
De la pelle mécanique à l'automation
La science, la mécanique et le cerveau

Lausanne, le 21 septembre.
On dit bien de par t et d'autre que

l'automation ne constitue pa s une ré-
volution (.comme la fission de l'atome)
mais un perfectionnement. Or ce per-
fectionnement n'est pas sans causer
des soucis majeurs à ceux que préoc-
cupe la question de l'emploi et de l'é-
quilibre social.

Qu'est-ce que l'automation ?

Donnons-en une définition non point
technique ou savante, mais facilement
accessible à chacun : le remplacemen t
du travail mécanique (exécuté jusqu 'à
maintenant par l'homme) p ar la ma-
chine seule, sous la surveillance de
l'homme. Ce qui revient à rappeler que
là ou mille ouvriers étaient auparavan t
occupés devant telles machines, UN
SEUL maintenant suf f i t  pou r contrôler
le travail de la nouvelle machine.

Ne nous étonnons donc pas que les
usines modernes soient appelée s «usi-
nes-robots» ou bien «usines-presse-bou-
tons » ! En ef f e t , c'est par le contact du
bouton électrique qu'est régie la machi-
ne sensationnelle qui remplace l'hom-
me pour l'accomplissement du travail.
Ce procédé fantastique d'accélération
constitue un pro grès inouï devant lequel
l'esprit humain,ne peut pas rester oppo -
sé ou simplement en admiration. Il faut
penser au changement que cela occa-
sionne aujourd'hui et occasionnera de-
main dans les relations humaines.

Refrain sur un autre rythme.

On se souvient parfaitement qu'il y
a vingt-cinq ans un grand branle-bas
eut lieu dans la main-d' oeuvre occupé e
dans la construtkm à propos des pelles
mécaniques. Ces engins qui soulevaient
alors l'admiration en même temps que
des masses de terre et de débris provo-
quèrent une sorte de révolte chez les
salaries. Eu égard à des menaces de
chômage (on n'était pas en période de
haute conjoncture) il fallut interdire
l'emploi de ces machines qui regagnè-
rent leurs hangars toutes mâchoires dé-
finitivement baissées et fermées. Cela
dura quelques années, puis lorsque la
main-d'oeuvre commença à manquer
p ersonne ne s'opposa plus à ce que l'on
ressortît de leur léthargie ces engins
qui travaillaient si rapidement et à
bon marché . N'entend-on pas auj our-
d'hui le même couplet chanté sur un
autre air ? Evidemment, la nature de
l'enjeu est plus considérable , nous l'ac-
cordons, mais le problème est pareil.
De même qu'il a été résolu (par la
crainte) il y a vingt-cinq ans, de même
il sera résolu (par la contrainte) au-
jourd 'hui, parce que la position sociale
de l'homme s'est sensiblement amélio-
rée pendant le temps écoulé. On trou-
vera le remède à ce changement d'ac-
tivité qui va découler de la mise en
p ratique de l'automation. Comme tout

remède , il sera vraisemblablement amer
à avaler par ceux qui seront quasi obli-
gés d'opérer cette transformation de
leur activité ; ensuite, le fai t  accompli
sera oublié par les nouveaux venus ,
l'espri t s'adaptera aux nouvelles condi-
tions, car rien ne s'adapte mieux que
l'homme.

Pour qui le miracle

de l'automation ?
, On conçoit facilement que de tels
perfectionnements amenant sans risque
d' erreurs le travail du robot à la place
de l'homme ne peuvent pas trouver
utilisation dans tous les domaines . Seu-
le la production massive : automobiles,
pièces détachées, appareils de radio, ain-
si que tout ce qui touche à l'industrie
mécanique en général , également l'in-
dustrie chimique et l'industrie électri-
que, sans oublier une part de l'activité
des assurances, des banques et de l'ad-
ministration pourront profiter de l'au-
tomation. Lorsque l'on vit apparaître il
y a quelques années les p remières ma-
chines comptables, on avait accompli
le premier pas de l'automation. Nous
vivons une époque où la perfectibilité
des choses est constamment recherchée ,
et l'on y parvient .
(Suite page 2.) . Ernest BORY.

Voici
I automne
jurassien...

Aujourd'hui , premier
jour de l'automne...
Après un hiver désas-
treux , un printemps
sans aveu et un été e f -
fr oyablement pluvieux ,
espérons que nous au-
rons un automne lumi-
neux ! Il a bien com-
mencé, d'ailleurs ! Il
s'agit de continuer...
L'automne est la sai-
son-reine sur les hauts
plateaux du Jura. Trou-
peaux en p âture, so-
leil brillant et ciel bleu
pâle , tel est l'idyllique
paysag e que nous mon-
tre notre Jura : ci-con-

tre, automne à la
Joux-Perret.

(Photo A. Buhler.)

Dans quelques ports pittoresques
de la presqu'île du Cotentin

LETTRE DE FRANCE

Le phare de Gatteville à Barfleur (Manche)
A 3 km. au nord de Barfleur , il se dresse sur un banc de récifs très dangereux
et une jetée de 130 m. le relie à la terre. Cette colonne de granit qui n'a pas
sa pareille sur les côtes de France semble d'une seule pièce alors qu'elle est
formée de 11.000 blocs pesant 7.400.000 kg., mesurant 75 m. de haut, 9 m. de
diamètre à sa base et 6 m. à son sommet. Par un escalier de 365 marches on
accède à la lanterne qui f u t  allumée pour la première f ois en 1835 ; elle a une
portée de 40 km. Le rayon se croise vers l'Est /avec celui de la Hève, et au Nord ,
avec celui de l'Ile de Wight . Le petit Phare , qui sert de sémaphore , a 27 m. de

haut , il date de 1774.

Paris, le 21 septembre.
— Les grandes marées de septembre

apportent-elles le beau temps ?
— C'est selon : parfois oui, mais elles

peuvent aussi amener la pluie, me dit
un pêcheur occupé à goudronner ses
casiers.

Rien que par sa réponse, vous avez
déjà deviné que je me trouve en Nor-
mandie. Pour plus de précision, à la
pointe extrême de là presqu'île du Co-
tentin, côté est. Barfleur, ce petit port
pittoresque, vit de la pêche de crusta-
cés et des touristes. Ceux-ci, à l'excep-
tion de quelques Anglais, sont déj à re-
partis. Quant aux homards et aux cre-
vettes, ils se font rares, s'adonnant à
des mystérieuses migrations. Aussi
leur prix monte-t-il en flèche. Ici, sur
place, les pêcheurs -vendent les homards
900 francs le kilo et les crevettes 1100
francs, alors qu'arrivés à Paris, les pre-
miers atteignent 2000 et les secondes
2500. Il est vrai qu'il s'agit du fameux
« bouquet ».

Certes, on peut très bien se passer
de cette super gourmandise. La preu-
ve ? Je me régale avec des crabes et
des moules.

Le port est, en ce moment, complè-
tement vidé d'eau, mais recouvert d'un
épais tapis roux de varech. Des voraces
mouettes y font leur promenade mati-
nale, tout en poussant, de temps à au-
tre, un cri perçant.

La, a droite, un bâtiment spécial
abrite un énorme canot de sauvetage.
H n'a pas coûté moins que 37 millions,
tandis que le prix-de l'ensemble de cet-
te station s'élève à la coquette somme
de 80 millions. - ¦ ' -

— C'est un des plus forts et des plus
modernes canots de France, m'explique
un jeune pêcheur. Muni de deux mo-
teurs de 40 CV, il mesure 13 m. de long
et presque 4 m. de large. Son lance-
ment, en 5 minutes, s'effectue sur rail.
Il faut 7 hommes d'équipage.

— Comment fse recrutent-ils ?
— Tous des yçlontaires. En cas de

danger, nous sommes avertis par la
sirène, placée sur le toit de l'église.
Pensez donc qvie grâce à cette orga-
nisation, on a, en , général, au cours
des 90 dernières années sauvé 24.637
vies humaines et secouru 2625 navires !
(Suite p. 2) I., MATHEY-BR1ARES

Sous le nom de « opération araignée »,
l'association suisse des troupes de trans-
mission réalisera l'après-midi du 6 octo-
bre un exercice s'étendant à toute la
Suisse. A cette occasion , un réseau d'infor-
mation sera installé, qui couvrira toute
la Suisse comme une toile d'araignée.
On utilisera des pigeons voyageurs, le
téléphone et les téléscripteurs et, pour
la première fois, on mettra en service
des stations de TSF lourdes, transpor-
tables. Le public aura l'occasion de
suivre ces démonstrations en diverses
localités de notre pays où se trouve-
ront les grands centres de cet exercice.

«Opération araignée»,
un exercice hors service

de transmissions

On a souvent parlé des sentiers du Doubs,
qui constituent la mise en valeur la plus
remarquable d'un très beau patrimoine
touristique montagnard et jurassien.

Chaque année même on sacrifie de l'ar-
gent et des efforts pour les remettre en
état, ces sentiers, et chaque année le nom-
bre des admirateurs du Doubs croit, en pro-
portion directe de ceux qui ont assez de la
route motorisée où le piéton n'aura bientôt
plus place.

Pourquoi faut-il hélas ! qu'on mette tant
de bâtons dans les roues ou, plus juste-
ment tant de rondins dans les sentiers dn
Doubs ?

J'ai reçu hier la lettre d'une maman dé-
solée. Son fils s'était cassé un bras le di-
manche du Jeûne en glissant sur nn tronc
mouillé et fraîchement abattu qui obs-
truait le sentier. Ce n'était ni le premier
ni le dernier qu'il avait fallu enjamber . Et
depuis le printemps, m'affirme ma corres-
pondante, le nombre de troncs coupés bou-
chant les sentiers est devenu si élevé —
même aux endroits déjà suffisamment dan-
gereux sans cela — qu'on se demande s'il
vaudra bientôt la peine de descendre encore
au Doubs...

D'où regrets, chagrins et doléances com-
préhensibles...

Ma réputation de rouspéteur patente
étant suffisamment établie, on ne prendra
certainement pas cette réclamation au tra-
gique. Mais je la fais quand même à toutes
fins utiles lo parce que j'aime le Doubs
(comme beaucoup de mes lecteurs) , et 2o
parce que j 'aime mes aises (comme tout le
monde). Faire du saut d'obstacle, alors que
je rêve une belle promenade ne me con-
vient pas du tout. Et je comprends que ni
le bambin qui s'est cassé une patte, ni sa
maman ne soient enchantés du résultat.

Certes je n'irai pas jusqu'à dire comme le
poète : «O ! bûcheron, suspends ta co-
gnée !» et je conçois que l'exploitation nor-
male des forêts du Doubs ait ses exigen-
ces. Mais ne peut-on concilier ces dernières
avec l'agrément et la sécurité des prome-
neurs ?

C'est la question que je voulais poser et
à laquelle certainement de plus compétents
répondront. Et tant pis si on me coupe
ma plume à la scie ou d'un coup de hache,
Elle repoussera...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

LES SECRETS DE LA «BOULE RONDE»

les Américains dorment à poings fermés
et les Japonais entrent dans leur lit !
Quand vous naviguez vers l'Angle-

terre, on vous dit, au cours de la tra-
versée :

— Mettez votre montre à l'heure !
Quelle est cette astuce ? Une montre

parfaitement à l'heure en Suisse ne l'est
plus en Angleterre ? Non, l'heure an-
glaise retarde d'une heure sur notre
heure. Quand il est midi chez nous, il
n'est qu'onze heures à Londres. Le ma-
tin, vous êtes déjà à l'école quand les
petits Anglais se lèvent.

Comment cela se fait-il ? C'est très
.simple : le soleil se levant à l'est, éclai-
re d'abord les pays situés à l'est. U
fait jour * chez nous plus tôt qu'en An-
gleterre, parce que nous sommes situés
à l'est par rapport à ce pays.

Quand il est midi chez nous, il est
midi dans toute l'Europe occidentale. A
ce moment, il n'est qu'onze heures à
Londres et six heures du matin seule-
ment à New-York.

Par contre, il est déjà deux heures de
l'après-midi à Moscou — qui est dans
l'autre direction — et huit heures du
soir à Tokio.

(Voir suite en pa ge 2.)

Quand vous mangez
votre dîner

L'HUMOUR DE LA SEMAINE

— Alors la pêche aux six-reines, ça mord ?

M. eiecVwn de OfTliss ChAMK-4e-'pHtflS
- »

Toujours lui !
Un ami de Sacha avouait à «Je» qu'il

s'était laissé embobiner par une hétaïre
bien connue pour son art de plumer les
coqs.

— Qu'est-ce que tu veux !... Je sais que
c'est une imprudence , mais elle m'a sub-
jugué et je suis tombé dans ses bras.

— Non , mon vieux , corrigea le moitri-
naire : dans ses mains I .'¦-' ..

Echos
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. (Suite et fin)

Ainsi, dans une grand e usine, où la
pai e concernait douze mille '' ouvriers ,
il fall ait plus de deux cents . employés
pou r préparer ces paies et les amener
au point de distribution. Actuellement ,
grâce à l'automation, la machine en
dépouille les données et en totalise le
calcul en six heures, c'est-à-dire en
une journée sous la surveillance de
deux ou trois techniciens seulement.
On voit, dans ce travail de bureau , ie
bouleversement de structure suscepti-
ble- d'intervenir ! N' oublions toutef ois
pas d'ajouter que si la machine fait
son travail fi nal en six heures, il à
iallu Tin autre travail prèparatif  d'ins-
tallation et de manutention (mécani-
que) des cartes de salaires. Le gain
réel n'est pas de 250 fois  huit heures
pendan t six jou rs en regard des six
heures du jour de paie , mais tout de
même du 96 ou 98 % de ce temps. Qui
dit mieux ?

D'autres progrès interviendront.

La marche du progrès est perma-
nente, on ne peut pas l'arrêter car
l'esprit humain court vers de nouvel-
les recherches, de nouvelles adapta-
tions, de nouvelles ruptures d'équili-
bre pour en échafauder un autre. Lors-
que la cybernétique , le cerveau élec-
tronique et leurs dérivés seront perfec -
tionnés encore où jugera -t- on provisoi-
rement équitable de s'arrêter ?

On craint non sa "s raison que cette
évolution ne conduise à une immense
concentration de la production , en une
sorte de vaste usine continentale d'une
pr oduction quasi unifiée : On aura un
jou r UNE auto américaine en regard
d'UNE auto soviétique et peut-être UNE
auto asiatique. Que deviendra la pa r-
ticularité de l'homme en cette produc-
tivité poussée à son paroxysme ? Que
sera en réalité l'individu en face de
cette consternante fabrication où le
technicien remplacera l'ouvrier quali-
f ié d'auj ourd'hui ?

II faut fabri quer

ses cerveaux-robots.

L'avenir., appartient donc, aux' -tech-
niciens et--^ùx ingénieurs ,\ ce -seront
eux qui construiront ces- engins ahu-
rissants qui travailleron t en pensant ;
et ce sera une immense cohorte de
techniciens qui surveillera les oscilla-
tions de' cette pensé e mécanique. Il n'y
aura donc pas avilissement du travail-
leur, mais au contraire une hausse de
plusieurs échelons dans la qualité du
labeur. Le progrès constaté entre l'es-
clavage des premiers siècles de l'His-
toire et le manoeuvre d'aujourd'hui
trouvera une confirmation qualitative
entre le'manoeuvre de nos jours et le
technicien non qualifié de demain. Il
ne faut  donc pas désespérer en l'hom-
me, mais U faut  admettre que l'hom-
me d'aujourd'hui qui risque de suppor-
ter cette transf ormation souffri ra de
son processus. La main-d oeuvre évo-
luera : elle fabriquera les machines qui
la remplaceront dans le labeur de cha-
que f our.

C'est pourquoi l'on voit se reformer
l'opposition de cette main-d' oeuvre
contemporaine contre l'automation
(voir l'attitude compréhensible des
syndicats anglais) dans le même esprit
qu 'il y a vingt-cinq ans contre l'utili-
sation des pelle s mécaniques. Or que
ferait-on de nos jours sans ces gros-
ses mâchoires d'acier sur les chan-
tiers ?

C'est donc une question de mesure,
de considération de l'humain, de trans-
formation réellement progressive qui
doit dominer dans la mise en marche
de cette science ultérieurement pro-
fitable à l'homme et qui lui fai t  peur
aujourd'hui . Ce n'est point là une pe-
tite aff a ire : elle a deux faces ; l'une
dramatique et momentanée ; l'autre
ahurissante et pleine d'interrogations ,
donc d' espoir,

2.Y V Ernest BORY.
I I I ' I  ̂ k I

LONDRES, 21. — United Press. —
A l'occasion du voyage officiel de
cinq semaines en Afrique orientale
pour lequel elle s'embarquera ven-
dredi, la princesse Margaret évite-
ra de passer à proximité des pays
arabes bordant le Canal de Suez.

Elle se rendra directement à
Mombasa, via Gibraltar, Kano, au
Nigeria et Entebbe, alors que la
voie normale passerait par Rome,
Le Caire, Khartoum, Nairobi et
Mombasa.

Le yacht royal «Britannia» at-
tend la princesse à Mombasa et la
conduira à l'Ile Maurice et à Zan-
zibar.

La princesse, après avoir visité
des mines de diamant et des ré-
serves de chasse, présidera une ré-
ception en son honneur au Kenya,.
sur un plateau verdoyant à 250.
mètres d'altitude qui fut le prin-
cipal théâtre des atrocités commi-
ses, 11 y a quelque temps, par les
Mau-Mau.

On apprend de sources proches
de la princesse Margaret que celle-
ci a beaucoup insisté pour faire
ce voyage afin de pouvoir: marquer
ainsi son intention de jouer un
rôle actif sur le plan national. De-
puis un certain temps, pour se pré-
parer à cette visite d'Etat, elle s'est
plongée dans l'étude de la géogra-
phie, de l'histoire et des problè-
mes régionaux relatifs aux réglons
par lesquelles elle passera.

La princesse Margaret
entreprend un voyage

vendredi, mais ne passera
pas par le canal de Suez

Dans quelques ports pittoresques
de la presqu'île tiu Cotentin
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(Suite et f i n)

Après deux jours de «purée de pois»,
le tçmps s'éclaircit. Je profite de cette
aubaine pour me rendre à 3 km. au
phare de Gatteville. Il se dresse sur
un banc de récifs dangereux, mais est
relié à la terre par une longue jetée.
Pour accéder au sommet de cette co-
lonne de granit , haute de 75 m. ? —
360 marches à grimper. J'entends der-
rière moi, un gros Anglais souffler
comme un phoque. Mais nous sommes
payés de nos efforts : un panorama
unique s'étend devant nos yeux. La
lanterne de ce phare a une portée de
40 à 50 km., et son rayon se croise,
au nord, avec celui de l'île de Wight.

Dans ce pays balayé par les vents,
le Climat est très doux. Aussi, un peu
partout , voit-on . des palmiers - très
hauts, ainsi que des figuiers. Et lors-
qu'on pénètre dans de charmantes
propriétés, leurs allées ' sont formées
par de splendides hortensias qui pous-
sent touffus sur cette terre généreuse.
Mais quels étranges bouquets a-t-on
suspendu sécher sur les murs des ha-
bitations ? — C'est la provision pour
l'hiver d'ail, d'oignon, de haricots.

Poujade et les habitants de Carteret
Carteret. — Un minuscule port de

pêche face à l'île de Jersey. Sa popula-
tion de 900 habitants se triple, et par-
fois se quadruple, par J'afflUx des tou-
ristes. Dans une buvette improvisée,
faite de quelques planches et tendue
de filet, on discute ferme. Personne
n'est content, cela va sans dire. On ne
s'occupe pas assez de nous, se plaignent
les pêcheurs. Afin de provoquer leurs
confidences, je suggère :

— Il vous faudrait , peut-être, Un
Poujade ? .¦.•' .. •- •

—Poujade, Poujade, c'est du bara-
tin ! Son délégué est venu ici. n y
avait six chats pour écouter ses bali-
vernes et pour apprendre que tout le
mondé est pourri ! '

Décidément, les actions du « chef >
de St-Céré sont en baisse. Pour cette
raison d'ailleurs, il a entrepris, cet été,
avant la rentrée parlementaire, son
« Tour de France ».

Quant à la vie des pêcheurs, elle est
évidemment rude. Il n'empêche que l'un
d'eux me raconte que pour marier sa

fille , il lui a acheté un appartement
à Paris ; qu'il se rend dans la capitale,
chaque fois qu 'il y a un grand match.
C'est sa passion. A côté de moi, le pa-
tron de la buvette , tout en ravaudant
son filet, m'avoue :

— Je n'aime pas les provinciaux :
c'est prétentieux, compassé comme pas
un 1 Parlez-moi des Parisiens, eux ils
ne sont pas. fiers : et ont toujours un
mot pour rire. Mais il n'y a pas plus
ballot qu'eux pour les histoires de pê-
che. Quand il y a trois ans les grèves
ont arrêté tout le trafic , ils n'avaient
plus un rond . J'ai leur ai prêté de l'ar-
gent, sans papier. Ils m'ont tout ren-
voyé : recta !

Le lendemain, j' allais m'informer
pour les heures du train. Rien de plus
facile , diriez-vous. Voire ! De midi à
14 heures la gare est fermée. Sans
doute son chef ne veut-il pas être dé-
rangé pendant le déjeuner et quand il
fait la sieste. Tout se passe , en un mot,
à la bonne franquette dans ce char-
mant patelin.

Cherbourg, port animé
Impossible de terminer mon périple

portuaire sans un arrêt à Cherbourg.
Dans le bassin, des bateaux de toutes
sortes, de tout tonnage. A « Jupiter »
de Hambourg qui semble avoir des
avaries, le « Hurlevent » fait face et
attend d'être réparé. Partout j e ren-
contre des marins en bordée.
: A. ïYalta» (en Normandie) ,' les cock-
tails succèdent aux cocktails. De
nombreux Britanniques viennent dans
leurs yachts passer ici leur week-end.
De sorte que dans ce bar, on n'entend
parler que , l'anglais, tandis que le
garçon est Tchèque. J'ai voulu m'of-
frir quelques « demoiselles de Cher-
bourg », mais ces immenses crevettes,
grosses comme des langoustines, de-
viennent introuvables, sauf en cho-
colat"! Je me' suis- donc rabattue sur
des « noisettes de St-Vaast », grasses
et laiteuses huîtres du Cotentin , qu'on
déguste à toutes les heures de la jo ur-
née avec un verre de muscadet.

Mais Cherbourg est aussi un port
de guerre. La circonférence de son
immense Arsenal , une véritable cité,
a quelque 6 km. C'est tout dire. Après
le contrôle, on m'adjoint pour guide

un marin mutilé. Des plus aimables
d'ailleurs.

Rien que des vaisseaux de guerre.
Brest, Lorient, Cherbourg , chacun de
ces ports a sa spécialité dans leur
construction. Ici, ce sont les sous-
marins. Il ne m'appartient pas, Cela
va sans dire , d'en parler. Mais de cette
visite se dégage, même pour un pro-
fane comme moi, une impression des
plus puissantes. Le travail intense se
poursuit à une cadence accélérée, bat-
tant souvent tous les records. Pour
ce faire, d'innombrables ouvriers sont
nécessaires. Aussi quand ils quittent
l'Arsenal, ainsi que tout le personnel,
c'est une véritable nuée de bicyclettes
qui , en rangs serrés, s'élancent sur la
route.

23 h. — Le < Queen Elizabeth » fait ,
aujourd'hui , escale à Cherbourg, qui
seul de tous les ports de la Manche
a" un tirant d'eau assez fort pour lui
permettre de s'arrêter ici et attendre
la marée, avant de reprendre sa route
vers l'Angleterre . La nuit est opaque.
Aussi le merveilleux bateau , tous feux
allumés, se profile-t-il d'autant plus
majestueusement sur les eaux sombres
de la mer démontée.

I. MATHEY-BRIARES.

Chronique de la bourse
Irrégularité des marchés financiers. — En

Suisse, apparition du pessimisme. —
Fermeté des chimiques et de Brown-
Boveri , sans oublier la Royal Dutch.

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Lausanne , le 21 septembre.

L'af fa i re  regrettable de Suez est main-
tenant entrée dans sa phase purement éco-
nomique , ce que la bourse avait  d' emblée
jugé probable ; autrement , on aurait connu
davantage de nervosité. Mais cet impondé-
rable a gâché toutes les esp érances de
l'été. Les marchés sont restés dans l' ex-
pectat ive , ne se préoccupant que très timi-
dement de l'évolution toujours favorable
des affaires et ne donnant qu 'à quel ques
valeurs une impulsion de fermeté qui ne
s'est pas généralisée. Répétons encore que
la bourse ne déteste rien tant que l'incer-
titude. Or la période électorale américaine
n 'est pas encore entrée dans sa phase acti-
ve ; dans deux ou trois semaines , le ton
changera et dans moins de deux mois , les
jeux seront faits . Quels seront-ils ? C'est
ce que certains lecteurs , sans doute , atten-
dent de nos prévisions ! Prévisions certes
difficiles , car si le raisonnement bien
étayé était toujours triomphant en bourse ,
ce serait moins facile de se tromper...

