient causées les
forces de sécurité. » ... .

Positions et propositions
sur le canal de Suez

COPENHAGUE. — Selon le journal da-
nois «Dagens Nyheter», M. H. C. Hansen,
premier ministre et ministre des affaires
étrangères du Danemark, a convoqué hier
les représentants diplomatiques de Gran-
de-Bretagne, de France et des Etats-Unis
pour leur exprimer son étonnement de ce
que leurs gouvernements n'aient pas in-
formé les autres participants de la confé-
rence de Londres du projet de création
d'une nouvelle autorité administrative du
canal de Suez.

M. Hansen a prévenu ses interlocuteurs
de l'initiative qu'il a prise de provoquer
une réunion à Stockholm des ministres des
affaires étrangères Scandinaves, qui aura
lieu le 16, précise le journal.

• • •
PARIS. — La Compagnie universelle du

Canal de Suez a convoqué ses actionnaires
en assemblée générale pour le 15 octobre
à Paris. » • •

CANBERRA. — Le gouvernement
australien a décidé d'apporter son
plein appui à la constitution d'une asso-
ciation des usagers du canal de Suez, a
annoncé ce matin , sir Arthur Fadden, pre-
mier ministre australien par intérim. Il a
cependant ajouté qu'il n'est pas question
d'employer les forces australiennes à ce
stade.

• • •
LA NOUVELLE-DELHI. — On apprenait

jeudi soir dans les milieux compétents in-
diens que l'Egypte étudie la possibilité de
soumettre quelques aspects du conflit de
Suez aux Nations Unies. Les deux gouverne-
ments se sont consultés, en outre , au sujet
d'une éventuelle requête du Caire auprès
du Conseil de sécurité.

HONG-KONG, — Radio-Pékin a diffusé
un commentaire paru dans le «Journal du
peuple de Pékin » et consacré à la pro-
position de sir Anthony Eden de créer
une association des usagers du canal de
Suez. Le plan Eden, écrit le journal, mon-
tre que la Grande-Bretagne, la France et
les Etats-Unis «ne cherchent qu'à occuper
par la force le canal de Suez ». Il est clair
que l'attitude des trois puissances occiden-
tales est une «provocation, non seulement
contre le peuple égyptien, mais aussi contre
la Ligue arabe, contre l'Asie, l'Afrique et
les peuples pacifiques du monde entier».. . .

TOKIO. — Le Japon réservera son atti-
tude jusqu'à plus ample examen de la
situation, a annoncé, ce matin, M. Mamoru
Shigemitsu à l'Issue d'un Conseil de Ca-
binet consacré au problème de Suez.

aW Inondations en Autriche
VIENNE , 14. - AFP. - De violentes

pluies sévissent depuis 24 heures sur les
provinces occidentales de l'Autriche. En

plusieurs endroits les rivières subitement
grossies sont sorties de leurs lits, et ont
inondé des routes , notamment celle du
col de l'Arlberg, recouverte de 20 centi-
mètres d' eau près de Dalaas.

Dans le pays de Salzbourg, le trafic a
dû être interrompu sur la voie ferrée re-
liant Zell am See à Krimml.

P-f L'Espagne ne se joindra pas
au projet anglo-français

MADRID, 14. — United Press. — Des
sources bien informées déclarent jeudi
que l'Espagne ne se joindra pas à l'as-
sociation proposée par la France et la
Grande-Bretagne, et qui aurait pour
but l'administration du Canal de Suez.

L'Espagne considérerait- la constitu-
tion de cette association comme un
acte inamical à l'égard de l'Egypte,
dont le seul résultat serait d'accentuer
l'hostilité des relations entre les na-
tions arabes. Elle estimerait, en outre,
que cette proposition ne laisserait au-
cune possibilité de négociations.

Contrebande de montres et de bijoux
MULHOUSE, 14. - AFP. - .1300 mon-

tres-bracelets plaqué-or et des bijoux en
or d'une valeur de 8 millions de francs
français , ont été découverts jeudi soir ,
dans une voiture suisse au contrôle doua-
nier de Saint-Louis (Haut-Rhin).

Le chauffeur a réussi à s'enfuir ' en di
rection de la Suisse.

Bijoux et voiture ont été confisqués.
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Lundi COURSE SURPRISE avec dîner
17 septembre Dép. 7 heures Prix : Fr. 26 —

Renseignements et inscriptions

CHARLES MAURON "̂.i:

Chronique horlogêre
Un journaliste américain

accuse les fabricants
d'horlogerie yankees !
NEW-YORK, 14. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Le journaliste de Washington Drew

Pearson , dont les articles paraissent
dans une série de quotidiens américains
sous le titre « Washington Merry-go-
Round s (carrousel de Washington) ,
publie à l'occasion de la reprise de
l'enquête parlementaire sur le « Lob-
bying » (influence exercée sur les légis-
lateurs) , un article sur les efforts de
l'industrie horlogêre américaine en vu»
d'élever une nouvelle fois les droits i*
douane sur les montres et d'affaiblir les
conclusions du rapport Bolling qui nie
l'importance de l'industrie horlogêre
américaine pour la défense nationale
des Etats-Unis. Les affirmations de

Drew Pearson ont engage le secrétaire
et vice-président de l'Association amé-
ricaine des fabricants de montres, M.
Paul Mickey, à publier une mise au
point qui accuse les « représentants du
cartel horloger suisse » d'avoir inspiré
l'article du journaliste.

Drew Pearson avait affirmé que les
fabriques américaines de montres Bu-
lova, Elgin, Hamilton et Waltham
avaient conduit une intense campagne
pour une nouvelle augmentation des
droits de douane, dans les coulisses du
Parlement, dans les derniers jours de
la session. De plus, ces fabriques sont
parvenues à s'emparer d'une copie du
projet de rapport de la commission
Bolling (appelée ainsi, son président
étant le représentant démocrate du
Kansas, Richard Bolling), puis à y im-
poser certains amendements. Le rap-
port, établi par trois démocrates et
deux républicains qui forment la com-
mission, était en contradiction avec
l'expertise de 1954 de l'Office technique
de l'armée qui soulignait que l'indus-
trie horlogêre était indispensable à la
Défense nationale.

Les conclusions de la commission
Bolling avaient été approuvées à l'una-
nimité par les membres démocrates et
républicains de la commission. Quel-
ques heures avant que le rapport soit
soumis au Sénat, ainsi que l'affirme
Drew Pearson , le sénateur républicain
Ralph Flanders, membre de la com-
mission, aurait reçu un appel télépho-
nique de l'un des quatre fabricants
de montres sus-mentionnés exprimant
la désapprobation de l'industrie hor-
logêre américaine.

Sitôt après, le sénateur Flanders
aurait publié un rapport complémen-
taire qui , bien que blâmant l'industrie
horlogêre américaine pour son manque
d'initiative, constatait qu'elle méritait
certains « ménagements » en raison de
son importance pour la Défense natio-
nale. L'autre membre républicain de la
commission, le représentant Talle, au-
rait été également influencé dans ce
sens.

-140 *̂ ^E^
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—110 Baptiser, Marier, Ense-
—100 velir, sont des tâches de
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Compte de chèques postaux IVb 4026

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

-M- Les 26 bas-relief qui ornent la partie
inférieure du Campanile de Giotto , à Flo-
rence, vont être remplacées par des co-
pies , car on redout e les effets des intem-
péries sur ces sculptures qui sont dues
les unes à Andréa Pisano , d'autres à Luca
Délia Robbia et quelques-unes à Giotto
lui-même. Les originaux des bas-reliefs
vont être conservés au Musée de l'Opéra
del Duomo, installé derrière l'abside de
la cathédrale de Sainte-Marie-des-Fleurs.

