
Kowaït, pays du superlatif
En suivant la route des pétroles de la Méditerranée au Golfe Persique

Les reportages
de «L'Impartial»

VI
(Voir l'Impartial du 10 septembre)
Après avoir quitté l'aérodrome, la

voiture a laissé derrière elle , le tumulte
d'un immense chantier , où la poussière
de plâtre tremble dans le soleil. A peine
a-t-on pu discerner les murs d'encein-
te qui entourent Kowait-Kowait , hier
encore, petit port arabe de négociants
et de pêcheurs de perles , assoupi à la
lisière des anciennes civilisations du
bassin mésopotamien. En dehors de se$
murs où commence le désert .la ville dé-
borde, s'étale, gagne sur le sable, à coup
de constructions éclatantes.

r ^
Grand reportage

d'actualité
par Suzanne NORMAND

L J

Enfin, la route se dégage. Il n'y a plus
de chaque côté qu'une étendue rase et
dorée. Les tentes noires des Bédouins,
rectangulaires, s'y alignent par ran-
gées de deux ou trois, la porte ouverte
vers le levant. Des troupeaux — chè-
vres noires, moutons bruns , chameaux
ef f lanqués  — se déplacent lentement.
Debout , toute seule dans l'espace , une
femme les suit, pieds nus, voilée des
pieds à la tête.

Des Tours Eiffel dans le désert.

La voiture avale ainsi 40 km. de soli-
-± tude. De loin en loin, un derrick f igure

—{ ĉontre le ciel une Tour E i f f e l  en réduc-
tion. Soudain , l'horizon est barré par
un univeis de tanks ronds , couleur d'a-
luminium. C' est peu après , que parais-
sent les premiers toits , les premières
façades de maisons blanches et vertes
sans étages. Autour, une espèce de mi-
racle , qui va se déployer sur des kilo-
mètres carrés , et qui , tout au long du
séjour , pas une minute ne cessera de
¦ nous éblouir : des arbres, des f leurs , du

gazon , des oiseaux.
Nous sommes à Akmadi — 7.600 ha-

bitants, dont 734 Anglais et 49 Améri-
cains. Centre administratif de la KUO-
CO (Kuwait Oil Co) patiemment édi-
f i é  dans le sable , dans l'odeur du pé-
trole, et dont maintenant les jardins ,
les avenues, ont la perfection silen-
cieuse d'un décor de cinéma.

Dans ce décor , on trouve tout ce qui
compose une ville : bureaux, clubs, ma-
gasins , églises pour les Occidentaux ,
mosquées pour les Musulmans, maison

des hôtes, admirable jardin botanique,
plaines de sport, golf, manège...

Autour, le désert recommence. Il est
partout. A la lisière des maisons, avec
leurs lauriers-roses, derrière la grande
piscine aux eaux bleues, et les tennis
éclairés aux projecteurs pour la nuit.

— Je vais vous montrer queloue cho-
se, me dit un directeur de service.

Il me tend un journal de petit for-
mat. Akmadi en publie deux, un quo-
tidien et un hebdomadaire. Et sous
ce titre : « RAPPELEZ-VOUS » je vois
la reproduction d'un avis : « L'eau po-
table est autorisée aux habitants d'Ak-
madi , à raison d'un verre par repas.
Ni thé , ni café  ».

Il sourit :
— C'était en 1946. Ainsi avons-nous

commencé .
Kowait , la plus forte réserve

du monde.

En fai t , les prospections pour le pé-
trole avaient débuté en 1936-37, trois
ans après que la « Kuwait Oil Co », en-
treprise anglo-américaine eut obtenu
du sultan une concession de 75 ans
(prolongée en 1951 de 17 ans) .

Mais ici, comme ailleurs dans le Gol-
f e , la présence britannique remonte
beaucoup plu s loin. Le souci de pré-
server ses intérêts politiques et com-
merciaux, la nécessité de protéger cette

Une vue impressionnante de la raffinerie de Mina-al-Ahmadi , dans
le sultanat de Kowait.

zone d'influence , depuis la f i n  du siè-
cle dernier avait fixé ici la Grande-
Bretagne.

La recherche du pétrole , sa décou-
verte, son exploitation, c'était autre
chose. Un travail matériel gigantesque
entrepris dans un pays où l'industrie
et la main d'oeuvre étaient inexistantes.
Et dont le climat est inhumain.

Interrompues en 1942, à cause de la
guerre , reprises à la f in  de celle-ci, les
recherches annoncèrent des nappes
considérables de pétrole.

(Voir suite en page 3.)

La ligne du Gothard bloquée par une avalanche de terre

Un train de marchandises qui circulait sur la ligne du Gothard heurta tout à
coup une avalanche de terre qui avait couvert la ligne de chemin de f e r  entre
Amsteg et Erstfeld. Les rails furent couverts sur une longueur de 50 m. Dix
wagons de marchandises déraillèrent et quelques-uns furent gravement en-
dommagés. Après une interruption de plusieurs heures, le trafic a pu reprendre
par transbordement. Notre photo montre le train de marchandises accidenté.

Une grue (au fond )  remet les wagons de marchandises sur les rails.

Un frein nécessaire
LES VOTATIONS DES 29 ET 30 SEPTEMBRE

On nous écrit : , .
L'accroissement continu des dépen-

ses fédérales , qui a comme corollaire
inéluctable l'augmentation des charges
fiscales pour le contribuable , préoccu-
pe de plus en plus de larges milieux de
la population . C'est pourquoi , on esti-
me qu 'il est indispensable que le peuple

puisse exercer un contrôle direct , et par
conséquent plus efficace, sur le vote des
dépenses par le Parlement. C'est la rai-
son pour laquelle ' la seconde question
sur laquelle le peuple suisse sera ap-
pelé à donner son avis les 29 et 30 sep-
tembre prochain , mérite aussi de rete-
nir largement l'attention des citoyens.

Le contre-projet de l'Assemblée fé-
dérale — qui est maintenant seul en
jeu puisque l'initiative a été retirée —
stipule que la constitution fédérale sera
complétée par un article 89 ter qui aura
la teneur suivante :

La majorité des membres de cha-
cun des deux Conseils législatifs est
requise pour les arrêtés fédéraux qui
entraîneront des dépenses uniques
de plus de cinq millions de francs
ou des dépenses périodiques de plus
de 250.000 fr., si la votation populai-
re ne peut être demandée pour ces
arrêtés. Il en est de même des dé-
cisions concernant les divers articles
du budget, lorsqu 'elles entraînent
une dépense unique de plus de cinq
millions de francs.

Hormis les arrêtes fédéraux sur le
budget, seront soumis à l'approba-
tion ou au rejet du peuple, lorsque
la demande en est faite par 30.000
citoyens actifs ou par 8 cantons, les
arrêtés fédéraux qui entraîneront
des dépenses uniques de plus de dix
millions de francs ou des dépenses
périodiques de plus de deux millions.
La votation ne peut cependant pas
être demandée lorsqu 'il s'agit de dé-
penses déjà autorisées par une loi
ou un arrêté fédéral de portée géné-
rale. Si l'entrée en vigueur de ces
arrêtés ne souffre aucun retard , l'ar-
ticle 89 bis leur est applicable.

Les arrêtés fédéraux approuvant
des traités internationaux ne sont
pas admis à ces dispositions.

Une loi réglera l'exécution des pré-
sentes dispositions.

(Voir suite en page 3.)

La congestion mortelle
des hdïqneurs ne serait

qu'un mythe 1.

NOS INTERVIEWS

(Corr part, de t L'Impartial »1

Les fa i t s  divers, en cette période de
vacances , ne sont pa s alimentés seule-
ment, par les accidents de la route, mais
par les baignades tragiques. Ayant ap-
pris que le Médecin-Colonel Lartigue
d'Antlbes était l'auteur de travaux ten-
dant à démontrer que la noyade n'était
pas la conséquence , dans de nombreux
cas, de la « congestion », mais de l' « hy-
drocution », nous lui avons demandé
de bien vouloir préciser sa pensée :

La « congestion » des baigneurs n'est
qu'un mythe, une dénomination qui
n'a rien à voir avec la réalité. Il im-
porte de réviser toutes les notions
fausses que l'on conserve encore sur les
circonstances des accidents mortels
imputables à l'eau.

H y m deux. ..sortes .d'accjdents dans
l'eau, ou bien le baigneur se débat à
la surface, ou bien il coule à pic. Dans
le premier cas, il s'agit d'un nageur
inexpérimenté et qui a présumé de ses
forces. Dans le second , il ne s'agit pas
comme on a l'habitude de le dire de
« congestion » (qui n'existe pas...) mais
d'« hydrocution ». Je m'explique. On
n'a jamais pu constater scientifique-
ment chez un noyé coulant à pic, le
moindre afflux de sang, localisé dans
un organe déterminé ; de plus, il faut
détruire une croyance populaire, à sa-
voir que la digestion est la grande res-
ponsable des noyades. On peut citer un
grand nombre de cas de « congestion »
chez les baigneurs à jeun. Lors des
Congrès médicaux internationaux de
Monaco et de Cannes, les médecins ont
été unanimes à admettre que le terme
« congestion » devait être supprimé. A
la suite de longs travaux et de pa-
tientes observations, j'ai pu établir que
c'est l'action de l'eau qui provoque les
accidents par hydrocution : exécution
par l'eau. Quels sont les facteurs de
cette hydrocution ? D'abord la tempé-
rature de l'eau au-dessous de 18 de-
grés, les crises épileptiques , les trou-
bles vasculaires, les maladies hépati-
ques, etc....

(Voir suite en page 3.)

La Tschaux vit — ou a vécu, car il est
possible qu'aujourd'hui l'avarie soit répa-
rée — depuis quelques jours sous le signe
de l'anarchie pendulaire...

En effet, à part l'horloge du Temple, et
quelques autres ne dépendant pas du ré-
seau électrique des T. P., nos «péclots »
communaux battent la campagne avec une
fantaisie rendant des points au funambule
le plus échevelé. Au collège, à l'heure de
l'entrée en classe, on lit sur le cadran celle
de la sortie. Au Pod on ne sait plus s'il
faut aller se coucher ou boire l'apéritif. Et
j 'imagine quelles conclusions peu favora-
bles l'étranger visitant notre ville doit tirer,
pour la Métropole horlogère, de ce règne
de l'incertitude dominé par l'inexactitude..,

Bien entendu 11 y a des excuses que l'on
peut invoquer en toute bonne foi et ce
n'est pas moi qui chercherai noise à l'hon-
nête et dévoué pendulier communal qui
n'est pas responsable des éléments déchai-
nés. Avec le temps qu'il fait il y a tant d'eau
dans le gaz que cela finit par Influer sur
l'électricité... Souhaitons donc finalement
que tout s'arrange ou soit déjà arrangé au
moment où ces petites taquineries sans
méchanceté paraîtront...

En revanche je voudrais profiter de l'oc-
case pour faire écho à une revendication
formulée par les habitants et abonnés des
nouveaux quartiers qui seraient heureux
de se voir gratifiés à leur tour d'horloge:
communales les dispensant de tirer conti-
nuellement leur montre de leur gousset ou
de leur poignet. Pourquoi, par exemple,
n'en mettrait-on pas une ou deux aux en-
virons des Grands Moulins, du côté du
Grand Pont et sur les bords du quartier
neuf avoisinant la piscine ? Dépenses et
soucis supplémentaires, bien sûr ! Mais
pour une ville horlogère à cent pour cent
cela se justifierait et cela s'explique.

Pour autant naturellement que les pan-
nes de courant ou autres avaries sembla-
bles n'aillent pas à fins contraires...

Commission faite.
Sans commission, naturellement.
Pour l'instant les seules que je touche

ont trait à l'engagement de pilotes éprou-
vés pour le canal de Suez. Et si j 'en crois
mon vieux copain El-Sabri de la Sabretach,
à la suite de la propagande intelligente
faite dans ces colonnes, une fortune m'est
assurée, sans parler d'un nombre incalcu-
lable de coups de pied dans les fez...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Au Jungfraujoch se trouve, à une
altitude de 3700 mètres, une station à
multiples emplois des PTT suisses, qui
dessert les transmissions sans f i l  pour
la téléphonie et la télévision et spécia-

lement l'Eurovision. Notre photo
montre son miroir parabolique .

La plus haute station de relais
d'Europe

Quelle anatomie !
— Diable ! fait Briquette en ren-

contrant son ami Blouche, tu en as une
de tête !

— M'en parle pas, mon vieux ! J'ai
maigri de 10 kilos !

— Sans blague ?... et de quoi ?
— On m'a opéré.
— Grave ?
— Je te crois. On m'a enlevé un

rein .
— Eh ben mince !... Je ne savais

pas qu'un rein, ça pesait tant que ça \

Echos



En automne
c'est

LUCERNE

Wr)/ Supports
j r f op » *-  plantaires
\m_S PÉDICURE
AVENUE LÉOPOLD ROBERT II

TÉL.2.46.14
Entrés bains publics F.rmê le lundi
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ON D E M A N D E

jeunes filles
ayant bonne vue pour travaux
faciles en atelier. S'adresser à
MÉROZ «pierres», avenue
Léop.-Robert 105, Tél. 2.23.23.
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Fabrique ZOQÎdC engage

Régleuses
pour spiraux plats 5"' à 12'"

Poseurs
eu poseuses de cadrans

Sortirait réglages à domicile

r >
Place Intéressante
est offerte à

régleuse
connaissant le Breguet.

Faire offres écrites sous chiffre
W. R. 19136, au bureau
de L'Impartial.

 ̂ >
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MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES, CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY Bsâff *
Prix spéciaux pour magasins

A vendre cause dou-
ble empoi

Simca
Aronde
modèle 1955. Prix in-
téressant.
Tél. heures des repas
(039) 2.03.81.

Epargneuse
sur cadrans, cherche
travail à domicile.

Ecrire sous chiffre
P 5713 J à. Publicitas,
5t-Imier.

Comme par le passé, nous vendons

DU Beau meuble
DU Bon meuble

chez

DU Bois-meubles
Collège 22 et 23 Tél. 2 2616

Du choix,., Des prix... De la qualité,..
Livraison soignée franco par camion

AAâAAA*
MEUBLES

DE BUREAU
en acier Bigla

' rpssssig,

Classeur pour la
correspondance

[ rs^p]

PJpË [SDj
NE f^r%^

Cartothèques

tfjeymonà
114, av . Ld-Robert
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 85 95
mmmmf m *****

Verres de montres
incassabl es

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.

Visiteuses
seraient engagées.
Personnes soigneuses
pourraient être formées.
S'adr. à la Maison Robert -
Degoumois S. A., Paix 133.

Jeune le
ou

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

36 ans
de clients satisfaits.

MEUBLES
ANDREY

vous offre un grand
choix de meubles en
tous genres de premiè-
re fabrication suisse
à des prix imbatta-
bles.
Avant tout achat une
visite s'impose !
Tous nos articles rem-
bourrés, fauteuils, di-
vans-couche, literies,
etc. sont de notre pro-
pre fabrication d'où
satisfaction durable.
Venez et comparez
nos prix et qualités.

i MEUBLES x

ANDREY
TAPISSIER

vend bon et bon mar-
ché
ler Mars 10a

Tél. 2.37.71

_ i } 
¦ ¦ ¦

' 7̂ ZEPHYR MARK - Il
Noblesse oblige/ - Chapeau bas devant conducteur et voiture, car
en votre qualité de propriétaire d'un de ces deux modèles, voos
faites partie d' une classe à part. Lorsque vous considérez une
C O N S U L  ou une Z E P H Y R , vous êtes frappé par sa beauté, par :
son élégance , parla  splendeur de ses teintes. Aussi bien la CONSUL
que la Z E P H Y R  se distinguent par leur forme basse , leur intérieur
spacieux offrant largement place à 5 personnes et par une finition
qui ne se retrouve que dans les voitures américaines les plus
chères. L'automobiliste averti est aussi enthousiasmé par la dis-
position du moteur à soupapes en tête d' une compression da
7,8:1, par l'ingéniosité de la suspension , par le grand réservoir
d'essence, les excellents freins et la tenue de route peu ordinaire.
Elles ne coûtent du reste pas p lus que des voitures ordinaires et
présentent encore le grand avantage d'être des produits Ford avec
la haute valeur de revente qui s'y rattache. - . _. . ,

Y—H^̂ B |̂ M9SMffl9 î S^̂ SEw mmm\ ^̂ t ĝ. ^̂  ̂ , fi?)__T t V ^̂  ŜJ.-— Ht. . F. 1

^K^BBffîlwiTr f̂t^Tf'' ' - *-** ' ''«rÎ!jidrY^̂ *̂"fc 'HiiijftMBy!' Y 'Ml ' . *: x

¦nE R£l fPl "Y z. 9 Distributeurs officiels Ford :

mKÊS Ê̂ÊBmwÊÊÊ GARAGE DES TRO IS ROIS S.A.
KSISgmmgra j 20 < rue du TemP!s - LE LOCLE - Tél. 3.24.31

JSrfBJUi  B^MKB Y ' Neuchâtel : Grand Garage de la 
Promenade

Z.XX ':"' 
^ Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage

2f flELj9Mp f̂ft3 Yverdon : Garage L. Spaulh.  suce. M. 
Mar t in

*Xy ~ T ' i Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
*̂ *™̂ ^ "̂ ™™* mmm St-Aubin : A. Perret & Fils. Garage de la Béroche

NOMS cherchons à louer

LOCAL
chambre ou magasin , si possible au
centre de la ville. - Adresser offres
avec indications du lieu et de la gran-
deur , sous chiffre K. R. 18845, au
bureau de L'Impartial .

Fabrique d'horlogerie
Chs. TISSOT & FILS S. A.

au Locle

C H E R C H E

horlogers
complets

emboîteurs
Faire offres à la Direction technique

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé par fabriqu
d'horlogerie, entre les heures d'école.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 1910!

HORLOGER

Remonteur
finissages de mécanismes,
consciencieux, cherche
place stable.
Ecrire sous chiffre C. W.
19144 au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE

femme
de ménage
pendant 2 à 3 heures 2
fois par semaine.
Tél. 2.79.06.

TAPIS
A vendre magnifiques ta-
pis de milieu , très bas
prix. S'adr. Progrès 13a,
C. Gentil.

PIANO
Beau petit piano brun ,

meuble style moderne, ca-
dre fer , à vendre en par-
fait état , prix très avan-
tageux. Tél. (039) 2 39 45.
Mme T. Visoni , Jardiniè-
re 13.

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

Charpentiers
Menuisiers
Manoeuvre

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

1 acheveur sur boites
de montres

est demandé tout de suite. — Ecrire sous chiffre
P 3859 P, à Publicitas, Porrentruy.

Plaqueur or galvanique
(diplômé)

qualifié, très bonnes connaissances des bains et
avivage, cherche emploi stable , si possible avec
appartement. — Ecrire sous chiffre R. R. 19170,
au bureau de L'Impartial.

6me COURS DE

PUERICULTURE
(Soins aux bébés]

organisé par

«LE GAI L O G I S »
en collaboration avec Pro Juventute

Direction : MM. les Drs G. EEICHEN et R. GABUS
Début du cours : Mardi 25 septembre 1956.
Durée : 8 leçons dont deux de leçons pratiques

chaque mardi , à 20 h. 30, à « Gai Logis »,
69, rue du Parc.

Prix du cours : 6 fr. payables au moment de
l'inscription.

CONSULTATIONS POUR NOURRISSONS
Policlinique, 9, rue du Collège, chaque lundi,

de 14 h. 30 à 16 h. 30



Kowaït, pays du superlatif
En suivant la route dee pétrole* de la Méditerranée an Golfe Persique

(Suite)

A l'heure actuelle, Kowait sur le plan
de la productio n arrive en 4e rang sur
le marché mondial — après les U. S.A.,
le Venezuela et l'U. R. S. S. Et avant
l'Arabie Séoudite et l'Irak . Mais les ré-
serves, elles, sont les plus fortes du
monde.

Deux champs principaux : Burgan
avec 165 p uits, et Magwa avec 37 ont
produi t pour 1955, plus de 54 millions
de tonnes. C'est « Terminal » de Mina-
Al-Ahmadi que le brut est évacué vers
l'Europe.

Pour arriver à ce terminal,, il y a 7 ki-
lomètres nus et brillants à travers les-
quels la route huilée de brut f i l e  sur
l'espace bleu du golfe.

Une jetée de fer d'où coule

un fleuve d'or (noir) .

Les paquebots qui vont vers l'Inde
fon t  escale ici. Mais, si évocateurs que
soient les navires qui emportent les
hommes ailleurs, tout est submergé
sous la puissante poési e de f e r  de cette
je tée monumentale. Cette jetée , qui,
par 8 conduites, déverse l'or noir dans
les tankers, aligné s en parade , d'une
majesté grandiose.

C'est en 1949 que la jeté e fu t  com-
mencée. Aujourd'hui , elle f igure un T
long d'une p art de 1 km. 400, et de l'au-
tre de 1 km. 300. Raccordées aux con-
duites métalliques, des installations de
tuyauteries souples assurent le char-
gement simultané de 8 navires. Les opé-
rations, parfaitement synchronisées,
permettent de déverser dans un bateau-
citerne, 28.000 tonnes de brut en moins
de 7 heures.

Les pavillons flottent au vent léger ,
et l'on ressent une espèce d'émotion à
retrouver les trois couleurs de la Fran-
ce, sur un bateau qui s'appelle « LI-
MOUSIN *, et qui arrive du Havre...

Au soir, les mille lumières du balisa-
ge, dressent au long du rivage un étin-
celant barrage. C'est ici, devant le ren-
dez-vous spectaculaire des navires qui
se gorgent silencieusement de pétrole
avant de reprendre la mer, que l'on
réalise la gigantesque épopée du pé-
trole. Et que les besoins de l'Europe se
détachent en chi f f res  impératifs.

Des richesses démentielles.

Tout d'ailleurs ici n'est que chi f fres .
Le superlatif devient la norme. Le mot

*s,? million » se réduit à quelque chose de
dérisoire. L'unit é, c'est le milliard.