Actuellement, il faut mettre en évidence
qu'une part de pessimisme règne , ayant
atteint même quelques esprits qui s'en
tenaient résolument éloignés il y a quel-
ques semaines encore. Cette constatation
n'est pas pour nous déplaire , au con-
traire. Il est dangereux , en bourse , que
tout le monde soit du même avis : pour
être équilibré , un bateau ne doit pas trop
pencher I Ces pessimistes estiment que les
cours sont hauts et qu 'il y a davantage de
risques de les voir baisser plutôt que mon-
ter , et que de plus l'évolution politique
internationale (demi-brouille entr e les
Occidentaux à propos de Suez , par exem-
ple) réserve plus de mauvaises que de
bonnes nouvelles. Et lorsqu 'on leur rétor-
que qu 'il y a deux mois , eux-mêmes met-
taient l'accent sur le cycle inflationniste
pour prévoir une hausse encore plus pro-
noncée des cours , ils répondent que ce
problème risque bien de surgir à nouveau,
mais pas tout de suite. Probablement leur
faut-il le temps de racheter ce qui a été
vendu ? Pour que la bourse puisse à cer-
tains moments franchir une étape de
hausse, il importe que des positions à la
baisse facilitent le mouvement par des
rachat? rapides. Il s'agit là de technique
boursière à court terme.

D'une semaine à l'autre , les cours en
Suisse ont varié plutôt dans le sens de la
hausse , surtout en valeurs de l'industrie
chimique où les Ciba , Sandoz , Hofmann-
LaRoche , etc., ont gagné de 120 à 500 fr ,,
ce que l'on n 'avait plus remarqué depuis
quelques semaines. Les titres d' assurances
se sont bien comportés mais sans franchir
les mêmes échelons de fermeté. Dans les
actions de banques , bonne tenue du Cré-
dit Suisse (plus 20), de SBS (plus 5) et
forte progression de l'UBS à 1700 contre
1650. En trusts , on ne peut signaler que le
recul de l'Elektrowatt en dessous de 1400
(-28 fr.) et celui de la Financière Italo-
Suisse jus qu'à 215 pour s'effacer ensuite
à 225 (plus 2 fr.). Dans les métallurgiques ,
fermeté de Brown-Boveri près, de 2300
(plus 100) et irrégularité des autres titres.
Les . Ateliers de Sécheron vont décider
l'augmentation de leur capital à raison de
1 action nouvelle pour 2 anciennes : on
attend de connaître le prix d'émission.

Pour terminer , parlons de la Royal Dutch
qui est promptement remontée au-dessus
de 900 fr. pour retrouver des acheteurs
jusqu 'à 935 sur des bruits de modification
de capital.

GENEVE , 20. — Le Comité con-
sultatif des questions administra-
tives et budgétaires de l'ONU vient
de déposer son rapport relatif au
budget des Nations-Unies pour
1957. Il propose que les dépenses
soient réduites de 354,000 dollars
et fixées à 48 millions 250,700 dol-
lars. Le comité estime qu 'il y a lieu
d'examiner de façon rigoureuse la
priorité avec laquelle les projets
doivent être réalisés, étant donné
que les 'gouvernements ne cessent
de réclamer une stabilisation des
dépenses. D'autre part , l'admission
de nouveaux Etats membres occa-
sionnera inévitablement des char-
ges supplémentaires.

Le comité estime enfin que le
développement de l'activité des
services régionaux de l'ONU doit se
poursuivre parallèlement à la réa-
lisation d'économies au siège cen-
tral. Pour ce qui est de l'Informa-
tion publique, il recommande de
fixer à dater de 1959 le budget de
ce département à 4,500,000 dollars.
Ce budget est supputé à 4,700,000
dollars pour l'an prochain.

Le budget des Nations
Unies pour 1957 :

200 millions de f rancs

Quand vous mangez
votre dîner

LES SECRETS DE LA «BOULE RONDE»

les Américains donnent à poings fermés
et les Japonais entrent dans leur lit 1

(Suite et f in )
Ce que l'on fait à la même heure

Vous mangez votre diner en même
temps que les enfants de France, d'Ita-
lie, d'Allemagne, de Norvège, bref en
même temps que les enfants d'Europe
occidentale. Par contre, les petits An-
glais sont à ce moment à l'école, les
Américains dorment à poings fermés,
les Russes ont fini de manger depuis un
bon moment déjà et les petits Japonais
lambinent pour ne pas devoir aller au
lit 1

Imaginez un voyage à bord d'une fu-
sée, comme il y en aura dans cent ans
— peut-être ! La fusée supersonique est «
dépassée depuis longtemps. Celle-ci es&
plus rapide, non pas que le son, maisT"
que la lumière, ce qui n'est pas si mal,
puisque la lumière fait 300.000 kilomè-
tres à la seconde... huit fois le tour de
la terre en une seconde ! ! 1

Vous quittez Tokio à huit heures du
soir et vous vous dirigez vers l'ouest.
Au fur et à mesure de votre avance, il
faut retarder les montres. Des chrono-
mètres ultra-perfectlonnés font le tra-
vail. Au-dessus de Moscou, il n'est plus
que deux heures de l'après-midi, au-
dessus de Bruxelles , il n'est plus que
midi , à New-York 6 h. du matin et de
retour à Tokio, huit heures du soir,
mais... du soir de la veille ! ! ! Après
une seconde de voyage, et à force d'a-
voir retardé votre montre, vous avez
rajeuni de huit j ours !

Par contre, si vous allez dans l'autre
direction, c'est-à-dire vers l'est, vous
aurez, en avançant votre montre, vieilli
de huit jours 1

Illogique, oui, mais...
Bien sûr, c'est « illogique » et voici

comment on vous empêche de rajeunir
et de vieillir prématurément...

Le méridien qui se trouve à 180 degrés
de celui de Greenwich, c'est-à-dire de
l'autre côté de la terre, en plein Paci- *""
fique , a été pris comme « frontière du
temps ».

Quand , dans votre fusée fonçant vers
l'ouest, vous passerez au-dessus de ce
méridien , sautez un jour , c'est-à-dire
avancez votre montre de 24 heures , pour ,
compenser les 24 heures, dont vous l'a-
vez retardée en faisant le tour de la
terre, et vous arriverez à Tokio à huit
heures du soir — mais plus de la veille I

Si vous allez dans l'autre sens —
d'ouest en est, retardez votre montre
de 24 heures pour compenser l'avance
que vous lui avez donnée.

Imaginez un bateau venant d'Améri-
que et voguant vers l'Asie. Il arrive au
méridien de 180 degrés le 31 décembre
à minuit. Vous croyez que c'est le mo-
ment de se souhaiter une bonne an-
née ? Trop tard, car . ils ont à peine
franchi ce méridien qu 'il est zéro heure
une seconde du 2 janvier !

Un autre bateau , venant d'Asie et vo-
guant vers l'Amérique , arrive le 1er
janvier à minuit au méridien , écrit
Edouard Dubois dans la « Feuille d'Avis
de Lausanne ». L'équipage va pouvoir
se reposer ? Non. Tout est à recom- *
mencer , car ils ont à peine franchi le
méridien qu 'il est de nouveau zéro heu-
re, une seconde du ler janvier , et on
se resouhaite une bonne année !

La situation économique
et sociale dans le monde

Coup d'oeil sur l'actualité

f (Corr. part , de < L'Impartial *)
PAYS-BAS : Programme d'austérité. -

Le gouvernement démissionnaire, compte
tenu de l'insuffisance du budget projeté
pour 1957, s'inquiète de la situation moné-
taire et considère qu 'une plu s grande
austérité sera nécessaire. Il a demandé
l'avis du Conseil d'économie sociale, sur
les points suivants : 1) la modération des
dépenses du gouvernement ; 2) la compo-
sition des dépenses du public ; 3) la réduc-
tion des investissements dans le secteur
industriel. . . '_ . " •. .: ; "

- Les victimes des accidents. - D' après
le bureau central de statistique, 5 °/o des
décès enregistrés aux Pays-Bas au cours
des quatre dernières années ;son.t ;dus \ à
des accidents de la ' circulation routière
(15.551 cas mortels, sur un total de décès
de 300.000).

— Bientôt onze millions de Hollandais. —
À la date du 1er juillet dernier , les Pays-
Bas comptaient 10.887.642 habitants. Ce
chiffre, qui dépasse de 139.945 celui du
ler juin 1955, fait présager qu 'en mars
prochain le pays comptera 11 millions
d'habitants.

TCHECOSLOVAQUIE : Réduction de la
durée du travail hebdomadaire, — Le Con-
seil des ministres de la Tchécoslovaquie
a approuvé une nouvelle loi portant à 46
heures la durée du travail hebdomadaire ,
au lieu de 50 heures, à partir du ler octo-
bre prochain. La nouvelle loi précise que
la diminution de la durée du travail n 'im-
plique pas celle des salaires.

TUNISIE : Elle va produire son sucre. —
Des essais de culture de betteraves sucriè-
res sont effectués actuellement dans la
vallée de la Medjerda. Un rendement
moyen de 20 tonnes à l'hectare a été obte-
nu. Il est considéré, comme, satisfaisant,
compte tenu de ce que la plante présente
une teneur en sucre supérieure à celle
qu'on enregistre dans notre pays. La Tuni:
sie pourra ainsi donc produire sous peu
une partie du sucre nécessaire à sa con-
sommation. . 2 2  ; ¦

ETATS-UNIS : Les prix des automobiles
seront majorés de S °/o en 1957. - La hausse
constante des prix des matières premières
et de la main-d'œuvre entraînera une ma-
joration de l'ordre de S "/o sur les prix des
automobiles modèles 1957. >

Cette augmentation, dont l'annonce offi-
cielle n'est pas prévue avant la sortie de
ces nouveaux modèles , correspondrait à
des majorations de cent dollars sur les
voitures bien équipées du type le meil-
leur marché et de deux cents dollars sur
les autos de luxe.

— Nouvelle diminution des ventes d'au-
tomobiles à crédit sur le marché britanni-
que. — Les ventes à tempérament d' auto-
mobiles diminuent toujours en raison des
mesures prises par le gouvernement pour
restreindre le crédit et , en particulier, les
restrictions imposées en février dernier.
D'après , la seule organisation qui enre-
gistre régulièrement l'activité du crédit
dans le commerce des véhicules , 57.443
contrats ont été conclus en août , soit 8277
contrats ou 12,7 %> de moins qu'en juillet
et 11,9% de moins qu'en août 1955.

[ La page économique et financière )
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Pensez FORD....
r  ̂ gagnez une r OssJJ

MJSJS8 LM -J ffîËRÉM^. Désireux de faire encore mieux connaître l'organisation FORD et sa production
Hw» g B̂lÉ II IL à nos nombreux amis et clients, nous organisons un grand concours, avec una

MÊÊÊËÊf cUl̂£y i>A v. '"  * <! *<*% FORD-Fairlane comme récompense. Notre appel «Pensez FORD... gagnez

^^gl̂ î ^.̂ Y?Y;: une 

FORD» 

s'adresse également à vous. Nous vous soumettons 5 questions,
—:̂ agYg ' * j§§  ̂ et celui dont la réponse sera le plus proche de la version exacte recevra le 15

-JMm- SS3& Y • '̂ v^Sjg p̂ "̂- •4>df^ novembre la FORD-Fairlane illustrée ci-dessous, dans ies teintes e» intérieure
_• "••¦• < %..*?#- *̂* B̂&»**1̂ -

SSrailt ¦ ¦A-- '. '- . - - -, - -AAA'- :' ':'' '- ' :y ': ' '' '' ''AA - WA '̂ >  ̂ ""̂ "SSSiSfîîB- ~"̂ "~W T̂̂ ^ Ẑi ŝ. r ^̂ ^̂  ̂̂ ^̂ ^^̂ ^̂ r'-'̂ LY / "N\ J m ff l̂ / -* *  ̂ '̂ ŜP^̂

Pour gagner cette splendide voiture, il vous suffit de vous rendre chef le prochain distributeur
FORD , où l'on vous remettra la formule officielle du concours ainsi que les explications utiles.

4& f \  |i M f* ¦ ¦ M| g^ Aucun frais ni obligation d'achat. Vous auriez avantage à ne pas trop attendre, afin d'avoir suffi*
¦ ¦ 11 Wl i 11 1 i il ¦¦ samrnent de temps pour répondre aux 5 questions et aussi pour expédier la formule du concours,

dûment complétée, le plus rapidement possible,
du 15 septembre aa 31 octobre 1958 Profitez de votre visite dans les locaux du distributeur FORD pour admirer les merveilleux mo»

dèles 56 qui y sont exposés. Si vous songez à l'achat ou à l'échange d'une voiture, n'oubliez pas
que c'est maintenant le moment le plus favorable. Vous serez réellement surpris des conditions
avantageuses que nous vous offrons. A cela s'ajoute la grosse chance, celle du concours! En lieu

^Pllslŝ l  ̂ et place de l'automobil e gagnée, le participant au concours FORD qui aurait acheté une FORD
kSïL'l"1 [/"T 56 au distributeur officiel entre le 15 septembre et le 31 octobre 1956 se verra rembourser, sur dé-
fpalpllf sir, la valeur d'achat totale de sa voiture.

' ¦ ¦ V̂j>  ̂ Imsn/iW-WS
Distributeurs officiels Ford:

L'achat d'une FORD est toujours une bonne affaire. La perfec-
tion technique des FORD est incontestée , leur équipement. g-^ _ —^ - g- *%~r*\ "rvT^C1 mr%

/\Tn 
"D-trV¥0 O A

leur élégance n 'ont pas leur pareil. Et la stabilité de leur valeur t_T_f\ il A  \ "X K JL/JCiO Â JLCV/JLO iCv/AlJ O» x\.v
; " est un élément qui ne doit certes pas rester à l'arrière-plan. SERRE 102 - TÉL. (039) 2 35 05 - LA CHAUX-DE-FONDS

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Neuchâtel : Grands Garages Robert

BP|j^P|̂ ^^ Porrentruy : 
Lucien 

Vallat, Electro-Garage
f̂ ^ 1'̂  Yverdon ':' Garage Bel-Air
^^^^ÊA^^AÎ^^^^^a^ÊiÊÊS^SSBÊBSlKl^BÊ Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

, . , . . „ . . ' . .. . . . " * '

; • *i • -Y  ' '" : * "̂  Y ¦ .* ' ¦. . -" ; ¦  .'



uinierture de la saison les lotos aux BSriîS m- samedi 22 septembre, des 20 i., a I'HOî EL DE u coiffloniiE (tr;s)

Y"..:- GRAND MATCH AU LOTO
LIÈVRES a organisé par le HOCKEY-CLUB LES BRENETS > .
^̂ ^"™™^̂ ^̂ ai111 " 

'¦I"lliilillli ¦ ^̂ m^̂ ^̂ t m̂msi â^̂ m m̂i^̂ Êm ŝ^̂ mm^
I Ambiance agréable P^Ai W* #1 I Hf %  Ë *M 1 #* S& .fS fl" ' B

ULLETIN 
D'IN SCRIPTION

B et utiles Eli W LE «ulPP 1 llUlmUv | ,e m'inscris pour le cours No H
gg I de __ j

I O COUTURE O PEINTURE © BRIDGE I !-« -'¦«'- 1
m Coupe et transformation SUR PORCELAINE POur débutants et avancés | Nom : 

fu Débnt du cours : lundi ler octobre. Reprise des cours : vers fin septembre. | 
renom • » 

œS Prix : Fr. 11.- par mois (sans le matériel) , , ... .  2
Hl Prix : Fr. 16*- pour le cours complet de , , „ . , Pr*" : F**- 25-~ Pour le cours complet de ¦ Localité ! „_ __ U ;

I 8 .emaine, (une leçon de 3 h. par semaine). 
pour une leçon de 2 heures par semaine. l̂eçons 

de 

2 heures (une fois par semai- I 
 ̂  ̂ _  ̂ j

M Le. conr. ont lieu : lundi soir, jeudi soir , Les cours ont Heu : mardi soir et jeudi "̂  
jours seront fixés d'entente avec les ' „_. 

" 
B

W mardi après-midi. soir, de 19 à 21 heures. personnes inscrites. | 
Tél8Pnone : 

| I

SI I Prière de découper et d'envoyer sans retard à :

Ë! HaMMBan Prière de s'inscrire sans tarder en utilisant le bulletin ci-contre m ¦» HIIII MI I \S tmlB 
I^H^L '^aÀm '̂ 9 

I

DU O DES J UPE S ET DES BLOUSES
i

BLOUSE / Ĵ pj^-̂  \ ^MPll«JÉ Ravissante BLOUSE
en popeline fantaisie. V^iL 1 I ^^^^^^^Sk en P°P eline coton -
Manches rapportées '̂ ^̂  (**\'l w ^^IliB Devant orné de bro-

blanc-nolr, blanc- ^^A, %jf JÉr \ «27 0 f portées %, En blanc,
bleu, blanc-rouge ^^>»-<#̂  ^xYdf l ^cru ' c*e^ ' rose

27 so I I ! ¦'¦¦.2;
|; 9 couPe du dos avec

IWHHg4 £̂£» *̂j%^  ̂ êm£(À2f i\\ m̂^^^^

ï *• .- • : ' " '-

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

Fonds

plusieurs monteurs de lignes
aériennes et souterraines et plusieurs
mécaniciens - électriciens ou monteurs
d'appareils à courant faible.

Situations stables et intéressante , travail varié. H
sera tenu compte, pour la fixation du salaire initial,
de l'activité antérieure des candidats.

Direction des téléphones
Neuchâtel

Gain accessoire
absolument sans aucun risque ni aucune mise de fonds,
BOUS quelque forme que ce soit ; pas besoin de voyager !
pour personne sérieuse et entreprenante. Il s'agit sim-
plement d'animer des

commandes collectives parmi le personnel des fabriques,
maisons de commerce importantes, administrations, etc.

pour se procurer à des prix très favorables des liqueurs
d'excellente qualité , en bouteilles bien présentées, choisies
dans le riche assortiment d'une maison digne de confiance
et spécialisée depuis plus de 70 ans.
Les intéressés possédant des relations suffisantes et une
bonne réputation recevront tous les détails utiles en les
demandant sous chiffre AS 7105 Lz, Annonces-Suisse S.A.

; « ASSA ». Lucerne.

Compositeur - typographe
expérimenté, aimant à travailler de manière indépen-
dante, est demandé en place stable.

Imprimerie GRADEN S. A., Envers 35, tél. 2.10.54.

Garage de la place

cherche
pour le service de la clientèle
(service essence et lavage)

HOMME
sérieux ayant si possible de la
pratique.
Place stable et bien rétribuée
pour candidat capable.

S'adresser au :

GARAGE DU JURA
CH. KOLLER - TÉL. (039) 2 14 08.

r v̂
Nous engagerions

employa ce)
DE BUREAU

avec connaissance de la compta-
bilité.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée : ler novembre ou à
convenir.
Faire offres sous chiffre
C. V. 19215, au bureau
de L'Impartial.

V i

Val-de-Ruz
Maison

familiale
à vendre .Situation en.

soleillée. — Ecrire
sous chiffre D T 19359,
an bureau de L'Im-
partial.

V J

institut
Jean- Claude

A. ,  SCHAOT-rrEL
Tél. 2.33.59 et 2.92.75

absent
dn 14 septembre an

23 septembre

Pied-â-tërre
est demandée — Ecrire
sous chiffre A. E. 19459
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille cherche

travaux d'atelier
Connaissance étanchéité
de la boite. — S'adresser
Mme Marg. Humbert, D.-
P.-Bourquin 9.

Jeune fille cherche

chassages de pierres
à domicile ai possible. —
Ecrire sous chiffre J. K.
19474, au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
d'une chambre et cuisi-
ne est demandé. — Ecrire
sous chiffre J. L. 19475,
an bureau de L'Impartial.

A LOUER Chapelle 3, au
ler étage à gauche, cham-
bre (confort) . 
A VENDRE i poussette
Royal-Eka, 1 siège d'en-
fant, 1 parc d'enfant. Le
tout en très bon état. —

Téléphoner au (039)
2 93 89, le soir après 19
heures.
A VENDRE potager à
bois émaillé gris, 2 trous,
et 2 casseroles pour l'élec-
tricité Nos 20 et 22. —
S'adresser rue Numa-

Droz 126, au plain-pied,
à gauche. 
A VENDRE 1 pèlerine
loden, long. 105 cm., 1

manteau pour dame, ainsi
que robes, jupes et mo-
11ères No 37 - 38. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 19414
A VENDRE 1 machine à
coudre Helvetia, 1 potager
à bois Echo 2 trous, 1 vé-
lo de daine usagé, 1 rasoir
électrique, 1 chevalet

pliant pour la lessive, ta-
pis de table et jetée de
divan, outils de jardin et
hache. — S'adresser le
soir après 6 h. 30 chez
Mme Paul Donzé, Numa-
Droz 177.



Dimanche 23 septembre: journée décisiue pour le premier tour?
En marge du choc Chaux-de-Fonds-Grasshoppers

Dimanche, nous vivrons
la quatrième journée du
championnat suisse de
football qui risque bien ,
en . effet , d'être décisive
étant donné à la fois le
classement de nos meil-
leures équipes et la com-
position du calendrier.
L'affiche prévoit notam-
ment les rencontres
Chaux-de-Fonds - Grass-
hoppers, Lausanne -
Young Boys et Servette -
Bâle. Or , il se trouve que
ces six équipes sont pré-
cisément celles qui figu-
rent, après trois rencon-
tres, aux premières places
du classement de Ligue
nationale A, excepté Ser-
vette qui occupe le septiè-
me rang, avec un point
de retard sur Chaux-de-
Fonds et Chiasso, deux
sur Bâle, Lausanne et
Grasshoppers, trois enfin ,
sur le leader Young-Boys.

Il est hors de doute que
les résultats de ces trois
rencontres fourniront les
plus précieux renseigne-
ments quant à la valeur

L'équip e du Grasshoppers-Club, champion suisse et vainqueur de la Coupe
la saison dernière, est à nouveau appelé à jouer les premiers rôles cette an-
née. — Notre photo : la belle formation zurichoise , posant avec son trophée , à

l'issue du dernier match de la saison 1955 - 56.

des actuelles têtes de liste. A la lu-
mière de ceux-ci il sera dès lors rela-
tivement aisé de désigner le favori du
premier tour. Prenons par exemple le
match qui opposera à la Pontaise Lau-
sanne à Young-Boys. L'enjeu est ca-
pital pour les Bernois. Une défaite si-
gnifierait pour eux la quasi-renoncia-
tion à leurs visées sur le titre de cham-
pion d'automne car Lausanne, en dépit
de progrès évidents, ne semble pas de-
voir être appelé à j ouer les tout pre-
miers rôles en ce début de saison . Donc
perdre contre Lausanne tendrait à
prouver que le club de la capitale fut
accompagné de la chance durant ses
trois premières parties. Pourtant, n'ou-
blions pas que les Vaudois lorsqu'ils
jouent sur leur terrain ne se laissent
pas facilement grignoter des points.
Pour Young-Boys la noix sera peut-
être dure à croquer. Une victoire prou-
verait alors les aspirations sérieuses
des j aune-et-noir en qui l'on pourrait
déjà voir les leaders à mi-course.

Il sera intéressant également de
connaître le résultat de la partie op-
posant les deux plus faibles des «forts»,
C'est-à-dire Servette et Bàle. Chanceux
contre Chaux-de-Fonds, les Rhénans
parviendront peut-être à vaincre Ser-
vette et à conserver du même coup
leur deuxième place au classement. Les
Grenats cependant disposent d'une
bonne défense (en admettant la pré-
sence de Dutoit) et s'ils savent neu-
traliser ce diable de Hùgi , ils sont dès
lors capables de nous offrir une vic-
toire romande.

Le match de la vérité
Il va de soi que pour les sportifs

jurassiens, c'est le choc Chaux-de-
Fonds - Grasshoppers qui constituera
le « great event » de la journée. Ce
sera, entre les deux Grands du foot-
ball suisse, le match de la vérité. Nous
n'hésiterons pas à affirmer d'emblée
que dans ce match, les locaux dispo-
sent de sérieuses chances de s'imposer.
Ils bénéficieront tout d'abord de l'a-
vantage du terrain et de l'appui d'un
public que nous voulons croire excep-
tionnellement nombreux pour la cir-
corfstance. Si l'on ajoute encore que

Le sympathique « Olive » donnant libre
C T S  à son tempérament , poussera-t-

il à nouveau l'attaque , dimanche ?

nos joueurs seront délivrés des soucis
et des fatigues d'un déplacement, i.'
ne fait aucun doute qu'ils se présente-
ront à l'heure de la rencontre avec
un avantage moral appréciable. Mais
tout dépendra en fin de compte de
l'équipe que Sobotka pourra aligner.
On espère beaucoup que Kernen sera
libéré du service militaire de même
que Peney (mais ce dernier sera-t-il
complètement remis de sa blessure ?)
et Fischli.