Mary Doran, âgée de 49 ans, a été
condamnée à une peine d'emprisonnement
de six mois pour avoir laissé son fils de
neuf ans sans nourriture pendant toute
une semaine. « je suis au bout de mon
rouleau, a-t-elle déclaré aux juges. Le
jour , je prie à l'Eglise et le soir je bois
quelques bouteilles de bière... »

* Le général Nathan Twining, chef de
l'état-major général de l'aviation des USA,
a déclaré jeudi à l'adresse de l'Associa-
tion des industriels pour la sécurité na-
tionale que si le manque actuel de main-
d'œuvre technique persiste, l'armée de
l'air pourrait être contrainte d'utiliser des
« plans et des armes plus simples et moins
efficaces ».

-* Jeudi, un Cypriote a été tué et trois
autres blessés, dont deux grièvement, par
des membres de l'EOKA qui ont pénétré
dans un café de Famagouste et ont fait
feu. Une installation militaire britannique
a été endommagée jeudi soir par l'explo-
sion d'une bombe à retardement Trois
autres bombes à retardement ont été dé-
couvertes avant d'avoir explosé.

* On a déclaré jeudi , que les billets ont
été vendus pour le premier vol régulier
Moscou-Irkoutsk (Sibérie) à bord de l'ap-
pareil de transport à réaction TU 10. L'a-
vion partira samedi et assumera trois
services par semaine, avec escale à Omsk.
Les 4460 kilomètres séparant Moscou
d'Iskoutsk seront parcourus en un peu
plus de 7 heures.

# M. André Louis Dubois a soumis
jeudi à M. Ahmed Balafre), ministre des
affaires étrangères, un certain nombre de
dossiers concernant des Français expul-
sés du Maroc et dont l'ambassadeur de
France demande la revision.

# Le Foreign Office a « désapprouvé
catégoriquement », jeudi , l'attitude d'Is-
raël dans le grave incident de frontière
qui s'est produit cette semaine avec la
Jordanie. Un porte-parole a déclaré que
les premiers rapports ont montré que l'in-
cident a été provoqué à la suite d'une
violation , par Israël , des récentes garan-
ties de respecter l'armistice .

Télégrammes...
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liiiMh nimrnl
dans l'une des meilleures rues de Lausanne

avec magasin
au rez-de-chaussée

Grandes vitrines. Prix : Fr. 450.000.-.
Offres sous chiffre PC 81469 L, à Publi-
citas, Lausanne.
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TOUï seul... nn quart
perrier

â deux..", un demi
perriej»

En famille II
-la grande" flejtieiv
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n o u v e l l e s  g a r a n t i e s
Poe* k seconde année conséetrtive, Jaguar a remporté les deux principales épreuves
de la saison automobile internationale: les Douze Heures de Reims et les Vingt-
Quatre Heures du Mans.

< , A Reims, Jaguar a gagné pour la troisième fois de suite, s'adjugeant les quatre pre-
mières places et établissant trois nouveaux records absolus.
Au Mans, la Jaguar de l'Ecurie Ecosse, pilotée par Flockhatt et Sanderson , donne
à la marque sa quatrième victoire en 6 ans, terminant largement détachée après une
course magnifique de régularité.

Ce «doublé» est pour les propriétaires de Jaguar une nouvelle confirmation de la
justesse de leur choix et, pour tous les automobilistes qui recherchent la qualité,
un critère sûr. Car cette supériorité mécanique, cette endurance qui sont à la base
des triomphes de Jaguar en compétition, la marque les transpose en les alliant à une

. - ' sobre distinction et à un merveilleux confort dans ses modèles sport et tourisme.
Ceux-ci sont ainsi les bénéficiaires directs d'une avance technique éprouvée aux bancs

' ¦'¦ d'essai les plus rudes — donc de garan ties qui confirment, année après année, un
prestige unique.

I m\ àf ** ¦- 1 - A IV-JAGUA R
_ . - ; pour la Suisse ro- ^*̂ <^- ., , . - —*~J

mande et le Tessin : ^¦WB88__| -

G A R A G E  P L  A C E  C L  A P  A R E  D E S.A., G E N È V E
. . ; . . . Service à La Chaux-de-Fonds : Marcel Fleury, adm.

GARAGE J. -P. NUSSBA UMER

LE BARON
SillÂrtr* ckej les jour ques

HQMOH»̂  par Anthony MORTON
^&<$^? Trad. de l'anglais par CI. SEGUIN

En effet, après avoir descendu trois marches, John se
trouva environné de fleurs à l'odeur sucrée. Si Eldred collec-
tionnait les-hybux, sa femme semblait avoir une passion pour
les orchidées...- Derrière un énorme bouquet mauve, le Baron
aperçut une petite porte de bois sombre. La porte de la
chambre-forte-.

Il n 'avait plus qu'à attendre. D'après les renseignemen ts
qu'il possédait, - un des gardiens passait par là entre minuit
et minuit et quart. Il n'allait pas tarder. John ne pouvait
pas prendre. le risque de s'attaquer à la porte avant de s'être
débarrassé de l'un au moins des trois Cerbères. Il se tint
immobile dans l'obscurité, réfléchissant, les nerfs tendus;
de temps à autre, une fleur lui chatouillait doucement la
ioue. ',

Soudain, venant du hall, il entendit un bruit de pas, et
presque aurritdt, le déclic d'un commutateur. Une lumière
tamisée envahit la serre. Sans un coup d'œil pour les mer-
veilleuses orchidées, Jotm fixa intensément l'homme qui

s'avançait bien loin de se douter que le Baron était là, tapi
derrière les fleurs, son pistolet à gaz à la main. Lorsque le
gardien fut à moins d'un mètre de lui , John avança brus-
quement sa main, et appuya sûr la gâchette. Un sifflement
familier se fit entendre. Le gardien ouvrit la bouche pour
crier, mais ses yeux se fermèrent immédiatement, et il
vacilla. John se précipita pour le retenir, saccageant sans
pitié quelques précieuses plantes: il fallait avant tout éviter
que l'autre ne fasse du bruit en tombant inanimé.

Tout se passa pour le mieux. Plein de sollicitude, John
étendit sa victime sur le sol, puis il déposa délicatement
un tampon chloformé sur le nez. Une fouille rapide lui
apprit que chez Eldred , les gardiens ne se promenaient pas
avec des pistolets à eau: deux automatiques, un couteau
à cran d'arrêt, une mauaque... Un véritable arsenal. Mais ,
à la grande déception de John, pas une seule clef.

JJ prit la précaution d'aller dissimuler l'homme endormi
derrière les providentielles orchidées.

— Si je m'en sors, j'envoie des fleurs à Mme Eldred...
Puis il regarda sa montre. Les renseignements de Kulper

étaient vraiment d'une précision surprenante: minuit vingt.
Malheureusement, à en croire ces mêmes renseignements, la
porte de la chambre-forte ne comportait pas moins de trois
serrures... toutes à chiffre différent! Le Baron allait pouvoir
exercer ses talents... Soudain, John se sentit presque joyeux.
Il retrouvait la vieille excitation oubliée depuis plus de six
mois. Seul devant une serrure dont il ignorait la combinaison,
il lui fallait travailler entouré de dangers, pressé par le temps.
Ses doigts n'avaient rien perdu de leur agilité. L'un après
l'autre, il écoutait les déclics tomber dans le silence absolu.
Il avait éteint la lumière, suivant son habitude.

sur le point de perdre patience, lorsqu il entendit le déclic
plus accentué qui indiquait le succès... Mais le Baron se
garda bien d'ouvrir la porte. Prenant une petite lime, il fit
passer la fine lame de métal tout autour du bois de la porte.
Au premier verrou , il rencontra un obstacle: un mince fil
électrique.