En quittant les verdures et les f leurs
d'Ahmadi, franchir le mur d'enceinte
de la ville de Kowait, c'est se retrouver
dans une espèce de vertige. Essayons

de reprendre pied afin d'observer avec
sang-froid ce qui nous entoure.

Pour les gens Qui ont connu Kowait ,
voici seulement 8 ans, plus rien n'est
reconnaissable, disent-ils non sans nos-
talgie. Quand on y vient pour la pre-
mière fois , seul le petit port , avec ses
vieilles demeures qui regardent les
belles caravelles portugaises tomber en
morceaux, est chargé d'évocations. Le
temps est suspendu au-dessus des tra-
vaux et des jours d'un petit peuple de
de négociant s et de pêcheurs — Mu-
sulmans sunnites — installé dans des
façons de vivre en retard de cinq cents
ans sur les nôtres.

Le pétrole , lui apporte des richesses
démentielles . Qu'en fai t- i l  !

(A suivre.)

Un frein nécessaire
LES VOTATIONS DES 29 ET 30 SEPTEMBRE

(Suite et f in )

Il s'agit donc du contre-projet élabo-
ré par l'Assemblée fédérale à la suite
d'une initiative lancée, il y .  a à peu
près trois ans, et qui avait recueilli
près de 100.000 signatures. Ce qui prou-
ve bien que l'idée d'un contrôle plus
efficace des dépenses par le peuple
a suscité un large écho dans de nom-
breux milieux. Ce contre-projet vise
donc à obtenir un usage plus économe
des deniers publics par deux moyens :
d'une part, le frein aux dépenses, c'est-
à-dire la majorité qualifiée requise pour
le vote de certaines dépenses — dispo-
sition que l'on trouve déjà dans le ré-
gime transitoire des finances fédérales
— doit être introduit, à titre définitif ,
dans la constitution fédérale. Par ail-
leurs, l'institution du référendum fi-
nancier facultatif , qui a déjà fait ses
preuves dans plusieurs cantons, crée
en quelque sorte un nouveau droit po-
pulaire, puisqu'il permet au peuple de
dire son mot lors du vote de grosses
dépenses par le Parlement. Incontes-
tablement, il s'agit là d'une extension
des droits du peuple qui répond —
comme le Conseil fédéral le constate
lui-même — à une conception fort ré-
pandue. Il est facile, en effet , de com-
prendre que les citoyens désirent par-
ticiper plus largement aux décisions
relatives à l'emploi des deniers pu-
blics. Car au cours dès temps, la Con-
fédération s'est vue contrainte de per-
cevoir toujours plus d'impôts directs et
indirects. Le citoyen discerne ainsi fort
bien le rapport entre les besoins finan-
ciers et la fiscalité et se voit amené à
s'intéresser très directement aux dé-
penses de l'Etat. Un renforcement du
contrôle des dépenses publiques par le
peuple se justifie donc parfaitement.

Pour éviter toute confusion , il con-
vient de préciser encore que le référen-
dum financier facultatif n 'aura aucune
influence sur les lois déjà existantes. Ce
qui est de nature à dissiper une certai-
ne crainte qui s'est manifestée surtout
dans les milieux agricoles, la crainte de
vo'V le référendum financier entraver
ou1' paralyser l'application de la loi sur
l'agriculture. C'est pourquoi le contre-
projet qui est soumis à l'approbation du
peuple suisse peut être accepté sans
aucune arrière-pensée. Il est de nature

à exercer une action préventive salu-
taire en vue d'une gestion sage et éco-
nome des deniers publics et à créer un
climat politique et psychologique favo-
rable au moment où va s'engager de-
vant l'opinion publique le grand débat
sur la réforme des finances fédérales.
Car plus le citoyen aura l'impression
que l'Etat se montre économe, plus il
sera disposé à accepter de payer les im-
pôts qu'on lui demande.

* Les dernières restrictions en matière
de devises sont supprimées à partir du 15
octobre pour les voyageurs se rendant en
Allemagne occidentale. Les touristes alle-
mands et étrangers peuvent passer n'im-
porte quelle monnaie. Seule l'utilisation
de chèques de voyages en vue d'investis-
sements ou de réserves à l'étranger reste
interdite aux voyageurs allemands.

•M- L'agence Tass annonce que M. Krouch-
tchev , premier secrétaire du parti commu-
niste de l'Union soviétique , se rendra le
19 septembre « en visite privée » en You-
goslavie où « il prendra quelques jours
de repos ».
* Une grève d'avertissement de 24 heu-

res destinée à appuyer les revendications
des ouvriers boulangers autrichiens pour
une augmentation de salaires, sera dé-
clenchée mardi dans tout le pays.

-X- Dix-sept personnes ont été tuées et
40 autres blessées dans une tornade qui
s'est abattue, lundi , dans la région de
Nemours. La gare de Nemours a été ensa-
blée tandis qu'un avion d'observation était
détruit au sol après avoir été emporté
sur plus de 500 m. par un vent qui attei-
gnait une vitesse de plus de 200 km. à
l'heure.
* Un nouvel avion a reaction des usi-

nes américaines Lockheed a explosé lundi,
à environ 8000 m. d'altitude au-dessus de
la ville allemande de Rockenhausen, dans
le Palatinat. Le pilote qui était chargé
d'observer la formation des nuages et les
courants atmosphériques à haute altitude
a trouvé la mort.
* L'armée autrichienne a son premier

général. Le président de la Ré publique
fédérale , M. Koerner , qui est également
commandant1 suprême de l'armée, a nom-
mé général d'artilleri e le chef de section
Emil Liebitzky, qui a notablement con-
tribué à la formation de la nouvelle armée
autrichienne.

Télégrammes...

L'affaire Eichenwald
devant la Cour d'Assises zuricoise

Notre photo montre l'accusé Theodor Weber (photos 3 et 4) commerçant à
Bienne. L'assassiné Gustave Eichenwald de Vienne (1) et le complice de We-
ber, Walter Stutzle (2) , mort entre temps au pénitencier de Regensdorf . Il sem-
ble que Weber avait utilisé une auto Hillman (No 5) pour emporter Eichen-
wald et qu'il s'est servi du seau en métal (No 6) volé quelque part en Suisse.
Le corps de Gustave Eichenwald n'a pas encore été trouvé et Weber nie tou-

jours son crime.

ZURICH , 18. - Lundi matin s'est ouvert
devant la Cour d'assises zurichoise le
procès intenté au commerçant biennois
Theodor Weber accusé d'avoir, avec son
complice Stuetzle, décédé entre temps,
assassiné et volé, entre le 16 et le 17 octo-
bre 1953, le commerçant en montres vien-
nois Gustave Eichenwald.

L'accusé Weber a tout d'abord ex-
posé en détail les principaux épisodes
de sa jeunesse. Son père, qu'il perdit
à l'âge de six ans, avait une poterie
à Berne. Ses deux frères étaient déj à
majeurs à l'époque. U fréquenta l'école
primaire pendant neuf ans. Il n'a ja-
mais appris de métier. Entre 1935 et
1937, on l'interna dans divers asiles et
instituts. Il s'en est échappé à plu-
sieurs reprises (lors d'Interrogatoires
précédents, ce fait avait été tu par
Weber) . Durant cette période , on s'est
efforcé de lui faire; faire un appren-
tissage. Il fut ensuite chauffeur, gar-
çon de courses, manœuvre, puis volon-
taire de commerce. Dès 1939 , il a fait
de nombreux jour s de service mili-
taire.

Entre temps, il a été ou bien au chô-
mage, ou bien il a trouvé une occupa-
tion de brève durée. En 1942, un vol
l'amenait pour la première fois devant
les tribunaux. U écopalt de dix jours
de prison avec sursis, puis , l'année sui-
vante, d'un total de 40 jour s d'empri-
sonnement avec sursis, pour divers
délits. Dès 1943, Weber fit le voyageur
de commerce à la provision et colla-
bora pendant quelque temps avec un
de ses supérieurs de l'armée qui fut
d'ailleurs arrêté pour menées subver-
sives nazies.

Il se mit dès lors peu à peu dans les
dettes qu'il chercha à couvrir par des
emprunts. Ceux-ci furent remboursés
grâce à des escroqueries. En 1947, 11
était condamné à deux ans de réclu-
sion pour escroquerie qualifiée , puis
deux ans plus tard , à trois ans de ré-
clusion, pour des délits analogues. C'est
en purgeant sa peine qu 'il fit la con-
naissance de son complice Stuetzle qui.
à sa sortie de prison, l'entraîna dans
le commerce de montre. Stuetzle, en
tant que « connaisseur », s'occupait des
achats, et Weber , présentant mieux,
revendait la marchandise.

Weber avoue avoir réalisé par la
suite des bénéfices de près de 100.000
francs, en 1953, dans des affaires plu-
tôt louches. En revanche, des actes de
défaut de biens pour une valeur glo-
bale de 100.000 francs avaient été éta-
blis contre lui , au cours des années
précédentes.

Première rencontre avec Eichenwald
En 1943, Weber a épousé en premiè-

res noces une sommelière dont il s'est
séparé en 1947. Il tenta de s'en rap-
procher, après avoir purgé sa première
peine de réclusion. Mais en 1953, il
épousa une vendeuse qui l'avait sou-
tenu financièrement. Le mariage eut
lieu après la disparition d'Eichenwald.
Entre temps, il fit la connaisance de
plusieurs autres femmes qui toutes lui
« prêtèrent » des sommes d'argent im-
portantes. Sa seconde femme s'est aus-
si séparée de lui, car elle ignorait le
passé de Weber.

La première rencontre entre Eichen-
wald et Weber , selon ce dernier, a eu
lieu le 11 juin 1953. Ce jour , Weber
avait vendu 250 montres à un commer-
çant zuricois. Par hasard , il fit la con-
naissance à cette occasion du commer-
çant viennois. Dès lors, les relations
entre les deux hommes ne cessèrent

point , jusqu 'au moment de la dispari-
tion d'Eichenwald, en octobre de la
même année. La dernière rencontre
eut lieu vraisemblablement le 15 octo-
bre à Zurich, c'est ce qu'Eichenwald fit
savoir plus tôt à des connaissances par
télégramme.

L'emploi du temps de la victime
et de l'accusé le jour fatidique

Le président de la Cour a orienté en-
suite les jurés sur l'activité d'Eichen-
wald le 16 octobre 1953. Le dossier re-
lève que le temps passé par ce dernier
jusqu 'à 16 heures environ, a pu être re-
constitué presque heure par heure. Vers
16 heures, il quittait une banque de la
Pelikanstrasse, après y avoir échangé
des devises étrangères contre 137.000
francs. Depuis, il a disparu. Weber pré-
tend qu'il lui a téléphoné le lendemain.
Il à été établi qu'Eichenwald, dans la
journée du 16 octobre,' avait pris dès
rendez-vous d'affaires pour le 17 et les
jours suivants. Mais il n'y parut point,
sans s'excuser. Le prétendu téléphone
à Weber , le 17, en est d'autant plus
douteux. Eichenwald devait rencontrer
Weber le 16, à 13 h. 30, devant un res-
taurant sis vis-à-vis de la gare prin-
cipale. Cette rencontre n'a pas eu lieu.

Weber prétend s'être mis entre temps
en relation avec sa victime pour lui
communiquer qu'il n'était pas encore
en possession de tous les papiers né-
cessaires pour conclure l'affaire. Par
ailleurs, un témoin a affirmé avoir vu
Eichenwald attendre vainement devant
le restaurant en question. Le président
de la Cour a encore évoqué les événe-
ments entre la date de la disparition
d'Eichenwald et l'arrestation de Weber,
en janvier 1955, relevant notamment le
faux alibi que Weber avait donné, bien
qu'il était alors déjà fortement soup-
çonné.

Weber avait dit .alors qu'il avait oc-
cupé son après-midi et le soir du 16 oc-
tobre ainsi que toute la journée du 17
octobre par une visite chez un mar-
chand de meubles à Nidau. Aujour-
d'hui, on sait que ce dernier avait été
invité par Weber à donner de fausses
indications, aussi a-t-il déjà été con-
damné pour faux témoignages. Weber
déclara qu'il avait constitué cet alibi
pour ne pas avoir à répondre à la po-
lice au sujet de ses affaires qui n'é-
taient pas toujours « propres ».

IV Le coup de téléphone d'Eichenwald
L'interrogatoire du prévenu Theodor

Weber s'est poursuivi lundi après-mi-
di devant la Cour d'assises de Zurich.

Il s'agit des événements du 17 octo-
bre 1953, c'est-à-dire, au lendemain de
la disparition et de la mort supposée
du commerçant en montres viennois
Gustav Eichenwald. Weber a pu ainsi
exposer sa version actuelle des faits
sans être interrompu. Il déclare que ce
jour-là , il se rendit de bonne heure
dans un café de Bienne, où il fut appe-
lé au téléphone par Walter Stuetzle qui

lui fit part qu'il se trouvait à Delémont
et qu'il ne pouvait pas venir à Bienne,
souffrant de maux d'estomac. Weber
prétend qu'il l'assura qu'il viendrait le
chercher avec son automobile. Peu
après — toujours avant 8 heures —
Eichenwald lui téléphona comme cela
avait été arrangé la veille. (Selon l'acte
d'accusation, à cette heure-là , Eichen-
wald avait déj à été assassiné.) Weber
aurait promis à Eichenwald de lui
apporter lundi à Zurich les montres
désirées. C'est ce qu 'il fit d'ailleurs, et
c'est alors qu'il apprit qu 'Eichenwald
avait disparu depuis vendredi.

Le prévenu explique ensuite qu'il
eut après ces appels téléphoniques un
bref entretien dans un café de Bienne,
et qu'il partit alors pour Delémont.
Lors du retour , Stuezle, toujours souf-
frant, vomit du sang à plusieurs re-
prises, salissant non seulement ses vê-
tements, mais aussi la voiture , louée.
Arrivé à Bienne, il fallut acheter une
chemise pour Stuezle. Les deux hom-
mes se rendirent alors dans la , chambre
de Weber et c'est là que son compa-
gnon mit de l'ordre dans sa toilette
et se changea. Ensuite, ils allèrent chez
un marchand de meubles de Nidau ,
qu'ils connaissaient, afin de nettoyer
la voiture et d'enlever les taches de
sang.

Contradictions
Comme il existe des divergences en-

tre ces déclarations et les précédentes,
la Cour estime que l'audition des té-
moins permettra de faire la lumière
sur certains points.

Au cours de l'interrogatoire de , We-
ber, la Cour fit remarquer qu 'il avait
prétendu auparavant avoir déclaré au
marchand de meubles que les taches
de sang provenaient d'un grave acci-
dent de la route qui se serait produit
non loin de la frontière austro-suisse.
On lui rappelle qu'il affirma à l'ouvrier
dudit marchand que le sang provenait
d'un morceau de gibier. Il accuse d'ail-
leurs le marchand de meubles de ten-
tative de chantage pour un montant
de 10.000 francs.

Interrogé de manière plus précise,
Weber affirme qu'il fit au début un
faux récit des faits afin de n'avoir pas
d'ennuis, car il circulait en automo-
bile à ce moment-là sans permis de
conduire.

Souvent au cours de son interroga-
toire, le prévenu s'est montré nerveux
et même arrogant, surtout lorsqu'il
sent que la version des faits qu'il donne
ne paraît pas satisfaire la Cour.

Procès d'un meurtrier à Bâle
BALE , 18. — Le procès d'un assassin

s'est ouvert lundi à Bâle. En décembre
1955, M. Herzig avait tué sa femme, mère
de cinq enfants , au moyen d'un fusil. Le
couple vivait séparé , l'homme ne travail-
lant pas et buvant ses maigres ressour-
ces, qu'il se procurait en jouant de la gui-
tare. Mais Herzig voulut reprendre la vie
conjugale. Sa femme lui demanda de
changer de vie. Impatient, il se rendit
chez elle et la tua de quatre balles.
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On peut éviter de tels accidents, en
ne s'exposant pas longtemps au soleil
avant d'entrer dans l'eau et procéder
à une immersion progressive, en ne se
baignant pas si l'on se sent déprimé,
voire même simplement fatigué. Il
convient d'éduquer le public, et de per-
suader les sceptiques que la saignée
d'urgence peut sauver beaucoup de vies
humaines. Après la mort tragique du
professeur Esclangon, qui fut foudroyé
alors qu'il faisait une démonstration
devant ses élèves, un rappor t a dé-
montré qu'il aurait pu être sauvé si
une saignée lui avait été faite immé-
diatement après l'électrocution.

Il en est de même pour l'hydrocu-
tion. U faut autoriser les sauveteurs,
les maîtres nageurs, à pratiquer la sai-
gnée, sans attendre l'arrivée souvent
tardive du médecin (en France seuls
les médecins ont le droit d'opérer une
saignée) .

Nous avons exposé, en toute objecti-
vit é, les idées du médecin colonel Lar-
tigue, et nous nous abstenons formel-
lement, faute de compétence, de con-
seiller no» lecteur* dans un sens ou un
autre.

Paul VARIET.

La congestion mortelle
des baigneurs ne serait

qu'un mythe !
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00"̂ \ rien de plus rapide que SOLO l Même

S \ \ devant des piles d'assiettes, vous gardez
I \ le sourire. C'est tellement simple : de-
! \ dans — dehors et tout brille à merveille !

Plus besoin de frotter et d'essuyer...
n'est-ce pas fantastique ?

Quand SOLO est là,
«Pi  ̂ tout brille ! ' ,

ppY» ig|||plllÊiÉÉÉÉI Avec le grand paq uet vous obtenez comme
par enchantement pl us de 1600 assiettes

M ¦¦¦ étincelantes de propret é !

^R< m Pour les petits ménages : le nouveau paquet
^BHf extra-pratique de SOL O pour 75 cts seule-
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Le Porte-Echappement
Universel S.A. ŝ
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engagerait une

MIS d'atelier
pour différents travaux de contrôle. Sténo
et dactylo pas nécessaire. Jeune fille intel-
ligente et consciencieuse pourrait éven-
tuellement être formée. — Se présenter
immédiatement au bureau de fabrication,
rue Numa-Droz 150. A VENDRE petit lit

rose d'enfant. S'adr. M.
Louis Modoux, Indus-
trie 23.

Clédard
A vendre joli clédard
portail en fer à l'état de
servi 3 mois payé Fr. 280.-
cédé Fr. 120.-,
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18881

Joli temps...
S i vous
E tes

P ressés !
T éléphonez,
E nvôyez quelqu'un
M ais faites vite.
B ijoux , Etains, Cristaux,
R apidement vous seront soumis
E videmment par la
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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.

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

tfàjjÊP
Grandes Crosettes 10

A LOUER

Garage
à la rue du Nord pour le
ler octobre 1956. Prix
Fr. 50.— avec chauffage.
S'adr. à Fid. Leitenberg.
Tél. 2 73 93.

Appartement
2 pièces, avec confort,
est cherché pour l'autom-
ne.
Offres sous chiffre M; G.
18914 au bureau de L'Im-
partial.

y iowwes

r̂\} î\ires
20 duvets neufs 120-160
cm., croisé-sarcent, con-
tenant chacun 1,600 kg.
% duvet. A enlever pour

Fr. 38. — pièce.
Oreiller 60x60 cm. fr. 8.50
Traversin 60x90 cm. 12.50
Couverture 135x185 18.—
Expédition et emballage
gratuits.

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2. 65.33

PRETS
de Fr 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel Condition*
intéressantes.
Consul tez-nous.
Timbre - réponse

Prêts • Crédite
X. PACHE

Gai St-François A Y
Lausanne

Tél. 83 40 33 P

ECHEC
AU FROID!

Vous aurez bon chaud
tout l'hiver, sans peine,
sans poussière.
Et vous économiserez beau-
coup d'argent avec un
CALO à MAZOUT «EFEL»
25 modèles différents, de-
puis 140 m3 de capacité
de chauffage (298 fr.).
Renseignements et con-
seils sajis engagement.
Installation pax spécia-
listes.
Reprise de votre ancien
calorifère à un prix In-
téressant ou
escompte au comptant.

Arts Ménagers S.A.
9'ii 26, rue du Seyon,

Neuchâtel
Tél. (038) 5.55.90
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H yim Q1" Pren d tr0 P Peu de temps pour dé- ;.'J
IV1 j eûner commence chaque j ournée promet-
1 teuse avec un handicap . On devrait donc |s

à '¦ " prendre p lus de temps.C'est beaucoup plus .',91
facile qu 'on ne croit — et cela en vaut la «8
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L'actualité suisse
Le développement

des moyens de sauvetage
en montagne

BERNE, 18. — A une question écrite du
conseiller national Bodenmann (Parti du
Travail , Bâle) , sur le service de sauvetage
en montagne, le Conseil fédéral répond ce
qui suit :

«Grâce à l'initiative privée, la Suisse pos-
sède plusieurs organisations en mesure
d'exécuter des opérations de secours et de
sauvetage en montagne. Près de 120 postes
de secours du Club Alpin Suisse sont cons-
tamment prêts à entrer en action. De son
côté , la Garde Aérienne de Sauvetage dis-
pose de parachutistes, d'avions et d'héli-
coptères, à l'aide desquels une aide efficace
peut être prêtée aux sinistrés dans de très
courts délais. Enfin , des avions, équipés de
skis, existent à Sion, à Samedan et à Ge-
nève. Aux quatre hélicoptères actuellement
en service, s'ajoutera prochainement celui
qu 'achètera l'Union Suisse des Coopératives
de Consommation.

Pour favoriser le développement du sau-
vetage en montagne, par voie aérienne,
l'Office fédéral de l'air a organisé 3 cours
d'atterrissages sur des glaciers, qui ont per-
mis à Hermann Geiger d'initier une ving-
taine de pilotes à sa technique. Un quatriè-
me cours aura lieu en 1957.

D'après la législation actuelle, les tâches
, Incombant à la Confédération dans le do-' maine du sauvetage se limitent à l'organi-
sation du service de recherches et de sau-
vetage de l'aéronautique civile.

Par conséquent, le Conseil fédéral estime
que la Confédération devra continuer à en-
courager et à soutenir les personnes et les
organismes privés qui se tiennent prêts à
porter des secours en montagne, mais qu 'il
ne lui incombe pas de leur fournir tous les
moyens qui leur sont nécessaires.