Si l'un ou l'autre de ces hommes ve-
nait à manquer, l'entraîneur chaux-
de-fonnier pourrait faire appel à
Schmidlin, l'excellent gardien de ré-
serve, et à Eggimann qui a repris l'en-
traînement plus tard que ses camara-
des. Toutefois , les deux derniers ma-
tches amicaux qu 'il a disputés récem-
ment ont montré sa bonne condition.
En avant, il est probable que l'on fera
confiance aux Antenen, Morand , Mau-
ron , Pottier et Kauer , l'auteur du « nat
trick » de Bâle. En revanche, et comme
nous l'avions déjà annoncé au début
de la semaine, Zapella sera , bien mal-
gré lui, sur la touche car son infortu-

ne... nez n'offre , parait-il pas encore les
garanties de solidité et de résistance
requises pour affronter en toute quié-
tude, si j'ose dire, les Vuko, Hagen et
autres poids lourds zurichois !

Quant à Grasshoppers, c'est évidem-
ment la grande inconnue. Les Cham-
pions suisses nous referont-ils le
« coup » de Schmidhauser opérant à
un poste nouveau et impitoyablement
attaché aux basques de Mauron ?
Quant à Ballaman, il est, paraît-il
remis de son angine. Voilà qui promet
une belle démonstration... mais qui
n'arrangera pas nos braves Meuqueux !

Mais en définitive tout peut être
ramené à une seule question : l'atta-
que chaux-de-fonnière (point fort de
l'équipe) pourra-t-elle tromper à réi-
térées reprises la défense des Saute-
relles , à laquelle les champions suisses
doivent leur titre pour une bonne part?
En tout état de cause on s'attend à
un combat acharné entre attaquants
locaux et défenseurs adverses. For-
mons le voeu que nos forwards en sor-
tiront vaincueurs... tout en espérant
que notre défense tiendra le coup !

T I R

La Société de tir «Les Chevaliers Dijon -
nais» recevaient dimanche et lundi 15 et 16
septembre, une dizaine de tireurs des Ar-
mes-Réunies de notre ville e* environs
pour disputer un match de tir au petit ca-
libre, match de 60 coups dans les trois po-
sitions réglementaires.

Cette rencontre est devenue maintenant
une heureuse tradition annuelle empreinte
du meilleur esprit. Relevons ici, l'amabilité ,
la gentillesse, qualités légendaires de nos
amis français, sentiments qui ne cessèrent
de se manifester tout au long de cette ren-
contre.

Au repas qui suivit le match et qui réu-
nissait tous les tireurs et leurs épouses , le
dynamique et dévoué président des Cheva-
liers Dijonnais , M. Jund père , releva l'ami-
tié qui lie nos deux pays et l'heureux résul-
tat qui découle de ces rencontres. Il souli-
gna la présence de M. Couvert représentant
le ministre de la jeunesse et des sports, ami
de la société dijonnaise. M. B. Ledermann,
président cantonal neuchâtelois, ainsi que
M. A. Jaccoud, remercièrent nos amis de
Dijon pour leur gentille réception .

Les deux sociétés devaient présenter 10
tireurs, dont 5 tirant l'arme libre (carabine)
et 5 l'arme d'ordonnance. Comme il y avait
deux classements distincts de ces deux gen-
res d'armes, le fusil d'ordonnance ne jouis-
sait pas des bonifications habituelles.

Les tireurs suisses gagnèrent ce match
par 5158 points pour 5096 points à la Fran-
ce. Voici les résultats individuels par arme
et par équipes :
FRANCE •

Arme libre : Richter Pierre, 558 points ;
Thomas Marc, 552 ; Méchet Robert , 534 ;
Parriaux Raymond, 524 ; Kappler Pierre ,
515. Total 2683 points.
Arme d'ordonnance : Jund fils, 518 points ;

Jund père, 498 ; Myon François, 472 ; Lom-
bard Michel, 470 ; Coutenet Pierre, 455,
Total 2413 points. '
SUISSE

Arme libre : Stauffer Willy, 536 points ;
Jaccoud Albert, 531 ; Lambert Louis, 521 ;
Mosset André, 519 ; Beutler Willy, 509. To-
tal 2616 points.

Arme d'ordonnance : Stauffer Bernard ,
534 points ; Huguelet Aurèle, 515 ; Frei-
burghaus Adolphe, 505 ; Ruckstuhl Louis,
498 ; Dintheer Walter, 490. Total 2542
points.

Champion à l'arme libre : Richter Pierre,
France, 558 points.

Champion à l'arme d'ordonnance : Stauf-
fer Bernard , Suisse, 534 points.

Le match amical
franco-suisse à Dijon :

un succès

«J'ai eu peur...»
af f irme Camnbell

Ce n'est pas sans émotions que l'An-
glais Donald Campbell a battu mer-
credi son propre record du monde de
vitesse en canot automobile sur le lac
de Coniston, dans le Lancashire. Fils
de feu Sir Malcolm Campbell, qui était
lui-même recordman du monde sur
l'eau, Donald Campbell a battu son re-
cord de 347,866 km.-h. établi l'an der-
nier sur le lac Mead, au Nevada
(Etats-Unis), , avec une vitesse de
362,604 km.-h.

C'est après avoir fait le trajet aller
à la vitesse incroyable de 460 km.-h.
que Cambell a eu peur. Son canot à
reaction « Oiseau Bleu » se mit a rou-
ler violemment et Campbell dut frei-
ner brusquement. Les officiels, journa-
listes et spectateurs, y compris sa fem-
me, sa mère et ses enfants, entendi-
rent alors le pilote commenter ainsi
ses émotions au radio-téléphone : « Je
suis terriblement secoué... le bateau
prend de l'eau... quelque chose est par-
ti... mais qu'est-ce qui se passe... » La
femme de Campbell ne voulut pas en
écouter davantage et alla se cacher
derrière un buisson. Puis au soulage-
ment de tous, la voix du recordman se
fit entendre : « Le canot semble s'être
remis maintenant... »

En débarquant, Campbell a déclare
qu'il s'était presque évanoui lors de
l'incident, dont il n'a pu fournir au-
cune explication. Il rte fera plus de
tentatives avec l'« Oiseau Bleu » avant
que certaines modifications n'aient été
faites. Par son exploit, Campbell rece-
vra lui-même le prix de 25.000 livres et
la Coupe d'or offerts la semaine der-
nière par un millionnaire britannique.

Ou le magnifique travail
accompli par l'équipe

spéléologique
du Club Jurassien

Il y a un peu plus d'un an, le Club
Jurassien prenait l'initiative d'organi-
ser un cours complet pour les jeunes
spéléologues. On sait que. ce sport est
actuellement très en vogue, mais qu'il
comporte aussi des dangers. C'est ce
qu'ont admis d'emblée toute une co-
horte de jeunes gens, amateurs de
sport souterrain. Le Club Jurassien,
fidèle à ses traditions, a cherché à
donner dans ce cours, non seulement
une formation sportive, mais encore à
allier à cela une certaine connaissan-
ce des sciences qui se rapportent à l'é-
tude des grottes : géologie, archéolo-
gie, biologie cavernicole, etc.

La première partie du cours, sous la
direction de MM . Gigon et Girard , s'est
déroulée dans les g v u f f r e s  des marais
de Pouillerel, puis, au cours de l'hiver,
MM . Augsburger, Steiner et Louradour
initièrent les participants aux pri nci-
pes des sciences sus-mentionnées. Le
cours vient de prendre f in  par le week-
end du Jeûne Fédéral dans la vieille
maison du Pélar, devenue ainsi centre
d'études. Les participants y subirent
ces trois jours un .examen complet au
cours duquel ils avaient à étudier les
roches, les grottes et la préhistoire de
la région du Valanvron, de la Ronde
et des Côtes du Doubs.

Le sérieux et la qualité du travail ont
dépassé tous les espoirs des organisa-
teurs, et au cours d'une simple cérémo-
nie, auprès d'une torrée familiale , un
diplôme de chef de groupe fu t  remis
à cinq particip ants. ; MM . René Morel,
Ch. A. Steinerr Bernard -Dudan , Albert
Brugger et Roland Stettler, ce dernier
avec félicitations du jury. Ce résultat
fort  encourageant est dû aussi à la
générosité de quelques entreprises et
particuliers, qui permit la gratuité to-
tale du cours pour tous les participants.

La science et le sport
réunis !

\ ¦ • < ;.: .;. . j ) : .iJ.stSs
Des journalistes et d' autres , personnes

intéressées ont assisté à une, ; démonstra-
tion d'un nouveau mode de , chauffage à
gaz, à savoir au chauffage. d'mi2: café de
boulevard d§ns:;le;qu^tier ^f la2gare de
Zurich , au moyen de rayons à gaz infra-
rouges.

Une vaste verrière , dans laquelle ont
été aménagés l'éclairage et l'installation
des rayons à gaz infrarouges , a été cons-
truite au-dessus du trottoir occupé par
les tables du café. Ce système, qui tra-
verse l'air froid sans l'attiédir , ne chauf-
fant que les objets , permet de chauffer ,
sans perte inutile de chaleur , les places
à l'air libre. Ce nouveau mode de chauf-
fage peut également être utilisé dans des
grandes fabriques et des halles de mon-
tage , qui restent partiellement ouvertes,
des halles de foires , des églises, etc. L'a-
vantage de ce système est que le local
devant être chauffé l'est immédiatement
après l'enclenchement des installations

Un nouveau mode de chauff age
à gaz ¦̂ p êrii((0ti0:'''à'- 'A luric'h

Après le sensationnel exploit de Baldini

Voici l'historique du record de l'heure porté mercredi soir à 46 km. 393
par Baldini :

35 km. 325 • Desgrange il mai 1893
38 km. 220 Dubois 31 octobre 1894
39 km. 240 M. V. D. Eynde 30 octobre 1897
40 km. 781 Hamilton 9 juillet 1898
41 km. 110 Petit-Breton 24 août 1905
41 km. 520 Berthet 20 juin 1907
42 km. 122 Egg 22 août 1912 "
42 km. 741 Berthet 7 août 1913 |
43 km. 775 Berthet ¦ ' ' . '. A. 20 septembre 1913
44 km. 247 Egg 18 juin 1914
44 km. 777 Richard 29 août 1933
45 km. 090 Olmo 31 octobre 1935
45 km. 398 Richard 14 octobre 1936
45 km. 558 Slaats 29 septembre 1937
45 km. 709 Archambaud 3 novembre 1937
45 km. 798 Coppi 7 novembre 1942
46 km. 159 Anquetil 29 juin 1956
46 km. 393 Baldini 19 septembre 1956

Tableau comparatif des trois meilleures performances de tous les
temps sur l'heure :

COPPI ANQUETIL BALDINI
6' 30" 4/5 6'31"4/5 6'30" 5 km.
13' 02" 13' 02" 2/5 12' 56" 3/5 10 km.
19' 35" 4/5 19' 34" 1/5 19' 25" 3/5 15 km.
26' 08" 2/5 26' 06" 25' 53" 1/5 20 km.
32' 41" 2/5 32' 38" 4/5 32' 21" 25 km.
39' 14" 1/5 39' 11" 38' 46" 2/5 30 km.
45' 47" 1/5 45' 42" 45' 14" 2/5 35 km.
52' 19" 52' 10" 3/5 51' 43" 40 km.
45 km. 798 46 km. 159 46 km. 393 Heure

Historique du record du monde de l'heure

Après son record du monde de vitesse
sur l'eau

SPORTS MOTONAUTIQUES

Nouvelle déf aite
de Lewis Hoad

TENNIS

Après avoir été battu par le Fran-
çais Pierre Darmon au tournoi du Co-
lorado, à Denver, la Semaine passée,
l'Australien Lewis Hoad vient d'essuyer
une nouvelle défaite, -cèij te: fois-ci des
mains du jeune joueur' péruvien- Alex
Olmedo, champion universitaire des
Etats-Unis, à l'issue d'un match dis-
puté mercredi à Los Angeles e* comp-
tant pour les huitièmes de finale du
tournoi du Sud-Ouest du Pacifique, par
le score de 7-5 4-6 6-4.

Voici d'autres résultats enregistrés
en simple messieurs :

Ken Rosewall, Australie, bat Hugh
Stewart, Etats-Unis, 9-7 6-2 ; Vie Sei-
xas, Etats-Unis, bat Ted Schroeder ,
Etats-Unis, 6-2 6-4 ; Hamilton Ri-
chardson, Etats-Unis, bat Mike Green,
Etats-Unis, 6-4 7-5 ; Art Larsen, Etats-
Unis, bat Myron Franks, Etats-Unis,
9-7 8-6 ; Ashley Cooper , Australie, bat
Mal Anderson, Australie, 6-4 3-6 6-3.

IW Humberto se rendra en Italie
Le joueur brésilien Humberto de l'é-

quipe de Sao Paolo Palmeiras a décidé
de s'embarquer la semain prochaine
pour l'Italie où il a été engagé par
Lazio. Jusqu'à présent , Humberto avait
refusé de partir pour des raisons per-
sonnelles, mais il lui a été intimé par
l'intermédiaire de l'avocat d'avoir à
respecter les termes de son contrat
qui prévoit d'ailleurs que le joueur re-
cevra deux millions de cruzeiros.

FOOTBALL

Mercredi soir à Dublin, l'équipe d'An-
gleterre et d'Eire ont fai t  match nul
3-3 (mi-temps : 3-1 pour les Anglais) .
Ainsi dans la lie rencontre qui oppo-
sait les deux équipes, les Irlandais ont
obtenu pour la première fois  le match
nul.

A un quart d'heure de la f i n  de la
rencontre, cependant , on croyait la vic-
toire acquise au camp anglais , puisque
celui-ci menait par 3-1 et que l'ailier
droit irlandais devait quitter le terrain
à la suite d'une blessure. Mais c'était
compter sans le magnifique « rush »
f inal  de l'équipe recevante qui, en l'es-
pace de quatre minutes a réussi à
marquer par deux fois , arrachant ainsi
le match nul. Les buts ont été obtenus
par Quixall , Taylor et Voillet pour
l'Angleterre et par Hailton , Touhy et
Curtis pour l'Eire. -

L'Angleterre et l'Eire
ont fait match nul

Jeudi soir, à Porto, en match aller
comptant pour le tour préliminaire de
la Coupe des champions européens ,
Atletico Bilbao (Espagne) a battu Por-
to (Portugal) par 2 à 1 (mi-temps 1-0) .

LUTTE

Les Romains plus forts que les Athéniens !
Une rencontre de lutte gréco-romaine

opposant les équipes des villes de Rome
et d'Athènes s'est terminée mercredi soir
par la victoire des Italiens qui remportè-
rent cinq combats à trois.

La Coupe des champions
européens
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. literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
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Cherchons '

régleuse pour virolages
en atelier ou à domicile

Horloger complet
pour travail en atelier

Faire offres à : (

Fils de Moise Dreyfuss
66, rue de la Serre v La Chaux-de-Fonds

A vendre
domaines boisés

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

face totale de 639 455 m2, soit 237 poses neuchâ-
teloises en prés , pâiurages et bois.
Maison de ferme en bon état d'entretien. Remise
et grange.
Assurance-incendie : Fr. 59.900.— + 75 %.
La forêt comprend 4790 p lantes cubant 3.000 m*
environ.

2e lot : domaine la Rotte-du-Bas d'une surface
totale de .354.211 ma, soit 131 poses neuchâteloises.
A part le rural bien entretenu , il existe un loge-
ment de 5 pièces.
Assurance-incendie : Fr. 51.000.— +75 %.
Le dénombrement du bois laisse apparaître 3973
plantes cubant 2.800 ms env.

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

MOBILIER
magnifique, d'occasion, à vendre
Chambre à manger complète (style Renais-
sance espagnole), comprenant 1 table , 8
chaises recouvertes de cuir rouge , 1 buffet
de service.
Chambre à coucher (palissandre) sans lite-
rie, comprenant 2 lits , 2 tables de nuit ,
armoire et coiffeuse.
Chambre de jeune fille (en arolle) compre- 'C
nant bibliothèque , armoire , lit et entou- £.
rage .
Prière de faire offres par écrit sous chiffr e
G. M. 19355, au bureau de L'Impartial .

ON CHERCHE

Capitaux
pour exploitation de ci-
néma. Possibilités de par-
ticipation aux bénéfices.
Offres sous chiffre L. L.
19493 au bureau de L'Im-
partial.

FP. 500.- 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.

A vendre
une machine à calcu-
ler électrique marque
Facit, comme neuve,
et différent matériel
de bureau. — Ecrire

sous chiffre S. W.
19339, au bureau de

L'Impartial,

V- ¦ 
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Fabrique d'horlogerie
Chs. TISSOT & FILS S. À.

au Locle

2 Y Y: C H E R C H E

horlogers
complets

emboîteurs
Faire offres à la Direction technique

A VENDRE à Colombier (Neuchâtel)

M A I S O N
ancienne, rénovée, de 3 logements ; deux de 2 cham-
bres et un de 4 chambres aveo balcon, chauffage au
mazout, libre pour l'acquéreur. Grandes dépendances,
jardin en partie arborisé, poulailler. Endroit tranquille.
Conviendrait pour retraité ou petit artisan.

S'adresser à M. Fritz Coulaz, Planeyse 19, Colombier.

MACHINES
JE M A

sont demandées. Pressant.
— Faire offres sous chif-
fre M. W. 19219, au bu-
reau de L'Impartial.

Travail à domicile
Dame dont le mari est
malade cherche travail à
domicile, connaissance de
l'horlogerie. Ferait petit
apprentissage. —. Ecrire
sous chiffre L. B. 19362
bureau de L'Impartial
A VENDRE petit four-
neau Eskimo avec ' tuyaux
— Tél. (039) 2 77 28.
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CHAMBRE si possible
avec pension, sont de-
mandées pour jeune hom-
nie sérieux, quartier cen-
tre-ouest. — S'adresser

. âti - bureau de : L'Impartial.¦
: y, -v— 19251

CHAMBRE ; indépendante
avec confort est deman-
dée à louer pour le 1er
octobre par jeune homme
sérieux. — S'adresser à
Mme Bel , Rocher 11, té-
léphone 2 23 40.



Aux Chambres fédérales
Toujours le contrôle

des prix
ou Conseil national

Le Conseil fédéral obtient
les pouvoirs qu'il demandait

pour arriver à la liberté
du marché du loglment

BERNE, 21. — Le Conseil national
continue jeudi la discussion des arti-
cles de l'arrêté d'exécution du contrôle
dès prix réduit. On en est à l'article
4, qui veut essentiellement autoriser le
Conseil fédéral à permettre d'une ma-
nière générale et dans des conditions
déterminées des hausses de loyers.

M. STEINMANN (soc. Zurich)
avait motivé au nom de son groupe
une proposition tendant à interdire
pendant quatre ans toute nouvelle
hausse de loyers, sauf pour le cas d'u-
ne augmentation importante des Inté-
rêts hypothécaires.

Jeudi matin, cette proposition est vi-
vement combattue par MM. SCHMID
(ind. Zurich), POZZI (rad. St-Gall ) ,
HACKHOPER (cons. Zurich) et MEIER
(cons. Argovie). Puis M. GLASSON
(rad. Fribourg) développe à l'article 4
un texte qui diffère dans sa rédaction
de celui de la majorité de la Commis-
sion. Ce texte tend à établir clairement
le droit des gouvernements cantonaux
de recommander à l'autorité fédérale
l'exclusion du contrôle de certaines . ca,-
tégories de choses ou la suppression du
contrôle des loyers pour l'ensemble du
territoire d'un canton ou pour des
communes déterminées.

M. REVERDIN (lib. Genève)- dit que
la suppression de la délégation de com-
pétences aux gouvernements des can-
tons est une concession à la thèse so-
cialiste, concession qui, de toute évi-
dence, n'est pas de nature à les satis-
faire.

L'orateur donne la préférence au
texte du Conseil fédéral, plus digne de
nos institutions fédéralistes et, en se-
cond lieu, à celui de la majorité de
la Commission.

Le texte adopté
Après les répliques des rapporteurs et

de M. HOLENSTEIN, conseiller fédéral ,
la Chambre, écartant toutes les autres
propositions, dont celle de M. Steinmann
par 108 voix contre 50, adopte l'article 4
dans la teneur proposée par M. Glasson
(rad. Fribourg). Voici ce texte :

La rétablissement de la liberté du mar-
ché du logement est le but à poursuivre.

Pour atteindre ce but, le Conseil fédé-
ral peut, en tenant compte de l'évolution
du coût de la vie et des revenus, de son
propre chef , autoriser d'une manière gé-
nérale des hausses de loyers.

De son propre chef ou sur proposition
des gouvernements cantonaux, exclure du
contrôle certaines catégories ou supprimer
le contrôle des loyers pour l'ensemble du
territoire du canton ou pour des com-
munes déterminées.

Le Conseil fédéral tiendra compte éga-
lement du nombre et du prix des appar-
tements vacants quand il prendra des
mesures prévues à l'alinéa 2, lit. b, por-
tant sur les logements.

L'article 5 du projet sur la délégation de
compétences aux gouvernements canto-
naux est ainsi biffé d'office.

Article 12
Une nouvelle discussion s'engage à

l'article 12 sur les mesures de compen-
sation des prix. M. WARTMANN (pays.
Thurgovie) propose que la caisse de
compensation des prix du lait et des
produits laitiers soit désormais finan-
cée par la Confédération. Au nom de la
minorité socialiste, M. GRUETTER (soc.
Berne) propose de biffer le deuxième
alinéa de cet article 2, qui voudrait que

les subsides pour la réduction du prix
du lait de consommation soient pro-
gressivement diminués, en tenant comp-
te de révolution du coût de la vie et
des revenus.

Ces amendements sont combattus
par les rapporteurs et le Conseil fédé-
ral. Les votes interviendront vendredi
la séance étant levée prématurément,
en raison de la visite officielle du chan-
celier fédéral d'Autriche au Conseil fé-
déral.

L'aide technique aux pays
sous-développés

devant le Conseil des Etats
M. SPUHLER (soc., Zurich) rapporte

à propos d'une aide technique accrue
en faveur des pays sous-développés.
La contribution annuelle de la Suisse
s'élève à 1.500.000 francs, plus 300 mille
francs pour des mesures de caractère
bilatéral. M. GAUTHIER (lib., Genève)
soutient le projet, tout en exprimant
le voeu que cette aide soit encore dé-
veloppée aussi rapidement que possible.
M. PETITPIERRE , conseiller fédéral ,
donne des assurances dans ce sens. Le
projet est adopté par 33 voix sans op-
position.

Bâtiments de légations : Après rap-
port de M. ACKERMANN (rad., Ap-
penzell , Rh. ext.) la Chambre vote
par 33 voix sans opposition un crédit
de 7.200.000 francs pour l'achat ou- la
construction de bâtiments destinés à
nos représentations diplomatiques à
Rio-de-Janeiro, Caracas, La Nouvelle-
Delhi , Washington et Rabat.

Aéroport de Cointrin : Apres rap-
port de M. FAUQUEX (lib. vaudois) ,
le Conseil autorise le Conseil fédéral
à ratifier l'accord passé avec la France
concernant un échange de territoires
en vue de l'agrandissement de l'aéro-
port intercontinental de Genève-Coin-
trin. L'accord est approuvé par 30 voix
sans opposition et la séance est levée.

La visite officielle
en Suisse...

...du chancelier
d'Autriche

BERNE, 21. — M. Feldmann, prési-
dent de la Confédération, a prononcé
une allocution, à l'occasion de la récep-
tion officielle de M. Julius Raab, chan-
celier fédéral de la République d'Au-
triche à Berne. U a déclaré notamment:

Monsieur le chancelier fédéral ,
C'est un grand honneur que celui qui

m'échoit de souhaiter à votre Excellen-
ce, au nom du Conseil fédéral  et du
peuple suisse, une cordiale bienvenue
dans notre pays. La joie que nous éprou-
vons à vous accueillir aujourd'hui Se
manifeste non seulement envers le chef
du gouvernement d'un Etat voisin, avec
lequel le nôtre entretient d' excellentes
relations, mais aussi envers un ami
éprouvé de la Suisse.

Terre de civilisation et de culture.
l'Autriche a toujours porté très haut le
flambeau des valeurs spirituelles et ar-
tistiques. Nous nous plaisons à le rap-
peler et à exprimer notre reconnaissan-
ce au peuple autrichien, auprès duquel
nombre de nos compatriotes ont trouvé
aide, conseil, inspiration et de larges
possibilités pour compléter leur f o r -
mation d'humanistes.

Nos rapports économiques présentent
depuis la f i n  de la guerre une courbe
fortement ascendante. Les échanges
commerciaux ont doublé au cours des
cinq dernières années et triplé en vingt-
cinq ans. Ces résultats sont de bon au-
gure pour l'avenir.