Les pinces isolantes entrèrent en action. Une fois, deux
fois, trois fois: chaque verrou corftmandait un dispositif
d'alarme !

Alors seulement le Baron ouvrit la lourde porte. Devant
lui , c'était l'obscurité complète. Il savait qu 'un escalier
descendait là, conduisant à une autre porte. La porte de la
chambre-forte. La dernière.

Mais quelque part le long de ces marches, il y avait au
moins un homme armé jusqu 'aux dents, probablement
rendu méfiant parce que son camarade n 'était pas encore
venu le relever... Cette absence de lumière ne pouvait indi-
quer qu 'une chose: le gardien avait éteint , et attendait ,
dans l'ombre.

John décida pourtant de tenter sa chance. Sans allumer
sa lampe, il franchit la porte et la repoussa doucement
derrière lui. Sous ses pieds, c'était l'escalier. Sous ses doigts,
de chaque côté, des murs nus, sans rien qui puisse le dissi-
muler. D'un effort désespéré, il essaya de se rappeler très
exactement le plan de Kulper: il y avait douze marches, qui
devenaient de plus en plus larges, et finissaient par un palier
arrondi. Puis c'était la porte.

Il commença à descendre, parfaitement silencieux. Une
marche, deux, trois, quatre...

Soudain un faisceau lumineux jaillit , tout en bas de l'es-
calier. John se sentit presque soulagé: son adversaire était
là. Mais le rayon éblouissant montait lentement. Dans une
seconde, il atteindrait John.

L'a première serrure céda enfin. La seconde ne lui donna
nas grand mal, mais la troisième fut plus coriace. John était

D'un élan irrésistible , il bondit en avant, sautant le plus
loin possible, et ils se télescopèrent violemment... John
avait ouvert tout grand bras et jambes ; il les referma autour
du gardien , qui laissa tomber sa lampe, et chancela. D'un
coup de poing en pleine figure , John l'envoya à terre, et le
bâillonna fermement de la main gauche, tandis que la
droite cherchait le pistolet à gaz, le trouvait, et pressait la
gâchette sous le nez du gardien ; puis il le chloroforma en un
tour de main. L'homme portait exactement le même arsenal
que son collègue... Mais où diable était le troisième larron?
Selon les indications de Kulper, il aurait dû se trouver ici
même, près de la chambre-forte... Que s'était-il donc passé ?

Se relavant, John alluma sa lampe. La porte de la chambre-
forte faisait une tache sombre entre les murs clairs du petit
palier. John s'en approcha. Il y a longtemps qu 'il avait
entendu parler de cette fameuse porte, bien avant que
Kul per ne lui en fournisse le schéma. Elle était commandée
électriquement... et Kulper lui-même n 'avait pas pu savoir
où se trouvait le commutateur !

Le Baron examina soigneusement le mur. Sous la peinture,
du plâtre, et probablemeni des briques. Et quel que part
sous le plâtre, le fil électrique. Mais où?

Dès ses débuts dans sa singulière profession , le Baron
avait compris qu 'elle tenait par bien des côtés de l'artisanat ,
et que seul un excellent bricoleur pouvait y réussir. II avait
donc pris des leçons les plus variées tant chez les croche-
teurs de serrures, ou les spécialistes du chalumeau, que chez
d'hnnnp .tes électriciens nu menuisiers...

Armé d'un petit ciseau, il commença par faire sauter la
peinture. Le plâtre apparut, et , sous la lumière éclatante de
la torche, John vit nettement une légère boursouflure qui
longeait la porte, du plancher iusqu 'èn haut . C'était 1e fil
qu 'il cherchait. (A  suivre.)

Salon de Coiffure
d'ancienne renommée, pour Messieurs, 3 places, à
vendre pour cause double affaire. Eventuellement fa-
cilité de paiement. Occasion à saisir. — Ecrire Case
postale 12842, Delémont.

Excursions ,, Rap id-Blanc "

samedi is Barrage du ChatelotMercredi 19 **
septembre et Roches de Moron
Dép. 14 h. Fr. 5.-

samedi Lausanne
15 septembre Mafcch Suisse_ HollandeDep- 13 h- Fr. 12-

Tnus 'GS samedis Morteau
Départ IS h. 30 Fr. 5.—

JEUNE FEDERAL 1956
Dimanche La Foret Noire -
ie septembre Le Titisee
Dép- 6 h- Fr. 25-

^eptembre La Bourgogne -Dijon
Dép. 6 h. Fr- 24.-

Lundi Lausanne Comptoir17 septembre _,--*_,_,„
Dép. 7 h. SUISSe pr. i2._

Lundi Course surprise avecH septembre Mn bo„ dîngr ^.̂  '

GARAGE GLOHR kg$Sfou
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Café-Variétés M 
^LA BOULE D'OR W

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 j eux, les adieux

i ;¦;_; ¦ Une soirée dn tonnerre
Ll qnlniïine prochaine : Programme entièrement parisien

avec les Girls de Figalle

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 34 '.

1 PRÊTS "
de Fr sou.—
a Pr 2000.—

Remboursement
mensuel Condition*
intéressantes
Consultez-nous
rimbre - réponse

';; Prêts - Crédits
T PACHE

Gai St François A
Lausanne

l'ét. 23 40 33

A LOUER Av. Léopold-
Robert, à monsieur sé-
rieux jolie chambre meu-
bléee au soleil avec pen-
sion. Tél. 2.59.97.

A VENDRE

potager
à bois

SARINA modèle 505, avec
boiler, en parfait état,
pour pension ou grande
famille.

S'adresser à Georges
Hertig Fils et Cie, La
Chaux-de-Fonds.
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I 
Cirque PILATE I
1956 encore plus grandiose ! #
3 Falkons, trapèze volant 2

I

Jlona Semsrott, haute école classique et - ,
Carelos, jongleur [moderne 9
5 Astoris, un maximum «

sur le tremplin élastique j f lt
3 Antaras, sensation aérienne -,- .... *
2 Eriksons, l'échelle de mort _P
Les 9 lions de Buhlmann, nouveau M
Collos, barriste 2
Pensylvanias, sur câble détendu p'j
Pio Nock et Angelo, les rois du rire "*&

25 attractions — 60 artistes A
12 nations X
Le grand orchestre du cirque |y,

LA CHAUX-DE-FONDS - Place du Gaz 2K
vendredi 14, samedi 15 et lundi 17 __ ,,

(Dimanche pas de représentation) A
Soirées de gala à 20 h. 15 Sk

Matinées pour enfants et familles 3
samedi 15 et lundi 17 septembre, *9

© à 15 heures 0

mf Ê Prix des places : £\
I Adultes : Fr. 2.85, 3.85, 4.85, 5.75, 6.90 et 8.— *f
' • Enfants (moins de 12 ans) , après-midi : ^P

Î

1.50, 2.—, 2.50, 2.90, 3.45, 4.— £
Tél. : caisse 2.96.% - bureau 2.04.44 Z

Location des billets : H. GIRA RD, Cigares A
Av. Léopold-Robert bS La Chaux-de-Fonds Jg T

LE CHAPITEAU EST CHAUFFÉ *jg

'ftA_k-b_I.AAAA-i-kAAAA_-k-fe•WWWWroWWwwwW lf



Lundi Comptoir île Lausanne
!7 septembre g*-̂  *™ , *. «-

Les Ponts-de-Martel 7 h. 30

Garage GIGER Xti£l?2ï?l

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

La maison du fin bec vous propose :
Pâté en croûte — Pâté de foie gras truffé
Cuisses de grenouilles — Croûtes aux
morilles — Gigots, selles, civet de chevreuil ,
etc. — Entrecôte Café de Paris — Poulet

garni, etc.
Nos desserts : glace et flambés.