Restriction de vitesse
SARNEN , 18. - Le gouvernement d'Ob-

wald a publié une ordonnance limitant à
40 km. à l'heure la vitesse des véhicules
à moteur sur la route du Brunig, à l'inté-
rieur du village de Sachseln , à un virage
où la visibilité est nulle.

Une cinquième victime
de l'accident de la Jungfrau
INTERLAKEN , 18. - M. Hans Gertsch,

16 ans, apprenti charpentier, de Wengen,
vient de succomber à l'hôpital d'Interla-
ken aux blessures qu'il avait subies dans
l'accident de la Jungfrau , dimanche passé.

Pour avoir cueilli des edelweiss
AIGLE, 18. — A l'hôpital est décédé

mardi matin M. Victor Croset, 33 ans,
marié, père d'un enfant, employé du
chemin de fer Bex - Villars - Bretaye,
qui vendredi dernier avait fait une chu-
te au Chamossaire en cueillant des

—^. edelweiss. 
Il avait le crâne fracturé.

ciraiie neuciiateioise
A l'Union neuchâteloise

de la Société suisse
des Commerçants

Les délégués des sections neuchâteloi-
ses , groupant plus de 2500 membres, se
sont réunis le 13 septembre 1956 à Neu-
châtel sous la direction de M. Henri So-
guel , président.

L'objet principal figurant à l'ordre du
jour était la revision , provoquée par diver-
ses interventions au Grand Conseil, de la
loi cantonale sur les vacances payées obli-
gatoires du 16 février 1949 dont certaines
dispositions ne répondent plus aux besoins
actuels. Les propositions de l'Union can-
tonale feront l'objet d'un mémoire au Dé-
partement de l'Industrie.

Les participants exprimèrent leurs re-
merciements aux organes directeurs de la
société pour les démarches entreprises qui
aboutirent à la conclusion d'un accord avec
les associations patronales de l'industrie
horlogère comportant l'augmentation dès
le 1er juillet 1956 de 7 °/o des traitements
étant payés aux employés le 30 juin der-
nier.

La prochaine reunion de l'Union canto-
nale neuchâteloise aura lieu samedi 3 no-
vembre prochain à Fleurier , cette date
étant celle de la célébration du 50e anni-
versaire de la fondation de la section du
Val-de-Travers.

Deux varappeurs font une chute
au Dos d'Ane (Creux-du-Van)

Un grave accident de montagne s'est
produit dimanche au Dos-d'Ane, au-
dessus de la Ferme-Robert.

Deux jeunes gens, M. Jean Kipfer ,
employé technicien, né en 1923, de
Neuchâtel, et Mlle Jacqueline Sutter,
étudiante, née en 1938, domiciliée à
Peseux, avaient entrepris durant la
matinée l'ascension de la paroi sud du
Dos-d'Ane par l'arête Calame. Cet iti-
néraire, établi il y a une vingtaine
d'années par les frères Calame, de Cor-
celles, présente passablement de diffi-
cultés. Vers 11 h. 15, pour une cause
que l'on ignore encore, les deux varap-
peurs firent une chute et dévalèrent le
couloir jusqu 'au bas de la montagne.

Les deux jeun es gens, grièvement at-
teints, restèrent inanimés. Vers 13 h.,

M. Kipfer revint à lui et parvint à se
traîner jusqu'à proximité de la Ferme-
Robert où il donna l'alarme. L'ambu-
lance de la police locale de Neuchâtel
fut appelée sur les lieux, cependant que
des sauveteurs se rendaient au bas du
couloir au secours de Mlle Sutter, qui
fut transportée sur un brancard de
fortune jusqu'au chemin le plus proche.
L'ambulance conduisit les deux blessés
à l'hôpital des Cadolles.

Mlle Sutter souffre d'une fracture
ouverte de la jambe droite, de plaies
et contusions sur tout le corps et d'une
forte commotion cérébrale. M. Kipfer
a eu une fracture du crâne, porte éga-
lement des plaies et des contusions sur
tout le corps et souffre d'une forte
commotion. D'après les nouvelles pri-
ses hier soir à l'hôpital, l'état des deux
blessés était rassurant.

Blessé, il réussit
à se traîner jusqu'à

la Ferme Robert

La Chaux de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries Graziano & Co., avenue
Léopold-Robert 75, et Rolando , A. Paccaud ,
rue du Marché 2, seront ouvertes mercredi
19 septembre, l'après-midi.

Les Invalides au Cirque.
Par une aimable attention, la direc-

tion du cirque Buhlmann avait convié
la grande famille des Invalides, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, à la re-
présentation de samedi après-midi.
Bien avant l'heure fixée pour le ras-
semblement, les invités se pressaient
autour de leur dévouée secrétaire pour
recevoir leur contremarque.

Aimablement reçus par M. Buhl-
mann, qui plaça ses invités sur de con-
fortables sièges, ceux-ci jouirent in-
tensément du beau spectacle qui leur
était offert et qui mettait de la joie
dans la grisaille de leur vie. Merci à
la famille Buhlmann pour son beau
geste et son magnifique spectacle , qui
était du « vrai et bon cirque » ».

Une conduite d'eau saute.
Lundi matin, à 4 h. 05, une violente

explosion s'est produite à la rue Nu-
ma-Droz 133, où une conduite d'eau a
sauté. Sous la violence du choc, la rou-
te s'est élevée de 60 cm. Toute la rue
de Pouillerel â subi de gros dégâts ;
d'autres conduites en ville ont sauté
par répercussion. Plusieurs quartiers
ont été privés d'eau, bien que les tra-
vaux de réparations aient été immé-
diatement entrepris.

Des cas d'ivresse au volant
jugés par le tribunal de police

_ Siégeant vendredi main sous la pré-
sidence de M. Roger Calame, juge sup-
pléant extraordinaire, et le greffier
étant M. Jean-Claude Hess, le tribu-
nal de police a jugé diverses affaires
et notamment deux cas d'ivresse au
volant.

Roger Juget , né en 1916, menuisier,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, a été
condamné à 3 j ours d'arrêts sans sur-
sis, 20 fr. d'amende, 6 mois d'interdic-
tion des débits de boissons et 120 fr.
de frais, pour ivresse au volant et in-
fraction à la L.A. commises le 23 juin.

Willy Richard , né en 1908, voyageur
de commerce, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, a été condamné à 3 jour s d'ar-
rêts sans sursis, 30 fr. d'amende et 130
francs de frais, pour ivresse au volant
et infraction à la L.A. commises le 12
juin.

L. M. prévenu de violation d'obliga-
tion d'entretien, écope de 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis et paiera 50
francs de frais.

Mme M. D. était accusée de mauvais
traitement envers les animaux pour
avoir jeté son chat dans la rue de la
hauteur du 4e étage. Elle a été con-
damnée à 40 fr. d'amende et 20 fr . de
frais.

G. V., qui avait commis des vols d'ar-
gent pour environ 200 fr., récidiviste,
fera 2 mois de prison, moins 43 jours
de préventive et paiera 220 fr. de frais.

Pour abus de confiance, Mme C. S.
est condamnée à 10 j ours d'emprison-
nement, moins 6 jours de préventive,
et 85 fr. de frais.

Enfin, F. G., qui avait commis un
abus de confiance en ne restituant pas
des montres qui lui avaient été con-
fiées pour être réparées, récidiviste, est
condamné à 8 jours d'emprisonnement
réputés subis par la préventive et à
100 fr. de frais. 

SPORT CANIN
Bons résultats chaux-de-fonniers

Dimanche 16 septembre a eu lieu au
Mont-Soleil le traditionnel concours de
la section de St-lmier.

Par un temps exceptionnel et tout de
même assez délicat pour certains exerci-
ces, demandant pour les chiens de véri-
tables qualités , il y a eu de beaux résultats.

Voici les rangs obtenus par les membres
de la Société Canine de La Chaux-de-
Fonds :

Classe A : 1. Jean Zaugg avec «Négro» ,
275 points , excellent ; 2. Werner Bill avec
«Aro», 274 , excellent.

Classe B : 1. J. M. Aubry avec «Black» ,
405, très bon ; 2. J. Gigon avec «Agathe» ,
395, très bon.

Collision entre une auto et une moto.
Dimanche soir à 20 h. 20, une colli-

sion entre une auto et une moto s'est
produite aux Eplatures, à proximité de
la Ferme neuchâteloise. Dégâts maté-
riels.

La saison musicale
à La Chaux-de-Fonds

Dans notre article de jeudi der-
nier s'est glissé un lapsus aussi
incompréhensible que fâcheux: ce
n'est évidemment pas la Chorale
du Brassus qui jouera lors de
l'inauguration des orgues de la
Salle de Musique, le 20 janvier
(elle chantera l'«Oedipus-Rex » de
Strawinsky le 18 décembre), mais
bien la SOCIÉTÉ CHORALE DE
LA CHAUX-DE-FONDS ET LA
CHORALE MIXTE DU LOCLE,
dirigées depuis plus d'un quart de
siècle par M. Charles Faller, qui a
conduit toute la construction des
orgues.

En outre, cette remarquable
phalange de chanteurs, qui enri-
chit chaque année notre saison
musicale d'un grand concert vocal,
prépare une œuvre d'envergure :
« La Passion selon St-Matthieu »,
de J. S. Bach, qui n'a plus été
chantée en notre ville depuis 1939.
Ce sera merveille de l'entendre
cette fois-ci en la Salle de Musi-
que le 24 mars (le 23 mars au
Locle).

A I exteneur
L'Egypte s'adresse

au Conseil de sécurité...
NEW-YORK, 18. — Reuter. — L'E-

GYPTE A DEMANDE LUNDI AU CON-
SEIL DE SECURITE DE « TOURNER
SON ATTENTION » VERS LA SITUA-
TION AU CANAL DE SUEZ.

Le délégué égyptien à l'ONU, M.
Omar Lufti, a remis une note au pré-
sident du Conseil de sécurité. Il y est
dit que « l'Egypte ne craint aucun ef-
fort pour résoudre la crise de Suez sur
la base de la reconnaissance des droits
légitimes et souverains de l'Egypte ».
U faut mettre un terme aux tentati-
ves de la France et de la Grande-Bre-
tagne « en vue de prendre possession
du canal et de détruire l'indépendance
de l'Egypte ».

Il n'y a pas de demande formelle
d'intervention du Conseil de sécurité.
Cette note souligne simplement le fait
que 21 pays ont accepté l'invitation de
l'Egypte à mettre sur pied un orga-
nisme chargé de régler le conflit. L'at-
titude « pacifique et conciliante de
l'Egypte» contraste avec le projet d'As-
sociation des usagers du canal proposé
par sir Anthony Eden. Cet organisme
serait « incompatible avec la souverai-
neté et la dignité de l'Egypte ». Ce plan,
dit encore la note, constitue une vio-
lation flagrante de la Charte des Na-
tions Unies et de la convention de
Constantinople de 1888.

M. Lufti ajoute que l'Association pro-
jetée aimerait établir sur territoire
égyptien une organisation ayant sa
propre juridiction, avec pouvoir absolu.
Une telle immixtion compromettrait la
sécurité de la navigation dans le canal.
Elle ne serait pas dans l'intérêt des
usagers. En outre, elle représente une
menace pour la paix et la sécurité
mondiales. « La convention de Cons-
tantinople garantit la libre navigation,
mais ne dénie pas à l'Egypte le droit
d'administrer le canal. » La création
de l'Association mènerait à une situa-
tion compliquée et contradictoire, deux
autorités, une légale et l'autre illégale,
se faisant face.

...ainsi que la Syrie
et le Liban

Siège central de l'ONU, New-York,
18. — United Press. — La Syrie et le
Liban ont soumis, lundi, la question
des préparatifs militaires français à
Chypre au Conseil de sécurité de l'Or-
ganisation des Nations Unies en affir-
mant que ces démarches françaises
constituent une menace de la paix
mondiale et que les Français doivent,
par conséquent, retirer immédiatement
leur corps expéditionnaire de l'île.

Les deux pays arabes ne demandent
toutefois pas que le Conseil intervien-
ne immédiatement.

Les U. S. A.
subventionnent

les exportations de pétrole
vers l'Occident

WASHINGTON, 18. — United Press
— Après avoir étudié la situation avec
le président Eisenhower et quelques
heures avant son départ pour Londres
où il assistera à la nouvelle confé-
rence sur Suez, le secrétaire d'Etat Dul-
les a annoncé à l'occasion d'une con-

férence de presse que les Etats-Unis
sont prêts à financer des exportations
de pétrole des Etats-Unis à l'Europe
occidentale pour le cas où le transit à
travers le canal de Suez deviendrait
« impraticable ». Le financement de ces
exportations s'effectuera par la Ban-
que des exportations et importations.

En ce qui concerne les rapports selon
lesquels les Etats-Unis seraient prêts
à engager 500 millions de dollars dans
la navigation par le Cap de Bonne-Es-
pérance à la suite d'une éventuelle fer-
meture du canal de Suez, M. Dulles a
précisé que le gouvernement n'avait
pas encore conclu un accord à ce sujet
avec une autre nation.

23 nations d'accord
avec l'Egypte

LE CAIRE , 18. - AFP. - 23 nations
ont jusqu'à présent approuvé officielle-
ment la proposition égyptienne de réunir
une conférence pour préparer la révision
de l'accord de Constantinople de 1888 sur
la liberté de navigation dans le canal de
Suez, affirme une note transmise lundi
soir par le gouvernement égyptien au pré-
sident du Conseil de sécurité et au secré-
taire général de l'ONU.

« Nous nous opposerons à toute agression
et nous en avons les moyens» a af f i rmé  le président Nasser

LE CAIRE, 18. — Reuter. — Le prési-
dent Nasser a déclaré ce qui suit dans
une interview accordée au correspon-
dant du « Press Trust of India > :

« Nous ne permettrons pas que fonc-
tionne l'« Association des usagers du
canal » comme le proposent les puis-
sances occidentales. Nous autres Egyp-
tiens exploiterons nous-même le ca-
nal de la manière la plus efficace. Si
l'organisation des usagers devait né-
anmoins forcer le passage de ses navi-
res, cela signifierait une agression et
elle serait considérée comme telle. »

Le président Nasser a ajouté que l'E-
gypte est absolument en état de s'oppo.
ser à une agression d'où qu'elle vien-
ne. Elle n'a bien entendu aucune inten-
tion d'agression, mais si elle était atta-
quée, elle dispose de troupes en nombre
suffisant et d'armes et de matériel
lourd pour y parer.

A la question de savoir s'il croyait
que la crise actuelle pourrait conduire
à une guerre ouverte, le président Nas-
ser a répondu : « Je n'en sais rien.
Mais en tant que personnalité respon-
sable, je dois me tenir prêt. Je ne peux
plus considérer les déclarations agres-
sives de l'Occident comme un simple
bluff. L'Occident est davantage inquiet
au sujet de son prestige dans le monde
arabe que par l'affaire du canal de
Suez. L'Occident croit que s'il perd la
face à propos du canal il aura perdu
toute influence dans le monde arabe.
C'est ce qui lui cause le plus de soucis.
Je crois que la crise du canal de Suez
actuelle a uni plus profondément que
jamais le monde arabe. L'Occident
commence déjà à le sentir. »

Interrogé sur le rôle joué par les
Etats-Unis dans la crise de Suez, le
président Nasser a répondu que les
Etats-Unis sont pour lui une énigme.
Le bloquage des avoirs égyptiens en
livres sterling par les puissances occi-

dentales devrait ouvrir les yeux aux
pays de l'Afrique et de l'Asie. Ces pays
devraient renoncer à dépendre écono-
miquement de l'Occident et constituer
une union de paiement africano-asia-
tique. Le président Nasser estime que
le pacte de Bagdad est un mort-né.
Les tentatives des puissances occiden-
tales de ligoter le monde arabe ont
lamentablement échoué.
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La Chaux-de-Fonds

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engag e pas le journa l.)

Au cinéma Eden.
Pour trois jours seulement : mardi, mer-

credi, jeudi , un film français , unique et
sans précédent par sa troublante vérité :
«Les Clandestines», une réalisation magis-
trale de Raoul André, avec Nicole Cour-
cel, Philippe Lemaire, Maria Mauban, Do-
minique Wilms, Michèle Philippe, etc. Un
sujet audacieux dont les journaux du mon-
de entier parlent actuellement. «France -
Soir» nous dit : «Des personnalités compro-
mises dans le scandale des «Call Girls». La
police avait découvert un véritable réseau
de «Call Girls» formé de jeunes filles de la
meilleure société ! Ce film sensationnel vous
révélera les dessous de l'organisation la
plus scandaleuse de ces derniers temps.» In-
terdit aux jeunes gens de moins de 18 ans.
En matinée mercredi à 15 heures.

du 18 septembre 1958

Zurich : J^L^
Obligations 14 lfl

3%%Féd. 46déc. 99%d g9%d
3 % %  Fédéral 48 100.65 100.40d
2% % Fédéral 50 97 97
3% Féd. 51/mai 97.40 97.70
3% Fédéral 1952 97.90 98
2% % Féd. 54/j. 93.85 93.80
3 % C. F. F. 1938 97 97%
4% Australie 53 100 100%
4% Belgique 52 98% 99%d
5% Allem. 24/53 99% 100
4% % Ail. 30/53 722 717
4% Rép. fr. 39 100 100%
4 %  Hollande 50 100% 100%
3%% Suède 54/5 95% 95 d
3%% B. Int. 53/11 95 0 94%
4%% Housing 55 95 93%
4%%0f8ITbl l/MTt. ipl. 113 0 113 0
4%% «fnt Rj «<IHi/ (lr.e. 100%d 101 d
4% Pétrofina 54 98% 98 d
4%% Montée. 55 103 102%
4%%Péchiney54 101% 101%
4% % Caltex 55 104 105
4% % Pirelli 55 100% 100%
Actions
Union B. Suisses 1675 1700
Soc. Bque Suisse 1307 1310
Crédit Suisse . 1352 1365
Bque Com. Bâle 168 d 170 d
Conti Linoléum . 535 540
Banque Fédérale 276 276
Electro-Watt . . 1405 1395
Interhandel . . 1540 1555
Motor Colombus 1210 d 1218
S. A. E. G. Sie I 91 d 91 %d
Elec. & Tract , ord. 275 270
Indelec . . ..  685 d 878
Italo-Suisse . . 216 225
Réassurances .10275 10300
Winterthour Ace. 978 980
Zurich, Assur. . 5175 5150
Aar-Tessin . . 1175 1165 d
Saurer . . . .  1175 1180 d
Aluminium . . 4570 4580
Bally . . . .  1055 1052

Cours du
14 18

Brown Boveri . 2210 2295
Simplon (EES) . 660 d 660 d
Fischer . . . .  1492 1480
Lonza . . . .  1025 1040
Nestlé Aliment. . 2910 2890
Sulzer . . . .  2690 2700
Baltimore & Ohio 205% 210%
Pennsylvania . 100 101%
Italo-Argentina . 31 31%
Cons. Nat. Gas Co 171 d 167 d
Royal Dutch . . 928 925
Sodec . . . .  46 47
Standard Oil . . 233% 239
Union Carbide . 511 507
Amer Tel. & Tel. 743 746
Du Pont de Nem. 880 868
Eastman Kodak . 401 398
Gêner. Electric . 261 259
Gêner. Foods . 203 d 206 d
Gêner. Motors . 202% 205
Goodyear Tire . 334 331 d
Intern. Nickel . 459 459%
Intern. Paper Co 526 524
Kennecott . . .  585 585
Montgomery , W. 178 176
National Distill. 120 119%
Pacific Gas & El. 217 217 d
Allumettes «B» . 53 52%
U. S. Steel Corp. 294% 297%
Woolworth Co . 196 d 197 d
AMCA $ . . . 54.55 54.60
CANAC $ C . . 123.75 124%
SAFIT £ . . . 9.18.6 9.19.0
FONSA , cours p. 212 213%
SIMA . . . .  1130 1130

Genève :
Actions
Chartered . . . 39% 40%d
Caoutchoucs . . 51 51 d
Securities ord. . 205 202
Canadian Pacific 149% 151
Inst. Phys. port. 905 900 d
Sécheron , nom. . 690 690
Séparator . . . 175 d 175
S. K. F. . . .  210 d 210

Bâle :
Actions
Ciba 4875 4980
Schappe . . . 660 d 660 0
Sandoz . . . .  4885 4820
Hoffm. -La Rochel3950 14100

u w ¦. Coora du
New-York : -—' —-
Actions 14 17
Allied Chemical 1035/s 101%
Alum. Co. Amer 114% 112
Alum. Ltd. Can. 136% 137%
Amer. Cyanamid 69'/8 68%
Amer. Europ. S. 47 d 47 d
Amer. Tobacco . 763& 75%
Anaconda . . . 83% 82'/s
Atchison Topeka 28 27%
Bendix Aviation 54 54'/s
Bethlehem Steel 167% 166'/s
Boeing Airplane 57% 55
Canadian Pacific 34% 34'/»
Chrysler Corp. . 70% 72s/«
Columbia Gas S. 17 17
Consol. Edison . 46% 43%
Corn Products . 29% 297/t
Curt.-Wright C. . 38s/s 38%
Douglas Aircraft 94% 92%
Goodrich Co . 75% 74
Gulf Oil . . . ngi/s 118
Homestake Min. 33% 33
Int. Business M. 433 463
Int. Tel & Tel . 32 V4 32>/i
Lockheed Aircr. 5H/ a 50%
Lonestar Cément gg% g2'/§
Nat. Dairy Prod. 38% 33'/.
N. Y. Central . 38 38%
Northern Pacific 39?/, 3gs/a
Pfizer & Co Inc. 48% 4g%
Philip Morris . 455/8 4514
Radio Corp. . . 405/8 40 i_
Republic Steel . 55r/ 8 545/8exSears-Roebuck . 32% 32V»South Pacific . 4gi/ 8 4gi/ ,
Sperry Rand . . 24% 24%Sterling Drug I. 55% 54^Studeb.-Packard g% g%
U. S. Gypsum . 62 61%Westinghouse El. 55s/, 55»/,

Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers : oem Offre
Francs français . 1.02% 1.05
Livres Sterling . 10.95 11.25
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.53 8.64
Florins holland. 108.50 111.—
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands 100.25 101.50
Pesetas . . . g.is g.45
Schillings autr. . 15.35 16.50
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CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : M acadam, f.
CORSO : Le f i l s  prodigue, t.-
EDEN : «Les Clandestines», f.
PALACE : La révolte des pendus, î.
REX : Sans laisser d'ad resse, f.
RITZ : L'homme sans destin, f .
SCALA : Madame Butterf ly ,  f.