La période de prospérité économi-
que et de suremploi que traverse la
Suisse a attiré chez elle de nombreux

travailleurs étrangers. Le contingent
autrichien est important puisqu'il comp-
te plus de 33.000 personnes, dont une
parti e y est fixée à demeure. Nos pays
ont conclu ces dernières années plu-
sieurs accords — notamment dans le
domaine des assurances sociales — dont
l'application s'est révélée for t  heu-
reuse.

Victime de la forc e en 1938, puis de
la guerre et de ses conséquences, vo-
tre pays , Monsieur le Chancelier f é d é -
ral, a subi un long martyre. Aussi , l'an-
née dernière, lorsqu'il a recouvré sa
souveraineté et son indépendance , nous
sommes-nous tous chaleureusement as-
sociés à la joie qui a fait  vibrer tous les
cœurs autrichiens. Grâce à une volonté
inébranlable, à un courage magnifique ,
et à une foi  profonde dans son avenir,
le peup le autrichien est parvenu à se
libérer des lourdes charges politiques ,
économiques et surtout morales que
faisait peser sur lui l'occupation étran-
gère.

La réponse du chancelier
Raab

M.. Julius Raab, chancelier de la Ré-
publique autrichienne, a prononcé une
allocution à l'occasion de sa visite offi-
cielle en Suisse, dans laquelle il rappelle
que c'est la seconde fois depuis la fin
de la guerre, qu'un chancelier d'Autri-
che a l'honneur de se rendre en visite
officielle dans la ville fédérale et d'être
reçu par les membres du gouverne-
ment fédéral. Il a dit ensuite :

On n'a jamais autant étudié en Au-
triche les institutions de la Suisse que
pendant ces douze dernières années.
La conclusion du traité d'Etat et la
poli tique de neutralité militaire que
nous avons décidée montrent que
nous nous sommes vivement intéressés
à la neutralité suisse. Si nous n'avons
pas pris la Suisse comme exemp le dans
tous ses détails — chaque Etat doit
adapter sa constitution et sa politique
extérieure à ses propres besoins — les
institutions suisses n'en ont pas moins
été pour nous un modèle dans bien des
domanies. Je dois, à ce propos, expri-
mer ma reconnaissance pour la spon-
tanéité avec laquelle tous les milieux
off iciels  suisses nous ont fourni des
renseignements aux questions que nous
leur avons posées et p our la façon dont
ils ont reçu également . des délégations
autrichiennes — j e  pense en particulier
au secteur militaire — pour leur mon-
trer ce qu'elles désiraient. Cette aide
sincère et amicale était également par-
fai te  dans ce domaine.

Le chancelier d'Autriche Julius Raab,
en visite off iciel le  en Suisse.

Le «Mystère » français en Suisse

L'avion à réaction français « Mystère » a été présenté cette année au meeting
d'aviation de Zurich. Grâce aux facilités accordées par les autorités françai-
ses, le service technique militaire et les troupes d'aviation pourront procéder
à des essais de cet appareil. Avec le réacteur Hispano-Suiza Verdon, le « Mys-
tère » atteint une vitesse maximum de 1220 km/h. Son poids de vol est de 7200

kg. Il -peut rester en l'air une heure.

: (Organisation agricole de l'ONU)

ROME, 21. — AFP — M. B.-R. Sen,
qui vient d'être élu directeur général
de l'Organisation des Nations-Unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(F. A. O.), est né le ler janvier 1898.
Après ses études aux universités de
Calcuta et d'Oxford, il entra en 1922
au service du Gouvernement indien et
occupa différents postes dans le Gou-
vernement du Bengale. En 1942, il fut
chargé du service d'accueil des réfugiés
de la Birmanie, puis de la direction des
opérations de secours aux victimes de
la terrible disette qui frappa ce pays la
même année. De 1943 à 1946, il fut di-
recteur général pour l'alimentation et
il présida aux opérations de stockage
et de distribution des produits alimen-
taires. En 1946, il fut nommé secrétaire
du Département de l'alimentation et
en 1947, il fut envoyé comme ministre
plénipotentiaire à l'ambassade de Was-
hington. A partir de 1950, il fut succes-
sivement ambassadeur en Italie et en
Yougoslavie, aux Etats-Unis et au Ja-
pon où il est encore en poste.

Un Indien directeur général
de la F. A. O.

La Chaux-de-Fonds
Vers une grande exposition
de la Société Mycologique

à l'Ancien Stand
L'exposition de champignons, organi-

sée par la Société Mycologique de no-
tre ville, et qui réunira quelques cen-
taines d'esp èces de notre région, se
tiendra dans la salle du bas de l'An-
cien Stand , le dimanche 23 septembre.

A cet e f f e t , quelques membres du co-
mité de la société, dont MM. André
Droz, président et André Schmidt, pré-
sident de l'exposition, nous avaient
convié à une conférence de p resse af in
de nous renseigner sur . les buts que
poursui t la société.

La Société Mycologique existe depuis
1947 seulement, Elle s'est f ixé  pour ob-
jectif d'instruire le public dans la con-
naissance des champignons et de lui
fournir les moyens de les connaître et
de donner à ses membres la possibilité
de les étudier plus à fond , en vue
d'une détermination précise qui rédui-
ra les intoxications.

La société organise, à l'occasion des
conférences publiques, met une bibli-
othèque bien fournie en ouvrages my-
cologique à la portée de tous et du
matériel technique à la disposition de
ses membres. De plus, elle permet aux
ramasseurs de champignons non ini-
tiés de se rendre avec leur cueillette
chaque lundi soir au local, Brasserie du
Monument, à des séances de détermi-
nation : toute personne peut y aller
pour savoir si les champignons qu'elle
a cueilli sont comestibles ou non.

L'exposition de dimanche prochain
permettra au public chaux-de-fonnier,
que nous engageons à s'y rendre en
nombre, de constater les e f fo r t s  qui
sont accomplis par les champignon-
news pour y amener, le jour de Im-
position, le plus d'espèces possibles.
En chi f f re  rond, quelque 400 champi-
gnons dif férents  sont réunis aux ex-
positions de la Société Mycologique.

Une table sera consacrée aux cham-
pignons vénéneux, une autre aux bons
champignons. Il y sera présenté en ou-
tre du matériel technique, une partie
de la bibliothèque et des clichés en
couleurs. ¦ -

Nous ne saurions assez félici ter la
Société Mycologique pour les e f for t s
qu'elle dépense à la cause de la my-
cologie et à son exp ansion au sein de
la population non avertie, et souhaiter
plein succès à cette manifestation.

Lr.

Notre feuilleton illustré Marius se trouvait dans la chambre voi-
sine et entendait tout. Il considéra qu'il
était temps d'intervenir. Il levait le bras
pour tirer le coup de feu convenu avec
Javert quand il entendit prononcer le nom
de Thénardier. Cet homme deVait être le
sergent qu'il aVait cherché partout ! Celui
que son père lui avait ordonné de retrou-
ver et de récompenser. Marius soupira .
Sa main retomba et le coup de feu ne fut
jamais tiré.

« Ainsi, vous ne me reconnaissez pas ? »
cria Thénardier. «Ne vous souvenez-vous
pas de Noël , voici huit ans, quand vous
êtes venu à l'auberge et m'avez repris Co-
sette en me donnant 1500 francs ! Une
petite fille qui me rapportait déjà pas mal
d'argent et pour la perte de laquelle J'au-

rais dû avoir une indemnité ! Vous sou-
venez-vous de notre rencontre dans la fo-
rêt ? Vous étiez le plus fort à ce moment,
mais maintenant, la situation s'est ren-
versée. Me reconnaissez-vous, mainte-
nant ?»  « Oui, dit Valjean, je vois que
vous êtes toujours un gredin ! »

Les hommes qui avaient pénétré dans la
chambre se jetèrent sur lui à ces mots, et
une violente bataille s'engagea: Valjean
était très robuste,, mais il était à bout de
force quand la porte s'ouvrit brusquement
et Javert et ses hommes firent irruption
dans la pièce.¦ Bien que tous les bandits - du quartier
eussent une crainte respectueuse de Ja-
vert, leur situation actuelle était si criti-
que qu'ils engagèrent le combat. Cepen-

dant, les policiers étaient les plus forts et
après quelques instants de lutte, les mal-
faiteurs furent maîtrisés.

Un des bandits réussit cependant à sai-
sir le pistolet de Javert et le pointait vers
l'inspecteur, mais celui-ci dit : «Ne vous
donnez pas la peine, il n'est pas chargé ! »
Et en fait, il ne l'était pas. On mit les
menottes aux prisonniers et Javert se
tourna vers le vieux gentilhomme pour
ivoir une explication. IL n'eut jamais de
i éponse car son interlocuteur avait dis-
paru. Javert était furieux. Il avait soup-
çonné que la victime de T'attaque n'était
pas ce' qu'il paraissait, mais il n'y avait
plus rien à faire. : Valjean avait disparu,
une fois de plusi . .. . , , .

I Les Misérables
i par Victor HUGO

BALE, 20. — Dans la nuit de mardi,
des inconnus ont brisé la devanture
d'un magasin d'armes de Bâle au moyen
d'une pierre et ont emporté quatre ar-
mes à feu.

Vol d'armes à Bâle

ORAN, 21. — APP. — Le bilan
de la tornade qui s'est abattue sur
Nemours n'est pas encore connu,
mais H se chiffrerait par plusieurs
dizaines de millions dé francs de
dégâts.

La gare qui a été ensablée et où
le trafic a été stoppé pendant une
journée peut de nouveau fonction-
ner. Les relations téléphoniques
sont rétablies. Sur le port, cepen-
dant, certaines installations telles
que les ponts-bascules sont paraly-
sées et leur remise en état sera lon-
gue.

L'état des blessés, bien que sé-
rieux, n'est pas alarmant. Ils souf-
frent tous de plaies , nombreuses
causées par la projection de pier-
res soulevées par le vent. Certains
de ces projectiles ont percé des
tôles de cinq millimètres.
; La vie reprend peu à peu à Ne-
mours, où un problème difficile se
pose maintenant: celui deTévacua-
tion de milliers de mètres cubes de
boue et de éable qui engorgent les
artères et les rez-de-chaussée.

Tornade sur Nemours
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HOTEL OE LA PAIX.
Cernier

Samedi 22 septembre
dès 19 heures

TRIPES
Côtelettes de porc, entre-
cotes, filets mignons.
D. Daglia téL (038) 7.11.43

Calorifères
Toulefer

Tous systèmes
Nouveautés 56-57

Le plus grand choix
30 modèles différents
Installation à peu de

frais
TOULEFER S. A.

Place
de l'Hôtel-de-Ville

Tout pour la

CHASSE
Munitions - Poudre de chasse

Accessoires - Armes

NUSSL é ;
Grenier 5-7

LA CHAUX-DE-FONDS f

Hôtel de la Croix d'Or
vous propose

pour l'ouverture de la saison
dès samedi

les tripes à la ncieloise
selle el civet ik cbreuil

et sa carte habituelle

MARC FAHRNY Tél. (039) 2 43 53

REMONTEUR ACHEVEUR
ou ACHEVEUR
qualifié , sans mise en marche, pour petites
pièces soignées est demandé par :
MONTRES BUSGA S. A.
Alexis-Marie-Piaget 34.

GA R A G E
à louer dès le 15 novembre. Proximité Technicum. —
Ecrire sous chiffre T. H. 19457, au bureau de L'Im-
partial.

HOTEL DE LA PAIX
Cernier

Dimanche 23 septembre
dès 14 h. 30

DANSE
Grand championnat de
boules sur jeu neuchâ-
telois.
D. Daglia tél. (038) 7.11.43

NASH
600

à vendre pour manque
de place au plus offrant.
Tél. 2.45.24

Garage
Je prendrais quelques

motos. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 19268

COUCHE 2 places, trans-
formable en divan, très
bon état, une belle com- ,
mode de style , sont à ven- i
dre. — S'adresser Jaquet- *
Droz 27, 2e étage à droi-
te. — Tél. 2 90 38. 

A louer à Neuchâtel, pour
fin mars 1957

Locaux industriels
bien éclairés, atelier 100
m2, 2 bureaux, vestiaire,
etc. Garage. Arrêt du

tram. Agence Romande
Immobilière, pi. Purry 1,

Neuchâtel, tél. (038)
5 17 26.

A VENDRE à Peseux,
ravissante

VILLA
de 6 pièces, tout confort,
verger, garage . Vue Im-
prenable. Pour traiter :

40,000 francs environ. —
Tous renseignements par
Agence Romande Immo-
bilière , B. de Chambrier,
Neuchâtel.

Machines
de bureau
Machines à écrire por-

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

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

AU RESTAURANT

DES VIEUX-PRÉS

Samedi 22 septembre

dès 20 heures

DANSE
Bonne musique

Famille Jean Oppliger

Tél. (038) 7 15 46

Du nouveau "1
dans les lunettes

Le nylon apporte la solution cherchée depuis 20 ans

1935 lunettes cerclées 1945 lunettes non cerclées
2 Le cerclage rigide limitait le Les verres étaient percés (donc

champ de vision et exerçait sur affaiblis) pour laisser passer vis
les verres une pression qui les ou rivets qui les fixaient à la
rendait fragiles. monture. Ces attaches gênaient <'

la vision.

1956 lunettes à cerclage nylon invisible
Sur les nouvelles lunettes « NYLOR », c'est un fil de nylon incas-
sable et invisible qui maintient les verres en les encerclant tota-
lement. Plus rien de gênant devant les yeux (ni cercle , ni vis, ni
rivets) , donc meilleure vision et lunettes plus belles. Plus de trous

-, dans les verres, donc lunettes plus solides. Les lunettes « NYLOR s
à cerclage nylon invisible sont une création de la Société des
lunetiers Paris. Seul un opticien-spécialiste est compétent pour la
pose et la parfaite adaptation des lunettes « NYLOR ».

B Agent général : Ch. Jung - Versolx/Genève.

AfWé Restaurant CITY
se recommande pour ses

menus et spécialités
f toujours bien servis. — Bonne cave.

De l'ambiance dans un cadre sympathique
avec le duo STAN et CHARLY.

« L'IMPARTIAL • assure le succès de votre réclame ChiHre de tirage
contrôlé pat la Fédération romande de oublie ité

( 
>.

JEUNE !

manoeuvre
Ouvrières

i et f
jeunes filles

seraient engagés \
l immédiatement par

I Fabrique UNIVERSO

8. A. No 2

Berthoud-Hugonlot
I Crêtets 11 »5

V f
uotre nom,
noire adresse !!!
seulement 4 fr. 45 pour
3 lignes. Fabrication jour-
nalière de timbres caout-
chouc. Demandez docu-
mentation illustrée gra-
tuite. — Cachets Point
Rouge, A. Nyffenegger,

Yvonand (Vaud). 
MONSIEUR dans la 60e
cherche chambre meublée
ou non, avec petit déjeu-
ner et si possible salle de
bains. — Ecrire sous chif-
fre D. S. 19177, au bureau
de L'Impartial. 

/ Protection sûre et hyg iéni quey
G7"""' !̂ ^""

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Zûrcher-Kormann

Numa-Droz 92 TéL 2 43 10

( " ^
1Horloger rhabilleur

est demandé par :j

importante maison en Italie
concessionnaire des premières marques.
Situation intéressante.

Faire offres avec prétentions sous chiffre
R 9047 X, à Publicitas, Genève. |j

\ /

\ 1
Cours de répétition !

SOLDAT S
.- Y .... Souscrivez, à l'aide du bulletin ci-dessous,

un abonnement à «L'Impartial».
Vous recevrez régulièrement les dernières
nouvelles.

Bulletin de souscription
Veuillez m'adresser «L'Impartial» du 1er au
19 octobre.

Nom - Prénom '¦— 

Grade - Incorporation 

Le montant de Fr. 2.- est versé au compte
Prière d'écrire de chèques postaux IV b 325 — à nos
lisiblement caisses — est à encaisser à mon domicile :

J

120¦ BALLY
2
O Cet automne, ie nouveau
~ brun-foncé de cette peausseri e

Q lisse ou grainée est très
a i la mode!
»
-i \

B A L L Y  - R I V O L I
AV. LÉOP. ROBERT 32

LA CHAUX-D E-FONDS

VILLAS A VENDRE
à Rolle (Vaud), situation tranquille, terrain arborisé
et clôturé, 5 minutes gare C. F. F.

1 villa construction 55, 1 appartement à l'étage de
4 chambres, loggia, bains, cuisine, grand hall, garage,
grand balcon-terrasse , caves, lessiverie.

1 villa construction 39, de 2 appartements 3 cham-
bres, bains, balcon, garage, caves, lessiverie. Prix in-
téressant.

S'adresser : D. Bardone, 4, place Eglise.
Tél. (021) 7.27.39. 

On demande pour entrée tout de suite ou à
convenir

sommelière
ou sommelier

connaisasnt les deux services. — Faire offres au
BUFFET DE LA GARE, La Chaux-de-Fonds.

A vendre
d'occasion
1 moteur électrique sur
eharriot 7 OV, 25 m. de
câble, 220/380 volts, par-

fait état de marche.
Echangerait éventuelle-

ment contre bétail, 1
ooupe-racdnes pour mo-
teur, 1 herse & champ, 1

- charrue Brabant, 1 but-
toir combiné pour plan-
te* saclées, 1 appareil

électrique Bex, 1 fumoir,
1 balance force 300 ki-
los, état de neuf , outils de
ferme divers, quelques va-
ches prêtes pour l'au-
tomne. — S'adr. à M.

Christian Gerber, Eplatu-
res grise 19, tél. 2 45 40.

A vendre à Corcelles (NE)

villa familiale
de S pièces, tout confort,
Jardin. Vue étendue. Prix
intéressant. Four traiter :

environ 30,000 francs.
Tous renseignements par
Agence Romande Immo-
bilière, B. de Chambrier,
Nenehâtel.

Attention
A vendre joli potager
combiné granité Fr. 50.-,
buffet de service tout
bois dur fr. 50.-, table à
rallonges noyer fr. 50.-,
tapis de milieu fr. 30.-,
armoire 3 portes fr. 50.-,
chaises fr. 5- pièce, fau-
teuils fr. 25.-, petit bu-
rejau noyer fr. 35.-, glace
fr. 5.-, petit buffet 15 fr.,
table à ouvrage fr. 15.-,
Bt turc fr. 50.-, lavabo a
glaça fir. 25.- etc., etc.
S'adresser Progrès Isa,
C. Gentil.

t N

Beau choix de

Buffets de seruice
depuis Fr. 465.—

Tables a rallonges
depuis Fr. 159.—

Jolies chaises
depuis Fr. 22.—

DUBOIS
Ameublements

Collège 22 et 23
Tél. 2 26 16l J



L'actualité suisse
L'accord américano-suisse

sur l'énergie atomique

Des précisions
du D. P. F.

BERNE, 21. — Le Département po-
litique fédéral communique :

L'accord conclu entre la Suisse et les
Etats-Unis d'Amérique sur la coopé-
ration pour l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique prévoit que le ca-
ractère confidentiel des informations
classifiées et de l'équipement sera dé-
terminé et garanti conformément aux
critères établis par la Commission
américaine de l'énergie atomique et
par entente mutuelle. Les modalités
techniques de l'exécution de ces deux
dispositions font l'objet d'une annexe
mais n'impliquent pas d'engagements
supplémentaires pour les parties.

Jusqu'Ici, la Suisse n'était pas en
mesure de faire publiquement men-
tion de cette annexe, dont le contenu
a cependant été communiqué confi-
dentiellement à la Commission des
Affaires étrangères du Conseil des
Etats dans sa séance du 4 septembre
1956. Il s'agit là d'un point sur lequel
des négociations avaient été reprises
au mois d'août déjà avec les autorités
américaines. Un porte-parole de la
Commission américaine de l'énergie
atomique ayant publiquement fait
état de cette annexe, il est possible
dès lors de communiquer que ces pres-
criptions d'exécution ne se réfèrent
pas au contrôle des matières fissibles
fournies, oui est entièrement réglé par
l'article 12 de l'accord , mais qu'elles
ont pour objet la garantie du caractère
confidentiel des informations, garan-
tie dont la responsabilité incombera
en Suisse à des organes suisses.

Ces prescriptions ont un caractère
réciproque et règlent l'octroi d'autori-
sations pour l'accès aux informations
ainsi que les méthodes à appliquer
pour leur classement et leur conser-
vation.

Weber achetait des montres à crédit et
les mettait en gage !

Le difficile procès Eichenwald devant la Cour d'Assises de Zurich

ZURICH, 21. — L'audience de jeudi
Au. procès Eichenwald devant la Cour
d'assises zurichoise a été consacrée a
l'interrogatoire du prévenu Théodore
Weber . A la fin de l'audience de mer-
credi , Weber put donner libre cours
à sa fantaisie sur l'ampleur de ses
prétendues opérations à l'étranger,
étant donné que l'on ne pouvait pas
contrôler ses dires.

Jeudi , on se trouvait en présence
de -'aits plus concrets. Il ressort que
Weber , au cours de l'été et de l'au-
tomne 1953 jusqu 'à la disparition d'Ei-
cher .vald, fut constamment en diffi-
culté financières. Les montres qu'il
obter -ut... à crédit , Weber les mettait
en gr";e contre des prêts. On a pu
ainsi établir , en précisant les dates,
les ve rsements qu'il fit en se servant
de ce: prêts. Dans les milieux qu'il
fréqur liait, Weber passait pour être
constr nment « fauché ». Ce n'est que
le 17 octobre 1953, le jour de la dispa-
rition d'Eichenwald, qu'il connut l'ai-
sance. Certes, Weber a affirmé qu'il
s'était intéressé en septembre 1953 à
une participation financière au com-
merce du marchand de meubles Sch.
à Nidau. Il voulait verser 50.000 francs
à cette maison, somme qui aurait été
mise à sa disposition par ses beaux-
parents. Weber proposa de transférer
le commerce à Bienne et se mit en
pourparlers avec des courtiers en im-
meubles . Mais on a pu prouver que
tous ces événements s'étaient produits
en février 1954.

La Cour s'est occupée également des
versomr ,.its effectués dans une banque
de Bienne pour le compte ouvert au

nom du marchand de meubles. Le pré-
venu Weber a versé à ce compte, sous
divers noms, le 23 octobre 1953, de
Zurich, plus de 74.000 francs. En ce
qui concerne un poste de 20.000 fr.,
Weber déclare qu'il s'agit d'un mon-
tant qu'un nommé Dreyer lui a versé
pour des montres. Cette opération au-
rait été faite le 22 octobre 1953. Les
montres auraient été livrées le 28 oc-
tobre.

Le président fai t connaître que la
situation financière de Stuetzle était
la même. Jusqu'au 17 octobre 1953,
Stuetzle était pourri de dettes. Il était
même en retard sur le paiement des
aliments qu'il devait verser à sa femme
divorcée. Mais le 17 octobre au soir, il
envoya de Bienne à sa femme, sous
pli express, une somme de 1000 francs
et le 19 octobre, avant de se rendre
au pénitencier de Regensdorf , il dé-
posa chez son avocat 25,000 francs!.

Une affaire de corruption de fonc-
tionnaire des douanes intéresse égale-
ment la cour. Stuetzle fut en effet
condamné pour un tel délit, car il in-
cita les fonctionnaires à timbrer des
envois qu'il avait passés en contreban-
de. Les preuves que Weber cherche à
faire admettre à la Cour ne sont pas
probantes en ce qui concerne de nom-
breuses opérations avec des montres.

A l'Issue de cette première partie de
l'interrogatoire, le président demande
au prévenu ce qu'il pense de la dis-
parition d'Eichenwald. Sans manifes-
ter le moindre sentiment de compas-
sion personnelle , Weber exprime le re-
gret de ce que son meilleur client
n'existe plus.

BERNE , 21. - L'ambassade de l'URSS à
Berne, sur demande de la section de presse
du ministère soviétique des affaires étran-
gères, a invité certaines rédactions de
journaux suisses à faire un voyage en
Union soviétique. Cette invitation a été
acceptée par les journaux intéressés après
avoir obtenu l'assurance que ce voyage
ne revêtirait aucun caractère officiel et
que la liberté - d'information serait garan-
tie à chacun des participants. MM. Ber-
nard Béguin («Journal de Genève»), O.
Treyvaux («Feuille d'Avis de Lausanne»),
Pierre Pellegrini («Libéra Stampa»), H.
Kuhn («Nationalzeitung»), A. Bauer («Neue
Berner Zeitung»), et F. Luschinger («Nou-
velle Gazette de Zurich») participent à ce
voyage qui durera 15 jours. Ces journa-
listes ont pris l'avion jeudi , à Kloten.

Six journalistes suisses
invités en URSS

GENEVE , 21. - M. Aloys Mooser , jour-
naliste , musicologue et critique musical
de la «Suisse», connu bien au delà de nos
frontières , a célébré hier son 80e anni-
versaire. Nos félicitations.