Se recommande : A. Sulliger.
Tél. (039) 2.58.47

Hôtel du Vaisseau
Petit - Cortaillod

MENU ,
. DU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

Crème Princesse
Paiée du lac sn saucs du chef

Poularde de Houdan aux champignons
Petits pois fins nu beurre - Pommes paille

Salade
Coupe glacée

Réservez votre table Tél. (038) 6 40 92

VILLE DE NEUCHATEL

Ecole complémentaire
des Arts et Métiers

Cours de perfectionnement
pour peintres en bâtiments

lre partie : HIVER 1956-57

Dessin, travaux pratiques , théori e du
métier, technologie, calcul des prix de

.- - revient.

Prix du cours environ Fr. 100.-.
Renseignements et inscriptions (délai 18
septembre 1958) auprès de la Direction de

, , ¦ l'Ecole.
Le Directeur : Fl, WERNER.

Cuisinière
lre force, cherche rem-
placements à la journée,
banquets , etc.
Faire offres Case postale
54, St-Imicr.

r ^HENRI SANDOZ & FILS
engagent tout de suite

en fabrique

Visiteuse
de réglages

Régleuses
connaissant le point d'attache

Pitonneuses
(Jeunes filles seraient éventuellement

mises au courant)

Pivoteur
pour rhabillages et contrôle à réception

Personne
connaissant le huilage d'incabloc

à domicile

Metteuses d'inerties
Yiroleuses-centreuses

Se présenter ou faire offres à 83, avenue
Léopold-Robert.

V i

PIANO
d'occasion est cherché. —
Payable comptant.

Offres avec prix sous
chiffre L. Z. 18236, au bu-
reau de L'Impartial.

Clédard
A vendre joli clédard
portail en fer à l'état de
servi 3 mois payé Pr. 280.-
cédé Pr. 120.-,
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18881
PERSONNE de confiance
cherche emploi, soit com-
me gouvernante dans
maison hospitalière ou
ménage. A travaillé plu-
sieurs années dans hôpi-
taux et chez docteurs.
Références à disposition.
Offres sous chiffre A. B.
19108 au bureau de L'Im-
partial.

PETIT LOGEMENT 1 OU
2 chambres, ou chambre
indépendante non meu-
blée, cherché par demoi-
selle pour le 31 octobre.
Urgent. — Offres sous
chiffre G. L. 19140, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE indépendante
à louer tout de suite. S'a-
dresser au Café Leuba ,
Numa-Droz 1.

A VENDRE petit lit
rose d'enfant. S'adr . M.
Louis Modoux, Indus-
trie 23.

150 FRANCS à ven-
dre poussette Wisa-Glo-
ria blanche avec ma-
telas et pare-soleil. Le
tout en parfait état. S'ad.
dès 18 h., Boul. de la Li-
berté 16, 2me étage à gau-
che.

OfffNyi CHALET-VILLA

«tasl- LES PERVENCHES
CRÉMERIE - TEA • ROOM

est ouvert le jour du Jeûne

Perdu
ou oublié, dans la nuit du
ler au 2 septembre, un sac
de touriste gris, avec claie,
contenant divers effets
personnels.
Prière de le rapporter au
bureau de L'Impartial con-
tre bonne récompense.

19042
CHAT ÉGARÉ tigré
brun et noir, âgé 2 ans.
Répondant au nom de
Pompon. Récompense.
Mme Schiess, rue du Nord
174. 
PERDU mardi un para-
pluie de dame, beige à
manche de bois foncé
formant tête. Prière de
le rapporter comitre ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 19128
A VENDRE très jolie pous-
sette Wisa-Gloria , à l'état
de neuf. — S'adresser W.
Grezet, Versoix 7.

: _À ~ 
Monsieur et Madame Jean Alexandre ,

YDBS et Corinne ,
Monsieur et Madame Roger Ditesheim ,

ont la joie d' annoncer la naissance de

M I C H E L
Le 33 septembre 1956.

63, rue de l'Université - Paris 7e

J.......................„_

J CHEZ JEAN et SUZANNE ï
r J Connaissez-oous notre nouoelle spécialité ? ~J

I Le plat Mentonnais g
m\ qui DOUS rappellera des souoenirs de oacances B

|| LA CHAUMIÈRE — SERRIÈRES |

1 Ambiance -- Confort »
¦ Tenanciers : J. et S. Moser Warmbrodt. ¦

(¦¦¦¦¦¦¦¦ inaiaiBiB_iH& ^ai

Où irons-nous dimanche pour la
Jeûne fédéral ?

à MOTEL OE LA TRUITE
à CHAMP-DU-MOULIN

On vous offrira : dîner, Jambon de campagne,
petits coqs du pays et gâteaux

Pour les petits coqs, s'annoncer Jusqu'à samedi soir
à 19 heures

Tél. (038. 6 51 34 - Se recommande : C. Schwab.

J/ I
M W Services de table

/__Rl lf)0 gr- métal ai'gentc, de fabrique
9!) aux particuliers. (Paiement par

/ Jr acomptes.) 30 années de références
/ H Pai- ex. service de 72 pièces dès

u Fr. 275.—, franco de port et de
M douane. Catalogue gratuit par

M METALLWERK A. PASCH & Co
v V Solingen 8 (Allemagne)

EMPLOYÉE de MAISON
cherche place stable dans
bonne famille. Paire offres
écrites sous chiffre F. J.
19103 au bureau de L'Im-
partial.
FEMM E DE MENAGE est
demandée plusieurs fois
par semaine, heures à con -
venir. Tél. 2.87.M.

Loftemeni
Logement 3 pièces, chauf-
fage central, à Peseux,
serait échanger contre

. un. à La Chaux-de-Fonds
s>°- d.e 2 à 3 pièces, confort ,

chauffage général. Ur-
' gent , S'adr. à M. A. Mtt-

geli , Neuchâtel 31 a, Pe-
seux.

Taurillon
A vendre beau taurillon
de 11 mois. Bonne ascen-
dance. S'adr. à M. Antoi-
ne Jungen, La Ferrière.

JEUNE FEDERAL
Restauration dès 11 h.

MENUS
Filets mignons, mode Mar-
cel. Garniture de légumes
Pommes frites, salade
panachée. Dessert Fr. 6.-
ou Demi-coq du pays
Pommes frites, salade
Dessert. Avec entrée Bou-
chées à la Reine Fr. 7.50

Table réservée sur
demande

Hôtel de la Paix
Cernier Tél. (038) 7.11.43

Demandés
à acheter

d'occasion

1 chambre
à coucher

(avec ou sans literie)

1 buffet
de cuisine
Faire parvenir offres sous
chiffre B. M. 19017 au bu-
reau de L'Impartial.