La^rité sur le filtre
Imaginez nn énorme crible destiné à filtrer Teati arant filtre est toujours un compromis entre une perméabilité
qu'elle s'engage à grands flots dans les turbines d'une suffisante et une bonne efficacité.

TSg%, pressi Notre département de recherches jouit d'une excel-
PhaSïles trous du crible sont grands, plus l'eau passe lente réputation dans les milieux scientifi ques. C'est
aisément, mais elle entraîne alors, avec elle, plus lui qui a amélioré, d'année en année , le filtre de la
d'Impuretés et le filtrage est mauvais. Brunette, grâce aux innombrables essais opérés sur la

_ ,  .' „ base des données les plus récentes de la technique du
An contraire, si les trous du crible sont petits, 1 eau est „
mieux filtrée, mais elle a plus de peine à s'écouler... et
lorsque les trous sont trop petits, ils sont bien vite Dans cette voie Piment scientifique, U a finalement réussi

Obstrués. Alors, l'eau ne passe plus et les turbines à créer un filtre qui est la solution la plus parfaite permise
s'arrêtent. P31 "** possibilités techniques actuelles. L'efficacité de ce filtre

. *r a été améliorée jusqu'à la limite extrême permettant encore
D en va de même avec les filtres de cigarettes. Il ne s'y  ̂

i,on «tirage»,
passe aucun miracle. Ils se comportent tout simplement
selon les lois immuables de la physique: une cigarette D n'est donc Pas donnant que la Brunette ait conquis,

«tire» très bien et alors les flots de fumée passent aisé- rannée dermëre encore>
ment eu travers du filtre qui , en ce cas, filtre mal... Plus de nouveaux arais /<^r- _ "\
ou bien le filtre est très efficace et retient une quantité <l ue toute autre Clgarette 

f l (f x Ë & Ët,%) \
importante des éléments indésirables de la fumée qui , Mary land. Krft-ïX^Mç j
alors, passe difficilement à travers le filtre... \ J© ^f*| y

Si on fabriquait vraiment un «filtre merveilleux» d'une ^ //A^T/wBËrV r-.r~K
'̂ m̂̂ 9^̂\ilKmv m̂ à9  ̂ "^^  gg f f *y ->.

efficacité sensationnelle, la cigarette «tirerait» si mal , _ , /_f 7Y))h * zX _̂ /j T.) f l w £j L
que fumer cesserait d'être un plaisir pour devenir une ^^: t̂ iTî lff Jf l *L̂ ĥ^>̂
épreuve de force. Tous les essais tentés en ce sens, aussi f v jJ r**̂ *̂ ^ X̂^^^
bien en Suisse qu'à l'étranger, ont échoué. Toutes ces @XS X̂~^̂ ^
marques, après une brève apparition , ont bien vite dis-
paru du marché. H n'y a donc aucun filtre merveilleux Format normal: avec ou sans filtre.
qui soit utilisable, et il ne peut y en avoir - un bon Long fo rmat: seulement avec filtre. 20j95 cts.

/ . - '

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuchâtel , sont ouvertes à tous les visiteurs, les mardi , mercredi
et jeudi, ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois . Visites à 9, 10, 11, 14, 15 et 16 heures (commentaires et
explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.
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Jlc *$a\ JLoVjf is
Rue du Parc 69

vous offre dans un cadre accueillant
et confortable

REPAS DE MIDI
à Fr. 2.50

comprenant : potage, viande,
légumes et salade

REPAS DU SOIR variés
de Fr. 1.50 à Fr. 2.—

Toutes consommations à prix modiques
Les locaux sont ouverts de 12 h. à 22 h.

Le dimanche de 14 h. à 22 h.
Fermés le samedi.

Pour tous renseignements, s'adresser
à la directrice. Tél. 2.68.06.

REVETEMENTS DE SOLS
LINOLEUM - CAOUTCHOUC

PLAQUES A. T., etc.
Fournitures et pose

DUCOMMUN
Avenue Léopold-Robert 37

pCCPfl C II Lausanne , Métropole 7
UCOUU O.H. Téléphone (021) 23 63 30

Comptoir suisse - Halle 13 - Stand 1307
et en vente auprès des qulncaillers et poêllers-fumlstes

aussi ?» " [ X K f -J -

demanda Madame Regamey inquiète
cn voyant le mécanicien de la Maison
OctUUi êxtraire de sa B E R N I N A -
Record une éping le qui bloquait la
machine. «Naturellement et il y a pire
encore!» En tout cas , toutes les mères
sont enchantées du prompt service de
la Maison ^&y«V/i.Qui possède une

I B E R N I N A  n 'a pas de soucis car la
B E R N I N A  supporte les sollicitations
les plus dures et le JEJ"LJJaLa^^
mécanicien dc la (_r^^^̂_ T' Y\
Maison CJktieU*̂  f Tl~~

~^E ® f
accourt immédia- jjB^iâ|^E9P'
tement s'il y a un <JTA ZIXXX

~~^
petit dérangement. \_^^^^^^^

Seyon 16 Grand' rue 5
Neuchâtel „ , ,tél. (038) 5 34 24

A gence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
1936 —1956 20 ans au service de la clientèle

Opel Captain 1957 neuve
jamai s roulée , à vendre à bas prix par par-
ticulier, pour cause double emploi.
Téléphoner aux heures de midi (038) 7.72.88

Grand choix de papiers pour le

dessin, l'aquarelle et le lavis à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 46 40.

Importante drogueri e de la ville cherche
jeune homme intelligent et travailleur
"comme '

APPRENTI
Nous offrons un travail agréable et une
bonne formation professionnelle. Ecoles
secondaires exigées. Entrée début 1957 ou
à convenir. — Offres manuscrites sous
chiffre N. E. 19045, au bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien - outilleur
ou horloger - outilleur
très soigneux, serait engagé tout de suite par
fabrique d'aiguilles.

Faire offres avec références et prétentions sous
chiffre C. M. 18886, au bureau de L'Impartial.

SCHMID & BRITSCHGI
Assurances, Serre 20

Agents généraux de la Mobilière Suisse
cherchent , pour entrée immédiate ou à
convenir, un

inspecteur - aequisiteur
Tout homme sérieux , actif , désirant se

i créer situation , est prié de faire offres
\ manuscrites. Débutant serait mis au cou-

rant.

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.

•L'IMPARTIAL * le journal des familles

' .W .. AUTOMOBILISTES ! Wm
" '¦" \ N' attendez pas au dernier moment '-X #£ï

j pour acheter vos • '¦ ¦;.. ZM

H pneus à neige Hj
i Stock au comp let à la maison Y%î,̂
i du pneu Y 'uX

1 OEOAUK KUHF USS 1
p^L Collège s Tél. (039) 2 

23 21 JB B
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Ne vous
dérangez pas !

Vous vous épargnez bien du travail en
profitant d'un nettoyage à sec fait avec soin.
Notre service domicile est à votre disposi-
tion. Dites-nous simplement quand nou*
pouvons passer chez vous. Nos livraisons
se font sur cintres.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Economi que ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

asiTo r^ ; ŜJ Î̂B 1
__Ww__mÂiWB}LM8J_\M___y~^^â WmBrJB 

le teinturier à la mode
La Chaux-de-For*ds :
Magasin - Place de l'Hôtel-de-Ville, Tél. i 77 76
A l'Edelweiss, Av. Lp.-Robert 35, Tél. 2 40 8j ,

Le Locle : Chapellerie Pomey
St-lmier H. Stauffer , laines

O Restez Mêle
LA à vos boissons
£Y\ préférées. Mais

Mk faites quand
BlA même une

\ BEI exception:
"5§Ŝ à Goûtez un
^ilJ$T RIVELLA

Bp>Jga pour vous faire
- H wÊ\ une opinion.

BMMmff¦m»M»M, 
?a

Sans adjonction de produits chimiques

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



!_'actualité suisse
Les dépassements tragiques

Deux morts
dans une collision d'autos

à Echallens
LAUSANNE , 18. - Une voiture gene-

voise conduite par Mme Violette Méroz ,
figée de 50 ans, domiciliée à Genève, et
dans laquelle avait pris place son mari,
M. Aristide Méroz, âgé de 56 ans, roulait
en direction d'Yverdon, samedi après-mi-
di, lorsqu'elle s'est jetée violemment con-
tre la voiture de M. Louis Leuba, 42 ans,
domicilié au Locle, qui avait deux passa-
gers, MM. Silvio Barassa, du Locle égale-
ment, et Ernest Burri, de La Chaux-de-
Fonds, et qui roulait en sens inverse, L'ac-
cident s'est produit à Echallens.

Mme Méroz a été tuée sur le coup, tan-
dis que son mari et les trois occupants
de l'autre voiture ont été conduits dans
un état plus ou moins grave à l'hôpital
cantonal de Lausanne, où M. Méroz devait
décéder dimanche après-midi.

MM. Leuba et Barassa ont été com-
motionnés et ont de nombreuses plaies.
M. Burri a également de nombreuses
blessures.

Les deux voitures étaient littérale-
ment prises l'une dans l'autre et sont
hors d'usage.

L'accident s'est produit de la façon
suivante ': M. Leuba avait passé sur
sa gauche pour éviter deux automo-
biles qui le précédaient et qui s'étaient
arrêtées derrière un char de paille , en
stationnement sur le bord de la route.
A ce moment survint Mme Méroz , te-
nant régulièrement sa droite.

Prêt suisse à la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement

BERNE, 18. — (Communiqué) — Les
pourparlers commencés le 5 septembre
1956, à Berne, entre le Département
des Finances et des Douanes et la
banque pour la reconstruction et le dé-
veloppement ont abouti.

L'accord a été approuvé par le Con-
seil fédéral et par le Conseil des ad-
ministrateurs de la Banque interna-
tionale. Il a été signé, au nom de la
Suisse, par le chef du Département
des Finances et des Douanes, M. H.
Streuli , conseiller fédéral , et, au nom
de la Banque, par le trésorier de cel-
le-ci, M. Henry W. Riley.

L'accord prévoit que la Confédéra
tion prêtera le ler janvier 1957 200 mil
lions r<<= francs suisses au taux con

tractuel de 3 3/8 % à la Banque inter-
nationale, pour une durée ferme de
trois ans, le remboursement se faisant
ensuite en six tranches annuelles de
valeur égale. La dernière tranche
viendra donc à échéance dans huit
ans.

Huit cerfs abattus dans le canton
de Glaris

GLARIS, 18. — Pour la deuxième fols,
cette année, les chasseurs glaronnais
ont pu poursuivre les cerfs. Ils en ont
abattu huit en quatre jours, alors qu'en
1955, première année de la chasse aux
cerfs, ils n'avaient fait aucune victime.

La nouvelle gare de Berne
va être mise en chantier
BERNE, 18. — Le Conseil municipal de

Berne adresse au Conseil de ville un mes-
sage relatif à la transformation de la gare
des voyageurs de la ville fédérale. L'initia-
tive visant à déplacer la gare à la Lau-
penstrasse ayant été repoussée, le projet
des CPF peut être réalisé. Les autorités
cantonales et municipales ont conclu un
accord avec les CFF au sujet du finance-
ment des travaux. Les problèmes que pose
la circulation routière aux abords de la
gare ont été examinés avec soin.

Les CFF estiment que les travaux coûte-
ront 80 millions de francs , dont 50 mil-
lions pour les constructions, et 8,4 millions
pour les installations techniques. Ce sont
les CFF qui ont la charge de construire la
gare, mais le canton et la commune doi-
vent participer au financement.

Dans son message, le Conseil municipal
demande au Conseil de ville d'approuver
un crédit de 22,25 millions de francs, dont
12,25 millions constituent la contribution
aux frais des CFF, 300.000 francs sont né-
cessaires à l'élargissement de la Schanzen-
strasse, 500.000 francs à l'acquisition de
terrain au Bollwerk, 2,2 millions à la cons-
truction d'une place de parc pour automo-
biles au-dessus des voies, et 7 millions à un
passage sous-terrain pour le chemin de fer
Soleure-Zollikofen-Berne (dont à déduire
un montant qui n'est pas encore fixé et qui
sera versé par ce chemin de fer) .

L'adaptation de la circulation routière se
fera progressivement. Les différentes éta-
pes seront échelonnées selon l'urgence, les
possibilités financières et la situation du
marché de la main-d'œuvre.

Le message se termine ainsi : si Berne
veut une nouvelle gare, il faut qu'elle com-
mence immédiatement. L'attente a trop
duré, il faut passer aux actes.

Intoxiqués
par des champignons

GENEVE, 18. — Un maçon demeu-
rant à Bernex, dans la campagne gene-
voise, a consommé dimanhe avec sa
famille des champignons qu'ils avaient

cueillis ensemble quelques heures au-
paravant. En fin de journée. Ils res-
sentirent des malaises graves, et cinq
membres de la famille, soit le maçon,
son fils et trois neveux, tous enfants
de 10 à 13 ans, durent être transportés
à l'hôpital cantonal pour intoxication.

Chronique horlogère
Concurrence russo-suisse

Une agence américaine d'information
a publié une nouvelle selon laquelle « 11
serait très possible que la Russie enlevât
d'ici quelques années à la Suisse sa posi-
tion de plus grand producteur d'horlogeri e
du monde ».

A ce propos , la Société générale de l'hor-
logerie S. A. précise que cette nouvelle
repose sur une confusion :

« Si, par industrie horlogère , on com-
prend la production aussi bien de grands
mouvements (réveils , pendules murales ,
de table, etc.) que celle de petits mouve-
ments (montres-bracelets et montres de
poche), non seulement la Russie , mais
aussi l'Allemagne et les Etats-Unis d'Amé-
rique du Nord ne sont pas loin d'égaler la
production de la Suisse.

» En revanche , la Suisse occupe depuis
toujours une position éminente dans la
production des montres-bracelets et des
montres de poche. Aujourd'hui encore ,
elle produi t de ces petits mouvements au
moins autant que tous les autres pays du
monde ensemble , la Russie comprise. Et
si l'on ne tient compte que des montres
de qualité , avec échappement ancre , la
prépondérance de la Suisse est beaucoup
plus marquée encore. »

Chroniaue jurassienne
Bienne -,

Un ouvrier tombe d'une échelle
Lundi en fin d'après-midi , M. Luigi Ber-

tolo , ressortissant italien , ouvrier de la
fabrique de chauffe-eau et de réservoirs
Lechmann, est tombé si malencontreuse-
ment d'une échelle qu 'il s'est blessé gra-
vement au dos et a dû être hospitalisé.

Nous lui souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement.

Un motocycliste se tue
Au milieu de la nuit de dimanche à

lundi, M. Walter Affolter , célibataire, né
en 1925, d'Unterramsern (près de Frau-
brunnen), est allé se jeter à moto contre
un poteau de téléphone à Waltwil, près
de Wengi (district de Buren sur l'Aar) .
La mort a été instantanée.

Nous présentons à sa famille nos sincè-
res condoléances.

h\at{\o et téîé4îffwskm
Mardi 18 septembre

Sottens : 7.00 Bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 La discothèque du cu-
rieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Mardi, les
gars ! 13.10 Du film à l'opéra. 13.40
Musique symphonlque. 13.55 Orchestre
bavarois. 16.30 Flûte et piano. 16.50
Mélories de compositeurs italiens. 17.10
Quatuor à cordes. 17.30 Le point de
vue de... André Rousseaux. 17.45 Dis-
ques. 18.00 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Soi-
rée théâtrale (Mon Grand Ami). 21.50
Le Grand Prix du Disque 1956. 22.30
Informations. 22.35 Micro-familLe. 22.55
Romances modernes.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.55 Communiqués. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Piano. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Musique d'o-
péras. 13.25 Musique ancienne. 14.00
Histoires exotiques. 16.30 Causerie. 16.50
Disques. 17.00 Musique symphonique.
17.30 Souvenirs du Rigi. 18.00 Jodels.
18.50 Chronique d'économie suisse.
19.00 Disques nouveaux. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Semaines musicales inter-
nationales de Lucerne. 21.35 Contraste
espagnol. 22.15 Informations. 22.20
Danses espagnoles et musique variée.
23.15 Cours de morse.

Mercredi 19 septembre
Sottens : 7.00 Alla marcia ! 7.15 In-

formations. 7.20 Sourire aux lèvres.
11.00 Emission d'ensemble. 11.35 Musi-
que symphonique. 11.45 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Paul Fran-
klin et son orchestre. 12.25 Le rail, la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Ce bon vieux temps.
13.00 Le catalogue des nouveautés.
13.20 Musique symphonique. 13.45 La
pianiste Lea Roussel. 16.30 Musique
symphonique. 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 Airs d'opéras.
17.40 Prélude à l'heure enfantine. 18.00

Le rendez-vous des benjamins. 18.30
Les beaux enregistrements, p^rus en...
1935. 18.55 Micro-partout. Ï9J.3 L'heu-
re. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Le violon qui chante. 19.50
Questionnez, on vous répondra. 20.15
Le Magazine de la Télévision. 20.30
Concert symphonique 22.30 Informa-
tions. 22.35 Causerie.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Un disque. 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 Mélodies en vogue. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.35 Musique légère.
14.00 Femmes de notre temps. 16.30
Musique de concert. 17.30 Emission en-
fantine. 18.00 Musique balkanique. 18.40
Echec, un jeu de rois ? 19.00 Parodies
et fantaisies musicales. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique populaire d'Ob-
waïd. 20.30 Evocation. 21.30 Concert ré-
créatif. 22.15 Informations. 22.20 L'an-
née commémorative Schumann.
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CHERCHE A DOMICILE

N̂  ̂ JE LIVRAISONS RAPIDES dans toute la région

RENÉ BOURQUIN ÏSE
RONDE 1 (Place du Marché) Téléphone (039) 2 3816s J Raviolis Roco en boites de 5 grandeurs aveo points Juwo

(Corr.) — Au milieu de la nuit, un che-
vreuil qui sortait de la forêt de Briigg
s'est jeté contre une auto sur la nouvelle
rout e de Berne. L'animal a été tué sur le
coup et la voiture a été endommagée.

Un chevreuil se jette contre une auto. -

\Ut€UUêf im% «I ]
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j ; j Les raies noires sur les cols de m '!ï
• j chemises d'homme â empesage RH j
} ! permanent vous donnent-elles 9 9
|, j aussi tellement de mal?  Essayez BY
i j une fois notre recette ultra-simp le H Ys
[Y et vous ne vous énerverez plus m^Ê
; i jamais: Appli quez simplement m y
Y ] avant le repassage un peu de la H Y
H solution préparée avec i cuillerée H |
I Y à cilk à' • Amidon y j .  et Vide litre I |
| d'eau sur le bord intérieur supé- ïïïm
1 rieur du col et des manchettes. ' O
I La très fine pellicule de plastic in-
I visible enveloppe et protège les
I fibres du tissu qui se salissent
I particulièrement sous l'effet de» |
'L \ cheveux, de la transpiration

< HK \L et de la poussière. Et les I
'JgSL iJj ; traces noires redoutées I
V^^paisparaissent au lavage sans 1

fdsBL. W qu i' so'c nécessaire d' user I
*r flwimL le tissu avec la hros.se. 1

Lisez « L'Impartial »

Avec ̂  
on relave fr

/ v^B x JE W Essuyage superflu: tout sècho et brille de 
soi-même.

im D̂\̂ -WSSES ftf ^e plus' Pril est doux à vos mains diligentes.
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QJh STUDIO DE DANSE |
o O \ Ppof " PERREGAUX (ier °rdre)

Jr ^^w\  Ouverture des cours : Fin sept.
f  >X Leçons privées, sur rendez-vous

g jJt Inscript. D.-JeanRichard 17 - Tél. 2.44.13
*̂̂̂ ^̂ ^m*^̂  (pendant les repas) - Tél. 2.83.95

Notre réassortiment d'hiver est au complet dans les articles
cl-dessous :

COUVERTURE DE LAINE, très belle qualité
avec bords jacquard, 150/200 cm. à partir de 28.50
tout Jacquard, 150/210 cm. à partir de 36.50

DRAPS DE MOLLETON très bonne qualité,
grandeur 165/240 , à partir de 12.50

OREILLERS confectionnés garantis avec plumes de canard
60/60, la pièce 12.50

EDREDON en sarcenet léger garanti, intérieur mi-duvet
gonflant, 120/160, fini, la pièce 60.50

DRAP écru double chaîne pur coton dep. 5.90
DRAP écru avec broderie, belle qualité dep. 9.90
TAIE D'OREILLER basin blanc à partir de 2.50
ENFOURRAGE DUVET assorti depuis 12.50
VITRAGES confectionnés, très bonne qualité,

grandeur 73/160 depuis, la paire 5.—
GRANDS RIDEAUX imprimés, 120 cm. le m. depuis 2.95
FLANELLE COTON couleur Imprimée pour lingerie, très

belle qualité depuis le m. 2.50
MOLLETON double pour robes de chambre, dessins tout

nouveaux le m. 5.90
LAINAGE de robes, en 140 cm. le m. 9.50
VELOURS COTELE fin, très belle qualité, en rouge, bleu

ou vert, largeur 90 cm. le m. 7.50
MANTEAU pour enfant en rouge vif ou bleu, pure lalne,

140 cm. le m. 16.50

CAIL (£ag,na~(Patit
6, Place du Marché, 6 Tél. 2.23.26

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

1 MECANICIEN-
OUTILLEUR

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

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

secrétaire de direction
très capable, de langue maternelle française, sachant
rédiger seule. Travail varié et intéressant.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et prétentions, sous chiffre AS 15190 J,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne, rue
de Morat.

fffJfrWffiS fijj La première of^S
[&MMtefadn*̂ lJ graisse à traire SfhWns.