M. Aloys Mooser octogénaire

La plus importante conférence atomique
qui ait jamais eu lieu, réunit à New-York les représentants

de 81 nations

NEW-YORK , 21. — AFP — La con-
férence sur le statut de l'Agence inter-
nationale de l'énergie ¦ atomique s'est
ouverte jeudi après-midi. L'amiral Le-
wis Strauss, président de la Commis-
sion de l'énergie atomique des Etats-
Unis, a salué les représentants de 81
pays et a soulign é qu'il s'agissait cer-
tainement de la plus importante con-
férence dans les annales de la collabo-
ration internationale. Il a constaté que
la création d'une Agence internationale
de l'énergie atomique :

1) accélérerait l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique dans le monde entier
et même dans les régions les plus éloi-
gnées ;

2) aurait pour effet de transférer de
grandes quantités de matières fissibles des
arsenaux de bombes atomiques aux usines
qui les utilisent à des fins utiles à l'hu-
manité. Ainsi, ce matériel servirait au
bonheur et à la prospérité des hommes et
moins à la fabrication d'armes ;

3) stimulerait les recherches profitables
à des progrès de tous genres ;

4) - donnerait l'occasion à tous les pays
d'obtenir des facilités pour leurs besoins
dans ce domaine ;

5) prolongerait la durée de vie des hom-
mes par de plus grandes connaissances du
corps humain, des plantes et des animaux
dont se nourrissent les êtres humains, et
des maladies qui les menacent ;

B) donnerait les moyens de faciliter l'aug-
mentation de la production et du standard
de vie ;

7) encouragerait les jeunes gens à faire
carrière dans la science nucléaire et
pour son utilisation pratique.

Un message
du maréchal Boulganine
NEW-YORK, 21. — AFP. — Dans un

message qu'il a adressé au président
de là conférence atomique, le maréchal
Boulganine, président du Conseil des
ministres de l'URSS, déclare que l'U-
nion soviétique poursuivra ses efforts
pour obtenir l'interdiction des armes
atomiques et à hydrogène, « qui crée-
rait des conditions favorables pour
l'utilisation pacifique de l'énergie ato-
mique ». M. Boulganine exprime sa
conviction que ce résultat finira par
être atteint et que la .-menace d'une
guerre atomique disparaîtra. Les peu-
ples des pays économiquement sous-
développés peuvent espérer un déve -
loppement rapide le jour où l'énergie
atomique sera largement utilisée.

«Il faut faire aboutir rapidement
l'Euratom, qui assurera

l'indépendance énergétique
de l'Europe», déclare M. Mollet

PARIS , 21. - AFP. - Le gouvernement
français est pour sa part d'accord sur la
nomination de trois «sages» en vue de
rédiger rapidement le traité d'Euratom, a
déclaré M. Guy Mollet , président français
du Conseil, recevant hier en fin de ma-
tinée les membres du «Comité d'action
pour les Etats-Unis d'Europe», qui lui pro-
posaient cette procédure.

«Le gouvernement, a ajouté* notam-
ment M. Mollet, est convaincu que des
sources nouvelles d'énergie sont indis-
pensables. Je pense au Sahara, dont la

prospection n'est qu'à
^ 

ses débuts, je
pense à l'énergie atomique et à ses
immenses possibilités. Notre objectif
doit être d'assurer à l'Europe une plus
grande Indépendance énergétique. C'est
dire l'importance, a-t-il souligné, de
l'organisation atomique « Euratom ».

Ne capitulez pas devant la

constipation
'Votre foie doit verser chaque jour an litre de

bile dans votre intestin. Si cette bile arrive mal .
vos aliments ne se digèrent pas, Us se putréfient ,
votre organisme s'intoxique. Vous êtes constipé ,
lourd, mal à l' aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il fau t  réveiller. Voici un moyen :
fixez-vous chaque jour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : l oro semaine,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée ) :
2e semaine , une chaque soir ; 3e semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien car l' effet
laxatif des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l'aff lux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin , et l' aider à fonctionner
régulièrement de lui-même. Soulagé de la consti-
pation , vous serez en meilleure forme : Fr. 2.35.

Rendons à César...
A propos de la rectification pa-

rue dans notre numéro du 18 sep-
tembre, au sujet de l'exécution
prochaine par la Société chorale
et Chorale mixte de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, dirigées par M.
Charles Faller, de la «Passion selon
Saint Matthieu» de J.-S. Bach, le
Choeur mixte de l'Eglise évangéli-
qeu réformée nous fait remarquer
que cette oeuvre a été interprétée
à La Chaux-de-Fonds sous la di-
rection de M. G.-L. Pantillon, lors
des Fêtes des Rameaux de 1946 et
en 1950.

Dont acte.

Des cigognes dans le ciel de La Brévine.
(Corr.) — Un fait extrêmement rare vient

d'être constaté à La Brévine, deux cigo-
gnes ayant pris leur quartier sur la chemi-
née de la maison de M. N. Fahrny, au Cerf.
C'est la première fois , sauf erreur, que des
cigognes apparaissent dans le ciel de La
Brévine.

Brouillard en bas, soleil en haut.
(Corr.) — Alors que Neuchâtel et les

bords du lac sont plongés jusqu 'aux envi-
rons de midi, chaque jour , dans le brouil-
lard , les Montagnes neuchâteloises jouis-
sent d'un soleil éblouissant dès le matin.
C'est la revanche annuelle du Haut sur le
Bas.

Chroniaue neuchâteloise

Prise de malaise.
Vouiant profiter des derniers beaux

jours , une jeune fille de 14 ans s'était ren-
due , hier après-midi , à la p iscine des Mé-
lèzes . Elle fut soudain prise d'un malaise
et elle dut être reconduite à la maison
par les soins de la police.

Une moto renverse un garçonnet.
Une moto a -renversé un petit garçon ,

hier soir à 18 h. 15, au carrefour du
Grand-Pont.

Relevé *éans blessures apparentes , l'en-
fan t fut examiné par le Dr Reichen.

Espérons qu 'il n'aura vraiment rien de
grave.

La Chaux de-Fonds

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
La vente en faveur de l'hôpital du Locle.

Les 28, 29 et 30 septembre prochains
aura lieu au Locle cet événement très
important dans la vie de la ville ; les ven-
tes de l'hôpital ne se répètent que trois
fois par siècle.

Les innombrables bonnes volontés qui
participent à la mise sur pied de cette
grande manifestation espèrent voir leurs
efforts couronnés de succès. Dans cha-
que localité du district un comité oeuvre
en faveur de la vente et par conséquent
en faveur de notre hôpital qui doit main-
tenant être agrandi et bénéficier des ins-
tallations les plus modernes.

Durant ces journées qui seront ouvertes
officiellement le vendredi 28 par diver-
ses personnalités, chacun aura l'occasion
de se divertir et d'aider en même temps.
Les ménagères pourront sans frais sup-
plémentaires, faire leurs provisions dans
les stands et au marché de la vente. Le
Cercle des Postes sera sans doute un des
magasins les plus attirant du Locle pen-
dant ces trois jours. ¦

Les sociétés locales prêteront leur con-
cours pour contribuer à créer une am-
biance de fête. On a fait également ap-
pel à certains habitués de la scène qui
sauront vous retenir et vous détendre.
Nous ne pouvons pas vous citer ici tout
ce que vous trouverez, mesdames et vous
messieurs (il y aura même un bar) et vous
aussi jeunes gens qui remplirez les salles
samedi soir, lors du bal conduit par deux
orchestres. Il ne s'agissait que de vous
mettre un peu l'eau à la bouche pour pou-
voir vous dire : «A bientôt, à la Vente !»
Cinéma Palace.

«Poursuite sur Mer» , avec John Wayne
et Lana Turner. Une ahurissante aven-
ture en Cinémascope. Elle nous transporte
sur un cargo, qui veut échapper — et pour
cause ! — à l'arraisonnement, et nous assis-
tons aux multiples péripéties de son équi-
page intrépide et interlope , parmi lequel
une belle aventurière se dystingue L'on
reste muet d'étonnement devant l'audace
sans borne des réalisateurs de la War-
nerbros... Un film en couleurs.
Raymond Pellegrln et Brigitte Bardot dans

« La lumière d'en face », au Bltz.
Georges Marceau , conducteur de poids

lourds, est un solide et sérieux garçon,
énergique et heureux, épris, comme tous
les routiers, de la route et de son camion,
mais plus encore peut-être des charmes
sauvages d'une très jeune et jolie fille,
Olivia. Il vient de la demander en ma-
riage ; elle a déjà presque dit oui et ils
se sont donné rendez-vous, comme à l'ha-
bitude, sur les bords de la Durance, dans
le petit village de Provence, qu'ils habi-
tent tous deux. Olivia est à l'heure ; elle
a pour Marceau peut-être moins de pas-
sion que d'estime et de confiance, mais
elle a besoin de lui. Il est pour elle... C'est
ici que débute ce grand film dramatique
français réalisé par Georges Lacombe avec
Raymond Pellegrin Brigitte Bardot, Roger
Pigaut, etc. « La Lumière d'en face » passe
cette semaine au Ritz. (Moins de 18 ans
pas admis).
Au Capitole, cette semaine, un splendide

double programme...
...composé d'un fantastique film d'aventu-
re « La Guerre des Planètes » interprété
par Jew Morrow, Falth Domergue, Rex
Reason. Deux ans et demi de travail pour
réaliser ce film spectaculaire qui défie
toute comparaison. L'écran vous apporte
la suprême sensation, le drame le plus
saisissant de la science-fiction. Et un au-

tre film , celui-là pour vous détendre de vos
émotions : « Abbott et Costello et la Mo-
mie », la dernière production des deux
plus grands comiques de Hollywood. Jamais
Abbott et Costello n'ont eu si peur que le
jour de leur rencontre avec la momie et
jamais vous n'aurez tant ri ! Un jour
inoubliable pour tous ! Ne manquez donc
pas le programme de cette semaine du
Capitole. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Au Corso.

En ouverture de saison, « Chéri , ne fais
pas le Zouave », un magistral film Ciné-
mascope comique en couleurs parlé fran-
çais qui , par son originalité, ses séquences
nouvelles, ses gags, ses drôleries, son à-
propos , vous fera passer une soirée ma-
gnifique en vous délassant au-delà de ce
que vous avez pu voir jusqu'ici. En effet ,
Tom Ewell et Shérée North animent ce
film comme jamais il n'a été donné de le
voir dans un spectacle. Un film prodi-
gieux de mouvements endiablés, de rebon-
dissements comiques qui ouvrira splendi-
dement la saison au Corso. Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. 30. Mercredi à
15 heures.
Cinéma Eden.

Le Cinéma Eden aura la joie de vous
présenter dès ce soir à 20 h. 30 son merveil-
leux spectacle d'ouverture pour la saison
cinématographique 1956-1957. Le départ
sera donné avec le film français le plus
drôle et le plus charmant du moment que
tout le monde attend : «Trois de la Cane-
bière» une opérette marseillaise, qui nous
apporte des bouffées de soleil... de gaité...
de chansons, tournée en couleurs dans les
merveilleux sites du Midi sur les bords en-
chanteurs de la Méditerranée. Cette his-
toire irrésistible, toute de fraîcheur et de
joie de vivre, est interprétée par des co-
médiens que vous aimez et qui vous feront
passer une délicieuse soirée : Henri Genès,
Jeannette Batti , Marcel Merkès, Colette
Déréal , René Sarvil, Colette Ripert, Misha
Auer, Robert Vatier. Toute l'équipe marseil-
laise est là pour vous divertir follement. De
l'humour, de l'entrain, des chansons qui
sont sur toutes les lèvres et qui vous en-
traînent... Elles sont de Vincent Scotto. Et
tout cela servi chaud avec l'esprit «galé-
jeur» et «l'assent» du Midi. Matinées : Sa-
medi et dimanche à 15 h. 30. Mercredi à
15 h.

LE CAIRE, 21. — AFP. — Un numéro
spécial du Journal officiel égyptien
vient de paraître portant promulga-
tion d'une nouvelle loi créant un office
national des pétroles. La loi qui vient
d'être publiée annule une loi antérieu-
re, vieille de quelques mois à peine. Le
caractère de cette nouvelle loi sur les
pétroles, tel qu'il résulte de l'étude de
ses seize articles, semble être la pré-
paration d'une éventuelle nationalisa-
tion des pétroles et de l'industrie pétro-
lière sous toutes ses formes. Aucune des
sociétés pétrolières à capitaux privés
se trouvant en Egypte n'a cependant
été nationalisée ou n'est directement
menacée de l'être.

vers une nationalisation
des pétroles égyptiens

LE CAIRE, 21. — AFP. — Le capitaine
de frégate Paul Reymond, chef du
transit de la Compagnie universelle du
canal de Suez, a quitté cette nuit l'E-
gypte pour regagner la France.

Son départ met fin à l'évacuation du
personnel non égyptien de la Compa-
gnie qui avait accepté de quitter le ca-
nal le 15 septembre. H n'y a plus désor-
mais en Egypte, un seul des chefs de
service de la Compagnie du canal de
Suez. L'agent supérieur, le comte Jean-
Philippe de G il'j ,  s'est embarqué à
Alexandrie à destination de Marseille
à bord de l'«Iskandarum ».

Fin de l'évacuation
du personnel non égyptien
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Zurich : Coors
^
dtt

^
Obligations 20 21
3%% Féd. 46 déc. 99-55 "-90,
3 % %  Fédéral 48 100.65100.65d
2% % Fédéral 50 97.60 97.60
3% Féd. 51/mai 97.80 97.70
3% Fédéral 1952 98 98.15
2 % %  Féd. 54/j. 93.95 94.20
3 % C. F. F. 1938 97% 97.10
4 %  Australie 53 "H) 100%
4 %  Belgique 52 97% 97%
5% Allem. 24/53 99 0 98
4% % Ail. 30/53 718 719
4 %  Rép. fr. 39 100 100
4% Hollande 50 100 100%
3%% Suède 54/5 95 d 95 %d
3%% B. Int. 53/11 95% 95%
4%% Housing 55 94 94
4% %1F!IT 62 i/oirt. «pi. 113 O 110 O
4% %W MI Hua W !/*.«. 101% 101%
4% Pétrofina 54 99 99%d
4%% Montée. 55 102% 102 .
4%%Péchiney54 101% 101%
4 % %  Caltex 55 105 104%
4% % Pirelli 55 100% 100 d
Actions
Union B. Suisses 1700 1705
Soc. Bque Suisse 1308 d 1320
Crédit Suisse . 1372 1380
Bque Com. Bâle 170 d 170 d
Conti Linoléum . 540 d 540 d
Banque Fédérale 275 d 278
Electro-Watt . . 1385 1380
Interhandel . . 1535 1555
Motor Colombus 1215 1215
S. A. E. G. Sie I 91 d 90 d
Elec. & Tract , ord. 275 d 270 d
Indelec . . . .  882 1080 d
Italo-Suisse . . 225 225
Réassurances .10400 10425
Winterthour Ace. 972 980
Zurich, Assur. . 5100 5125
Aar-Tessin . . 1165 d 1170
Saurer . . . .  1180 d 1190
Muminium . . 4575 4570
Bally . . . .  1055 1050 d

Cours du
20 21

Brown Boveri . 2295 2450
Simplon (EES) . 670 d 680
Fischer . . . .  1480 d 1510
Lonza . . . .  1040 1050
Nestlé Aliment. . 2880 2865
Sulzer . . . .  2690 o 2715
Baltimore & Ohlo 206% 210
Pennsylvania . 100% 100
Italo-Argentina . 30% 30 d
Cons. Nat. Gas Co 167 d 164 d
Royal Dutch . . 940 923
Sodec . . . .  45% 46
Standard OU . . 235% 235
Union Carbide . 493 489
Amer Tel. & Tel. 742 740
Du Pont de Nem. 862 860
Eastman Kodak . 388 386
Gêner. Electric . 252 252%
Gêner. Foods . 200 200
Gêner. Motors . 200% 203%
Goodyear Tire . 333 322
Intern. Nickel . 447 442%
Intern. Paper Co 508 d 505
Kennecott . . .  576 576
Montgomery W. 173 174
National Distill. 110 117%
Pacific Gas & El. 214 214
Allumettes «B» . 53% 53 d
U. S. Steel Corp. 286% 287
Woolworth Co . 195 195 %d
AMCA $ . . . 53.85 53.70
CANAC $ C . . 122% 121
SAFIT £ . . . 9.19.6 10.1.0
FONSA , cours p. 213% 213%
SIMA . . . .  1130 1130

Genève :
Actions
.Chartered . . .  42 43%
Caoutchoucs . . 51 %o 51 d
Securities ord. . 200% 200
Canadian Pacific 147% 147%
Inst. Phys. port. 905 950
Sécheron, nom. . 690 690
Séparator . . . 175 d 174
S. K. F. . . .  208 205
Bâle :
Actions
Ciba . . ; i . 4935 4985
Schappe . . .' 650 d 650 d
Sandoz . . . .  4780 4770
Hoffm. -La Rochei3700 13800

Cours duNew-York : -*¦——¦
Actions 19 20
Allied Chemical 98 98
Alum. Co. Amer 109 108%
Alum. Ltd. Can. 131% 130%
Amer. Cyanamid 667/e 67'/s
Amer. Europ. S. 46%d 46%d
Amer. Tobacco . 75% 753/s
Anaconda . . .  80 80%
Atchison Topeka 27% 27"7s
Bendix Aviation 533/9 54'/s
Bethlehem Steel 154 les'/a
Boeing Airplane 53% 535/5
Canadian Pacific 34% 34
Chrysler Corp. . 72% 732/9
Columbia Gas S. i67/s 16'/s
Consol. Edison . 46% 48%
Corn Products . 29>/a 29%
Curt-Wright C. . 397/, 39
Douglas Aircraft g9% 88%
Goodrich Co . 73 711/a
Gulf Oil . . . 106% 115»/8
Homestake Min. 32% 331/9
Int. Business M. 459 455
Int. Tel & Tel . 31% 32%
Lockheed Aircr. 491.3 so'/a
Lonestar Cément gj 331/,
Nat. Dairy Prod. 33% 38%
N. Y. Central . 37i/ s 335/9
Northern Pacific 3314 3gs/ 8
Pfizer & Co Inc. 49 1/9 43%
Philip Morris . 41 43% ex
Radio Corp. . . 3gj / 8 3g
Republic Steel . 55% 53i/8
Sears-Roebuck . 3114 3^South Pacific . 43% 4g
Sperry Rand . . 943/9 941/9
Sterling Drug I. 53% 53 y,
Studeb. -Packard gs/, g'/a
U. S. Gypsum . 60% 62%
Westinghouse El. 5434 g5

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem. offr e
Francs français . 1.02 1.04%
Livres Sterling . 11.— 11.23
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 . . . 9.— g.30
Schillings autr. . 16.15 16.40

Bulletin communiqué par l'UNÎON DE BANQUES SUISSES

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 19 septembre, à 6 h. 30 : 429.87.
Le 20 septembre,, à 6 h. 30 : 429.84.

GENEVE, 21. — L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) pu-
blie un rapport et des statistiques
consacrés à la coqueluche, maladie
qui, à son avis, demeure pour les
enfants la plus dangereuse des ma-
ladies transmissibles. Certes, les
décès dus à la coqueluche sont en
diminution constante depuis cin-
quante ans, mais cette baisse est
moindre que celle qui a été obser-
vée dans la mortalité par diphté-
rie, scarlatine ou rougeole. Autre
particularité de la coqueluche : elle
cause la mort de plus de filles que
de garçons et sévit plus dans les
pays du sud que dans ceux du
nord. Elle exerce surtout ses ra-
vages en Amérique centrale, au
Mexique et en Colombie. Au Guate-
mala, le taux de mortalité est de
140,2 par cent mille personnes. En
Suisse, il n'est plus que de 0,6 par
100,000 (moyenne des dernières an-
nées), alors qu'il était de 19,9 au
début du siècle.

r ; -\

La coqueluche demeure
la maladie la plus

dangereuse de l'enf ance
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Mon avis sur la margarine?
i :
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Une grand-maman comme moi... • composée ™»/, d hunes et de
*̂  . graisses végétales pures

n'a pins grand-chose à apprendre, en cuisine sur- • Contient 10°/o de beurre et les
tout, et pourtant avec PLANTA j'ai fait une décou- vitamines A et D
verte étonnante. Jamais je n'aurais imaginé que je • Un produit entièrement naturel
puisse employer de la margarine, mais avec Planta, $$>& • Un Prix incroyable
c'est autre chose ! Elle est si fraîche, si fine et quel i**f|fPs3f / '¦>¦' '¦+arôme ... tout à fait un produit naturel ! Ah ! si elle — dà^h tiJÊiÊÊ**avait existé quand j 'étais jeune, elle m'aurait épar- TAAÉ^Êi^l^J^ '̂ ':- . -—¦ 'w 

-m*™*™*.JinuwiJimUL--^gné bien des mésaventures et de l'argent. Aussi je ^.̂ s|gjg** • •' - ¦• '''' '¦'¦•"Sjj^K- . ! WÊÊale répète à toutes les j eunes femmes qui ont recours «j ÎSS^^^Y^^  ̂
'''~"̂ 8BY'Y2 At 1$

à mon expérience: Vous voulez une cuisine bonne M§fe~ ^Y f̂cs&. -* ' ' / /  - ™SJa ' " -^et avantageuse? Choisissez Planta car elle est in- jl lij lliK  ̂ ^> -Mf ^^W^'ÊiliiÊÊ^ '- :-AA'$
comparable. Il faut l'essayer pour y croire. C'est un ^^^^E%^̂ ^^fti3lf^^  ̂ W^H '

JL JLl JTA. X^I X X-L h-- ^pf•̂ ^^P̂ LMT-V^
si fraîche et si fine ! ^^1̂ l̂ l
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as mieux — c cst un produit 
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Calorifères à mazout ..««««̂ ^««SŜ A  ̂ **»,a partir de Fr.425.- Y,;

Dispensateurs de cha- ml] ? m Wleur élégants et écono- 81
miques pour n'importe Bf 1| ||||
quel.local. S'adresser B |||]|| 1 v 

||aux magasins spécial!- B |||p - J§« llp

¦¦¦ P̂ Maison Ludin + Cie S.A., Gasstrasse 62, Bâle, Tél. 061/ 24 5885

O 

Envoyer-moi sans frais les prospectus et prix-courants des calo-
rifères à mazout/pour combustibles solides* en indiquant vos
dépositaires les plus proches. 'Biffer ce qui ne convient pai.

f&% N«m: —- . """Y
¦¦ J Rue: _ Localité : !  ̂n/

Pour la torrée l|k
fl Nos excellents saucissons Wk
: HA neuchâtelois J||

le V2 kg. Fr. 4.£U^̂

f— ,—~ v̂
Association horlogère à Bienne , cherche

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

Case postale 26 768, à Bienne 1.

L J

I A LOUER
POUR 11198

magnifiques locaux de 24 x 14 m.,
! situés en rez-de-chaussée surélevé,

l«f et 2me étages.
Ces locaux peuvent être aménagés
au gré du preneur, soit en bureau
ou en atelier.
Dans situation centrale, légèrement
en retrait de l'avenue Léopold-Ro-
bert, parfaitement ensoleillé et tran- '
quille, dégagé sur 4 façades.
Les Entreprises qui s'intéressent
sont priées de bien vouloir écrire
sous chiffre G. R. 19478, au bureau
de L'Impartial.

Au bord du la« de Neu-
châtel près Yvonand
(Vaud) , à vendre très bon

DOMAinE
195.029 m2 excellent ter-
rain en 4 parcelles. Mal-
son de maîtres - grand
rural avec appaartemeii*
pour le fermier. — S'a-
dresser à M. Charles Pa-
quier, Cottens (Vaud).

? VILLA S
à Neuchâtel, très bonne construction d'a-
vant-guerre, situation magnifique, belle vue
imprenable, très spacieuse et bien aména-
gée

à vend re
pour cause de départ. Grand jardin et
verger bien arborisé et clôturé , garage.
Quartier agréable. — S'adresser à Mme E.
Liechti, Suchiez 31, Neuchâtel.

Tél. (038) 5.15.77.

CORCELLES
A louer pour le 24 septembre 1956 ou date à

convenir

beaux auparfeitienl**
de 3 chambres

avec installations modernes, chauffe-eau, ma-
chine à laver automatique, chauffage général au
mazout, service de concierge, belle situation
tranquille, arrêt du tram à proximité. •

S'adresser à W. Studer , Suchiez. 31, VâuSeyon,
tel. (038) 5 15 77.

PIANO
superbe, brun clair, cordes
croisées, cadre métallique,
Instrument soigné, de sty-
le moderne, est à vendre
d'occasion. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

19176
PERSONNE de confiance
est demandée pour s'oc-
cuper du ménage d'une
dame âgée. Pas de gros

. travaux. — Ecrire sous
chiffre V. V. 19290, au bu-
reau de L'Impartial.