Grossesses
Ceinture très étudiée

comme forme et prix. In-
croyable net 22 fr. 50. Bas
à varices depuis 10 fr. 50
le bas. Envoi à choix. In-
diquer taille et tour du
mollet. Rt. MICHEL, Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

A VENDRE

Terrain
à bâtir, 3000 m2. Situa-
tion splendide au Nord-
Est de la ville.
Faire offres sous chiffre
P 11301 N, à Publicitas S.A.
La Chaux-de-Fonds.

20 divans
90x190 cm., neufs, métal-
liques, avec protèges et
matelas à ressorts (garan-
tis 10 ans) à enlever
fr. 135.— le divan complet.
W. Kurth, av. de Morges
9, Lausanne. Tél. 24.66.66
ou 24.65.86. Port payé.

A vendre un

vélo moteur
« Kreidler », état de neuf
complètement équipé,
avec différente accessoi-
res, ainsi qu'un XlANTEAU
de motocycliste, taille 52.
Roger Ryser, avenue Ro-
bert 2, Fontainemelon.

Je cherche

maaa*iK
qui prendrait en dépôt ro-
bes chic pour la vente.
Ecrire sous chiffre C. M.
19131, au bureau de LTm-
partial.

Alimentation
à remettre, région Le Lo-
ce, Fr. 5,000. Loyer Fr. 50.
Bonnes possibilités.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

PATISSERIE
(aussi pour boulangerie),
La Chaux-de-Fonds, à re-
mettre Fr. 30.000.—.
Recettes 65.000 fr . an.
Loyer 167. fr. .50. Four
Aeschbach 2 étages.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

GYPSERIE
-peinture, région Neuchâ-
tel. Entreprise à remet-
tre Fr. 6.500 global.
Loyer 186 fr. avec app.
Travaux en cours. Ma-
tériel nécessaire.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Fr. soo.- fle plus
par mois. Pas de mise au
courant. Aucun risque.
Simples démarches à ef-
fectuer. Affaire sérieu-
se pour gens sérieux.
Ecrire sous chiffre D. S.
18880 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
domaines boisés

Pour sortir d'indivision , les héritiers de Madame
Berthe Schnelter-Huguenin orirent à vendre de
gré à gré, deux beaux domaines boisés situés à la Rotte,
territoire de La Chaux-du-Milieu , de la Brévine et des
Ponts-de-Martel. en un seul mas chacun , facilement
exploitables, à proximité d'une route cantonale et
d'une laiterie. Eau en suffisance, électricité installée.
1er lot : Domaine de la Rotte-du-Haut d'une sur-

face totale de 639.455 ma, soit 237 poses neucha-
teloises en prés, pâiurages et bois.
Maison de ferme en bon état d'entretien. Remise
et grange.
Assurance-incendie : Fr. 59.900.— + 75 V..
La forêt comprend 4790 p lantes cubant 3.000 m'
environ.

2 e lot : domaine la Rotte-du-Bas d'une surface
totale de 354.211 m2, soit 131 poses neuchateloises.
A part le rural bien entretenu, il existe un loge-
ment de 5 pièces.
Assurance-incendie : Fr. 51.000. 1- 75 %.
Le dénombrement du bois laisse apparaître 3978
plantes cubant 2.800 m* env.

Pour visiter et traiter s'adresser à l'Etude de Maître
Michel Gentil , notaire, Le Locle, Grande-Rue 32.
Tél. (039) 3.17.44.

entreprendrait fabrication de pièces de
précision, montage, réparations et trans-
formations de machines d'horlogerie.
Faire offres sous chiffre A. R. 19133, au
bureau de L'Impartial.

Importante droguerie de la ville cherche
jeune homme intelligent et travailleur j
comme

APPRENTI
Nous offrons un travail agréable et une
bonne formation professionnelle. Ecoles
secondaires exigées. Entrée début 1957 ou

i à convenir. — Offres manuscrites sous
chiffre N. E. 19045, au bureau de L'Im- !
partial. <

Opel tspluin 19S7 neuve
jamais roulée, à vendre à bas prix par par-
ticulier, pour cause double emploi.
Téléphoner aux heures de midi (038) 7.72.88

Société de gymnastique féminine de la
ville cherche

monitrice
un soir par semaine. — Faire offre sous
chiffre A. N. 19135, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune dame
cherche travaux dactylo-
graphiés à domicile ou
2-3 heures par jour dans
bureau ou magasin.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 19115

Du 28 septembre ^k
m au 8 octobre 11

I M. & H. )

JEUNE

mécanicien
habile et consciencieux

serait engagé pax la

Fabrique UNIVERSO S.A

No 15, rue des Crêtets 5

Employée
de maison

aimant les enfants, est
demandée par Jeune cou-
ple. Place agréable. Bons
gages. Ecrire sous chiffre
P 11305 N, à Publicita» S.A.
La Ohaux-de-Fotids ou
télàph. au (039) Z.80.40.

A LOUER

Garage
à la rue du Nord pour le
ler octobre 1956. Prix
Fr. 50.— avec chauffage.
S'adr. à Fid. Leitenberg.
Tél. 3 73 93.

Personnel masculin et féminin
Homme de peine

trouveraient places dans importante fa-
brique de cadrans. Seraient mis au cou-
rant. — Se présenter
FABRIQUE ANDRÉ LEMRICH, Doubs 163.

Employée de maison
est demandée.
S'adresser à Madame Gges Fatton-Hirschy,
Tilleuls 12.

M IN MEMORIAM

I PATRICK THOMMET I
y 3 y :. M
jy .yj 15 septembre 1955 - 15 septembre 1956 | j

J = Petit chéri, si nous pensons cons- ': \
ky tamment à la douleur de t'a voir I j
p| perdu, nous pensons également au j !

bonheur de t'avoir possédé. I
j Uj Tes parents.

i Elle est au port tant désirs.. I
ly '̂] Venez à moi, nous tou» qui êtes j
'¥3 /atigués et chargés. I
6g! Je nous donnerai le repos. H
f|.*>j Au renoir, chère épouse.

p 'M Monsieur Albert Stauffer et sa fille, i i
|MH • Madame Marguerite Stauffer, i l
iaS ainsi que les familles parentes et alliées, .;
[Hj ont la profonde douleur de faire part à | -j
3y leurs amis et connaissances du décès de j
m& leur chère et regrettée épouse, maman, &Ê
Bg| belle-maman, belle-sœur, tante, cousine, S I
BBj parente et amie -3 M '

M Madame ../. ' -f 11

I Albert STAUFF ER i
H née Albertine MATTHEY J j
p>i que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73me -an- B
H née, jeudi après quelques semaines de.. . j »

îyfd grandes souffrances, supportées avec coti-, "'¦j
fê\j rage et résignation. .
g|g La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 1956". J 

'"•,
gH L'inhumation et le culte auront lieu ' ¦ I
MBS lundi 17 courant , à 9 h. 30. • I j
fsfc! Le corps est déposé au pavillon du ci- ". 15
|s| metière. ? ; 'B-'
ses Une urne funéraire sera déposée devant "¦i¦ le domicile mortuaire : ¦ H
gM Rue du Doubs 5. '¦ I ;
[ïd Le présent avis tient lieu de lettré dé" I :
Eajj faire-part. ' '¦ " '-¦" '•¦!



y^ ĴoUR
Le plan des usagers serait

inapplicable.