# Tétines saines et souples W RIT̂ T ft
G Lait propre, hygiénique

Echantillon gratuit ei documentation tmr demande

LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A. VEVEY

LJE ÂJULYE
Ses menus à Fr. 7.50 et 9.50

AU BAR :
Tous les soirs dès 20 h. 30

Le trio Jo Cachelln
Eddie Tokkie - Francisco Canal
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Emission de certificats

Fonds suisse de placements immobiliers
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Direction : Société anonyme pour fonds de placements .immobiliers Devo,
Olten, fondée par la Banque Populaire Suisse et
la Deggo Société immobilière pour détaillants, Olten

Trustée : Banque Populaire Suisse

¦ Y 4
En acquérant les certificats de ce .nouveau fonds, vous participez à des

¦'^ fc' - placements immobiliers.
La fortune du fonds est investie dans des immeubles locatifs et
commerciaux bien situés, qui constituent un placement stable et
assurent un revenu régulier.
Les certificats au porteur incorporent un droit proportionnel sur la
fortune du fonds et sur ses bénéfices.

Avantages du Fonds SIAT : Les immeubles sont choisis avec soin, par des experts compétents.
Large répartition des risques, même pour une mise de fonds modeste.
Placement en valeurs réelles de bon rendement (env. S Vz  % net).
Comme d'usage, les certificats peuvent être revendus en tout temps à la
direction du fonds.

Le prix d'émission d'un certificat est fixé jusqu'au 29 septembre 1956
à fr. 1000.—, y compris les frais d'émission. Après cette date, les certificats
seront émis selon les besoins et les possibilités de placement. Leur prix
d'émission dépendra alors de la valeur de la fortune du fonds
à ce moment.

Demandez des prospectus détaillés et des bulletins de souscription aux
guichets de nos 66 sièges et agences.

Prêis
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

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

(Melroset LAUSANN F
Tél. (021) 22 69 25

Livres d'occasions
Nous achetons aux meilleures conditions, Larous-
ses illustrés, dictionnaires, livres d'art et de mé-
tiers. Romans d'aventures et policiers.

Lots de timbres et collections
Bibliothèque circulante français et allemand

ACHAT - VENTE - ECHANGE

B. GIGANDET-GIGANDET
Librairie - Tabacs - Cigares

Serre 61 Téléphone 2.45.13



Employé
supérieur

sérieux , actif et expérimenté,
connaissant à fond la branche
horlogère , cherche changement
de situation.
Association pas exclue.

Prière d'adresser offres sous chiffre
N. A. 19129, au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

VENDEUSES QUALIFIÉES
ainsi qu 'une

AIDE-VENDEUSE
pous nos succursales de La Chaux-de-
Fonds. Les offres avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sont à
adresser à R. Rime, Case postale 166,
Neuchâtel , Société pour le commerce de
café Kaiser S. A.

Nous engagerions une

employée
de fabrication

pouvant faire preuve d'initiative.
Personne intelligente et conscien-
cieuse pourrait éventuellement
être formée.
Sténo et dactylo désirées mais
pas indispensables.
Faire offres manuscrites sous
chiffra L. M. 18897, au bureau
de L'Impartial.

A louer à
Fleurier

pour le 30 avril 1957, à la
place du Marché

Beau et grand
magasin

avec ou sans apparte-
ment. Locaux pouvant

convenir à tous genres de
commerces ou de bureaux.
Situation centrale. — S'a-
dresser à l'Agence Immo-
bilière SYLVA, Bureau

fiduciaire Auguste Schiitz,
Fleurier.

Commode
Louis XV

Splendide commode
bols de rose galbé,
face et côtés 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

Cuisinière
Ire force, cherche rem-
placements à la Journée,
banquets, etc.
Faire offres Case postale
54, St-lmier.

r

L'appareil des Radlophotographies sera au Collège de la Pro-
menade dès le lundi 24 septembre.
n est vivement recommandé à chacun de faire contrôler l'état
de ses poumons.
N'oubliez pas de vous faire inscrire à la Fabrique ou au Dispen-
saire antituberculeux.
Renseignements par téléphone au 2.54.55.
Inscriptions, tous les jours de 8 h. à midi et de 14 h. à 18 h.,
sauf le samedi après-midi, au Collège de la Promenade.

V

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.

MĴ ^^m APPÉTISSANT, SAVOUREUX
^K̂ oW\ TOUJOURS LE BIENVENU

^̂m^̂ ^É^m Voulez-vous que votre table soit toujours accueillant e ?
r 

m̂ÊÊwÊ^̂  
Servez-y l'excellent salami CITTERIO et vous serez sûrs

/̂ l||| |Ŝ # k" 9ual'té exceptionnelle des viandes, essentiellement '
mW%&ffîW$W maigres, qui le composent, la finesse de leur mélange

X^^^^^Êk.  ̂S°" éfat de fraîcheur donnent au salami CITTERIO

^̂ Ŵ̂^̂̂ S. 
Ce 9°Qt é""!"'8' ce délicieux parfum qui font sa supé-
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rtorité. Pour les fêtes et pour Noël, offrez un bon salami

ZyÊÉÈÊ®Mi$ffi9ïK CITTERIO. Ayez-en toujours dans vos provisions de

Soc. Ace. Q. Citterio - Rho - Milan (Italie)
Représentant pour la Suisse : Alberto Bonizzi - Schweizergasse 21 - ZURICH

JEUNE HOMME
dans la trentaine, CHERCHE PLACE dans
l'alimentation ou autre, pour visite de
clientèle particulière. Bonnes connaissan-
ces de la langue allemande.
Faire offres sous chlffrt P M709 D, à Pu-
blicitas. Delémont.

29-30 SEPTEMBRE 1956

GRAND CORTÈGE
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE , A 15 HEURES

Prix des places :
Assises : Fr. 4.-, 5.-, 6.-, 7.-, 8.-, 10.-
Debout: Fr. 2.50

Location:
Bureau officiel de renseignements ,
Neuchâtel , tél. (038) 5 42 42
La fête ne sera pas renvoy ée

Allenliofl
Double-couche

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

Fr. 310.-

Jaquet-Droz 29
Tél. 2.76.33

PRETS |
de f r. 100— a
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. &., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne.
TéL (021) Z2.5Z.V1

Fr. soo.- de 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.

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules oeuenfi-
teloises sont toujours ré-
parées aveo sois par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel 8 82 26

Vibrographes
Spirographes

etc., revisés, sont à ven-
dre ou à louer. — R. Fer-
ner, tél. (039) 223 67. rue
du Parc 89.

La manufacture de pendulett es et réveils

ARTHUR IMHOF S.A. I
A LA CHAUX-DE-FOND S 11

demande

OUVRIÈRES I
pour travaux de terminaison },- \

OUVRIÈRES I
pour travaux d'ébauches .

S'adresser au bureau de fabrication:

rue du Pont 14 i

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver lea
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation:
le grand morceau Sunlight si économique ! Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le double morceau
Sunlight à cause de sa forme élégante, de sa douceur
et de son prix avantageux !

extra-savonneux - doux ¦ économique !



Football
Les matches internationaux

Matches internationaux disputés sa-
medi :

A Lausanne : Suisse-Hollande, 2-3
(mi-temps 2-3).

A Arnhem : Hollande B-Suisse B, 2-2
(mi-temps 2-1).

A Hanovre : Allemagne-U. R. S. S.,
1-2 (mi-temps 1-2).

A Belgrade : Yougoslavie - Hongrie
1-3 (mi-temps 1-2).

A Moscou : U. R. S. S. B-Allemagne B,
E-l (mi-temps 0-1).

A Hongkong : classement de la
Coupe asiatique : 1. Corée du Sud, 5
points ; 2. Israël , 4 p. ; 3. Hongkong, 2
p. ; 4. Vietnam du Sud, 1 p.

A Helsinki, le Danemark a battu la
Finlande par 4 à 0 (mi-temps 3-0).

A Aalborg (Jutland) , l'équipe B. du
Danemark à battu l'équipe B de Fin-
lande par 3-0 (0-0) .

Le championnat suisse
de Ligue nationale B

Match disputé samedi : Cantc/.al-
Longeàu, 5-2.

Le championnat suisse
de première ligue

Match disputé samedi : Concordia-
Petit-Huningue, 4-1.

Matches amicaux
Résultats de samedi :
Baden-F. C. Berne, 3-6 ; Granges-

U. G. S., 1-1 ; Bienne-U. S. Bienne-
Boujean, 1-2 ; Oerlikon-Grasshoppers,
3-3 ; Frauenfeld-Winterthour, 1-4 ; Y-
verdon-F. C. Chaux-de-Fonds, 4-4 ;
Sion-Lausanne-Sports 6-5.

Le championnat de France
Résultats de la 5e journée en Ire

division :
Angers - Rennes, 2-0 ; Metz - So-

chaux, 1-3 ; Lyon - Strasbourg, 3-1 ;
Valenciennes - Toulouse, 1-0 ; Mar-
seille - Nice, 3-1 ; Reims - Nîmes, 2-0 ;
Sedan - St-Etienne, 2-6 ; Racing Paris-
Lens, 5-0 ; Monaco - Nancy, 0-2.

Classement : 1. Saint-Etienne, 9 p. ;
2. Reims, 8 ; 3. Marseille et Racing
Paris, 7 ; 5. Angers, Lyon, Sedan et
Strasbourg/ 6.

Résultats de la 5e journée
en 2e division

C. A. Paris - Troyes , 3-7 ; Le Havre-
Sète, 4-0 ; Grenoble - Stade français
2-1 ; Lille - Besançon, 2-3 ; Montpel-
lier - Red Star, 1-0 ; Cannes - Bor-
deaux, 4-2 ; Toulon - Nantes, 1-1
Aies - Rouen, 5-1 ; Perpignan - Rou-
baix, 3-1 ; Béziers - Aix-en-Provence
2-0.

Classement : 1. Aies et Béziers, 9 p.
3. Grenoble, 8 ; 4. Montpellier, 7 ; 5
Besançon, 4 matches, 6 ; 6. Nantes
Perpignan et Toulon, 6.

Le championnat d'Italie
Résultats de la ire j ournée :
Genoa - Roma, 1-1 ; Lazio - Juven

tus, 0-3 ; Milan - Triestina, 2-1 ; Na-
poli - Atalanta, 2-0; Padova - Samp-
dorla, 2-6 ; Palermo - Lanerossi, 3-1
Spal - Internazlonale, 1-0 ; Torino-
Bologna, 1-1 ; Udinese - Fiorentlna
2-5.

Surprise à Paris

Tony Trabert, champion
du monde professionnels

après avoir battu Gonzalès
Voici les résultats des demi-finales des

championnats du monde professionnels
qui se sont disputés samedi à Paris :

Richard Gonzalès , Etats-Unis, bat Rex
Hartwig, Australie, 6-0, 6-1, 2-6, 6-2 ; Tony
Trabert , Etats-Unis, bat Frank Sedgman,
Australie, 6-4, 6-4, 6-1.

En finale du simple messieurs, l'Amé-
ricain Tony Trabert a battu son compa-
triote Richard Gonzalès par 6-3, 4-6, 5-7,
8-6, 6-2.

Double messieurs , demi-finales : Rex
Hartwig-Sedgman , Australie , battent Mar-
cello dei Bello-Giani Cucelli , Italie , 6-0,
6-3, 10-8 ; Richard Gonzalès-Tony Tra-
bert , Etats-Unis, battent Tony Mottram-
Peter Cawthorn , Grande-Bretagne-Austra-
lie, 6-1, 6-0, 6-1.

En finale du double messieurs , Richard
Gonzalès-Tony Trabert , Etats-Unis , bat-
tent Frank Sedgman-Rex Hartwig, Aus-
tralie , 6-3, 2-6, 6-1, 6-4.

Défaite de Drobny
L'Autrichien Alfred Huber a remporté

dimanche la finale du simple messieurs
du tournoi international de Linz , en bat-
tant l'Egyptien Jaroslav Drobny par 6-4,
3-6, 6-4, 6-3.

Tennis

Les footballeurs suisses méritaient
le match nul avec la Hollande

Samedi à Lausanne et devant 30.000 personnes

après avoir fait jeu égal avec leurs adversaires qui se sont finalement Imposés par 3 buts à 2

Un moment critique devant les buts suisses. Bosselaar, de la tête, envoie le cuir en direction de la cage. Pernumian
s'apprête à bondir , tandis qu'à droite, Vonlanden veille au grain.

(De notre envoyé spécial.)
Ainsi, nos représentants ne sont pas

parvenus, samedi au Stade Olympique
de Lausanne, à e f facer  leur échec du
19 mai 1955 à Rotterdam.

Que dire de cette partie que plu-
sieurs de nos confrères ont analysé
dimanche déjà ? Tout d'abord que sans
avoir enthousiasmé — oh ! non — les
footballeurs suisses ont néanmoins sa-
tisfait en montrant une farouche vo-
lonté de vaincre. Il s se sont battus
avec courage, sinon avec bonheur , et
cette victoire qu'ils désiraient ardem-
ment, eh ! bien, il est regrettable qu'elle
leur ait échappé. Une chose- nous a
immédiatement frappé  dès les premiè-
res minutes de jeu : les Suisses atta-
quaient ou du moins manœuvraient
dans cette intention. En bref ,  ils dé-
couvraient la véritable signification du
jeu de football . Reconnaissons spor-
tivement que nos braves joueurs ne
nous avaient guère habitués aux at-
taques au cours de leurs dernières ren-
contres internationales...

L'inconvénient , c'est que la seule
bonne volonté est parfois impuissante
à créer le miracle. Ainsi samedi, notre
équip e ne produisit pas un jeu de gran.
de classe — les Hollandais non plus
d'aill eurs — Peut-être qu'un Meier , à
l'égal d'un Antenen, possède cette in-
telligence du jeu qui rend le joueur
chaux-de-fonnier si dangereux. Peut-
tre, mais alors sa lenteur d'exécution,
véritablement af f l igeante , désorganis e
et fai t  échouer les mouvements aux-
quels il prend part.. Au surplus, Meier ,
samedi, ne put en aucune occasion
placer son fameux shoot , pourtant cet-
te occasion il l'aurait trouvée en cou-
rant plus vite. Ses quatre camarades
de la ligne d'avant eux, ont tenu la
cadence — une cadence assez rapide
— durant les nouante minutes de jeu.
Après avoir marqué deux buts, ils se
dépensèrent sans compter en seconde
mi-temps pour tenter l'égalisation. A
vrai dire, ils l'eurent plusieurs fois au
bout du soulier ce troisième but. Tou-
jours, pourtant, il leur échappa in ex-
tremis. Il faut reconnaître que leur
tâche se compliqua singulièrement du-
rant la dernière demi-heure car les
Hollandais ayant décidé de consolider
leur défense en replian t demis et inters,
opéraient à ce moment-là avec sept
hommes dans leur seize mètres. Allez
vous infiltrer entre cette forêt  de jam-
bes ou même, trouvez l'ouverture vous
permettant d'ajuster un shoot !

Constance dans l'ef f o r t
Pourtant la pression suisse se main-

tint et sans se décourager, sans fa i -
blir, nos hommes, efficacement appuyés
en f in  de match par Zurmuhle et We-
ber qui terminèrent au sprint , s'achar-
nèrent à la tâche. Cette persistance
dans l'e f for t , cette endurance, consti-
tuèrent encore pour nous un sujet
d'étonnement. Il y a bien longtemps en
e f f e t  que nous n'avions vu nos foot-
balleurs dans une telle condition phy-
sique. Encore un bon point à leur actif.

Le passif ? La qualité de jeu bien
modeste, le manque d'imagination, les
erreurs tactiques, enfin l'imprécision.
Dans ces d i f férents  domaines, aucun
miracle possible. Une véritable amélio-
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Notices
HOLLANDE : De Munck, Kuys,

Wiersma, Notefmans, Van der
Hart, Schaap, Koopal, Lenstra, Van
der Gijp, Voges, Bosselaar.

SUISSE : Pernumian, Perru-
choud, Kernen, Zurmuhle, Vonlan-
den, Weber, Eschamnn, Antenen,
Meier, Pastega, Riva.

ARBITRE : M. Dusch , Allema-
gne, dont certaines décisions paru-
rent discutables, pas au point pour-
tant — comme certains le préten-
dirent — de fausser le résultat du
match. iii ..

SPECTATEURS : 30,000.
BUTS : 1ère minute : Lenstra bat

Pernumian d'un tir plongeant. Ci
1 à 0.

9e minute : Eschmann glisse la
balle à Antenen qui égalise. Ci 1
à 1.

14e minute : Puissant shoot de
Riva qui entre dans le coin gauche.
Ci 2 à 1.

30e minute : Coup franc pour la
Hollande. Pernumian dégage du
poing. La balle rebondit contre l'a-
vant-centre et entre dans le but.
Ci 2 à 2.

43e minute : Shoot «lobé» de l'ai-
lier Bosselaar qui entre dans l'ex-
trême coin gauche des bois suisses.
Ci 3 à 2 pour la Hollande.

86e minute : L'arrière Kuys arrê-
te de la main, la balle qui va péné-
trer dans ses bois. Penalty. Ante-
nen le tire sur la latte transversale
et la balle revient en jeu...

V >

ration ne pourra être obtenue que lors-
que la Suisse admettra le profession-
nalisme. Des progrès dé f in i t i f s  ne se-
ront enregistrés que lorsque les jou-
eurs rétribués pour cela, jongleront
avec une balle sur un terrain, à raison
de plusieurs heures par jour. Voyez les
Hollandais qui ont admis le profes-
sionnalisme voici quelque temps. Chez

Voici Noeterman aux prises avec Ante-
nen, le gardien De Munck réussissant

à ravir le ballon à ce dernier

eux, le touché de la balle est générale-
ment plus subtil , le sens tactique plus
développé , enfin samedi, leur condition
physique fu t  pour le moins égale à
celle a f f i chée  par les Suisses. Quelques
joueurs de très grande classe : Lens-
tre, Van der Hart , Kuys et Wiersma
(sans parler de Wilkes, malheureuse-
ment absent) .

Notre équipe peut f aire mieux
Cela dit, notre équipe nationale peut

et doit fourni r de meilleures perfor-
mances. Il est évident que samedi , nous
n'avions pps nos onze meilleurs hom-
mes sur le terrain. Si l'absence de
Ballaman était accidentelle (notre
brillant inter souffrait  d'une angne)
en revanche on put s'étonner de la
présence de Meier et de Vonlanden.
Quant à Perruchoud , visiblement ému
et désorienté , son introduction ne se
justi f iait  qu'en raison de la défection
de Dutoit blessé. Actuellement tout au
moins, le Lausannois ne peut rendre
à l'équipe nationale les services géné-
ralement attendus d'un arrière. Pas
d' accord avec la « clairvoyance » de
Vonlanden dont on a parlé au lende-
main du match. Il manque d'intuition
et trop souvent ses services sont im-
précis. Par conséquent on peut éga-
lement se permettre de douter de son
ef f icaci t é en ce qui concerne l'appui
qu'il donne à ses avants. En revanche,
il nous paru t meilleur dans l'intercep-
tion et là ses services furent très ap-
préciés. Mais il ne semble pas possé-
der la souveraine autorit é d'un Frosio
qu lui est supérieur techniquement et
physiquement. Seulement voilà : Frosio
n'est pas connu comme un caractère
facile  ! Est-ce la raison pour laquelle
nos sélectionneurs ne pensent pas plus
souvent à lui ? Eschmann réussit d'ex-
cellentes choses en seconde mi-temps
lorsqu 'il abandonna l'aile droite pour
venir occuper la p lace de Pastega lui-
même viré à l'aile gauche. Antenen
grand organisateur de cette ligne d'a-
vants créa quantité de situations dan-
gereuses. Une fois  de plus , il se révéla
le plus e f f icace  de la ligne d'avants.
L'histoire du penalty ? Malchance, cer-
tainement. Si la précision du tir (sur
la latte) peut à la rigueur être discu-
tée, l'idée du shoot en hauteur, en tous
les cas, ne souf f re  aucune critique puis-
que Antenen avait vu le gardien se
ramasser et s'apprêter à plonger.

Et puisque nous parlons de gardien,
avouons qu 'il nous est di f f ic i le  — placés
comme nous l 'étions aux tribunes —
de savoir si Pernumian, lors du pre-
mier et du dernier buts reçus, f u t  vic-
time du soleil... ou des balles à e f f e t  !
Bonne prestation de Kernen qui eut
parfois  du mal à maîtriser Van der
Gijp... et à réparer les erreurs de Per-
ruchoud. G. Z.

Nina Ponomareva
toujours à Londres

L'athlète soviétique Nina Pono-
mareva, qui avait disparu après
avoir été accusée d'avoir volé cinq
chapeaux dans un magasin londo-
nien, se trouve toujours à l'ambas-
sade soviétique de la capitale bri-
tannique, apprend-on de source au-
torisée.

Le cas de la sportive russe, qui
avait provoqué l'annulation de la
rencontre anglo-soviétique d'athlé-
tisme, est maintenant «examiné a
un niveau élevé à WhitehaU», ln-
dique-t-on de même source.

Cyclisme
L'Italien de Gasperi

triomphe
dans la course contre la montre

pour amateurs
Boncourt-Binningen

Samedi s'est couru l'épreuve réser-
vée aux amateurs sur le parcours Bon-
court - Binningen , long de 88 km. 19
concurrents étaient au départ , mais 4
étrangers, dont Ercole Baldini , avaient
renoncé à s'aligner.

Voici les résultats de cette course :
1. Adriano de Gasperi , Mendrisio, 2

h. 15' 24" (moyenne 39 km. 450) ; 2.
Richard Durlacher, Autriche, 2 h. 16'
48"5 ; 3. Claude Valdois, France, 2 h.
17' 22" ; 4. Gérald Mossière, Genève,
2 h. 18'2Ù"8 ; 5. Conrad Niesten, Hol-
lande, 2 h. 18' 43" ; 6. Hans Schleuni-
ger, Klingnau, 2 h. 18' 44" ; 7. Jan van
Vliet, Hollande, 2 h. 19' 39" ; 8. Klaus
Bugdehl, Allemagne, 2 h. 19' 40" ; 9.
Bruno Hosmann .Berne, 2 h. 19' 43"9 ;
10. Toni Gràser , Nânikon, 2 h. 19' 47" ;
11. Roger Baudechon , Belgique, 2 h. 19'
58" ; 12. Gilbert Beuchat, Boncourt, 2 h.
20' 17" ; 13. Alfred Ruegg, Fribourg, 2
h. 20' 55" ; 14. Kurt Gimmi, Zurich,
2 h. 20' 57" ; 15. Roman Brunner, Zu-
rich, 2 h. 21' 06".