Monsieur, trentaine, de
toute moralité, possédant
voiture, cherche place

comme

livreur
horlogerie

ou autre. — Ecrire sous
chiffre C. Z. 19256, au bu- j
reau de L'Impartial. I

Mécanicien désire entrer en relations avec

fabrique de bottes
î pour la confection d'étampes et assorti- {%
i • ments. Travail soigné. '— Faire oïfres
| écrites sous chiffre N. O. 19186, au bureau
I de L'Impartial.



Paris ne manquera pas
de pain demain

, Les conflits du travail
en France

PARIS, 21. — AFP. — Ainsi en ont
décidé les boulangers parisiens, réunis
hier soir, salle Wagram, à l'appel de
leur Fédération. A l'issue d'une réunion
tumultueuse, le président de la Fédé-
ration de la Seine, M. Baudoin, a réus-
si à faire adopter à une majorité rela-
tive les propositions des cadres du syn-
dicat de la boulangerie parisienne.

Dans sa proposition , M. Baudoin, qui
affirmait la « caducité » des ordres de
réquisition, a demandé aux boulangers
de répondre aux ordres de réquisition
qui leur seraient envoyés, en deman-
dant à l'administration, conformément
à la loi, de désigner un gestionnaire
administratif pour leur boulangerie.

D'autre part , pour éviter que Paris
manque de pain , M . Baudoin a propo-
sé que les patrons boulangers se réunis-
sent par quartiers , af in de cuire un
certain nombre de fournées qu'ils lais-
seront à la disposition de l'adminis-
tration.

Au cours de la réunion , une courte
bagarre avait opposé différents bou-
langers à la tribune qui avait été prise
d'assaut par les partisans d'une « grè-
ve à outrance >. Ceux-ci cherchaient à
se servir du micro pour exhorter leurs
collègues indécis et bruyants. Toute-
fois la réunion s'est terminée sans au-
tre incident.

Les boulangeries peuvent
être réquisitionnées

PARIS , 21. - AFP. - En raison de l'ur-
gence créée par la grève des boulangers,
le gouvernement a décidé l'application
Immédiate d'un décret pris hier en Con-
seil des ministres et spécifiant que peu-
vent être mis en état de réquisition les
patrons boulangers et le personnel dont
l'activité est nécessaire à l'approvision-
nement normal en pain de la population.

Reprise du travail
à la carrosserie des usines

Peugeot
MONTBELIARD, 21. — AFP — Cent

trente ouvriers des ateliers de la car-
rosserie aux usines Peugeot à Sochaux
ont décidé de retourner à l'usine ven-
dredi matin. A la suite de cette déci-
sion, 350 ouvriers des chaînes d'embou-
tissage, sur les 800 qui avaient été mis
en lock-out à la suite de la grève , re-
prendront également leur travail.

On pense qu'à la suite de cette re-
prise du travail, la totalité des ouvriers
de l'atelier d'emboutissage seront lundi
matin à leur poste.

On signale par contre qu'à la suite
d'un mot d'ordre de la CGT, de nou-
veaux débrayages ont été enregistrés,
une quinzaine aux ateliers de méca-
nique et une soixantaine aux ateliers
de fonderie.

LE CAIRE, 21. — AFP — Un porte-
parole officiel a annoncé jeudi soir que
« la navigation dans le canal de Sue2
s'était améliorée considérablement».

« Au lieu du système de deux con-
vois adopté depuis le 15 septembre,
a-t-il ajouté, trois convois par jour
sont formés à partir d'aujourd'hui 20
septembre, deux en direction sud-nord
et un en direction nord-sud ».

D'autre part l'agence officieuse du
Moyen-Orient a annoncé que 38 na-
vires ont transité jeudi par le Canal :
21 en direction du nord et 17 en direc-
tion du sud.

Amélioration
de la navigation à Suez ?

MODANE, 21. _ AFP. — La S. N. C. F.
a fait procéder jeudi à un dernier es-
sai d,e l'autorail rapide Lyon-Milan dit
« Le Transalpin », qui doit entrer en
service le ler octobre prochain.

La rame auto-motrice, qui fait ga-
gner 5 heures sur les trains actuelle-
ment en service, a respecté intégrale-
ment l'horaire prévu. Elle est partie de
Lyon à 6 h. 52 hier matin et après un
arrêt à Culoz, Chambéry et Montmélian
(pour la correspondance avec le « Ca-
talan » autorail Genève - Barcelone)
elle est arrivée à Modane à 9 h. 31.

Dans cette gare, les mécaniciens ita-
liens sont montés à bord afin de s'ini-
tier à la conduite de ce nouvel engin
qui roule à plus de 140 km. à l'heure.

L'autorail est ensuite reparti pour
Milan où il est arrivé à 12 h. 50. U
reviendra ce soir à Lyon.

Liaison rapide Lyon-Milan :
140 km. à l'heure

ALGER, 21. — AFP — Le nombre
dés personnes arrêtées dans le cadre
de l'action contre l'organisation com-
muniste paramilitaire en Algérie s'élè-
ve à 36, dont 17 hommes et 7 femmes
d'origine européenne ; 10 hommes et
2 femmes musulmans. Ces personnes
ont été écrouées sous l'inculpation d'as-

sociation de malfaiteurs et d'atteinte
à la sûreté extérieure de l'Etat. Elles
sont convaincues « d'avoir, au cours
de l'année ,1956, organisé ou participé
au fonctionnement de l'appareil clan-
destin mis en place par le parti com-
muniste algérien pour entrer en rébel-
lion contre' la nation ».

Arrestation
de communistes en Algérie

Chronique suisse
L'enquête au sujet des 250 kg.
d'or subtilisés à Cornavin

GENEVE, 21. — Le commissaire Liou,
de la première brigade mobile à Paris,
venu à Genève en compagnie d'un ins-
pecteur de la police judiciaire françai-
se, pour y enquêter sur l'affaire des
lingots d'or subtilisés Place Cornavin,
est allé à Pregny où les lingots furent
transférés de la camionnette volée dans
une automobile qui, évidemment, prit
immédiatement le large. Il s'est rendu
ensuite au siège de la maison chargée
du transports des lingots, puis enfin à
l'aéroport de Cointrin pour examiner
comment s'opère le transfert des car-
gaisons de métal j aune des avions dans
les camionnettes. Les deux policiers ont
conféré eh outre avec diverses person-
nes qui ont pu apercevoir les auteurs
présumés ainsi qu'avec le chef de la
sûreté et des inspecteurs de police ge-
nevois.

Chronique neuchâteloise
Avant le cours de répétition

du régiment neuchâtelois
Le cours de répétition du régiment

neuchâtelois, qui commence le ler oc-
tobre, se déroulera dans la région du
Vully, du lad de Morat et de la vallée
de la Broyé. ' Les stationnements des
différentes troupes sont les suivants :

Etat-major du régiment et compa-
gnie de renseignements 8 : Morat ;
compagnie grenadiers 8 : Galmiz.

Bataillon carabinier 2 : état-major
et compagnie EM : Corcelles près
Payerne ; 1/2 : Missy ; II/2 : Chevroux;
III/2 :.. Rueyres-les-prés ; IV/2 : Grand-
cour.

Bataillon fusilier 18 : état-major et
compagnie EM : Praz; 1/18 : Salavaux ;
11/18 : Lugnorre ; 111/18 : Môtier ;
IV/18 : Cudrefin .

Bataillon fusilier 19 : état-major et
compagnie EM : Saint-Aubin ; 1/19 :
Montmagny ; 11/19 : Portalban ; in/19:
Chabrey ; TV/19 : Villars-le-Grand.

Le groupe obusier 4, qui est rattaché
au groupement du régiment neuchâte-
lois aura son état-major et sa compa-
gnie EM à Estavayer ; la batterie II/4
à Montet ; la III/4 à Font. La batterie
de lance-mines lourds 2 stationnera à
Cugy.

Enfin, l'état-major de la compagnie
EM du bataillon de pontonniers 1
s'installe à Anet ; la compagnie 1/1 «à
Champion ; la compagnie II/l à Mons-
mier.

¥\*Mo c\ fcWi|fasiofi
Vendredi 21 septembre

Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 In-
formations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Musique légère. 7.30 Sérénades. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
sportif. 12.30 Chants tziganes de Russie.
12.43 La minute des A. R.-G. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 D'une
gravure à l'autre. 13.20 Musique sym-
phonique. 13.40 Musique de Franz Liszt.
16.30 Entrée de faveur . 17.00 Le feuille-
ton de Radio-Genève. 17.20 Musique
sans frontières. 17.50 Le jazz en Angle-
terre. 18.20 En un clin d'oeil. 18.35 Mu-
sique sud-américaine. 18.55 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Ins-
tants du monde. 19.45 Promenade à
Vienne. 20.30 La Menée Hennequin.
21.15 Musique de chambre de Mozart.
21.55 . Le déjeuner d'octobre. 22.10 Pia-
no. 22.30 Informations. 22 .35 Causerie.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.35 Disques. 6.55 Com-

muniqués. 7.00 Informations. 7.10 Va-
riétés populaires. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.30 Radio-Orchestre. 12.15
Communiqués touristiques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Rendez-
vous chez C. Dumont. 13.25 Musique
slave. 14.00 Pour Madame. 16.30 Con-
cert pour les malades. 17.00 Musique
symphonique. 17.30 Emission pour la
jeunesse. 18.00 Disques. 18.05 Jazz. 18.50
Causerie. 19.05 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Caprices 56. 20.30
Evocation. 21.15 City of glass. 21.45
Musique d'orgue. 22.00 Le récit du mois.
22.20 Violon. 22.50 Chants de Schubert.
23.15 Cours de morse.

Samedi 22 septembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Ces goals sont pour
demain... 12.30 Harmonies et fanfares
romandes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Le Grand
Prix du Disque 1956. 13.20 Vient de
paraître... 13.30 Plaisirs de longue du-
rée. 14.00 Les enregistrements nou-
veaux. 15.00 Nouvelles du monde des
lettres. 15.10 Mireille et ses chansons.
15.25 L'imprévu de Paris. 15.45 La se-
maine des trois radios. 16.00 Jazz au-
thentique. 16.30 Grandes oeuvres,
grands interprètes. 17.00 Moments mu-
sicaux. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18.25 Cloches du pays. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Informa,
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Disques. 19.50 Le quart d'heure vau-
dois. 20.10 Le pont de danse. 20.15 Le
Rallye de Radio-Lausanne. En inter-
mède à 22.30 : Informations.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.55 Communiqués. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Impressions d'Italie.
12.05 L'art et l'artiste. 12.15 Prévisions
sportives. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Joyeuse fin de semaine.
13.00 Causerie. 13.10 Joyeuse fin de se-
maine. 13.40 Chronique politique. 14.00
Opéras. 15.00 Reportages et entretiens.
15.45 Choeur de dames. 16.05 Nouveau
disques. 16.35 Jazz. 17.05 Poésies des
Peuples de la nature. 17.45 Musique
pour piano. 18.15 Centenaire de l'Ecole
cantonale de St-Gall. 19.00 Cloches du
pays. 19.10 Poème. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Refrains et mélodies en vogue.
20.30 Mein Haus ist meine Burg. 21.45
Musique de danse. 22.15 Informations.
22.20 Musique symphonique demandée.
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NICOSIE , 21. - AFP. - Les-avocats des
trois Cypriotes grecs qui doivent être
exécutés à l'aube , se sont entretenus jeudi
soir pendant plus d'une heure avec le
gouverneur Harding, auquel ils ont de-
mandé la grâce de leurs clients.

Un communiqué publié jeudi 8oir par le
gouvernement déclare que le gouverneur
de Chypre a entendu les avocats, et qu'a-
près leur avoir accordé la plus entière
attention il n'a pu faire droit i leur re-
quête et modifier sa décision.

ON APPREND DE SOURCE BIEN IN-
FORMEE QUE LA PENDAISON DES
TROIS CYPRIOTES CONDAMNES A
MORT A EU LIEU PEU APRES UNE
HEURE LOCALE. ,,

Trois Cypriotes pendus

BERNE , 21. - Le juge d'instruction de
Bern e communique :

Un drame S'est déroulé à Eyfeld , com-
mune de Bolligen, dans la nuit du 19 au
20 septembre. Une Italienne, fiancée à
un emp loyé postal , a blessé ce dernier
dans son sommeil avec un couteau de
boucher et s'est ensuite donné la mort.

Drame passionnel
dans la banlieue de Berne

Cette année , l'Union de Banques Suisses
a ouvert , dans la halle 5, du Comptoir
Suisse de Lausanne , un stand No 578
(tél. (021) 21 3410] où chacun pourra se
rendre compte de l' activité d' une grande
banque commerciale.

UNION DE BANQUES SUISSES

t >

HH 9Hle m

vous remercie pour

les dons que vous vou-

drez bien lui faire.

v J

Varices
Bas 1ère qualité avec et
tans caoutchouc. Depuis
10 fr. 50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer tour du
mollet. Rt. MICHEL, Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

Garage
quartier Est est à louer
pour le ler octobre 1956.
S'adr. Gérance R. Bolli-
ger, Fr. Courvoisier 9.
CHAMBRES-sont cïîer-
chées pour le 1er octobre
— Téléphone 2 24 63.

VERRE S DE MONTRE S
Bon poseur en synthéti-
que est demndé. Place
stable. *- Offres sous

chiffre P. A. 19346, au bu-
reau de L'Impartial.
JEUNE FILLE cherche
place comme aide de bu-
reau; Tél. 2.51.78.

A vendre
cuisinière à gaz blanche,
4 feux avec batterie ainsi
qu'une chaise d'enfant,
bas prix. S'adr. au bureau
de L'Impartial 19387
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UTILE
A VOTRE m
JOIE I
DE VIVRE II
La lole de vivre exige, avant tout, un organisme m=- -y
désintoxiqué , une élimination active. La iole de j f ^  ==zyfiL~.- T J
vivre a sa source dans les reins, dans le foie. gifcj^̂  ̂ ^=V^̂ TJÏI1Lavez-les I Stimulez-les I Buvez CONTREXÉ- //§lliP )/@Kfiism g
VILLE I L'eau minérale de CONTREXEVILLE pàj| iŜ |B^SHy
favorise l'élimination sous toutes ses formes. =| yy  ̂ =
Un foie, deux reins , trois raisons de boire j§,_ -

MATIN ET SOIR : un grand verro dc =̂  - UH
Contpcxévillo. Soure» PAVILLON. | .„ ŝ =̂

AU RESTAURANT: « Un Quart Con»rex!» tfW?,-; S.™.̂ !

____^^_ W minérale Batnreflt I

M * . ¦_ k̂ W * —,. — fif 9 - i<*m»tti . IIMIUHI» . iimna»(oNlRe^vijIjG ySgr

A VENDRE

Time
O-Graf

marque Réco, presque
neuf , prix avantageux. —
Tél. (039) 211 15.

NOUS ENGAGEONS .:

ELECTRO-MECANICIENS
MANOEUVRES

pour travaux de montage et bobinages
de transformateurs, .

EAB Elektro-Apparatebau A. G.
COURTELARY [J. B.).

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL»

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux,
avec part à la salle de
bains. Tél. (039) 2 67 91.

CUISINIERE A GAZ
comme neuve à vendre
fr 170.— pour cause dé-
part. Tél. 2.16.88.

Fr. 95.-
A vendre potager à bois
moderne, 2 trous, pla-

..vques chauffantes, four ,
v, ,bouilloiré. — S'adresser

, rue du Doubs 31, au rez-
. déchaussée.
m ¦ à , 

Garage
On cherche à changer

garage derrière la Mulco
contre un dans le quar-
tier de l'Abeille. — Of-
fres sous chiffre M. W.
19413, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

VW
en bon état modèle 48,
aveo taxe et assurance
payées Jusqu'au SI dé-
cembre.

S'adr. à M Marcel Wen-
ker, Coffrane.
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Chaque samedi, hop... un shampooing kv S iTV MÉfc^
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que vos cheveux soient clairs, foncés, secs ou gras, vous devez les laver
une fois par semaine au moins, car ils s'alourdissent et se ternissent
très rapidement.

Vous trouverez avec certitude parmi la riche gamme des shampooings 9&t
DOP (créés par les Laboratoires L'ORÉAL, dont l'expérience dans les /^^^soins des cheveux s'étend sur plus de 40 ans) celui destiné spécialement ÏÏ/M'ëÊ

DOP AUX O E U F S  ET AU RHUM.  Traite vraiment ks cheveux poreux , fins 
JP É̂fspongieux , abîmés , ou 'en fourchette ' f /n t î s i ï iTBÊ

DOP PARFUMÉS.  Parfume agréablement vos cheveux. 
[TMHB^ÉS

DOP DOSES. En portions individuelles plastic. Prati ques et économi ques. i$~Éli«î/{SftwBB
DOP HUILE.  Pour cheveux secs ou abondants. Demandez le flacon familial. /Sf ê^ '' '̂ ÈÈ^Ss§xm
DOP C R E M E .  Pour cheveux gras. 'Le shampooing minute ' jïï||j flffi§§î9ll3illlQH

DOP le shampooing de la f amille, ' 'ilil faAw IBIBdoux , garanti sans savon , traite , lave parfaitement et avive la couleur naturelle de vos cheveux. MÎfflH J^§^&M^^l̂ @%fJ

PARIS L'ORÉA L QENÈVE C-*5  ̂ ~ 
^̂
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Du 28 septembre ^k

f a u  
8 octobre 

^Me s Habiiain 1
1 »S- Gastronomie J

ir . -*¦

NIVAROX S. A. - Saint-lmier

engagerait :

Jeune manœuvre
pour travaux d' atelier (serait éventuellement
mis au courant]

On engage toujours :

Jeunes ouvrières
S'adresser à la Direction.

\ *
On s'abonne en tous temps à ¦ L'Impartial »,

«i 9̂99»m9m»m9»»99ei»9M9»»» *9»*9»0 ê^m»m *m9) %9) 0mm»9»m99m0mw9' 9̂m»9»*»»0999»99m9e}»99999M9m
m •• . •

• Une nouveauté ingénieuse.., signée CLAUSEN-MSUBIES ! fs — :• VOUS VOULEZ ACHETER UN DRESSOIR ? V0ICI p0UR vous LA SOLUTION IDÉALE, LE 2
S VOUS DÉSIREZ PLUTOT 4-,^^ 

mmm 
- 

«a* 
n

»«« 
S
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• LES DEUX SOLUTIONS EN UNE SEULE f• •5 Ce ravissant meuble, en noyer de fil mat, avec pen- Exécution de luxe, en noyer pyramide avec rainure, •
• derie, armoire spacieuse pour la vaisselle, vitrine, se- richement travaillée, grande vitrine avec verre déco- #
£ crétaire et trois tiroirs, très pratique. Malgré tous ces ratif , sur socle. Le tout franco domicile avec garantie f
• avantages U «ren de 10 ans p 1 1 oc •
J ce meuble ne coûte que n. /OU»- seulement JTl« I IOO.- •m Z
m ^gt ' Ŝ 2

Î
tion , demandez notre catalogue! *

Av. Léopold-Robert 79 - LA CHAUX-DE-FONDS •
• •f ^̂  •

Offrons à domicile

pilonnage sur Spfrograf
Sadresser à ASTIN WATCH S. A.
Léopold-Robert 94, La, Chaux-de-Fonds
(entrée rue de la Serre)

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

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

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

/w // Services de table
MM j / B m  100 gr. métal argenté, de fabrique
Y7j  lw/ aux particuliers. (Paiement par(I I I j T  acomptes.) 30 années de références

u Ft I Par eX- service ^e 72 pièces dès
Ê a a Fr- 2'5-—' franco de P°rt et ^e

M M M douane. Catalogue gratuit par
n/fll f i  METALLWERK A. PASCH & Co

V V Solingen 8 (Allemagne)
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Important! Absolument nouveau! Y M

/|̂ fc (̂)jY\  ̂
Le nouveau fer à vapeur jura ,fc.̂  2

J|K|aj^̂ 2J1̂ 2*''N. présente la nouvelle chambre de vaporisation assurant gi
Bfei¥̂ «Bî ^̂ »»k une répartition impeccable de la vapeur et un nettoyage IMS

J H A'̂ BKSE Sjs. ( automatique. Maintenant on peut remp lir le fer avec de pS -
M jBt ^8HJR§Q |A ' \ • ' eau ort^naire du robinet. Plus besoin d' eau distil lée. re£
B KVKJSK/ ^1 «a \ 

Avec la vapeur vous repassez presque toutes les étoffes jB9
I V^n  '""lY^W |B \̂ sans humecter et sans emp loyer de linges humides. Les 9S
! Vj^l"' ' '̂ JN*^̂ 8 PR̂ * jffl. endroits brillants disparaissent et les étoffes reçoivent H 2
\ SYx 

*
*t>x''̂ 8̂ jP à nouveau leur aspect de fraîcheur. Prix 77.5 0 (y compris BS.

. i '"-''¦-.. '<^̂ «Y***,'̂ ta. amr gobelet et liquide de nettoyage). &£- j
''M ^'-  ̂ ^̂ "̂ ^"

^Yv ffr Demander le nouveau prospectus spécial dans la .pro- El
jijij "*#yW chaîne maison d'électricité spécialisée ou directement à JE
I ^S^__ Jura , fabriques d'appareils électriques . L. Henzlrohs SA. fl j

" 
flf*"^^^^^̂  

Nlederbuchsiten-Olten Et

Visitez les démonstrations aux stands ,Jura au Comptoir Lausanne, Halles 1 et 16, stands 54 et 1608.

i

Grandes Crosettea 10

SERVICE RÉGULIER

BALE - ZURICH - GENÈVE

Déménagements internationaux

Emballage - Garde-meubles
Camionnage

Il Llstellerie nés Platanes
I vous attend f

m Bonne cuisine - Spécialités du lac
i B Thés - Pâtisseries

Éfc|| f Jeux de quilles 100 % automatiques

MONTRES, REVEILS
CHR0N0S. RATTMP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES. Réparations
ADBRY «ffiLST 33

Prix spéciaux pour magasins

Cartes de visites
impr Courvoisier S A

Meubles
de bureau
Bureaux -ministre, clas-
seurs verticaux, chaises,
fauteuils club et fau-
teuils bois, layettes, ar-
moires acier 240x120x30
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.

A T T E N T I O N  I I I  W

JARDINIER - PAYSAGISTE
Consciencieux - Travail propre :

J'exécute aux meilleures conditions tous
aménagements de jardins, murs fleuris,
dallages, rocailles , entretien, taille des
arbres, traitement, etc.

ETUDE - DEVIS - CONDITIONS
sur demande

Â. CLOT
TERTRE 6 TÉL. 2 23 10

(appel 12-13 h. et 19-20.30 h.) ;

! 

\\L\ Chambre a coucher 90 .1
; 
"̂  dep. Fr. 873.- p. mois Fr. Al W ¦

i Chambre a manger F -J ja-1
§1 ùlUfllO dep. Fr. 539.- p. mois Fr. BU »" |9
m Tapis - Literie - Meubles Isoles

j Livraison franco domicile, crédit discret. j
I Demandez notre nouveau grand catalogue B

en couleurs et conditions de paiement, j

I AU FOYER " MODERNE I

Au» Merles ménagères
Dépt Lavoir populaire
Rue du Parc 43 - Téléphone 2.77.32

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.

Grand choix de papiers pour le

dessin , l'aquarelle et le lavis è la

L IBRAIRIE  WILLE
33, Avenus Léopold-Robert

Téléphone (0393 2 46 40.

Ouvriers et ouvrières
sont demandés tout de suite

S'adresser à :

MM. Schweizer & Schoepf
"¦ '' Serre 91-93.

Progrès 13a
Achète argent comptant ;
lits, tables,;, armoires, but-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher salles â manger
ménages complets. '
Tél 2 38 51, Const. Gentil.

Vibrographes
Spirographes

etc:. revises, sont â ven-
dre ou à louer. — R. Per-
ner, tél. (039) 2 23 67 rue
du Parc 89.

MfiCl ÎLâTDRE
à vendre

S' adresser au bureau de L'Impartial

Wfy Rendez-vous
Wm  ̂rapidement
\̂ y PÉDICURE
AVENUE LÉOPOIO ROBERT II

TÉL.2.46.14
Entrée bains publics - Fermé le lundi

< PRETS 1
de fr. 100.— a
Pr. 2000.- sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires, et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga !
rantie. — Service
de prêts S. A, Lu
clnges 16 (Bnm l
ne).  Lausanne.
Cél. (021 1, Wt.SZ.lï

WÊBmmmmMmmm

On demande une
régleuse

pour virolages et centra-
ges tous calibres. Travail
soigné exigé. — Ecrire

sous chiffre L. L. 19368,
au bureau de L'Impartial.

Nouveauté
sensationnelle !

Une superbe voiture com-
binée, tout métal , com-
plètement équipée, dans
la qualité renommée Wi-
sa-Qloria , pour Fr. 179.—
Incroyable mais vrai , grâ-
ce à des méthodes de
fabrication ultra-moder-
nes. N'hésitez pas à vous
faire présenterce modèle ,
sans engagement.