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre .
<Il paraît que le canal de Suez com-

mence déjà à s'ensabler par suite du
ralentissement des travaux de draga-
ge, écrit le correspondant de Washing-
ton de la « Tribune ». Mais l'eau de
Suez ne sera jamais aussi trouble que
celle dans laquelle se débat actuelle-
ment la diplomatie américaine... »

A cela près qu'il f a u t  ajouter à « amé-
ricaine » les mots « et occidentale »,
no-us souscrivons en plein à ce juge-
ment. En e f f e t , il semble qu 'on n'ait
jamais si bien pataugé des deux côtés
de la Manche et de l'Atlantique. Alors
qu'il est aujourd'hui établi que le plan
des « usagers » est bien un plan de M.
Dulles, ce dernier confirme que Was-
hington s'abstiendra du moindre geste
pour le soutenir. D'autre part il se ré-
vèle que le fonctionnement lui-même
en serait di f f ic i le  sinon impossible. Et
pour cause ! Il faudrait embarquer les
pilotes à Malte ou Chypre et ne les dé-
barquer qu'à Aden, soit en tout huit
jours de navigation avant de changer
de bateau, chose que refusent catégo-
riquement les pilotes. En f in , les Egyp-
tiens peuvent for t  bien laisser les na-
vires s'engager dans le canal. Mais si la
signalisation est bloquée — et les ins-
tallations appartiennent à l'Egypte —
la traversée est irréalisable... Ainsi
Nasser détient des moyens naturels de
faire obstacle au passage , sans même
prendre des mesures d'interdiction. Le
« Monde » craint donc qu'on ne s'orien-
te vers une « stérilisation » du canal ,
et que l'adhésion à une association des
usagers n'aboutisse, en fa i t , à la renon-
ciation à nette voie maritime.

Alors fallait-il faire tant de bruit
autour de ce qui n'est peut-être qu'une
bulle de savon ?

A vrai dire l'incohérence, l'absence
de sang-froid , l'irresponsabilité et les
violences verbales, ou de fa i t , (la main-
mise égyptienne sur le canal en est
une) semblent être les caractéristiques
premières de l'a f fa i re  de Suez. Elles
démontrent à quel point les relations
internationales sont envenimées à plai-
sir par l'URSS , qui tire les ficelles dans
la coulisse, et par les pétroliers améri-
cains, qui ne songent qu'à profiter des
circonstances pour tirer la couverture
à eux et prendre la place des intérêts
européens dans le Moyen-Orient. Ima-
ge frappante de la décadence du Vieux
Continent, qui se retrouve jusque dans
l'attitude des travaillistes anglais , qui
pouvaient assurément exprimer leurs
critiques, mais n'ont guère brillé dans
la façon excessive dont ils les ont pré-
seniiées.

Le spectre de la guerre s'éloigne,

mais...

A vrai dire, il semble aujourd'hui que
le péril de la guerre s'éloigne. Tant par
l'indifférence des USA que par la crain-
te de l'URSS de se trouver plus enga-
gée que Moscou ne le voudrait. On af -
firme que des consignes de modération
très strictes ont été transmises du
Kremlin au Caire. De Paris et de Lon-
dres — mais de Londres surtout — se
confirme d'autre part qu'un appel à
l'ONU , spécialement au Conseil de sécu-
rité, est de plus en plus probable. On
en peut d'avance prévo ir l'issue. En
attendant Suez, dépourvu de pi lotes, et
qui enregistre déjà un commencement
d'embouteillage, s'ensablera progressi-
vement ou se verra complètement dé-
laissé. L'Egypte et l'Europe paieront
ainsi la casse sous forme de misère ac-
crue pour l'une, de renchérissement de
la vie pour l'autre, tandis que les pétro-
les vénézuélien et yank.ee feront prime.
Ainsi les rêves d'expansion ou de domi-
nation du « petit pharaon » — et le
trouble qu'ils ont apporté dans le mon-
de — ne profiteront vraisemblable-
ment qu'aux deux puissan ces de pre-
mier plan qui se disputent l'hégémonie
de la planète.

Quoi qu'il en soit , il apparaît bien que
le conflit de Suez vient d'entrer dans
sa phase décisive. A moins d'un inci-
dent, à vrai dire peu probable , l'heure
de nouvelles négociations a sonné.
Puisse-t-on toutefois , comme en 1932,
ne pas avoir reculé pour mieux sauter...

Résumé de nouvelles.

Le débat sur Chypr e à la Chambre
des Communes s'est terminé par un vote
de confiance au Cabinet Eden. Mais les
travaillistes restent résolument dans
l'opposition , estimant à juste titre, sem-
ble-t-il , que le gouvernement n'a ni
voulu ni su saisir les occasions qui s'o f -
fraient à lui de faire de Chypre une île
grecque tout en la conservant comme
base anglaise.

• * «
On parle à Paris d'un projet de large

autonomie accordée à l'Algérie sous for-
me de décentralisation accentuée.

* * *
Le célèbre papetier Poujade voudrait

obliger les députés élus sous son égide,

à démissionner. Mais nombreux sont
ceux qui s'y refusent. Ils ont déjà pris
goût au pouvoir...

m • *

Le gouvernement de Prague considè-
re la séparation des deux Allemagnes
comme définitive. C'est pourquoi il est
d'accord d'établir des relations diplo-
matiques avec Bonn. Reste à savoir ce
que Bonn en pensera:.. P. B.

L'Egypte refuserait le droit de passage
aux navires dépendant de la nouvelle Compagnie de gestion. Des dizaines de
bateaux attendent au large de Suez et les pilotes occidentaux s'en vont pour la

plupar t aujourd'hui. Dès demain, le traf ic ne sera plus assuré que par les pilotes
égyptiens et quelques rares «anciens».

L'Egypte s'opposera
au passage de convois

de l'Association
des usagers

LE CAIRE, 14. — Unied Press — ON
APPREND, VENDREDI MATIN, DE
SOURCE INFORMEE, QUE LE GOU-
VERNEMENT EGYPTIEN S'OPPOSE-
RA AU PASSAGE DE CONVOIS DE
L'ASSOCIATION DES USAGERS DU
CANAL DE SUEZ ET QUE LES EGYP-
TIENS BLOQUERONT VRAISEMBLA-
BLEMENT LE PASSAGE DE CES
CONVOIS EN REFUSANT TOUTE
COOPERATION.

La plupart des pilotes
européens abandonnent
aujourd'hui leur poste

PORT-SAÏD , 15. - United Press. - La
plupart des pilotes européens du canal
quitteront au courant de la journée leur
travail . Les deux derniers convois ont
quitté Port-Saïd et Suez hier matin et une
fois arrivés à leur point de destination, le
sort des opérations sur le canal restera
entre les mains de quelques pilotes égyp-
tiens et grecs bien entraînés et des rares
pilotes britanniques, français et autres
qui ont décidé de travailler pour le compte
du gouvernement d'Egypte.

Les pilotes qualifiés qui resteront se-
ront renforcés par ceux qui n'ont pas
encore terminé leur apprentissage et aux-
quels on confiera les unités de faible
tonnage. Quant aux volontaires qui ont
répondu aux appels égyptiens, ils seront
soumis à un dur entraînement. QUOI
QU'IL EN SOIT, L'ERE OU DEUX LON-
GUES FILES DE PETROLIERS, CARGOS
ET PAQUEBOTS TRAVERSAIENT LEN-
TEMENT LE CANAL DANS LES DEUX
DIRECTIONS PRENDRA FIN DANS LA
NUIT DE VENDREDI A SAMEDI.