Temps de passage aux Rangiers (30.5
km.) :

Hosman 58' 51"; Durlacher 59' 44"; de
Gasperi 59' 50" ; Mossière, 1 h. 00'.

Temps de passage à Delémont (45
km.) :

De Gasperi 1 h. 13' 27" ; Hosmann
1 h. 14' 15" ; Durlacher 1 h. 14' 22" ;
Valdois, 1 h. 14' 40".

La grande course internationale contre
la montre pour amateurs Boncourt -
Binningen a été disputée par 50 cou-
reurs de Belgique , Italie , France , Autri-
che, Allemagne et Suisse . Elle f u t  ga-
gnée par l'Italien (habitant Mendrisio)
Adriano de Gasperi avec une moyenne
de 39 ,450 km/h. et une minute d'avance

au Hellerbad et
Hôtel du Parc - Brunnen

v 

Santé et joie de vivre grâce à une cure de bains Heller. \
Cure de courte durée, Agit en profondeur. Très efficace
contre : rhumatisme , arthrite , sciatique. maladies de la
femme et des uerfs, troubles de la circulation, goutte, dia-
bète, après accidents et opérations, pour la convalescence,
etc. - Idéal pour uacnnces et rétablissement de la santé.
Grand parc gazon pour repos en plein air • courts de
tennis prospectus. Tél. (043) 9 16.81. Fam. Voegeli, propr. ,

Les bains Heller
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Bijoutiers-joailliers depuis 1895

RUE NUMA-DROZ 141

UN DIAMANT s'achète chez le joaillier
expérimenté qui seul peut en garantir la
qualité.
Choix incomparable de .bagues , brillants ,
solitaires , dans tous les prix.



Yverdon-Sports arrache le match nul
LUNDI SUR LES BORDS DU LAC

au F. C. La Chaux-de-Fonds 4 à 4 privé de ses internationaux

A six jours de la rencontre avec
Grasshoppers, nos Meuqueux ont tenu
à parfaire leur forme en s'entraînant
contre la valeureuse équipe d'Yverdon-
Sports. Après une heure et demie de
course éperdue, le résultat est resté
nul avec le score éloquent de 4 partout.
Donc pour l'équipe de Sobotka, il y a
puissance en attaque et défaillance en
arrière ! Nous retrouvons là , le résultat
d'il y a huit jours sur les bords du
Rhin face à Bâle ! Cette constatation
est surprenante , et doit inciter les
homme de la Charrière à prendre plus
au sérieux les directives de leur traîner.
Même sans Kernen, Antenen, Mauron ,
Ehrbar, Ils doivent faire mieux, surtout
contre une formation de ligue natio-
nale B. Nous pensons que l'enseigne-
ment de ce lundi sera profitable et
qu 'une occasion aussi flagrante que
l'orage qu 'essuyaient les Vaudois de la
25e à la 43e minute de la première mi-
temps se terminera par la pluie ! C'est-
à-dire par des buts, en effet durant
près de 20 minutes, les Meuqueux de-
vaient enfiler 5 buts pour le moins.
Une telle situation doit être exploitée
si l'on veut se permettre d'encaisser
par la suite 3 à 4 buts ! Surtout lors
des matches de championnat.

La partie
Yverdon-Sports : Badoux, Pahud ,

Charles, Junod (Mottaz) , Wenger , Fur-
rer , Collu, Tordjman (Ducret) , Châte-
lain, Fontana, Henriod, Kehl.

La Chaux-de-Fonds : Etienne, Au-
dergon , Zurcher, Leuenberger, Zappella,
Battistella, Kauer , Eggimann, Crivelli,
Pottier, Bedly, Morand.

Arbitre : M. Baumberger de Lausan-
ne.

Buts : Crivelli (4e) , Fontana (15e) ,
Bedly Ole) , Tordjman (40e) Bédly
(63e) , Morand (73e) , Châtelain (84e) ,
Kehl (89e).

Les équipes sont en rodage à la
recherche de leur équilibre aussi. Les
erreurs s'accumulent où sur l'une d'el-
les à la 4e minute, Crivelli ouvre le

score. Il faudra une «loupée» du gardien
Etienne pour que Fontana égalise à la
15e minute. Aux environs de la 25e mi-
nute le jeu devient plus intéressant et
plus particulièrement de la part des
visiteurs au bénéfice à la 31e minute
d'un 2e but signé Bédly. Après ce deu-
xième succès les Chaux-de-Fonniers
dictent un siège serré d'où les shoots
pleuvent sur un Badoux particulière-
ment chanceux puisque la latte ren-
voie dex fois le cuir ! A la 40e minute
la défense neuchâteloise se fait pren-
dre de vitesse et par Tordjman, Yver-
don égalise.

La reprise
Pour la deuxième mi-temps, Yver-

don remplace 3 hommes et les Chaux-
de-Fonniers ont retiré Crivelli au pro-
fit de Pottier qui donne le ton en
créant quelques belles occasions de sco-
rer et ceci particulièrement à la 63e
minute où il remit le cuir à Bedly qui
le lança astucieusement dans la cage.
A la 73e minute, Kauer est fauché
dans le carré des 16 mètres. Le coup de
réparation est botté par Morand dans
la cage. Ci 4 à 2. Les réactions locales
sont coriaces, aussi à la 84e minute,
Châtelain réduit l'écart et son cama-
rade Kehl obtient l'égalisation à la 89e
minute, ce qui surprend les Meuqueux
persuadés de remporter la victoire.
Comme quoi il faut défendre jusqu'au
bout sa chance de vaincre !

P. de V.

N
Grasshoppers
à la Charrière

C'est dimanche prochain que la
fameuse équipe zurichoise, cham-
pionne suisse de la saison dernière,
donnera la réplique aux locaux qui
seront hélas ! privés pour la cir-
constance, de leur arrière Zapella
encore incomplètement remis de sa
blessure récoltée lors du match
Chaux-de-Fonds _ Winterthour. En
revanche, nous assisterons peut-
être à la rentrée d'Audergon , l'ex-
cellent transfuge du FC Fribourg:.

« . _>

 ̂ Nouvelles du monde de la boxe
î L'Italien Duilio Loi a remporté une
nette victoire sur le Français Fernand
Nollet , samedi soir, au Vigorelli de Mi-
lan. Le champion d'Europe, bien que
blessé aux deux arcades sourciller es
(aux second et quatrième rounds) n'eut
aucune peine à contenir les réactions,
poutant assez violentes, de son adver-
saire. Loi, après un début de match
assez lent , se reprit à partir du cinquiè-
me round et termina très f o r t, met-
pourtan t assez violentes, de son adver-
saire, qui , malgré de savantes esquives
et des crochets du gauche très ap-
puyés , ne put s'opposer à la boxe plu s
étudiée de l'Italien.

Dans un combat de poids welters, un
quasi-inconnu, Charlie Sawyer, a net-
tement battu aux p oints, Virgil Atkins,
classé quatrième boxeur mondial de sa
catégorie , samedi soir, au Hollywood
Légion Stadium.

De retour d'Italie, M . Jules Avernin,
manager du boxeur espagnol Juan Car-
denas, a déclaré à Madrid que le com-
bat qui opposera son poulai n à l 'Ita-
lien Mario d'Agata, champion du mon-
de des poi ds coq, aurait lieu à Milan ,
le 13 ou le 26 octobre, et ne compte-
rait pas pour le titre mondial .

* m .

A Bâle, une sélection d'amateurs de
Suisse alémanique et d'Allemagne com-
binée a fai t  match nul (9-9) avec l'é-
quip e londonienne de West Ham.

• * •
A Dortmund , le Français Charles Hu-

mez, champion d'Europe des poids
moyens, a battu l'Allemand Muller par
k. o. au 3e round.

• • •
Au Palais des Spor ts de Paris, lundi

soir, les principaux résultats suivants
ont été enregistrés :

Poid s coq : Tanny Camp (Manille)
bat Henri Schmid (Paris) aux point s,
en dix rounds.

Poids moyens : Germinal Ballarin bat
Louis Trochon par abandon pour bles-
sure à l'appel du quatrième round.

Poids légers : Séraphin Ferrer et Fé-
lix Chiocca font match nul en dix
rounds.

m m •

Le poids moyen américain Ralph
« Tiger > Jones a été déclaré vainqueur
aux points, vendredi soir à Washing-
ton, de son jeune compatriote Wilf Gre-
aves, à l'issue d'un combat en dix re-
prises. Wilf Greaves, puissant mais
inexpérimenté, ne f u t  cependant nul-
lement surclassé par Jones auquel il
opposa une forte résistance tout au
long de la rencontre. La décision f u t
rendue à la majorité.

Natation
3V Encore un échec dans la traversée

de la Manche
L'Irlandais Jack MacClelland, de Bel-

fast, qui avait pris le départ du cap
Gris-Nez pour effectuer la traversée de
la Manche, a arrêté ses efforts après
3 h. 10'. MacClelland en était à sa
quatrième tentative.

Boiteux renoncerait à aller
à Melbourne

Le nageur français Jean Boiteux,
champion olympique du 400 mètres, a
annoncé vendredi soir à Oran qu'il ne
participerait pas aux Jeux olympiques
de Melbourne.

On croît savoir que cette décision
Imprévue découlerait d'un différend
qui opposerait le nageur à la Fédéra-
tion française de natation.

Automobiïlsme
Départ du 5e tour de France

automobile
. A partir de 7 h. 15, et de minute en
minute, les concurrents du 5e Tour de
France automobile ont pris le départ
de Nice pour la première étape de
2542 km. qui les conduira de Nice au
Mans. L'arrivée est prévue au Mans
mercredi vers 9 heures du matin. Ce
sont 108 concurrents sur 131 engagés
qui se sont élancés à Nice et parmi eux
15 étrangers, dont voici la répartition

— selon les pays : Belgique (6) ; Italie
(4) ; Luxembourg, Brésil, Etats-Unis,
Grande-Bretagne et Suisse (R. Fontai.
ne-J. Cots sur Mercedes 300 SL).

Athlétisme
Nouveau record d'Europe

du saut en longueur
Lors des épreuves de lundi des cham-

pionnats internationaux de Roumanie
à Bucarest, le Hollandais Visser a rem-
porté le saut en longueur avec un bond
de 7,98 m., qui constitue un nouveau
record d'Europe.

Au lancer du marteau, le Soviétique
Samodvetov a réussi un jet de 65,03 m.

Dave Sime
ne courra plus cette année

Le sprinter américain Dave Sime, re-
cordman du monde du 220 yards, ne
courra plus cette année. Sime, qui s'est
luxé un muscle au cours de la réunion
organisée mercredi dernier au stade de
White City, n'avait pas été sélectionné
dans l'équipe américaine parce qu'il
s'était claqué au cours des épreuves de
sélection. Le sprinter américain, qui est
toujours à Londres, a déclaré qu'il ne
courrait plus avant les réunions sur
pistes couvertes, en janvier, aux Etats-
Unis.

Battu par une mouche !
Une mouche a coûté à Ron Clark,

espoir britannique pour l'épreuve du
marathon des Jeux Olympiques, la pre-
mière place dans une course sur route
de 32 kilomètres, samedi à Coventry.
Clark menait après une vingtaine de
kilomètres quand il a avalé une mou-
ché. H à dû s'arrêter pendant quelques
minutes et a été dépassé par Basil Hea-
tley. Ce dernier a gagné en 1 h. 48'53"
devant Clark.

Roger Moens blesse
L'athlète belge Roger Moens, record-

man du monde du 800 m. en l'45"7,
s'est sérieusement blessé vendredi et ne
pourra, de ce fait, participer à la ren-
contre d'athlétisme Grèce - Belgique.
C'est en voulant effectuer un léger
«training», en fin de soirée, sur le court
de tennisi de son hôtel, que Roger
Moens, en raison de l'obscurité, heurta
un des poteaux du filet. Ramené dans
sa chambre, il fut examiné par un mé-
decin qui lui ordonna l'immobilité to-
tale. Moens passera ,jun e radiographie
car le praticien craint une fracture du
fémur.

Cyclisme
Une victoire de Magni

derrière Derny en Italie
L'Italien Fiorenzo Magni a remporté

le premier critérium international cou-
ru derrière derny à Busto-Arsizio, sur
un circuit de 2 km. 800. Voici le .clas-
sement :

1. Fiorenzo Magni , Italie, les 98 km.
en 1 h. 49'04" ; 2. Rik van Looy, Belgi-
que, à 2'33" ; 3. Alfred de Bruyne, Bel-
gique, à 3'30" ; à un tour : 4. Nino De-
filippis, Italie ; 5. Pierino Baffi , Italie ;
6. Bruno Monti , Italie ; 7. Aldo Moser ,
Italie, 8. Guido Boni, Italie ; à 2 tours :
9. Cleto Maule, Italie ; à 3 tours :
10. Hugo Koblet, Suisse.

Ont abandonné : Giorgio Albani,
Gastone Nencini, Antonio Maspes, Gui-
do Messina et Adriano Zampini.

Tour le plus rapide par Magni en
2'56"3, moyenne 57 km. 142.

Tennis
Surprenante déf aite

de Lewis Hoad
Le jeune Français Pierre Darmon a

causé une grosse surprise en battant
l'Australien Lewis Hoad par 6-3, 12-10
vendredi en quart de finale du tournoi du
Colorado. i

Très agressif et particulièrement efficace
au filet, Darmon menait 4-2 au second set
quand son service se dérégla . Hoad reprit
l'avantage pour mener 5-4. Mais le Fran-
çais s'accrocha magnifiquement et battit
finalement Hoad qui fut souvent médusé
par les interventions de son rival à la
volée. En demi-finale , Darmon rencon-
trera l'Américain Gardner Mulloy, l'au-
tre demi-finale opposant l'Américain Art
Larsen au Suédois Sven Davidson.

3 ĈL et tà dané te mande...
Une vague énorme a pulvérisé
le pont et une autre a détruit

les bateaux de sauvetage
du « Pelagia »

31 hommes disparus
OSLO, 18. — Reuter et AFP — Le

cargo américain « Pelagia », de 7000
tonnes, pris dans une tempête au large
de Narvik, s'est brisé en deux. Trente-
sept hommes formaient son équipage.
Il n'y aurait que cinq survivants.

Le drame s'est déroulé en quelques
minutes, peut-être en quelques secon-
des. Une vague énorme s'est abattue
sur le pont du navire et l'a pulvérisé.
TJne seconde vague détruisit trois des
embarcations de sauvetage.

Le capitaine donna alors l'ordre à
l'équipage de se précipiter sur la seule
embarcation de -secours intacte. Mais
à peine six hommes avaient pris place
dans cette chaloupe qu'une autre va-
gue géante a englouti littéralement le
navire et les marins qui étaient en-
core à son bord.

Bien qu'ayant perdu deux
mandats, le parti socialiste
suédois reste le plus fort

STOCKHOLM , 18. - Reuter. - Le peuple
suédois vient de confier une fois de plus
ses destinées au parti social-démocrate,
qui depuis plus de 25 ans assure la direc-
tion des affaires publiques.

Les résultats définitifs des élections lé-
gislatives sont les suivantes :

Sociaux-démocrates 108 sièges (110).
Agrariens 20 sièges (26).
Libéraux 58 sièges (58).
Conservateurs 39 sièges (31).
Communistes 6 sièges (5).
Il y avait un siège de plus à pourvoir.
La coalition des socialistes avec les

agrariens a été réalisée en 1951 pour assu-
rer une majorité efficace au gouverne-
ment. Le thème de la campagne a été la
diminution des impôts directs et indirects.

La «guerre du prix du pain»
en France

PARIS, 18. — AFP — La « guerre du
prix du pain >, opposant les patrons
boulangers au gouvernement, se pour-
suit en France.

Depuis samedi dernier, les nombreux
contrôles effectués dans la région pari-
sienne ont permis de dresser plus de
cinq cents procès-verbaux pour hausse
illicite dont les boulangers devront ré-
pondre à la commission des fraudes.

Cependant, dans certains villages de
province, les patrons boulangers sont
passés à l'action. C'est ainsi que les
boulangers de Tarbes, Lourdes et Ba-
gnères (Hautes-Pyrénées) , ont fermé
leurs magasins hier.

Les autorités ont pris toutefois des
dispositions pour assurer le ravitaille-
ment en pain de la population de ces
villes.

Relevée macabre
à Marcinelle

CHARLEROI, 18. — AFP — La re-
montée des 65 corps découverts jus -
qu'à présent au Bois du Cazier s'est
terminée cette nuit. Les autres corps
non encore retrouvés, 27 au total, se-
ront remontés au fur et à mesure de
leur découverte. Les opérations d'iden-
tification des victimes se poursuivent.
Les importants effectifs des forces de
secours mis en oeuvre depuis plus d'un
mois ont été considérablement réduits.

Une réunion des ministres
des finances européens

à Washington
WASHINGTON, 18. — United Press.

— On apprend, lundi, de source diplo-
matique que les ministres des finances
des pays de l'Europe occidentale se
rendront au cours de la semaine pro-
chaine à Washington pour y rencontrer
des hauts fonctionnaires américains.
Ces entretiens seront voués à l'étude
de la situation économique à la suite
d'une éventuelle fermeture du canal de
Suez et à l'obtention d'une aide finan-
cière américaine.

La Suisse repond
négativement à l'Egypte
BERNE, 18. — Le Conseil fédéral a

examiné la note du gouvernement
égyptien du 10 septembre 1956 propo-
sant la création d'un « organisme de
négociation » où seraient représentés
les différents points de vue des Etats
utilisant le canal de Suez et dont une
des tâches principales serait la revi-
sion du traité de Constantinople de
1888.

Le Conseil fédéral souhaite vivement
que les divergences qui se sont élevées
entre l'Egypte et d'autres pays à pro-
pos du canal de Suez soient résolues
conformément aux principes du droit
des gens et dans l'intérêt de la paix.
Toutefois, la Suisse n'est pas partie du
traité de Constantinople de 1888. Par
ailleurs, les navires battant pavillon
suisse n'utilisent que fort rarement le
canal de Suez.

La présence de la Confédération dans
l'« organisme de négociation » dont la
création est envisagée ne serait dès
lors guère justifiée. Aussi, le Conseil fé-
déral a-t-il répondu au gouvernement
égyptien que les conditions qui permet-
traient à la Suisse de se prononcer
utilement et en connaissance de cause
sur la note qu'il a reçue ne sont pas
remplies.

Sir Anthony Eden de retour a Londres
LONDRES, 18. — AFP — Sir Antho-

ny Eden est rentré cet après-midi à
Londres de sa résidence des Chequers.
Il a immédiatement convoqué une
réunion du comité ministériel restreint
chargé de suivre l'affaire de Suez. Cette
réunion aura lieu au début de la soirée
pour préparer les entretiens que le pre-
mier ministre aura demain avec M.
John Foster Dulles et M. Christian
Pineau.

Chroniaue oenchâieloise
Les Bayards

Au Conseil communal. — (Corr.) — Sous
la présidence de M. Arnold Reymond, une
intéressante séance s'est tenue jeudi 13
septembre aux Bayards.

Le Conseil communal a voté 2500 fr. pour
les Travaux publics.

H a accordé 4000 fr. à la ferme du Pâ-
quier pour Installer l'électricité qui con-
tribuera à son développement. Par sa si-
tuation isolée et éloignée, ce domaine mé-
rite l'attention particulière de la com-
mune. 

Issue mortelle d'un accident
(Corr.) — Nous avons signalé, il y

a quelques jours, le terrible accident
survenu le 31 août près de Couvet et
au cours duquel un jeune cycliste, M.
Erwin Braun, qui rentrait nuitamment
à son domicile, entra en collision avec
l'arrière d'un attelage non éclairé et
fut projeté sl violemment sur le sol
qu'il se fractura le crâne. Le malheu-
reux jeune homme, transporté à l'hô-
pital de Couvet, vient d'y rendre le der-
nier soupir malgré les soins empressés
dont 11 fut entouré constamment. Il
était âgé de 18 ans, et manoeuvre dans
une grande entreprise de la localité.

Couvet

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 18 septembre, à 7 h. : 429.97.
Le 17 septembre, à 5 h. : 429.93.

Trois bûcherons acquittés. - (Corr.) —
Une affaire qui fit quelque bruit dans le
Val-de-Travers en raison de son caractère
inhabituel vient d'être jugée par le tri-
bunal du district.

Il y a quelques semaines, trois bûche-
rons de Saint-Sulpice, le père et ses deux
fils, effectuaient! une coupe de bois pour
le compte de la commune. Une bille de
bois d'un mètre cube ayant heurté un
caillou , celui-ci fut projeté contre un arbre
dont la cime entra en contact avec une
ligne à haute tension . Toute la région fut
privée de courant électrique. L'Electricité
Neuchâteloise S. A. ayant déposé une
plainte, les trois bûcherons furent tra-
duits devant le tribunal en vertu de l'ar-
ticle 239 du Code pénal suisse.

Après avoir entendu un expert en la
personne de M. L. Favre, inspecteur fo-
restier , le tribunal a acquitté les trois
bûcherons et a mis les frais à la charge
de l'Etat.

Môtiers

Si blonde... Si douce... f̂ ^
Elle est parfaite ! 
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tuiez que tous ceux qui

.
ippés par le sort aient
es possibilités de recou-
r santé,
us à construire les sta-
e rééducation-polio qui
it encore dans ntïtre pays,
votre don, aujourd'hui

spontanément au compte
}ues postaux Ile 351 à
es-Bains.