Réparations de toutes
marques

VELO-HALL
Versoix 7

Tél. 2 27 06

§Bi**êtfs \
de 200 à 2000 tr. sont I

! accordés TOUT DE i
SUITE à fonctionnai- jj
res et employés â sa' 1
taire fixe. Rembourse- .;!
ments mensuels. Dis- I
crétion garantie j;
Consultez-nous. lim- j
bre-réponse > '
CREDITS - OFFICE 1
GÉRARD M.. BOOS i]

\ place de la Gare 12 |
(Melrose) LAUSANNI- 3
Tél. (021) 22 69 25 jj

VENTE AUX ENCHERES
LAUSANNE-OUCHY

CAMPAGNE DE BELLERIVE
Les soussignés sont chargés de vendre, !

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

Importante collection d'Objets d'Art chinois
TABLEAUX

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

TAPIS
Chinois - Tébriz - Afghan - Sérabent - Chirvan - Téhéran

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

I 1 piano à queue Steinway & Sons
1 piano à queue Bechstein
1 piano droit Steinway & Sons

PENDULE
i 1 pendule quantième et carillon musique de l'époque Louis

. xiv. '*¦¦¦¦¦¦ ¦¦

MEUBLES
Salons complets - Chambres à manger complètes modernes

et de style
Très belles bibliothèques modernes
Lampadaires - Armoires - Guéridons - Fauteuils cuir, etc.
Radlos-gramos - env. 5000 disques
Literie - Lustrerie - Verrerie - Mobilier de j ardin - Niches

à chien
Frigidaires - Cuisinière « Maxim > ,

- . Lampes de quartz ."¦¦ ¦ : „„v , . .- , . . .... . J* ¦. - i - ,4,
1 ïàucheuse « Rapide », moteur 9 CV.
Valises - Malles - env. 1000 livres en allemand

- et quantité d'objets trop long à détailler.
- n ;

Exposition
î Du samedi 15 septembre au dimanche 30 septembre

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

Charg é  de la vente :
A. GATTLEN

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

Assisté de :
Mme R. Potterat, Antiquités S. Ruegg, commissalre-
8, avenue du Théâtre Prl

^
ur- ^

t*S?ités ,5, Place St-François \
S Lausanne Lausanne

Tél. (021) 22 44 53 Tél. (021) 22 41 63
Téléphone pendant l'exposition et la vente (021) 26 22 31

Lausanne
Condi t ions :

Selon les prescriptions légales vente à prix minimum sans
garantie, échute 1 %

mmmmmmmmmmm â catoiogue sur demande mmmmmmmmmmmi

36 ans
de clients satisfaits.

MEUBLES
ANDREY

vous offre un grand i
choix de meubles enfl
tous genres de premiè-H
re fabrication suisse!
à des prix imbatta-ej
blés. !
Avant tout achat unefj
visite s'impose ! J
Tous nos articles rem.fl
bourrég, fauteuils, di-H
vans-couche, literies, 1
etc. sont de notre pro-j |
pre fabrication d'oùH
satisfaction durable.»
Venez et comparez^
nos prix et qualités. ¦

MEUBLER

ANDREY
TAPISSIER i

vend bon et bon mar-B
ché m

S ler Mars 10a 1
1 Tél. 2.37.71$

BK^-̂ GJ^-"55̂  DE MARIAGE

â\ -'/ il FIANÇAILLES

\ Il I nouvelle
V2>£)L collection avec

_____=_____^_^=__ les tous récents __
' '"~"-^ —- -¦:: '-y  =¦-—==-= modèles

Envoi du catalogue
à domicile sur
demande

v y
IMPRIMERIE COURVOISIER Journal «L'Impartial»S.A.
Rue N.MI > "  ' Tél. 2 28 94

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUEDEGREDIT S.A.
16, RUE DC MARCHE

GENEVE
Tél. (022) 25 62 65

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOM E

Av . Léopold-Robert 21

PIANO
d'occasion est cherché. —
Payable comptant. -

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

Je cherche à louer un

entrepôt
et une

case
Faire offres sous chif-

fre A. V . 19349, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

MM
d'ardre, 4 appartements,

quartier Nord . — Ecrire

sous chiffre E. E. 19365,

au bureau de L'Impartial.
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Non seulement la cire WEGA liquid Polish est moins chère â présent,
mais elle est aussi livrée dans uhe 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 S ILVA

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

La qualité
à bon marché

âtrBucberott

' « îf^?H«f^
® JI \
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Studio depuis Fr. 420.—

Salle à manger dep. Fr. 650.—

¦ T v___ - • 1 ¦

Chambre à coucher
depuis Fr. 990.—

tm ¦< - lz§ijÊÊ^

390.- 420 - 475 - 570.-
î 620.7 690.- 980.- 1190.-

w ' r< ¦¦
! if, - I

430.- 480.- 510.- 670.-
790- 820.- 980.- 1590.-

• 3 ans de crédit

• 10 ans de garantie

• Livraison gratuite

73, av, Léopold-Robert Tél. 2 65 33

Samedi M0Pt63U
22 septembre Départ 13 h. 30 Fr. 5.-

Samedi 22 SOîî! Tfï£?PÎ61
septembre Départ 14 h. Fr. 5.—

Samedi 22 et GOlUPlOSP

"a de Lausanneseptembre ^̂  ? h ^ 
Fr. la ._

Vallon de St-Imier

SSSL (passerai
Dén 13 h 30 retour Val-de-Ruz - Vue des

Alpes Fr. 8.—

Maîche - St-Hippolyte
Dimanche
23 septembre St-wSSilîBÎ B
Dép. 13 h. 30 Nous longerons plus de 30 km. les

Clos du Doubs — Prix avec de
bons 4 heures Fr. 13 —

Dimanche Une belle C0UI'se par La Bré-
23 septembre vine " Fleurier - Ste-Croix
Dép 13 h 30 Les Rasses " Grandson - St-

Aubin. Fr. 10.—

Garage QIQER.fe,tfSSa«

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

Samedi Tour du Val-de-Ruz et
22 septembre 0Bï3SS@P3l
Dép. 14 h. pj-ix ,je ja course pr. g.—

COMPTOIR SUISSE

Dimanche 23 3 LaUS^HnC
septembre Dép  ̂u

_

Dimanche QIOS Uli DOUDS Ran giers

Dépa rt 7 h. 30 Delémont IvlariilSIvIII
Fr. 15.— Baie (arrêt au Zoo)

La Montagne de Diesse

Septembre L6S GOPSËS U6
Dép n h oouanne et Tour duFr "- Lac de BienneFabrique de bracelets cuir

de la place engagerait

BONS

OUVRI ERS
connaissant la partie.
A défaut on mettrait au courant.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19507

Nous 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.

L 'IMPARTIAL * le journal des familles

Q/>îro*ft flsincsini-A L, ° RCHESTRE
SAMEDI 22 SEPTEMBRE *^#Vll VV UCËI ISO I I IV HQT-BOYS

dès 21 heures . : - ¦ I W ¦ . ¦-# V# I %#

P1 lCORS@l En ouverture de saison j CORSO 1 ¦§
H Ce soir EN PLEIN.DANS LE MILLE ... Ce soir H

I Chéri, ne fais pas le Zouave I
I ». Tom EWELL * Sheree NORTH • Rita MORENO I
Y - Y  \ mm

1 Le premier film en CINÉMASCOPE I
comique, en couleurs, parlé français '

- 2 HEURES DE RIRE, de détente de plaisir et de complet délassement !§*¦<

i ¦ Du nouveau, rien que du nouveau, toujours du nouveau dans ce film |j|

|| Matinées samedi et dimanche 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures |||
|"| LOUEZ D'AVANCE A LA CAISSE OU AU TÉL. (039) 2.25.50 M

Place intéressante
est offerte à

régleuse
connaissant le Bréguet.

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

I ->
Entreprise de St-lmier cherche pour tout
de suite ou date à convenir

empioué (e) de bureau
éventuellement aide de bureau.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 5718 J, à Publicitas, St-Imier.

ON CHERCHE A LOUER
appartement 3 chambres,
chambre de bains, chauf-
fage central, 1er étage ou
re-de-chaussée élevé dans
immeuble ancien. Centre
de la ville. Epoque à
convenir. TKléphoner-'après
18 h. au 2.63.75.

A LOUER pour le 1er no-
vembre, aux environs im-
médiats de la ville, 1 lo-
gement de 3 chambres,
cuisine et dépendances et
1 logement de 1 chambre
et cuisine. Ecrire sous
chiffre -A. MU.19498 au bu-
reau de L'Impartial.

BOUCHERIES JAEGGI
Léopold-Robert 58 Tél. 2.35.20
Grenier 3 Tél. 2.44.56 [

P&UK
ufte daftPie toAKda

nos saucisses
réputées

te livre Fr. 4.25

APPARTEMENT de 2 ou
3 pièces avec confort, si
possible au centre de la
ville est demandé pour
tout de suite ou date à
convenir , ancien apparte-
ment pas exclu . Paire of-
fres sous chiffre D. M.
19497 au bureau de L'Im-
partial.

C OMMIS SIONNAIRE
robuste, entre les heures
d'école, est demandé tout
de suite Au Muguet , ma-
gasin de fleurs , Parc 33,
tél. 2 1959. , .
A VENDRE . baignoire
avec accessoires. S'adr.
tél. 2.89.14.



Vous, qui venez à Lausanne pendant: le Comptoir,
. ... . -_ --.,_ ... . __ ...

N ne repartez pas sans visiter notre

EXPOSITION
cl ouverture de saison

vous y trouverez un choix unique de

lapis d'Orieiré sélectionnés

de toutes provenances et toutes dimensions, entre autre
un lot magnifique de •

TAPIS D'ANATOLIE
*X- ... véritables trésors d'une classe

qui devient introuvable

Sp écialistes en tapis d 'Orient
de p ère en fils

Cnoix - Qualité - Prix

Bas rue de Bourg — Lausanne-* . . - ... . . ^— ^'.' .^-y ¦?-?&- i j  -...W*-- -T- ¦ • - --¦- -: - " r- 'y*?

I *'•¦'¦; Même maison à Berne, face Bellevue Palace

¦

volontiers  ̂ 1̂"

%:> 

' " 
¦
¦:>

des mensualités, déclara Madame Junod ,
mais les fr. 18. — que je verse pour ma
B E R N I N A —  ça c'est autre chose ! j
J'utilise prati quement tous les deux
jours la machine à coudre B E R N I N A  ;
que j' ai achetée chez CJé&*Ut *\, soit pour
raccommoder , soit pour confectionner
du neuf.  Cette machine a pour moi tant
de valeur que je me réjouis chaque fois j
de verser un nouvel acompte, en pen-
sant que ma B E R N I N  A sera bientôt
ma propriété ex- r-^̂ ^̂ 55^

paierez donc , vous W \  ^mm\ 'M
aussi , volontiers fe ^ —'X
vos mensualités. «f\dI^3fcsŝ S »

. . .  ! Seyon 16 Grand' rue 5Neuchâtel
j tél. (038) 5 34 24

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel

193é —1956 20 ans au service de la clientèle

m 0 *Pr
Profite z !

Au magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
et demain samedi

¦ur la place du Marché
il sera vendu :

Belles bondelles
uidées

Ir. 2.— la livre
Filets de bondelles

fr. 3.50 la livre
Palées
Filets de perches

^s fr. 5.50 la livre
Filets de soies

fr. 6.— la livre
Filets de carrelets

fr. 3.50 la livre
• Filets de dorschs frais

Cabillauds
fr. 2.20 la livre

Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Beaux poulets de Bresse
fr. 5.50 la livre

Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules

k Beaux lapins frais du pays
Se recommande
F MOSER • Tél. 2.24.54

On porte à domicile

] mÊÈm^ÊÊÊmmmmm
MEUBLES

DE. BUREAU
1 en acier Bigla t

Çi> £3—»

Sièges modernes pour
salles d'attente et

bureaux de direction

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

Tél. (039) 2 85 95
I »**PP**I*>WI

Emboîleiir
Poseur de cadrans
est demandé en fabrique
ou à domicile. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 19390

RADIUM
Garnissage soigné.

rapide M. TISSOT
Rue des Tourelles Si
La Chaux-de-Fonds

Dr Bolay
spécialiste F. M. H.

Maladies de la peau

de retour

Vendeuse auxiliaire
expérimentée dans la branche , est demandée pour quelques
après-midis par semain». — Se présenter à la MAISON
MUSY, Serre 11 M». '*¦.* ¦' *-'¦• "

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets de Bresse
Poulets de Houd an
Petite coqs du pays
Poulardes vidées
sans aucun déchet

Fr. 7.50 le kilo
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Filets de perches
Filets de soles
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris
Raviolis frai s
Service a domicile

PRETS
de Fr 300.—
à Fr. 2000.-

Kemboursement
mensuel Condition.-
intéressantes.
Consultez-nous.
rimbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai Si- f  tançai* A

Lausanne
Tél. 23 40 89

Lapideur
or

qualifié est demandé tout,
de suite. — S'adresser à
MM Prince & Sandoz, rue
de l'Envers 30.

PERDU un porte-mon-
naie rouge contenant la
somme de 81 fr. 65. Priè-
re de le rapporter contre
bonne récompense à Mme
Vurlod , Tuilerie 24.

Echange de
garage

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

r ^IOO matelas
â ressorts

de marque suisse.
Dim.: 90x190 cm. ou
95x190 cm. Bonne qua-
lité, garantie 10 ans.
A enlever tout de
suite pour Fr, 95.—
la pièce
Port et emballage
gratuits.

AU BUCHERON
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.65.33

V J

I

AVJ S I
Les POMPES FUNEBRES GENERALES
Dir. Roger Pellet Balance 16

Téléphone permanent : 2 26 96
déchargent les familles frappées par ie I
deuil, pour toutes formalités et démarches i I
à des prix modérés et convenus à l'avance. \Slles assurent, par exemple, une cérémonie 1
l'incinération simplement, mais dignement ; jiu prix de Fr. 300.—, comprenant : A. - \
o fourniture du csrcuefl d'incinération aoec i

garniture intérieure et coussin assorti. j j? mise en bière. ! j
s seroice du corbillard officiel.
n taxe d'incinération, organiste et urn e. j¦nffls les formalités nécessaires. -j

A VENDRE

A LA COTE

jolie
propriété

4600 ni2, bien arbori-
sée, avec chalet qua-
tre chambres, confort .
Grand garage et dé-

pendances diverses.
Vue étendue sur le

Léman. "Pourrait con
venir à horticulteur ou
aviculteur. — Ecrirr
sous chiffre P. A. 6142'
L., à Publicitas, Lau
sanne.

C_ * J

A VENDRE
A HAUTERIVE

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

Ravissante tilla
3 chambres, grand hall,
cuisine, confort moderne,
à vendre entre Rolle et
Morges, à 300 m. du lac.
Prix : Fr. 6i;000.-. A ver-
ser : Fr. 19,000.-. IMMO-
COMPTA , 3, rue Ecole -
de - Médecine, Genève
Tél. (022) 24 40 44.

On cherche à reprendre à La Chaux-de-Fonds
ou au Locle

magasin de tabacs
ou éventuellement KIOSQUE.

Faire offre à l'Etude Perrin, Aubert & Némitz,
à La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.14.15.

V lASf««s[
LE CA f i  qt/E im SM 0URI-

Maison de transports cherche

manoeuvre
ÎIY '

Place stable. — Ecrire sous chiffre
¦j ur- P. P. 19292, au bureau de L'Impartial.

I

Caisse d'Epargne de Savagnier I
f e r m é e  Y

pour cause de vacances p;J
du 17 au 29 septembre 1956 \m

(.

j fiÀïLil Pour vos |
WfM • C O U R O N N E S  !
WA,Ltj3J « G E R B E S
1̂  ̂ • DECORATIONS j

Serra 79 Tél. 2.12.31 I

Bracelets
cuir

Ouvrier spécialisé chs»*
che changement de si-
tuation. — Ecrire sous

chiffre D. K. 19294, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE est cherchée
par infirmière, quartier
hôpital. — Ecrire sous

chiffre M. L. 19486, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER à personne
sérieuse chambre indé-
pendante au soleil. Chauf-
fage central. Paiement
d'avance. Tél. 2.89.14.

Tabacs
Journaux 8 %
avec Sport-Toto à re-

mettre à Vevey plein cen-
tre. Loyer bas. Prix de-
mandé : Fr. 28,000.- —
Agence E. Barbier! 9, rue
Pichard, Lausanne.

mmmmmmmmmmmw mWmmmmmm;
Dans l'impossibilité de répondre à cha-

cun personnellement
Monsieur Albert STAUFFER et famille,

profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible séparation, adres-
sent à toutes les personnes qui, par leur
présence, leur message et leur envoi de
fleurs, leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements.

Un merci tout spécial au personnel de
J l'hôpital.

Wmmmmmmmm VmmWmmWmm

i'S Profondément touchée par les nombreux ¦ j •' j(' m témoignages de sympathie reçus lors de
Hl son grand deuil, la famille de
S Madame Clara Aeberhardt-Henry
Yj  prie toutes les personnes qui l'ont entou-
,221 rée de trouver ici l'expression de sa re- v j\Fjffl connaissance. j
22' Un merci tout spécial à Monsieur et Ma-
r-Y dame Schenk et leur personnel du Buffet \JÊHH de la gare de La Chaux-de-Fonds. I
|i| Lausanne, le 18 septembre 1956. !

¦ ¦
Ei$S Tres touchés des nombreuses marques de i >
gg! sympathie et d'affection qui leur son par- '221
HP venues en ces jours de cruelle séparation,
|H Madame Paul Montavon-Wuilleumier
9§1 et ses enfants, ainsi que les familles pa- !
22.; rentes et alliées, remercient bien sincère-
f j fcj ment toutes les personnes qui ont pris
NB part à leur grand deuil.

ïY *3K*" la grâce du Seigneur soit
A .j . avec vous. h; |

2 Cor. : 12. 9.

Y< kepose en paix soeur chérie. \

|H Nous avons la profonde douleur de faire H:
gil part du départ pour le Ciel de notre chère Hi
g|| et vénérée soeur, belle-soeur, tante, pa- I i
HJ rente et amie 1

I sœur Jane HIEIK I
f A ! ^! Diaconnesse de St-Loup j

:$g| que. Dieu a reprise à Lui jeudi 20 courant à 15
ffijj Saint-Loup, dans sa 68e année, après une j f l
gm longue maladie supportée avec courage et i
H résignation. i |
SS1ÏÏ Honneurs à Saint-Loup samedi à 14 heu- î i
j|*}| res 30, le 22 septembre 1956. :
Ë31 Les familles affligées, i ]
féj â à La Chaux-de-Fonds | ... i
p M et Saint-Loup. . -i
Igg Le présent avis tient lieu de lettre de ,
ïSgg faire-part. ;. 1



JT^UV J OVïL
Dans l'impasse.

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre.
On peut bien dire que la deuxième

Conférence de Londres est dans l'im-
passe et que le niveau de la solidarité
occidentale n'a jamais été aussi bas.
Non seulement le plan des usagers reste
en panne par suite des réserves formu-
lées par divers Etats (Scandinaves et
orientaux) mais il s'avère aujourd'hui
que ni la question finan cière (emprunt
américain) ni celle des transports du
pétrole à destination de l'Occident n'ont
reçu de solution satisfaisante. En ef f e t ,
les quantités de naphte disponibles sont
là. Et peuvent être fournies sans délais
excessifs. Mais la possibilité de les ache-
miner, soit vers les ports d'embarque-
ment, soit de là vers l'Europe, reste en-
core hypothétique. Quant à M.  DulleSj
il paraît toujours compter sur un comr
promis éventuel avec l'Egypte pour
épargner à son pays de trop gros sacri-
fices.  Incertitude , hésitations, impasse.
Telles sont les caractéristiques qui res-
sortent le plus évidemment des délibé-
rations de Londres où soi-disant tout
était mis au point et où, en réalité , tout
est remis en question. .

Le fa i t  que Nasser lui-même ait laisse
entendre qu'il tiendrait volontiers le
cana l ouvert à tous, pourvu qu'à côté
du pilote des usagers on accepte un
pilote égyptien , et que les « honoraires »
du passage soient réglés à l 'Administra-
tion actuelle du canal , diminue encore
la tension et dénature habilement les
valeurs. Ce qui était un problème in-
ternational ressortissant à un fanatis me
de religion ou de race et un enjeu in-
téressant la liberté du commerce mon-
dial n'est plus, selon certains experts,
qu'une simple question de chiffres...

Dans ces conditions, on comprend que
la rencontre de Londres sonne le glas
de quantités d'illusions et n'apporte au-
cun élément réconfortant ni aux An-
glais ni aux Français. Parviendr a-t-on
seulement à mettre sur pied un plan
et à manifester une volonté commu-
ne ? C'est ce qu'il est permis de se de-
mander à la f i n  du second jour des dé-
libérations où le front occidental s'est
vlus ou moins disloqué.

On comprend que dans ces conditions
l'o f f r e  du prés ident Boulganine'ait paru
légèrement teintée d'ironie et que l'ac-
cueil réservé dépasse la fraîcheur ordi-
naire d'un début d'automne, au demeu-
rant ensoleillé. A quoi servirait cette
rencontre « à l'échelon supérieur -» où
Nasser discuterait d 'égal à égal avec
ceux qu'il a o f f ensés  et vitupérés et où
les votes seraient d'avance à trois con-
tre trois ? On a fai t  suffisamment la
preuve de l'impuissance et du manque
de cohésion du monde occidental po ur
ne pas le proclamer une nouvelle fois
à la face  de l 'URSS et du panarab isme
triomphants. Qu'il y ait ou non « sté-
rilisation » du canal, que l'ONU juge
ou ne juge pas en dernier, ressort d'un
problème qui se passe aisément de son
verdict, préalablement annulé par le
« veto » russe, le résultat sera le même.
On marche vers un compromis dont
l'Egypte paraît être assurée de retirer
momentanément un regain de presti-
ge considérable,' mas qui, quant aux
résultats pratiques et réels, laissera le
pays des pharao ns sur sa soif.  En e f f e t ,
grâce à Nasser, Sues cessera d'être d'ici
peu le trait d'union favori  entre l'Oc->
cident et l 'Asie et le communisme pou r-
rait bien s'incruster dans les masses
arabes misérables et livrées à une ex-
ploitation sans scrupule. Il y a des len-
demains de victoire qui sont amers.
Comme il y a des défaites dont la leçon
peut être profitable. Mais faut-il  encore
espérer que Nasser et les Occidentaux
comprennent ?¦ De l'avis de nombreux
commentateurs il est trop tard . Sou-
haitons qu'ils se trompent.

T.i» r.nnseil fédéral et l'accord atomique.

Le Conseil fédéral  a confirmé hier
l'existence d'une annexe confidentielle
relative à l'accord américano-suisse sur
l'énergie atomique.. Mais il s'agit uni-
quement de dispositions visant dès
modalités techniques et n'impliquant
pas d'engagements supp lémentaires
pour les parties. Ainsi les gens qui rou-
laient déjà des yeux ef fa ré s  en murmu-
rant les mots tragiques d'« accords se-
crets » étaient totalement dans " Ter-
reur. Du reste, la Commission des ' Af -
faires étrangères du Conseil dés Etats
était déjà au courant et il n'y avait
la nul mystère sinon celui qu'en fai-
sait la discrétion proverb iale de nos
autorités, qui préfèrent que les^rensei-
gnements nous parvie nnent de l'étran-
ger plutôt que du Palais fédéral...

Au surplus, une dépêche de Washing-
ton dément forme llement les rumeurs
selon lesquelles les Etats-Unis auraient
signé des « accords secrets » dans le
domaine de l'utilisation de l'énergie nu-
cléaire, et précise -que.. .de :«s_zmp.Zes_
clauses confidentielles » ont été insé--
rées dans les accords conclus avec six
pays étrangers (soit l'Australie , la
Belgique, le Canada, la Grande-Breta-

gne, la Hollande et la Suisse), confor-
mément aux droits que se réservent les
Etats-Unis pour assurer la protection
des matières fissible s mises à la dispo-
sition de ces pays, qui utilisent d'autre
part les renseignements que leur com-
munique la commission américaine de
Vénëf gie atomique.

Ainsi une fois de plus la montagne
en fureur accouche d'une souris .

P. B.

La Conférence de Londres publiera
son communiqué final ce soir

Plusieurs points litigieux restent en suspens, en particulier la date du recours à
l'O. N. U. et les modalités de passage des navires de l'Association. Les experts

américains étudient une solution déf initive de la question du Canal de Suez
par la construction de pipe-Unes.