Embouteillage
LONDRES, 15. - Reuter. - LA GRANDE

SOCIETE D'ASSURANCES LLOYD DE
LONDRES A PUBLIE JEUDI LES NOMS
DE 14 NAVIRES QUI SE TROUVENT
BLOQUES A SUEZ, FAUTE DE PILOTES.

On demande des pilotes !
TOKIO, 15. — Reuter — L'ambas-

sade d'Egypte à Tokio communique que
la limite d'âge pour les pilotes qui
désireraient présenter leur candidature
à la Société égyptienne du canal de
Suez a été élevée de 40 à 45 ans. En
outre, le traitement serait augmenté
en mesure des capacités. U serait de
300 à 400 livres sterling par mois. Les
pilotes obtiendraient en outre des fa-
cilités de logement.

Tellement de marins britanniques
attendent d'appareiller
pour la Méditerranée...

...que la bibliothèque
de Southampton n'a plus

de livres !
SOUTHAMPTON, 15. — United

Press. — Une flotte de plus de 20 na-
vires, totalisant plus de 130.000 tonnes,
est actuellement à l'ancre au large de
Southampton, attendant que des or-
dres lui soient donnés pour le trans-
port de matériel militaire à destina-
tion des forces britanniques en Mé-
diterrannée.

Cette flotte est la plus importante
qui ait été rassemblée dans la Manche
entre l'île de Wight et le continent bri-
tannique depuis le jour D. Les marins
inactifs ont demandé tellement de li-
vres que la bibliothèque de la Mission
des marins de Southampton a déclaré
vendredi soir qu'elle était complète-
ment démunie d'ouvrages.

On apprend par ailleurs, que le por-
te-avions britannique « Albion » de
23.00 tonnes est sous pression en vue
de son départ de Portsmouth samedi
matin. Primitivement, ce navire, ne de-
vait rejoindre la flotte britannique en
Méditerranée que vers la fin de l'année
mais son départ a été précipité en
raison de la crise de Suez.

Mouvement du porte-avions
britannique...

LONDRES, 15. — AFP. — Le porte-
avions «Albion » quittera Portsmouth
demain pour la Méditerranée.

Un porte-parole de l'amirauté a dé-
claré que la date d'appareillage du na-
vire avait été avancée en raison de la
situation internationale. L' t Albion »,
qui était en cale sèche à Portsmouth
pour remise en état, rejoindra la f lot te
de la Méditerranée avec ses escadrilles.

...et unités américaines
en Méditerranée

NAPLES, 15. — AFP — Des unités
de la sixième flotte des Etats-Unis, sta-
tionnées en Méditerranée, sont arri-
vées dans le port de Naples. Parmi elles
figurent le porte-avions « Randolph »,
un croiseur et plusieurs contre-torpil-
leurs.

Les compagnies aériennes
américaines: plus de fret

pour l'Egypte !
CALCUTTA, 15. — Reuter — Les

agents des compagnies américaines de
navigation ont cessé jeudi l'enregis-
trement de cargaisons à destination de
l'Egypte, en raison de la crise de Suez.
Les compagnies britanniques avaient
pris la même mesure en juillet , au len-
demain de la nationalisation de ia
Compagnie du canal de Suez.

«Pas très réaliste,
la nouvelle compagnie»

dit le directeur de l'ancienne
LONDRES, 15. — United Press —

Au cours d'une allocution radiodiffu-
sée par la BBC, M. Jacques-Georges
Picot , directeur général de l'ancienne
Compagnie du canal de Suez, a déclaré
qu'il « n'est pas très réaliste » de croire
que l'Association des usagers, consti-
tuée par les gouvernements français
et britannique, Serait en mesure de
maintenir le trafic à travers le canal
en dépit des obj ections présentées par
le président^ Nasser.

U a fait remarquer que l'ancienne
Compagnie est , elle-même, une « Asso-

ciation d'usagers » qui « aurait pu être
utilisée » pour le maintien temporaire
du trafic . Mais M. Picot a tenu à dire
que l'ancienne Compagnie « est prête
à avoir des entretiens avec les mem-
bres de l'Association anglo-française
pour le cas où son expérience pourrait
être de quelque utilité. »

L'ancienne Compagnie du canal de
Suez a annoncé vendredi qu'elle a con-
voqué une assemblée générale de ses
actionnaires pour le 15 octobre à Paris

«Nous administrerons le canal
aussi bien

que nos prédécesseurs»
affirme le président Nasser

LE CAIRE, 15. — United Press . — Au
cours d'une entrevue accordée au pein-
tre et journaliste mexicain Alfaro Si-
queiros, et publiée vendredi par l'or-
gane officiel «Al Gomhouria », le pré-
sident Nasser a déclaré : « Pendant les
50 dernières années, nous avons gou-
verné le canal aussi bien qu 'il l'avait
toujours été et , à l'avenir , nous conti-
nuerons à le faire. De plus , nous avons
l'intention d'améliorer les aménage-
ments et d'élargir le canal. Ceci pour
le bien de l'humanité tout entière. »

Le président du gouvernement égyp-
tien a fait des commentaires sur le
fait que les « exploiteurs » se sont tou-
jour s servis de l'argument selon lequel
personne d'autre qu'eux n'était capa-
ble, techniquement, de diriger des in-
dustries nationalisées.

Il a ajouté : «Le peuple d'Egypte a
souffert pendant plus de 70 ans d'un
impérialisme insatiable. Or l'Egypte a
décidé maintenant de préserver son in-
dépendance et sa souveraineté et de
se transformer en une nation moderne
et largement industrielle. >

Un correspondant d'United Press a.
annoncé d'Ismaïla, qui se trouve à mi-
chemin du canal , que les pilotes euro-
péens en partance ont conduit pour la
dernière fois à Port-Saïd un convoi se
dirigeant vers le nord.

Un autre convoi, en direction du sud,
conduit pour la dernière fois par des
pilotes européens, a quitté Port-Saïd,
en deux groupes, l'uni 3 heures du ma-
tin et l'autre à 10 heures.

Les Egyptiens déçus des déclarations Dulles
iront-ils demander aide et protection à l'U. R. S. S. ? - Mais beaucoup d'Américains

critiquent aussi la position du secrétaire d'Etat.

La presse égyptienne
fulmine contre Dulles

LE CAIRE, 15. — AFP. — La presse
égyptienne ne consacre que fort peu
de commentaires au vote de confiance
qui a terminé aux Communes le dé-
bat sur Suez. Par contre, elle apporte
beaucoup d'attention à la déclaration
faite hier par M. John Foster Dulles
qui, incontestablement, enlève leurs
illusions à ceux qui, en Egypte,
croyaient pouvoir compter sur une in-
tervention américaine.

Mais Les titres des j ournaux de ce
matin révèlent aussi l'attention portée
par la presse à l'appui que l'Egypte
pourrait éventuellement recevoir de
l'URSS, de l'Inde, de la Yougoslavie.