J'ai le rhume

Cestque chez nous l'air est beau-
coup trop sec. Les muqueuses ir-
ritées attrapent chaque infection.
On devrait prévenir: à l'aide du
saturateur éprouvé

Casana
Vente dans tous les magasins qui tiennent
les articles de ménage ou la quincaillerie,

à partir de fr. 9.80.
N'oubliez pas de munir maintenant votre
humidificateur C A S A N A  d'une nouvelle
feuille d'évaporation.
Fabricant: Alfred Stôckli Sôhne, NetstaIGU

i Commerçant de Neuchâtel cherche

CAPITALE
j en vue du développement de son affaire.

Offres sous chiffre P 6514 N, à Publicitas,
! Neuchâtel.

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

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

r "i

Mous cherchons

Couturière
présentant bien , ds 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 À

NOUS ENGAGEONS UNE

apprentie
de bureau
pour le printemps 1957.
Les candidates de langue française ou bi-
lingues, de formation scolaire secondaire ,
sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites à

METALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans
20, rue de l'Hôpital, Bienne.

Trotteurs
semelle caoutchouc

pour dames

Grand choix
Coloris divers

depuis

Fr. 29.80
CHAUSSURES J.KURTH S.il.

LA CHAUX-DE-FONDS
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maintenant combien vota pourriez être mieux chauffé avec VAMPIR, | „, § M
te chauffage domestique moderne. C'est d'une simplicité enfantine | -2 * jj
d'avoir bon chaud avec VAMPIR —et meilleur marché que vous ' S. o SI
ne le pensez. Conseils et vente par le commerce spécialisé. | o a r

VA M PIB • un calorifère qui inspire confiance par ses qualités: . a •§ (/j
propre - Inodore - économique - efficace • élégant - sain 8 S di
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AV. L. R0BBR7 31 LA CHAUX-P£rFGNOS

DAME seule cherche ap-
partement de une cham-
bre et cuisine avec salle
de bains ou douche. Pai-
re offres écrites sous chif-
fre R. Z. 18779 au bureau
de L'Impartial

Garage
quartier Est est à louer
pour le ler octobre 1956.
S'adr. Gérance R. Bolli-
ger, Fr. Courvoisier 9.

Nickelages - Argentapes
A VENDRE

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

Sadresser à

ANTIROUILLE S.A.
Doubs 1S2 '

vendeuse auxiliaire
connaissant la couture, est demandée.

Sa présenter le matin au magasin

A LA MAISON DV TRICOT
Avenue Léopold-Robert 55.

¦ ¦

N̂j  ̂ Jf Meilleur marché

—̂>̂ fm\^k II N3 ^̂ Ĉ IliWr^V Maintenant seulement
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Non seulement la cire WEGA liquid Polish est moins chère A présent,
mais elle est aussi livrée dans une nouvelle qualité supérieure à la pré»
cédente. Elle donne un bel éclat durable, insensible aux traces de pas.

WEGA liquid Polish enlève sans peine les taches même rebelles. Son odeur
est agréable et, comme ce produit s'emploie par très petites quantités,
il est surtout économique

Pour les parquets neufs et lors des grands nettoyages de printemps, on
a tout avantage à cirer d'abord à fond avec WEGA Durobril. Cette cire
spéciale extrêmement dure forme une couche de base quasi Inaltérable.

Maintenant avec chèques SILVA

Fabricant : A. Sutter, produits chimiques et techn., Munchwilen/TG



à Ouverture
I de saison

! Les dernières nouveautés en tissus
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M robes
I deux-pièces
H costumes
H manteaux
D sont en magasin
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EB ê aV H '

Baiw ¦ - •sKwSpdl Bwiiiffli" **! .. .. " 'Y- ' :-V5î O^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ '̂ ¦¦Bsf̂ HaBHB ssBaBBBB HI

UTILE A I
VOTRE 1
JEUNESSE M
la leunesse est donnée à tous ; mais chacun j f=  _^r:——\
doit lutter pour la conserver. Luttez contre JTZZF ^̂ ^̂ Ëal'empâtement de votre silhouette ! Contre la [ f i t tf /̂M^&Bfff f îF&raideur de vos articulations I Contre les dis- |[$!lliMËJ ÎBallllï
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les déchets de votre organisme I Buvez (jj o-'-iSJl
CONTREXÉVILLE I L' eau de CONTREXÉ- : "' =̂3
VILLE , la première pour le rein, pour assurer H -HHvotre désintoxication , favorise l'élimination Î HBïYY Y ;Y!| M|I
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MATIN ET SOIR : un grand verre de I ¦ 1 H 1
Contrexévl.le , Source PAV.LLON. 
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A l'occasion du COMPTOIR SUISSE
PFISTER - AMEUBLEMENTS S.A., NEUCHATEL
vous offre tous les jours (dimanches 16 et 23 septembre
y compris) , son

Service de car gratuit
au « Festival du Beau Meuble » à Lausanne
(avec entrée gratuite au Comptoir suisse)

Vous pouvez, à Juste titre, attendre avec un intérêt tout particulier notre ameublements pour tous les budgets et
avec impatience les nouveautés que collection unique de studios et d'ameu- tous les goûts que le choix est vrai-
vous offrira « Le Festival du Beau blements complets. ment simplifié. L'entrée est libre, la
Meuble ». H faut avoir vu cette expo- La lus grande en même temps que visite sans engagement et les propo-
sition de styles suisse et européen, la plus agréable des surprises vous est sitions avantageuses.
unique en son genre, pour se faire une réservée par les prix, plus que raison- Le « Festival du Beau Meuble » à Lau-
image de l'élégance et des multiples nables, de ces meubles, ensembles rem- sanne est ouvert en permanence tous
possibilités d'aménagement que per- bourrés et literies de qualité. Le « Fes- les jours, le samedi, et les dimanches
mettent les mobiliers actuels. Les céli- tival du Beau Meuble » présente de 16 et 23 septembre y compris, de 8 à
bataires et les fiancés examineront manière si claire et si vivante des 19 h. 30. Vous serez enthousiasmés !

Renseignements et inscriptions : 'e'B l̂ ooJ O 79 14
Piister-Ameublements SA, Terreaux 7, Neuchâtel

Style, moderne ou « nouvelle tendance » - Piister-Ameublements S.A. est toujours à l'avant-garde !

I

iC7wj|||jjg0r Sais-tu que tout carnet complet de j X
v-z  ̂ \phT timbres S. E. N. J. est remboursable

immédiatement ? Y
Ne l'oublie pas au moment de faire tes achats ! ; . j

Prochain concours : 1er OCTOBRE - 10.000 fr. de prix § Les bons comptes font les ^  ̂ 5
bons patrons I Mais les jjj
bonnes machines font aussi ui
les bons comptes.- Vos 

^comptables travaillent avec
rendement si vous leur pro-
curez des machines corres-
pondant au volume de votre
comptabilité.

] Nous vous offrons à l'essai , sans
| engagement, toute une gamme de

machines Adler, Odhner, etc.

Avant tout on consulte

Agence Adler
Terreaux 1 • Neuchâtel - Tél. 5 12 7â

Je cherche

LAPIDEUR OR
très capable. Place stable et bien ï

j rétribuée.
S'adresser à M. CH. ANTENEN,

, rue du Parc 41.

Meubles
de bureau
Bureaux -ministre, clas-
seurs verticaux, chaises,
fauteuils club et fau-
teuils bois, layettes, ar-
moires acier 240x120x50
cm., tables de machines
à écrire, armoires à ou-
tils, agencement de ma-
gasin (armoires vitrées,
banques) sont à vendre
ou à louer. R. Ferner.
Tél. 2.23.67. Parc 89.

Usez ' L'Impartial »
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par 
Anthony MORTON

^SS f̂cî  ̂ Trad. ds l'anglais par Cl. SEGUIN

John poussa un petit soupir : le leste n 'était plus qu 'une
question de patience et d'adresse. Seule l'absence du troi-
sième gardien le tracassait vaguement ; il résolut de n'y plus
penser, et s'absorba dans son travail. Prenant un petit
vilebrequin , il se mit à percer quatre trous régulièrement
espacés, puis , entre chacun de ces trous, deux autres, de
façon à isoler du reste du mur un petit carré de plâtre, au
milieu duquel devait passer le fil. La mèche du vilebrequin
grinçait doucement dans le silence. De temps à autre. John
s'arrêtait pour prêter l' oreille. Pas un bruit.

Puis il prit un burin, et fit délicatement tomber le plâtre.
Le petit instrument lui semblait aussi bruyant qu'un mar-
teau-pilon. Mais rien ne bougeait autour de lui. Enfin le fi]
apparut. Il était enrobé d'une gaine de plomb. Mais le Baron

•v avait prévu cette éventualité: dans sa ceinture, il prit un
minuscule flacon , qui contenait un acide énergi que, el à bout
de bras, avec précauti on, il versa quelques gouttes sur la
gaine

Il n'avait plus qu'à attendre. Une minute. U ne put s'em-
pêcher de penser au troisième gardien . Que pouvait-il bien
faire?

La minute passée, John s'arma d'un petit bâton en ébonite,
et s'attaqua à la gaine. Rongée par l'acide, elle n'offrit pas
grande résistance. Et d'un coup sec et précis, le Baron put
enfin briser le fil !

Les yeux brillants, il se tourna vivement vers la porte.
La poignée joua doucement et la porte s'entrouvrit...

Le dernier obstacle était franchi. Si seulement John avait
pu transformer le troisième gardien en Belle au Bois-Dormant,
comme ses deux acolytes, il se serait senti tout à fait rassuré.
En tout cas, l'homme n 'était pas - dans la chambre-forte.
C'était toujours cela!

Après s'être assuré que la porte s'ouvrait de l'intérieur,
John la referma soigneusement derrière lui. Il était enfin
dans la caverne d'Ali-Baba. Il tourna un commutateur ,
et poussa un sifflement admiratif. Jamais encore il n 'avait
rencontré une pareille réunion de coffres-forts. Sur sa droite
quatre monstres blindés semblaient le narguer. Mais heureu-
sement, le long du mur de gauche, plusieurs petits coffres
paraissaient moins farouches. Avec un bon tournevis et
de solides pinces, le Baron les ouvrit sans difficulté. Il vida
consciencieusement les écrins, et entassa les bijoux sur une
table, au milieu de la pièce. Les pierres se mirent à étinceler ,
d'un éclat auquel Mannering n 'avait j amais pu résister.

— Ce n'est pas le moment de les admirer , mon ami !
monologua-t-il suivant sa vieille habitude. Il -y en a au bas
mot pour cent mille livres, mais pour M. Eldrcd, c'est de
la pacotille! Qu 'est-ce que ie fais maintenant î J'empoche
ces pet its cailloux , poui commencer.. .

Et il glissa les bijoux dans ses poches.

— ... Si je n 'écoutais que moi, je me dépêcherais de
déguerpir, trop heureux de m 'en tirer à si bon compte. Mais
cela ne plairait probablement pas à Quasimodo. Si je veux
mes photos, il faut que je prenne toute la collection ! Et ces
quatre coffres là-bas vont me donner du mal !

II s'en approcha. En effet, les quatre coffres, tous iden-
tiques, ne céderaient qu 'au chalumeau — et John n'en avait
pas — ou au plastic...

— Qu 'est-ce que je risque ? La pièce est en sous-sol.
Avant que les domestiques aient dégringolé les escaliers,
je serai loin... Allons-y pour le plastic. J'attendrai dehors,
devant la porte.

Le petit vilebrequin se remit au travail. Dans chaque
coffre, John perça deux trous, versa de l'acide, et réussit à
creuser une cavité de quelque trois centimètres dé diamètre,
qu 'il remplit de plastic. Puis il alluma les quatre mèches.
Il avait trois minutes devant lui maintenant. Rapidement,
il se dirigea vers la porte, l'ouvrit, fit un pas dans le couloir,
et referma soigneusement la porte derrière lui.

Alors seulement il vit Kuiper et Greene, debout contre le
mur du palier , le revolver au poing.

Ils braquaient tous deux leur arme sur le Baron.
Kui per étail impassible , Greene ricanait sottement:
— Comme c'est gentil , Baron, d'avoir si bien travaillé

pour nous! Et maintenant , haut les mains , et vite encore !

CHAPITRE XVII

Sous le masque blanc, John serrait les lèvres, tremblant de
colère contenue. Un silence se fit . Puis de sa voix atone,
Kuiper conseil la:

— Vous teriez mieux de nous obéir, mon ami!

Sans s'écarter de la porte, Mannering tourna la tête vers
lui, et dit lentement:

— Qu'est-ce que vous espérez, petit salaud que vous êtes!
Vous avez encore pas mal de choses à apprendre avant d'en
savoir aussi long que moi ! C'est vous qui feriez mieux de
vous tenir tranquille !

Surpris par la rage qui perçait dans la voix du Baron,
Kuiper fit un pas en avant :

— Inutile de vous fâcher, Baron! Nous voulons les bijoux.
John comprit que Kuiper s'imaginait qu'il avait pu

s'emparer de tous les bijoux, et qu 'il ne se doutait pas que
derrière la porte quatre petites mèches brûlaient lentement...
S'il pouvait gagner du temps, et tenir les deux hommes en
haleine jusqu'à l'explosion, il aurait une chance de s'en
tirer...

— Les bijoux? La moitié, comme convenu. Et seulement
contre mes photos! Et vous, Greene, ne tripotez donc pas
votre revolver comme ça. Il risque de partir rour seul. Vous
serez bien embêté, après!

Greene, médusé, ne répondit rien. Mais Kuiper remarqua
de sa voix sèche:

— Vous avez fait une petite erreur, mon ami... Votre
visite à Mrs. Loffatt... Oh! elle n 'a pas jugé bon de nous en
parler... mais Greene vous avait vu entrer chez elle. J'ai
compris que vous n 'étiez pas venu chez Jackson l'autre soir
pour le cambrioler, mais parce que vous vous intéressez à
notre petit groupe... Et je n'aime pas beaucoup cela. Voilà
pourquoi nous sommes ici ce soir. Remerciez-nous, d'ail-
leurs : nous avons pris soin du troisième gardien !

— C'est vraiment aimable à vous, répondit John, sans
trop savoir ce qu 'il disait: tout ce qu 'il voulait, c'était faire
durer cette petite conversation. Et maintenant , qu 'est-ce
que vous avez au programme? (A suivre.)

LE BARON



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.

Visiteuses
Usine de la place engagerait tout de suite
ouvrières consciencieuses ayant bonne vue
pour le visitage de petites pièces. Places
stables et intéressantes. Ecrire avec indi-
cation d'âge sous chiffre G. H. 18776, au
bureau de L'Impartial.
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OIEHNIIWA couci ' éPais et 'e mince ,
le zigzag,
reprise les bas de soie,
les chaussettes de laine,
fait les boutonnières,
coud les boutons
et brode
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Facilités de paiement

— et n'oubliez pas — notre service est parfait
Agence Bernina pour le canton de Neuchâtel

La moutarde ÉÊ de Dijon Amora
JET dans de beaux verres Givror
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La moutarde de Dijon la plus vendue en France

Ls poste de

TENANCIER
du CERCLE DE L'ANCIENNE est à re-
pourvoir. Entrée en fonction le ler no-
vembre 1956. Faire offres écrites avec
indication d'activité antérieure à Case
postale 8809, jusqu 'au 21 septembre 1956
Le cahier des charges peut-être consulté
au Cercle de l'Ancienne les 18, 19 et
20 septembre 1956, de 20 h. 30 à 22 h

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

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

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

A LOUER Av. Léopold-
Robert, à monsieur sé-
rieux jolie chambre meu-
bléee au soleil avec pen-
sion. Tél. 2.59.97.
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Correspondant
Sténodactylo, connaissant parfaitement les
langues française , italienne et anglaise,
est cherché par entreprise horlogère.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres détaillées avec photo et prétentions
à EBERHARD & Co. S. A., à Là Chaux-de-
Fonds.

ON OFFRE A LOUER, quartier du Bois du Petit
Château, llle étage

Del appartement
6 pièces, dépendances, confort, chauffage géné-
ral. Libre au 30 avril 1957.

Ecrire sous chiffre M. V. 18577, au bureau de
L'Impartial.

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

A VENDRE très jolie pous-
sette Wisa-Gloria, à l'état
de neuf. — S'adresser W.
Grezet, Versoix 7.

ON DEMANDE tout de
suite ou à convenir fille
de cuisine. S'adr. au Res-
taurant Seiler, Collège 14



Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

Souscription des

ABONNEMENTS
Saison 1956-1957

les mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 septembre pour
les sociétaires qui désirent les places de la saison der-
nière ; les samedi 22 et lundi 24 septembre pour les
sociétaires qui désirent d'autres places et pour ceux qui
n'auraient pas pris d'abonnement l'an dernier ; dès le
mardi 25 pour le public.
Bureau du théâtre : téléphone (039) 2 88 44 et 2 88 45
Seules profitent du prix de l'abonnement , les personnes
qui ont acquitté la cotisation de Fr. 6.— (compte de
chèques postaux IV b 1292). Se munir de la carte de
membre pour retenir l'abonnement.

1 ~â B̂ j HlO I POUR 3 JOURS SEULEMENT
¦̂ ¦MJM J MARDI - MERCREDI - JEUDI

Un film français unique et sans précédent sur le scandale des „CALL GIRLS"

,̂ WBdpi rt A Trfff ¦ ¦¦' ¦ Hs^̂ ^̂ D ^HR  ̂Y*Q -. ¦ " ' . - >- - - Y iHB̂ YiPlrl<?ï»3
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tin matinée mercredi, à 15 heures Location : tél. 2.18.53

il
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

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 i pignon d'une cham-
bre et une cuisine. Jardin. Situation enso-
leillée. Rendement annuel brut 4030 fr.

Adresser offres sous chiffre W. H. 188591,
au bureau de L'Impartial.

Jx$& BLANCHISSERIE

Tout votre linge plat à Fp. 1,50 le kg.
Service à domicile
Jaquet-Droz 6 - Tél. 2 91 50

LE SALON DE DÉGUSTATION
est ouvert tous les jo urs jusqu'à 22 heures

le dimanche à partir de 18 heures

,, Tour du Val-de-Ruz etMercredi
19 septembre GhSSSBPSl
Dép. 14 h. pj.ix de ia course Pr. 8.—

Ê T Barrage du Châtelot
septembre ensuite Les Boches de Moron
Dép. 14 h. PTix de la course **• 5~

Mercredi 19 COMPTOIR SUISSE ¦' ~

Samedi 22 g 13^53*1510Dimanche 23 u «¦M*"»"""»*
septembre Dép. 7 h. Fr. 12.—

Dimanche QIOS Uli DOllDS Radiers

Départ 7 h. 30 Delémont MâPISSlBin
Fr. 15.— Bil6 (arrêt au Zoo)

¦¦ " ¦"¦'" ™ ¦"M" 1 i ' ¦'" ¦

On demande un bon <¦¦

ouvrier menuisierpeiir 
Entrée tout de suite. — S'adresser
MENUISERIE CRÊT-PERRELET 3
Le Locle. Tél. (039) 3 17 35.

Manufacture d'horlogerie à Bienne
engage pour entrée immédiate ou
époque à convenir une

employée
de fabrication

de toute confiance, connaissant le
français et l'allemand et sachant
écrire à la machine.
Faire offres écrites à la main avec
copies de certificats, photo et cur-
riculum vitae sous chiffre
AS 93625 J, aux Annonces-Suisses
S. À., «ASSA», Bienne, rue de Morat.

1 ïlf PAC d'occasion, tous
Llwl  u» genres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72. 
FEMME DE MENAGE est
demandée plusieurs fois
par semaine, heures à con-
venir. Tél. 2.37.51. *
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 un tailleur
velours de laine noir, mo-
derne, une blouse velours
chiffon noir, une robe
écossaise deux pièces, rou-
ge et noir , taille 42. —
S'adresser après 19 hres,
Bois-Noir 17, 7e ouest ou
tél. 2.90.87.

Je lève les yeux oers les montagnes.
D' où me uiendra ie secours ?
Le secours me uiendra de l'Eternel.

Ps. 121.

Nous avons la grande douleur de vous
informer du décès subit de notre très cher
époux, papa, fils, frère, beau-fils et pa-
rent,

Monsieur

Francis GUEISBUHLER
Veuillez vous souvenir respectueusement

de notre cher défunt.

Heidi Gueisbuhler-Mosimann et André.
J.-F. et M. Gueisbuhler, Souboz.
J.-J. Gueisbuhler, Lausanne.
F. et E. Mosimann, Berthoud.
A. et L. Weber, Kilchberg.

Le service funèbre réservé à la famille
sera prononcé à l'Eglise de Kilchberg, le
18 septembre 1956, à 14 heures.

L'incinération aura lieu sans suite.
Kilchberg (Zch), Kreuzstrasse 31, le 15

septembre 1956. j
Les familles affligées. I

La Société Suisse des Voyageurs de Com-
merce, Section de La Chaux-de-Fonds, a
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis GUEISBUHLER
Délégué à la Commission Centrale
Ancien secrétaire dévoué au Comité

Nous conserverons le meilleur souvenir
de cet excellent ami.

L'incinération a eu lieu aujourd'hui mar-
di 18 septembre, à Kilchberg (Zurich) .

Le Comité.

îww miLi ij—

t
Monsieur Alcide Ritter ;
Madame et Monsieur Emilio Bindella-

Ritter ;
Madame Vve Ernest Monnin, ses enfants et

petit-enfant à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Zumbach, Zwelacker
et alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur très chère épouse, maman, belle-
maman, belle-soeur, tante, cousine et
amie

Madame

Juliette RITTER
née DESSAUEF

que Dieu a reprise à Lui lundi 10 septem-
bre, dans sa 81e année, après une pénible
maladie supportée courageusement.

L'ensevelissement a eu lieu au cimetière
de Lugano.

R. I. P.
Breganzona s. Lugano (La Chaux-de-

Fonds) , le 12 septembre 1956.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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/ ^̂ \̂ ECOLE DE DANSE
Il / ŷ ^S^m\ \\ WILLY CLERC, prof, diplômé

! // f tJffi %\ j Ouverture des nouveaux cours j Y

J/\Zz9m\\ S pour débutants et perfectionnement
7 \\ &/l\, VANII El Salle spacieuse et moderne

V^ -*SrÏFTÏxtm4M Mi Réussite assurée en 15 leçons de 2 heures
x^ \LL I v\^s. / /  

Prix 
du cours : Fr- 30'—

\*\T*T^a\jvO]>/ Renseignements et inscriptions :'¦- ^2çXX il-z£^ ' rue Jacob-Brandt 6 " Tél- 2.42.90

institut
Jean-Claude

A. SCHAFEITEL
Tél. 2.23.59 et 2.92.75

absent
du 14 septembre au

23 septembre

INSTITUT

ZEHR
MASSAGES

Serre 62 Tél. 2 28 35
2 89 26

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, bul-
fets de service, tentes ae
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tél 2 38 51, Const. lientll.

PERDU mardi un para-
pluie de dame, beige à
manche de bois foncé
formant tête. Prière de
le rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 19128

AU magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
il sera vendu :

Belles bondelles
et palées vidées

Filets de bondelles
et palées

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

frais

Cuisses de grenouilles
Escargots
Se recommande
F. MOSEB - TéL 2.24.54

On porte à domicile

5ï
A VENDRE

Berger allemand noir et

feu, très bon pedigree.

S'adresser tél. (039)
8.12.58.

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.

HERNIE
«MICHEL» sans ressort
et sans pelote grâce à son
plastron fait corps avec le
corps. Marque et modèle
déposés. Envoi à choix.
Indiquer taille et côté.

Rt. MICHEL, Mercerie 3,
LAUSANNE.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

Je vends
Caisse de contrôle

„ National"
très bon état.
Offre sous chiffre P2036A
à. Publkfctas, Neuchâtel.

I En cas de décès : E.Guntert&filS
I NUMA-DROZ 8
1| TéL Jour ct nnit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS !

On cherche la somme de

Fr. 10 à 12.000.-
pour le développement d'une affaire offrant
¦toutes garanties. — Faire offres sous chiffre
P 11306 N, à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

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

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

<0>% O* *. x. Bandaniste Tél. 5.14.52
$ÇtëX$-Q\ CLOS BROCHET 25 - Neuchâtel

I 

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.
: 

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.
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Nasser se gonfle-

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre.
On peut dire que depuis trois jours

l'a f fa i re  de Suez piétine. Aucun événe-
ment sensationnel n'a modifié la situa-
tion. Selon certains bruits le canal su-
birait déjà un embouteillage dû au dé-
part massif des pilotes. Selon d'autres,
les traversées seraient normales. Plu-
sieurs des pilotes étrangers engagés ré-
cemment par le gouvernement égyptien
sont arrivés sur place. Cependant il est
à présumer qu'avant de diriger les con-
vois ils devront subir un temps d'ap-
prentissage. Jusqu 'à leur complète
maîtrise il est possible que le trafic soit
notablement ralenti.

Cependant le colonel Nasser n'en
conserve pas moins une attitude de to-
tale intransigeance. Dans une interview
qu'on lira plus loin il af f i rm e  que toute
tentative de passage des navires de
l'organisation des usagers serait con-
sidérée comme un « casus belli » et trai-
tée comme telle. A son tour il fai t  re-
sonner ses éperons et af f i rme que l'E-
gypte possède un matériel lourd capable
de répondre à n'importe quelle attaque.
Considérant que le prestige occidental
est maintenant compromis aux yeux du
monde arabe, le dictateur lance un ap-
pel grandiloquent à l'Asie et l'Afrique
pour boycotter le monde occidental...
Ainsi, joignant la mégalomanie à la
menace, le « petit pharaon » révèle une
fois de plus ses intentions et compro-
met sa cause aux yeux des gens sensés.

Nasser , en réalité , sait qu'actuel-
lement aucune attaque des puissances
occidentales n'est à craindre. Mais pro-
bablement pense-t-il que la guerre éco-
nomique qui va s'ouvrir et que les An-
glais préparent , risque de coûter cher
à l'Egypte en privant cette dernière des
revenus du canal.

Tentatives de médiation ?

Hier dans une interview donnée
avant son arrivée au Caire , le dé-
légué indien M. Krishna Menon n'a
pas caché qu'il s'ef forcerait  de faire
adopter à son hôte une attitude moins
intransigeante ou tout au moins sus-
ceptible de ne pas compromettre par
avance les tentatives de médiation qui
s'effectuent actuellement. On sait, en
e f f e t , que depuis 24 heures, le président
Eisenhower et le pandit Nehru ont
échangé force messages au sujet de
Suez et que d'autre part l'ambassadeur
de France à la Nouvelle-D elhi a été re-
çu de façon particulièreme nt amicale
par le chef du gouvernement indien.
Que se passe-t-il dans la coulisse ? Est-
ce une dernière tentative pour rappro-
cher les points de vues, apparemment
inconciliables ? Ou se rend-on compte
dans le camp neutraliste qu'actuelle-
ment ce sont non la Grande-Bretagne
et la France qui cherchent le « coup
dur » mais bien un « bikbachi s> surex-
cité, à qui sa prétendue victoire fait
perdre toute mesure ?

Vers l'inutile Conférence

des usagers.

Il semble du reste qu'à Londres on ne
se fasse aucune illusion sur l'e f f e t  pra-
tique qu'aura la nouvelle Conférence
des usagers, qui doit s'ouvrir demain.
Même si le nouveau plan est adopté —
ce qui n'est pas sûr — et soumis au
colonel Nasser qui le rejettera , toute
l'af fa ire  sera renvoyée au Conseil de
Sécurité, c'est-à-dire devant l'ONU. Les
18 puissan ces invitées ont répondu a f -
firmativement. Mais déjà les Scandina-
ves réservent leur attitude. La Norvège
a précisé qu'elle examinerait à nouveau
la question après les décisions de Lon-
dres. Et la Suède, en refusant comme
plusieurs autres puissances l'invitation
à l'autre conférence, celle de Nasser,
confirme à l'instar du Siam, qu'elle dé-
sire avant tout voir le problème de Suez
évoqué devant l'ONU. Il est donc à p ré-
voir qu'on entre dans une série de dé-
bats et de négociations qui ne sont pas
près de finir et qui dureront peut -être
plusieurs semaines sinon des mois...
C'est pour quoi la Grande-Bretagne
vient d'envoyer son ministre des finan-
ces, M.  Mac Millan, aux USA, dans le
but d'examiner la situation avec les ex-
perts américains et pour mettre au
point le «plan Marshall du pétrole »
dans l'éventualité d'un blocus et de la
cessation des livraisons arabes.

Que feront les U. S. A. ?

A noter que M.  Dulles lui-même a
précisé que les USA étudient depuis
quelque temps déjà le ravitaillement en
pétrole de l 'Europe . occidentale mais
qu'ils n'ont encore pris aucun engage-
ment ferme touchant le financement
de ce programme. D'autre part , la si-
tuation financière et économique de la
Grande-Bretagne n'est pas si brillante
qu'on puisse se lancer de gaîté de cœur
dans les aventures. Bien que Londres
et Paris demeurent très fermes sur leurs
positions, les Américains, eux, paraissent
décidés à multiplier les tentatives en
¦"ve d'un compromis, que l'intransigean-

ce de Nasser — intransigeance tacti-
que ou fanatism e aveugle ? — n'est
pas de nature à faciliter.

Ainsi il semble bien qu'il ne faille
pas s'attendre à des décisions proches
ou à des coups de théâtre autres que
purement diplomatiques , dans l'a f fa ire
compliquée de Suez. La partie ne fai t
que s'engager et l'on peut encore s'at-
tendre à de nombreux rebondissements.

Résumé de nouvelles.

La « Pravda >, renchérissant sur les
rodomontades de Nasser, affecte de
croire elle aussi que les puissances oc-
cidentales préparent l'invasion de l 'E-
gypte. Elle en profite pour publier une
violente diatribe contre les « bandits
colonialistes ».

m • •
Une certaine agitation se marque en

Israël où le contre-coup de l'a f fa i re  de
Suez se fai t  sentir.

m • •
En Angleterre, M.  Gaitskell, leader de

l'opposition a cru devoir apporter cer-
tains correctifs aux récentes déclara -
tions travaillistes aux Communes. Mal-
heureusement le mal est fai t  et ce ne
sont pas les menaces de détourner le
trafic par la route du Cap qui, mainte-
nant, feront revenir l'Egypte en arrière

. * 9

Les Japonais signalent que le type
de bombes atomiques récemment « es-
sayées » en Russie doit être dif férent
des précédents . Car la radioactivité de
l'air a énormément augmenté.

P. B.

Une nouvelle conférence des «M» sur Suez
va s'ouvrir demain à Londres. M. J. F. Dulles, qui y participera, se propose de
financer l'approvisionnement de l'Europe en pétroles si le canal est stérilisé.

L'Egypte a soumis toute l'affaire au Conseil de Sécurité.

Soixante-dix pilotes
assurent le passage

des navires
PORT-SAÏD, 18. — AFP _ 70 pilotes

égyptiens et grecs assurent depuis trois
jours le passage des navires dans le
Canal de Suez. L'effort fourni est énor-
me : de quatorze à seize heures de tra-
vail d'une seule traite au lieu de sept
heures demandées à leurs 205 prédé-
cesseurs.

A ce prix, une quarantaine de navi-
res franchissent quotidiennement le
canal d'une extrémité à l'autre, comme
par le passé. Les convois qui partent
de Port-Saïd et de Suez se croisent
dans le grand lac Amer. Ils mettent un
peu plus de temps que par le passé,
mais cela n'offre pas d'inconvénients
majeurs.

Le relais des pilotes à mi-chemin des
180 km. du parcours, au poste d'Ismai-
lia, est en principe maintenu. C'est du
moins ce qu'on affirme au siège du
nouvel organisme égyptien de gestion.
En fait, comme les pilotes sont 70 en
tout, et qu'il en faut un par navire, la
plupart travaillent pendant 16 heures
environ, un jour sur deux, et quelques-
uns, si le nombre des bateaux dépasse
35 par jour , ou s'il y a des défections
dans l'effectif des pilotes pour cause de
maladie, ne peuvent prendre que quel-
ques heures de repos entre deux lon-
gues journée s de pilotage.

Actuellement, la saison est favora-
ble et la traversée du canal relative-
ment facile. Mais bientôt viendront les
brouillards et les tempêtes de sable et
aucun moment d'inattention ne sera
permis aux pilotes.

L'organisme égyptien hâte le plus
possible la formation de jeunes pilotes
et procède à un recrutement intensif.
Un Allemand vivant aux Etats-Unis,
M. Helmut Wil tors, est arrivé aujour-
d'hui. Les 15 Russes et 4 Yougoslaves
reçus en grande pompe samedi sont dé-
puis ce matin à l'entraînement. Un
Italien, M. Terso Mario Monti qui com-
mandait auparavant un pétrolier de
l'armateur Niarchos, se voit déjà con-
fier le pilotage des cargos de moyen
tonnage après exactement seize jours
d'entraînement dans le canal. Enfin ,
vingt pilotes grecs de l'ancienne com-
pagnie, qui avaient pris leur retraite ,
ont fait savoir d'Athènes qu'ils étaient
prêts à reprendre du service. S'ils ont
moins de 60 ans, ils seront acceptés.

«Fonctionnement satisfaisant»
affirme-t-on au Caire

ISMAILIA, 18. — Reuter. — Le pré-
sident de la Compagnie égyptienne du
Canal, M. Helmy Bahgat Badawy, a
qualifié dimanche soir le fonctionne-
ment du Canal à l'aide des pilotes
égyptiens de très satisfaisant. L'Egyp-
te est fière de cette prouesse. « Malgré
le départ des employés non-égyptiens,
nous avons prouvé que nous pouvons
administrer la Compagnie. »

Il f audra six ans...
LONDRES, 18. — Reuter. — Le ca-

pitaine Oscar Carew, un des pilotes
britanniques qui ont quitté Le Caire

Les conséquences du départ du personnel et avant tout des pilotes se font
déjà sentir sur le Canal de Suez , et le nombre des bateaux faisant «anti-
chambre* à Port-Saïd ne fai t  qu'augmenter : notre photo en donne une

saisissante image.

pour Londres dans la nuit de diman-
che, a assuré qu'il faudrait un mini-
mum de six ans pour que les Egyptiens
puissent faire fonctionner le Canal avec
leurs propres pilotes. Le capitaine Ca-
rew était instructeur en chef à Port-
Saïd.

La position de l'URSS :
neutralité bienveillante
à l'égard de l'Egypte

LONDRES, 18. — United Press —
Des diplomates soviétiques accrédités à
Londres ont affirmé, lundi, que le pré-
sident Nasser n'écoute pas les conseils
russes, poursuit une politique complè-
tement indépendante et ne fait atten-
tion ni à l'Ouest] ni à l'Est, ce qui ne
l'empêcherait pas de travailler com-
mercialement avec l'URSS.

Les dépêches diplomatiques de Mos-
cou ont signalé la semaine dernière
que l'appui soviétique de la politique du
colonel égyptien a vraisemblablement
été l'un des facteurs les plus décisifs
pour le rejet égyptien de la proposition
des 18 nations. Mais Moscou n'a pas en-
core conclu un arrangement défensif
avec l'Egypte ou promis une aide mili-
taire officielle, tout en étant parfaite-
ment d'accord avec la politique du pré-
sident Nasser. L'URSS enverrait sans
doute des volontaires et des armes si
jamais la crise de Suez dégénérait en
guerre, mais elle ne veut pas être en-
traînée directement dans une guerre
au sujet de Suez, « étant donné que le
canal n'a pas une si grande importan-
ce pour l'URSS ».

Nouvelles de dernière heure
«Il faut trouver

une solution à Suez»
déclare le premier ministre

australien 1
SYDNEY, 18. — Reuter — M. Robert

Menzies, premier ministre australien,
qui est rentré mardi à Sydney, après
un voyage de quatre mois à l'étranger,
a déclaré après son arrivée à l'aéro-
drome avant de poursuivre son voyage
sur Canberra, que trois possibilités de
résoudre la crise de Suez se présentent
au monde. Les efforts de créer une as-
sociation des usagers du canal repré-
sentent la résolution des grandes puis-
sances maritimes d'exploiter l'une des
trois possibilités. Ces trois possibilités
sont :

1. Tentative d'obtenir n'importe
comment un règlement pacifique du
conflit, même s'il fallait arriver à un
tel règlement par pression économique
sur l'Egypte.

2. Mesures draconiennes dans la
forme de la force directe comme cela
aurait encore pu être le cas il y a
quelques années.

3. Laisser le champ libre au gouver-
nement égyptien de façon que la ques-
tion, comme c'est le cas actuellement,
ne serait pas résolue a la satisfaction
de chacun et quelques-unes des gran-
des nations, l'Australie y comprise,
seraient mises dans une position pleine
de dangers et qui pourrait devenir une
catastrophe.

M. Menzies a ajouté qu'il est facile
de critiquer, mais les critiques de-
vraient se représenter quelles seraient
les conséquences si la possibilité d'un
règlement pacifique n'était pas com-
plètement épuisée. Le projet de créa-
tion d'une association des usagers du
Canal de Suez constitue, à l'heure
présente, un plan qui a été établi
en toute hâte et qui dans l'état
actuel des choses, ne contient encore
pas de détails. La nouvelle con-
férence sur Suez qui s'ouvre mercredi
à Londres montrera si les usagers du
Canal pourront prendre des disposi-
tions concernant les pilotes des navi-
res, la perception des droits et d'autres
mesures encore.

Le Japon ira à Londres...
TOKIO, 18. — United Press. — On

apprend de sources proches du minis-
tère des affaires étrangères japonais

que M. Suemitsu Kadowaki, vice-mi-
nistre des Affaires étrangères japonai s,
a remis mardi à M. W. Harpham, mi-
nistre de Grande-Bretagne au Japon,
l'acceptation formelle du Japon de par-
ticiper à la 'Conférence qui se tiendra
mercredi à Londres au sujet de la crise
de Suez.

Le texte de l'acceptation précise bien
que le fait de participer à la conférence
n'implique en rien une prise de posi-
tion japonaise dans un sens ou dans
l'autre.

...mais n'a rien décidé pour Le Caire
Le porte-parole du ministère des af-

faires étrangères a ajouté que le gou-
vernement japonais se demande encore
s'il doit ou s'il ne doit pas accepter
l'invitation qu'il a reçue pour la Con-
férence organisée par l'Egypte.

L'URSS écrit
au Conseil de sécurité

NEW-YORK, 18. — Reuter. — L'U-
nion soviétique a remis au président du
Conseil de sécurité des Nations unies
une copie de la déclaration officielle
soviétique qualifiant de « grande pro-
vocation » à l'égard de l'Egypte le pro-
jet occidental d'association des usagers
du canal de Suez.

M. Dulles est arrivé
à Londres

LONDRES, 18. — Reuter. — M. Dul-
les, secrétaire d'Etat, est arrivé mardi
à Londres venant de Washington par
la voie des airs. U prendra part à la
nouvelle conférence sur Suez, qui s'ou-
vre mercredi. Le secrétaire d'Etat s'est
rendu directement de l'aérodrome à
l'ambassade des Etats-Unis, sans faire
aucune déclaration.

MM. Pineau et Martino
LONDRES , 18. - AFP. - M. Christian

Pineau et son collègue italien, le profes-
seur Gaetano Martino, sont arrivés en-
semble ce matin à 9 h. 35 GMT à l'aéroport
de Londres à bord d'un avion militaire
français venant de Villacoublay.

Le Panama répond «oui»
à l'invitation égyptienne

PANAMA, 18. — AFP. — Le gouver-
nement de la République de Panama est
d'accord avec la proposition égyptienne
de convocation d'une conférence des
usagers du canal de Suez, annonce un ,

communiqué publie par le Président de
la République.

Après avoir affirmé l'attachement
inébranlable du Panama au principe
préconisant la solution des différends
internationaux par des moyens paci-
fiques , le communiqué demande que la
question de Suez soit résolue en ga-
rantissant la liberté et la sécurité de
navigation dans le canal et sans qu 'il
soit porté atteinte à la souveraineté
égyptienne.

La France posera
la question algérienne

à l'ONU
PARIS, 18. — United Press — ON

APPREND DE SOURCES DIGNES DE
FOI, MARDI, QUE LA FRANCE PRE-
SENTERA LE PROBLEME DE LA RE-
BELLION EN ALGERIE A L'ORGANI-
SATION DES NATIONS UNIES. LE
GOUVERNEMENT PREPARE ACTUEL-
LEMENT UN IMPORTANT DOSSIER
QU'IL A L'INTENTION DE SOUMET-
TRE A L'ASSEMBLEE GENERALE DES
NATIONS UNIES QUI SE REUNIRA AU
MOIS DE NOVEMBRE.

Au moyen de ce dossier, la France
sera en mesure de prouver qu'elle s'est
légitimement installée en Algérie, en
1830, et qu'elle y avait instauré un ré-
gime de sécurité.

Ce dossier rappellera aussi que les
Nations Unies ont déjà implicitement
reconnu que l'Algérie est partie inté-
grante de la France.

M. Bourguiba va s'entretenir
avec M. Guy Mollet

PARIS, 18. — AFP. — Venant de
Châtel Guyon par la voie ferrée , M.
Habib Bourguiba, président du Conseil
tunisien, est arrivé à Paris lundi soir,
pour s'entretenir, en toute amitié, du
problème de Suez avec M. Guy Mollet ,
président du Conseil.

En plaine ciel généralement couvert
par brouillard élevé , limite supérieure si-
tuée vers 1300 m. Cet après-midi par pla-
ces éclaircies. Frais. Bise faible à modé-
rée. Au-dessus de 1300 m. ciel générale-
ment serein, assez chaud.

Prévisions du temps

A la frontière israélienne

JERUSALEM, 18. — Reuter — La
commission mixte d'armistice israélo-
jordanienne a condamné lundi soir la
Jordanie pour l'agression de lundi der-
nier contre des soldats israéliens dans
la région d'Hebron. La commission a
constaté dans une résolution que l'en-
quête a prouvé la culpabilité des Jor-
daniens qui ont ouvert le feu sur des
soldats israéliens stationnés à l'inté-
rieur du territoire d'Israël.

Autre incident
du côté de l'Egypte ?

LE CAIRE , 18.. — Reuter. — Un por-
te-parole du quartier général de l'ar-
mée égyptienne a annoncé mardi ma-
tin qu 'une patrouille israélienne a fran-
chi dimanche vers une heure du matin
la ligne de démarcation dans la région
d'El Sabba , dans la presqu 'île du Sinaï ,
à mi-chemin entre Gaza et Elath. Elle
a été contrainte de battre en retraite
sous la pression d'une patrouille égyp-
tienne.

Deux ingénieurs «kidnappes»
par les Syriens ont été libérés

TEL AVIV, 18. — AFP — Les deux
ingénieurs hydrologues que des Sy-
riens avaient « kidnappé » voici deux
jours en territoire israélien , alors qu'ils
travaillaient au service d'Israël , ont été
remis auj ourd'hui à midi (heure lo-
cale) entre les mains des observateurs
des Nations Unies au pont de Bnot
Yaacov. Les observateurs se sont char-
gés de les remettre aux autorités israé-
liennes.

Un paquebot hollandais en difficulté
non loin de Port-Saïd

LE CAIRE, 18.. — United Press — Le
journal «Al Akhbar » a publié man.
une dépêche datée de Port SaïcL, ~jr
nonçant que le paquebot holla.ictaïr
« Willem Ruys » s'est échoué devant la
côte de l'Afrique occidentale. Les neuf
cents passagers du bateau de 21.119
tonnes ont été sauvés. Le journal
ajoute que des hélicoptères ont parti-
cipé aux opérations de sauvetage.

Protestation israélienne contre le rapt
d'un bateau

TEL AVIV, 18. — AFP. — Israël a pro-
testé auprès de l'ONU contre la confis-
cation du navire « SS Bat Galim » qui ,
arraisonné par les Egyptiens il y a deux
ans alors qu'il tentait de passer par le
canal de Suez « sert maintenant », selon
la protestation israélienne, « dans la
marine égyptienne ».

C'est la Jordanie
qui est responsable
du dernier incident