Les éditoriaux sont particulièrement
sévères pour M. Dulles. «Al Goumhou-
riya », l'organe officieux du gouver-
nement, écrit : « Plus qu 'Eden et Mol-
let, Dulles a dévoilé le jeu des Occi-
dentaux. C'est lui qui a fondé « l'Asso-
ciation des usagers du Canal pour la
provocation à la guerre ». Or, les Etats-
Unis ne sont pas signataires de la con-
vention de 1888. Ce zèle de Dulles mon-
tre que les Etats-Unis sont plus avi-
des de rapines que Londres et Paris.
Que Dieu garde la statue de la Liberté...
Vous avez besoin d'une leçon , pauvre
M. Dulles. Vous allez apprendre que
l'on n'achète pas avec des dollars la
liberté de l'Egypte. »

Accueil mitigé
d'une partie de la presse

américaine
NEW-YORK, 15. — Reuter — Les

journaux des Etats-Unis accueillent les
déclarations faites jeud i par le secré-
taire d'Etat avec des sentiments mi-
tigés.

Le KANSAS CITY STAR relève que
le plan d'une Association des usagers
du Canal pourrait très rapidement
aboutir à un conflit armé, «qui pour-
rait évoluer en guerre générale ». Le
Royaume-Uni et la France ne veulent
pas seulement recourir à la force, mais
aussi demander l'aide des Etats-Unis.

« C'est là une situation insupportable»,
écrit le j ournal.

Pour le SAINT-LOUIS GLOBE-DE-
MOCRATE, M. Dulles veut éviter que
le canon ne tonne et gagner du temps
pour des négociations pacifiques. «Mais
ce que M. Dulles propose, pour le cas
où l'Association des usagers ne fonc-
tionnerait pas sans recours à la force,
n'est rien d'autre que le boycott offi-
cieux du Canal. Pourquoi M. Dulles
ne dit-il pas clairement ce qu'il pense
et ce que le gouvernement veut réelle-
ment ? »

Le « CLEVELAND PLAIN DEALER
constate que M. Dulles a insisté sur
le fait que les Etats-Unis voulaient une
solution pacifique . « Mais le gouverne-
ment Nasser se fait des illusions s'il
croit qu'il s'agit là d'un signe de fai-
blesse et qu'il pourrait rejeter un nou-
veau compromis. »

Rencontre
Eis enho wer-Menzie s

WASHINGTON , 15. - United Press. - Le
président Eisenhower s'est entretenu ven-
dredi avec M. Robert G. Menzies, premier
ministre australien, des prochaines démar-
ches occidentales au sujet de la crise de
Suez.

Le président Eisenhower avait rallié
Washington par avion, venant de sa
ferme de Gettysburg, peu avant l'arri-
vée de M .Menzies qui arrivait de Lon-
dres après avoir fait une courte es-
cale à New-York où il avait refusé de
faire la moindre déclaration à la presse.

Une pré-conférence asiatique
à La Nouvelle-Delhi

Le pandit Nehru défavorable au plan
anglo-français

NOUVELLE-DELHI, 15. — United
Press. — M. Jawahrlal Nehru, premier
ministre de l'Inde, a beaucoup surpris
les milieux diplomatiques en attaquant
la démarche britannique, déclarant
qu'il s'agit là d'une « solution Imposée »
comportant « un grave risque de con-
flit ». M. Nehru a convoqué, vendredi ,
les représentants de Ceylan , de l'Indo-
nésie, de Birmanie et du Pakistan à
une conférence au sujet de la situa-

tion. On apprend de source informée
que M. Nehru parlera du plan anglo-
français et de ses entretiens personnels
avec M. Eden.

L'Arabie séoudite approuve
la conférence proposée

par l'Egypte
LE CAIRE, 15. — United Press — Le

gouvernement de l'Arabie séoudite,
après la plupart des Etats arabir
asiatiques et du bloc communiste, "¦"
annoncé qu'il est prêt à appuyer " Sr
proposition égyptienne d'une confé-
rence au sujet de la question du canal
de Suez.

Le quotidien « Al Ahram » a affirmé
que l'enquête au sujet du réseau d'es-
pionnage comprenant des sujets bri-
tanniques serait terminée « à la fin de
la semaine prochaine ».

La Suisse invitée !
BERNE, 15. - Vendredi, le Conseil fédé-

ral a examiné la note égyptienne concer-
nant l'invitation à la Suisse de participer
à une conférence élargie sur le canal de
Suez. Les instructions nécessaires seront
données au Département politique fédéral.
La presse sera informée en temps voulu.

A Bonn, on suit la situation
avec attention

et l'Egypte tente d'obtenir l'aide
technique allemande

BONN, 15. — DPA. — Le gouverne-
ment fédéral examine actuellement les
dernières propositions des puissances
occidentales et du Caire pour résoudre
la crise de Suez. Vendredi, le chargé
d'affaires égyptien à Bonn a remis une
nouvelle communication de son gou-
vernement, dont on ignore encore s'il
s'agit d'une note ou d'un aide-mémoi-
re. Le gouvernement fédéral collabo-
rera à toute solution pacifique du pro-
blème. Mais étant donnée l'importance
de la question et de ses rebondisse-
ments quotidiens, Bonn réserve sa po-
sition au sujet des différents plans qui
ont déj à été présentés. On a toutefois
déjà prévu, au ministère des Affaires
étrangères, l'évacuation des ressortis-
sants allemands en Egypte.

SW Les communistes italiens
désapprouvent l'Association des usagers

ROME, 15. — United Press. — Les
chefs communistes italiens ont présen-
té vendredi au parlement une motion
priant leur gouvernement de ne pas
se joindre à l'Association des usagers
du canal de Suez et ont insisté pour
que le problème de Suez soit présenté
aux Nations Unies.

Les mineurs écossais
hostiles à une guerre...
EDIMBOURG, 15. — Unit. Press.

Les mineurs écossais ont déclaré,
par la voix de leurs délégués, qu'ils
«ne sont pas disposés à produire
du charbon pour une guerre contre
l'Egypte.»

Une résolution d'urgence a été
votée à l'unanimité par la Confé-
dération des mineurs écossais, des-
tinée à soutenir l'opposition mar-
quée par le parti travailliste à l'é-
gard de la politique du gouverne-
ment. Elle Invite le gouvernement
à soumettre le conflit aux Nations
Unies.

...mais les Britanniques
doivent quitter l 'Egypte

LE CAIRE, 15. — United Press.
L'ambassade de Grande-Bretagne
au Caire a invité les quelque 2000
sujets britanniques résidant en
Egypte à quitter le pays, à moins
qu'ils n'aient des raisons qui les
obligent à y demeurer.

Un porte-parole de l'ambassade
a déclaré que, d'ici quelques jours,
il n'y aurait plus en Egypte que
quelques personnes dépendant de
l'ambassade. 900 subordonnés sont
déjà partis. Il a ajouté que ce der-
nier avis avait été donné par l'am-
bassade après que celle-ci eut con-
sulta T.nnHrfvc

L'Egypte comptait, récemment
encore, près de 5.500 sujets bri-
tanniques provenant du Royaume
Uni ainsi que 10.000 Maltais et
Cypriotes. De ces derniers, quel-
ques-uns seulement ont quitté le
pays.

Les Américains aussi ?
On apprend de source informée

que l'ambassade des Etats-Unis
forme aussi des projets d'évacua-
tion. On estime que l'ambassade
des Etats-Unis est en contact avec
plus de 1600 sujets américains ré-
sidant en Egypte et quelle a la
possibilité de les prévenir rapide-
ment en cas d'urgence.

Bancs étendus de brouillard ou de brouil-
lard élevé le matin en plaine. A part cela
beau temps. Températures comprises en-
tre 18 et 23 degrés en plaine durant
l' après-midi Tendance à la bise sur le
Plateau. En montagne vent d'ouest géné-
ralement faible.

Prévisions du temps