L'Egypte joue un jeu
très dangereux

déclare le ministre
français Ramadier

PARIS, 21. — AFP. — Si le passage
par le canal de Suez devenait impos-
sible, ce ne serait pas dans l'immédiat
une catastrophe. Il serait possible de
s'approvisionner en pétrole dans l'hé-
misphère occidental, a déclaré M. Paul
Ramadier, ministre français des affai-
res économiques et financières, à l'is-
sue du déjeuner de la presse anglo-
américaine dont il était jeudi l'hôte
d'honneur.

Le ministre, qui avait été interrogé
sur les effets de la crise de Suez sur
l'économie française, a ajouté : « Cette
éventualité poserait toutefois deux pro-
blèmes s celui des prix et celui des de-
vises. Mais ces problèmes pourront
être réglés avec l'aide des Etats-Unis.»

M. Ramadier s'est ensuite demandé
si la crise de Suez n'allait pas entraî-
ner une modification profonde et un
déplacement des grands courants com-
merciaux internationaux. L'Egypte ne
joue-t-elle pas avec le feu ? Ne va-
t-elle pas conduire le monde à trou-
ver d'autres voies? Se condamner à ne
plus jouer le rôle de trait d'union en-
tre l'Europe et l'Asie, à redevenir ce
qu'elle était avant la percée du canal ?

Succès de l'emprunt
français

D'autre part , le ministre français,
commentant le succès de l'emprunt na-
tional, a déclaré que l'éventualité d'un
recours aux impôts complémentaires
était désormais exclu. « Ce succès, a-
t-il dit, est la manifestation de la
santé réelle de la France. Il montre au
monde qu'il ne faut jamais douter de
la France. » M. Ramadier a encore dé-
claré que la production industrielle
avait cette année atteint en France
son niveau record (supérieur de 10 %
à celui de 1955) , en dépit des pertes
importantes provoquées par le gel et
des lourdes charges de la pacification
en Algérie.

On est dans 1 impasse
et on cherche à en sortir

LONDRES, 21. — Du correspondant
de l'A. T. S. :

Le deuxième jour de la seconde con-
férence sur Suez n'a pas encore arrêté
de programme d'action pour la réali-
sation de l'Association des usagers du
canal, qui puisse sans autre être publié.
Quant à la proposition du maréchal
Boulganine de réunir à Genève une
conférence des chefs d'Etat pour dis-
cuter de la crise de Suez, on n'en a
guère tenu compte dans les milieux de
la conférence, car Londres, Washington
et Paris ont déjà décliné cette offre.

Le cours suivi jusqu'ici par la con-
férence a démontré clairement que
l'Association des usagers du canal, si
elle est réalisée, ne sera pas un facteur
de puissance qui pourrait être utilisé
pour contraindre l'Egypte à modifier
son attitude, mais tout au plus une or-
ganisation au moyen de laquelle les
dix-huit pays représentés à la confé-
rence de Londres exprimeront leur vo-
lonté commune. De plus en plus, on
doit reconnaître qu'une manifestation
de solidarité des dix-huit est indispen-
sable si l'Association des usagers doit
avoir quelque utilité.

Le point de vue britannique continue
à être, ainsi que l'a souligné derechef
M. Selwyn Lloyd, chef du Foreign Offi-
ce, que la Grande-Bretagne ne saurait
permettre que le contrôle d'une voie de
trafic aussi importante que le Canal de
Suez soit exercé par un seul gouverne-
ment, voire par un seul homme. Le
deuxième jour de la conférence fut
donc consacré principalement à cher-
cher une issue à l'impasse dans laquelle
les Etats usagers du canal se trouvent
en raison du refus opposé par le colonel
Nasser au plan Dulles.

-*• Ont accepté le plan Dulles :
l'Australie, la Nouvelle-Zélande , la
France, la Grande-Bretagne, l'Al-
lemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la
Norvège, le Portugal et l'Espagne.
* Attendent des «éclaircisse-

ments» et réservent leur position :
le Japon, la Turquie, l'Ethiopie,
l'Iran. '

-* Ne peuvent pas se prononcer
pour des raisons constitutionnelles :
le Danemark et la Suède.
* Repousse le plan Dulles : le

Pakistan.
L'ensemble des participants sont

d'autre part d'accord pour porter
l'affaire devant les Nations-Unies,
mais les opinions divergent lorsqu'il
s'agit de déterminer à quel moment
l'organisation internationale pour-
rait être saisie. Les Scandinaves et
dans une certaine mesure l'Italie,
estiment qu'il faut porter l'affaire
devant l'ONU dès maintenant. La
plupart des autres pays pensent
que le recours à l'ONU ne devrait
intervenir qu'en cas de refus par
le colonel Nasser de coopérer avec
«l'association des usagers».

La situation hier soir
à Londres

La formation
de l'«Association

des usagers»
renvoyée à la mi-octobre
LONDRES, 21.,, — United Press. —

Les Etats-Unis, la France et la Gran-
de-Bretagne ont décidé, jeudi , de re-
tarder la formation de l'Association des
usagers du Canal de Suez de « dix à
quinze jours » afin de permettre aux
gouvernements qui hésitent encore à
participer au nquyel organisme d'étu-
dier .tranquillement les dernières pro-
positions occidentales.

Un; haut, fonctionnaire d'une puis-
sance de l'Ouest a annoncé que la
« Conférence des , dix-huit » prendra
vraisemblablement fin vendredi soir
par l'adoption d'un projet de résolu-
tion que les différentes délégations
soumettront à .leurs gouvernements
respectifs. Quand ceux-ci auront pris
une décision, il faudra encore une
quinzaine de jours pour mettre au
point les derniers détails de l'Associa-
tion, choisir le directeur de l'organis-
me et recruter les pilotes. Selon le
même haut fonctionnaire, l'Association
commencerait à travailler vers la mi-
octobre, c'est-à-dire à une date où la

Société égyptienne du Canal se battra
vraisemblablement avec de grandes
difficultés.

Comment et quand
faudra-t-il s'adresser à l'ONU
si l'Egypte refuse de collaborer

avec l'Association ?
LONDRES, 21. — United Press —

Si de nombreuses questions se réfé-
rant directement à la formation de
l'association semblent avoir trouvé une
solution plus ou moins acceptable pour
tous, l'opinion des dix-huit nations dc
la conférence de Londres est sérieuse-
ment divisée en ce qui concerne le
moment et la façon de lancer un appel
à l'ONU si l'Egypte refusait de colla-
borer avec l'association.

Dès le début de la quatrième session,
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
la France ont affirmé que l'association
devrait utiliser ses propres pilotes. Se-
lon la conception américaine, il fau-
drait néanmoins s'abstenir de boycot-
ter immédiatement le canal de Suez
si l'Egypte s'oppose à l'utilisation de
pilotes occidentaux travaillant unique-
ment pour l'association. M. Dulles a
cependant admis que de sérieuses dif-
ficultés peuvent surgir, surtout si cer-
tains bateaux ne veulent pas prendre
des pilotes soviétiques à bord ou si
les Egyptiens demandent des tarifs
trop élevés.

Les Américains étudient
les modalités

d'une solution définitive
WASHINGTON, 21. — Reuter — On

rapporte que de hauts fonctionnaires
américains sont résolus à apporter une
solution définitive à la crise de Suez
quelle que puisse être l'issue du diffé-
rend actuel.

Ces fonctionnaires ont déclaré que
les pays occidentaux ont été par trop
attachés au Canal de Suez, bien que
cette artère fût considérée comme par-
ticulièrement vulnérable depuis le re-
trait des troupes britanniques. Il est
donc nécessaire de considérer sérieuse-
ment l'aménagement de nouveaux pi-
pe-lines pour évacuer le pétrole du
Proche-Orient avec l'aide de pétroliers
plus grands et plus rapides qui n'utili-
seraient pas le canal.

Le gouvernement Eisenhower, pour
des raisons de sécurité nationale, sem-
ble disposé à encourager financière-
ment la réalisation de ce proje t.

Nouvelles de dernière heure
La presse mondiale

et la Conférence
de Londres

Presse française
PARIS, 21. — AFP — Les divergences

qui se sont manifestées à la confé-
rence de Londres suscitent quelque
inquiétude dans tous les quotidiens
parisiens de ce matin sauf dans ceux
de l'extrême-gauche.
* M. Foster Dulles a présenté son

projet avec une conviction qui était
plus apparente que réelle et qui n'a
emporté chez la plupart des présents
aucune adhésion véritable, écrit le
FIGARO. Les jours perdus s'ajoutent
aux jours perdus. On pense irrésisti-
blement à ces semaines tragiques de
1936. Du 7 mars au 11 avril de cette
année funeste, d'innombrables réu-
nions se tinrent . à Paris,, à Londres,
à Genève, où le Conseil de la SDN dé-
libéra longuement et sans résultats,
et où lés puissances de Locarno se
réunirent en vain. Allons-nous avec
un même aveuglement, glisser encore
vers un même destin ? »

-* De même L'AURORE « aimerait
que les experts londoniens se hâtent
pour que les palabres puissent enfin
cesser et les Trois agir. Car au pays
des mirages, Nasser s'imagine trop
volontiers que le temps travaille pour
lui ».

* FRANC-TIREUR écrit de son
côté : « H est clair que la crise qui
a éclaté hier à Londres est le fruit
d'une impardonnable précipitation. Les
« Trois » ont connu hâtivement mais
vaguement un plan dont ils n'ont pas
étudié toutes les conséquences ».

-* « Rejouissons-nous de voir nos
chevaliers de la croisade contraints
de renoncer à leur folle politique,
avant peut-être d'avoir irrémédiable-
ment compromis le patrimoine moral
de la France, sous prétexte de protéger
les intérêts privés d'une poignée de
financiers », écrit pour sa part LIBE-
RATION.

* La mise en sommeil du plan Dul-
les est un succès pour la cause de la
paix, souligne L'HUMANITE. Mais si
le danger de guerre a diminué , tout
le péril n'est cependant pas écarté. La
paix n'est pas condamnée, mais elle ne
bénéficie Que d'un sursis ».

«La Pravda»

* « En paroles, les Etats-Unis veulent
résoudre le problème de Suez par la
voie pacifique, en fait , ils soutiennent
les menaces de la Grande-Bretagne et
de la France envers l'Egypte », écrit
la « Pravda » de ce matin, dans un édi-
torial signé « L'Observateur » et diffu-
sé par l'agence Tass.

Quant au plan de création d'une
« Association des usagers du canal », il
est clair, selon la « Pravda », « qu 'il
n'est pas dicté par l'idée d'une libre
navigation sur ce canal, mais par le
désir d'organiser le boycottage d'un tra-
vail normal, en incitant les navires à
emprunter la route du Cap ».

« L'Observateur » assure ensuite que
les Etats-Unis cherchent à provoquer
« une famine du pétrole » en Europe
occidentale, afin que leurs monopoles
« se remplissent les poches grâce à
Suez ».

« La France et l'Angleterre se trom-
pent, poursuit l'éditorialiste de la
« Pravda », si elles pensent que grâce
à l'aid e des Etats-Unis, elles pourront
conserver leurs intérêts coloniaux en

Proche-Orient. Quant à nous , nous
nous élevons avec force contre toute
provocation dirigée contre la souverai-
neté égyptienne et la navigation sur le
canal de Suez. Si la France et l'An-
gleterre éprouvent de l 'inquiétude quant
à la libre navigation sur le canal , elles
doivent s'arrêter au bord de l' abîme et
abandonner l'idée d' un contrôle forcé
sur Suez pour revenir à celle de pour-
parlers pacifiques.  »

«Times» (Londres)

* Etudiant les travaux de la con-
férence des dix-huit , le TIMES note
que « dans le document auquel les
experts travaillaient hier , l'accent a
été placé sur la coopération avec l'E-
gypte ».

« Que cette coopération soit possible
ou non, il semble que la conférence
a au moins établi un mécanisme pour
protéger en commun les intérêts des
usagers du Canal , que la dispute soit
immédiatement renvoyée aux Nations
Unies ou non , on fait remarquer que
la création d'une association qui vien-
drait en aide à l'Egypte si le besoin
s'en faisait sentir est une mesure qui
correspond bien aux prévisions des
articles de la.charte de l'ONU deman-
dant qu 'un système provisoire soit
établi pendant la durée des négocia-
tions visant à un règlement définitif ».

«New-York Times»
¦x- Dans un éditorial consacré à la Con-

férence de Londres, le « NEW YORK
TIMES » écrit que « le fait qu 'une bon.
ne majorité des dix-huit pays ait ac-
cepté le plan Dulles est encourageant.
Il convient de remercier M. Dulles
pour ce résultat. Sa politique dans sa
forme la plus simple est que le canal
doit demeurer une voie d'eau interna-
tionale. Son plan est, quel qu 'en soit
le sort final , positif et constructif et
ne constitue en aucune façon un em-
piétement sur la souveraineté égyptien-
ne».

« Mais comme il y a peu d'espoir de
le voir accepter par le président Nas-
ser, les prochaines décisions doivent
prévoir un recours aux Nations-Unies
et la poursuite des plans pour dérouter
la navigation par le Cap de Bonne-
Espérance. Un résultat certain de l'ini-
tiative brutale du colonel Nasser est
que le Canal de Suez ne sera plus aus-
si important maintenant pour le com-
merce mondial qu'il ne l'a été dans le
passé. »

Détente en Egypte
devant les hésitations

londoniennes
LE CAIRE , 21. ¦'¦•- United Press. - Les

observateurs égyptiens, constatant la ma-
nière dont se déroule la Conférence de
Londres, estiment que les Occidentaux re-
nonceront à leur idée de forcer le passage
du canal avec un convoi de "l'Association
des usagers.

Ils remarquent aussi que les rapports
émanant de cette conférence indiquent ,
de plus en plus, une tendance inter-
nationale à accepter les négociations
directes proposées par le président Nas-
ser ou à porter la question de Suez
devant les Nations-Unies.

Afin de favoriser les divergences qui se
sont manifestées jeudi à Londres, ainsi
que les réserves exprimées par un grand
nombre des 18 nations de la conférence,
l'Egypte fait tout son possible pour réta-
blir le trafic normal à travers le canal.
L'administration est parvenue à élever
de deux à trois le nombre des convois
quotidiens. En temps normal , il passait
quatre convois par jour mais ce chiffre
avait déjà été réduit à deux peu avant le
départ en masse des pilotes non-égyptiens.
Les milieux égyptiens estiment que le pas-
sage des navires par le détour du Cap de
Bonne-Espérance est beaucoup plus dan-
gereux pour les Occidentaux que pour
l'Egypte.

Le boycottage des Occidentaux
se retournera-t-Il

contre eux-mêmes ?
Un politicien argentin, résidant en

Egypte, aurait entendu le président
Nasser déclarer : « Si 20 pour cent du
trafic normal du Canal de Suez passait
encore par celui-ci, non seulement tous
les frais seraient couverts, mais encore
il serait possible de faire un peu de
bénéfice. » D'ailleurs les milieux égyp-
tiens estiment que les nations amies
de l'Egypte enverront plus de 20 pour
cent de navires et que, en fin de comp-
te, le boycottage des Occidentaux se
retournera contre eux-mêmes.

Au sujet de la proposition de M. Nikita
Boulganine, on apprend de source non-
officielle que l'Egypte pourrait se déclarer
en faveur de celle-ci à partir du moment
où elle serait formellement émise.

En général beau temps. En plaine tem-
pératures comprises entre 20 et 25 degrés
cet après-midi , entre 10 et 15 degrés pen-
dant la nuit. Par places sur le Plateau et
au pied nord du Jura brouillards mati-
naux. Samedi matin ciel devenant nuageux
à partir du sud-ouest. En montagne vent
du sud à sud-ouest.

Préi'fsion.s du temps
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3ei et Là danâ te mande...
Les savants du Spitzberg

ont été retrouvés
sains et saufs

OSLO, 20. — United Press — Le
navire norvégien « Nord-Syssel », ap-
partenant au gouverneur du Spitzberg
et qui était parti à la recherche de
cinq savants portés disparus sur un
glacier situé près du fjord de Mur-
chison, a annoncé que ceux-ci sont
désormais hors de danger.

Les cinq savants ont pu être repérés
par un avion qui leur a envoyé de la
nourriture. Cet appareil était pourvu
de skis afin de pouvoir atterrir sur le
glacier, ce qui lui aurait permis de
ramener les savants sur le navire russe
« Ob » sur lequel s'était embarquée
l'expédition de recherches météorolo-
giques. Malheureusement, les condi-
tions atmosphériques ne permirent pas
à l'avion de descendre jusqu'au niveau
du sol.

Pendant ce temps, la colonne de se-
cours se rapproche du point où les
cinq hommes ont été découverts et l'on
pense qu'elle pourra les ramener au
navire norvégien dans la journée de
vendredi.

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HAN S EN
_ Ah... Ah... Ah... — Tisch-h-h-h-h — Excusez-moi , mais le tabac que fume

Barbe est si fort au'U me fait étemuer.

Petzi, Riki
et Pingo

OTTAWA , 20. — AFP. — Le ministre
canadien du commerce, M. C. D. Howe ,
entouré des membres du corps diplo-
matique et de nombreuses personnali-
tés canadiennes, a inauguré mercredi
à Des Joachim (Ontario) la mise en
chantier de la première usine cana-
dienne d'énergie nucléaire.

Située à 200 km. au nord d'Ottawa,
cette usine expérimentale coûtera en-
viron 15 millions de dollars et four-
nira 15,000 à 20,000 kilowatts en 1958.
Alors que le potentiel des* sources hy-
dro-électriques de l'Ontario — y com-
pris les usines des chutes du Niagara
et du St-Laurent — sera absorbé d'i-
ci une dizaine d'années, ont estimé que
les besoins d'électricité doubleront dans
le même temps.

Mise en chantier d'une usine
canadienne d'énergie nucléaire

BERLIN, 20. — DPA — La « politi-
que du sourire » de Moscou a pour
effet de réduire les passages interdits
dans le secteur de Berlin-Est.

Les nombreux obstacles qui avaient
été amoncelés ces dernières années à
la frontière entre le secteur soviétique
et Berlin-Ouest ont commencé à être
enlevés à la fin de la semaine der-
nière, à l'instigation des Autorités de
Berlin-Est.

Sur les 86 rues situées entre Berlin-
Est et Berlin-Ouest , les Autorités com-
munistes en avaient muni 37 d'obs-
tacles composés soit de troncs d'arbres ,
de tranchées ou de murs.

Moins de passages interdits
à Berlin-Est

CALCUTTA, 20. — AFP. — Cinquante
mille mineurs sont en grève ' depuis
trois jours à Ranigunge. Selon les lea-
ders syndicaux, vingt-six puits apparte-
nant à des sociétés britanniques sont
touchés par là grève. On se demande
à Calcutta s'il ne sera pas nécessaire
de réduire la circulation des trains ou
la consommation d'électricité par suite
du manque de combustible.

Grève dans des mines
indiennes

LE CAIRE, 20. — AFP — Une mission
soviétique, présidée par le ministre
adjoint de l'agriculture de l'Union so-
viétique, est arrivée au Caire. Elle pas-
sera trois semaines environ dans la
vallée du Nil. Elle comprend surtout
des spécialistes de la culture du coton.

Une mission agricole soviétique au Caire

TOKIO, 20. — AFP. — L'atmosphère
au-dessus du Japon est dangereusement
contaminée par des poussières radio-
actives, probablement d'origine sovié-
tique, Indique-t-on aujourd'hui au bu-
reau météorologique d'Osaka. Des con-
trôles effectués hier ont révélé une
radioactivité de 25 ,3 unités Geiger par
mètre cube et par minute. Bien que ce-
ci ne représente que la moitié de l'in-
tensité considérée comme sans danger ,
on estime au bureau météorologique
que si l'on y ajoute la radioactivité des
particules qui échappent à la détection
par compteur Geiger , le degré de ra-
dioactivité de l'atmosphère pourrait at-
teindre un niveau dangereux.

...et pluies sur l'Italie
MILAN , 20. — Reuter. — Des savants

italiens ont déclaré jeudi qu'ils ont
constaté dans la région de Milan des
pluies radioactives après les explosions
atomiques dans le Pacifique. La force
de cette radioactivité ne peut toutefois
exercer aucun effet nuisible sur les
êtres humains. Ces observations ont été
faites à l'observatoire astronomique
Brera, à Milan.

DflT Effondrement d'un pont ;
à Dusseldorf

DUSSELDORF, 20. - DPA - Un nou-
veau pont enjambant le Rhin, à Dus-
seldorf , s'est effondré , mercredi matin ,
sur une longueur de 36 mètres.

Le pont qui était en construction ,
avait attiré de nombreux badauds qui

se trouvaient sur les piliers au moment
de l'accident . Tous cependant purent
se mettre en sécurité au dernier mo-
ment, de sorte que seule la partie du
pont pesant 350 tonnes s'est écrasée
dans le fleuve , entraînant avec elle une
grue de bateau.

Poussières radioactives
sur le Japon...

CHARLEROI, 20. — AFP. — Les fu-
nérailles de 53 des 262 victimes de la
catastrophe de Marcinelle ont eu lieu
ce matin en présence de prêtres ita-
liens, polonais, grecs et avec l'assistan-
ce pontificale de l'évêque de Tournai.
L'ambassadeur d'Italie, les autorités
provinciales et locales, des délégations
polonaises et syndicales assistaient
également aux obsèques.

Cérémonie f unèbre
à Marcinelle

CADIX, 20. — AFP. — Le nombre
des morts s'élève à six et celui des
blessés à neuf dont certains sont griè-
vement atteints à la suite de l'effon-
drement d'un étage de la Centrale
thermique actuellement en construc-
tion dans la zone franche du port de
Cadix.

Grave effondrement à Cadix :
six morts

*¦»¦ *
.

Le congrès populaire
inter-arabe veut résister...

DAMAS, 20. — AFP. — « Le complot
impérialiste est entré dans une nouvel-
le phase » estime mercredi soir dans
la résolution publiée à l'issue de sa
dernière séance le « Congrès populaire
inter-arabe ». A l'appui de sa thèse, il
affirme que des troupes franco-britan-
niques ont été « massées à proximité
des pays arabes en vue d'une agres-
sion », que les forces israéliennes sont
« maintenues dans un état qui leur
permet de poursuivre leur agression »,
que les « impérialistes » ont lié l'issue
de la « bataille pour la libération de
l'Algérie » à celle du Canal de Suez,
cette dernière affaire étant « expoitée
de manière à justifier leur agression
contre les Arabes »..

Soulignant la nécessité d'une action
« permanente, globale et une ¦% étant
donné que les nations arabes « se
considèrent en état de légitime dé-
fense », la résolution ajoute :

1. Les gouvernements arabes doi-
vent préparer leurs pays face à l'a-
gression impérialiste et mettre leur
armée en était de riposter.

2. Ils doivent décréter immédiate-
ment la mobilisation générale de leurs
ressources militaires et économiques.

3. Il leur incombe d'entraîner sans
délai leurs peuples à la résistance ar-
mée.

4. U leur appartient de se préparer
à faire échec au blocus économique
éventuel qui leur sera imposé, en dé-
veloppant leurs transactions entre les
puissances amies et leur industrie na-
tionale.

5. Il est normal que les Etats arabes
adoptent , dans leur politique de dé-
fense légitime contre l'agression, tous
les moyens de pression morale et ma-
térielle susceptibles de servir leur
cause. Parmi ceux-ci, ' les principaux
sont : le boycottage économique, l'in-
terdiction de ravitailler l'ennemi en
produits stratégiques — notamment en
pétrole — d'utiliser des bases et aéro- j
dr ornes ».

...à l'agression
impérialiste

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

19.80 30/35 ^^i»  ̂
Q
(ft ^o.

23.80 36/39

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

. ——^^——m

Ë^llPft OVOMALIiaLE |

^ iHI» Question 4: Votre travail com- fl
«§I mence-t-il à 8 heures ou même l§j^

111 «ff l» 82,7% ont ré pondu oui à cette il

fll  ̂ i&a La matinée est par nature la par- Wm
H|! Sjf jSfl tie la p lus productive de la j our- ®

il. .««fl&k. ''«S née. Oui a une longue matinée de
Iftjp TCyS trava il devrai t  donc absolument fi
Wl WÊ adapter son petit déj euner à la î:é%
^fe ffiP durée de son labeur j usqu 'à midi.

'xmggmgs *> — - » _K>» -r "»— s— -" ' • ' ' ' ' ' . . - • ¦ -j

SSÏM L'aliment vitaminé le plus concentré

y ^Sf f  J
BBlt ftBKyaj Echantillon gratuit et 

documentation sur dcmandt

f§|flî jjBffi |ij | LACTINA Suisse Panchaud S. A. Vevey

Chasseuse de pierres
Pitonneuses

Eventuellement jeunes filles seraient mises
au courant

Remonteuse de mécanismes
Ouvrière pour travaux divers

sont demandées pour travail en fabrique.

S'adresser à Fabrique d'Horlogerie
MONDIA, Jardinière 147

r ^Ç Kd,>>  ̂ COURS
*Z ^k& DE 

C0DPE
^ >t*l1 ET COUTURE

par groupe et leçons privées

MISE A L'ESSAI — ESSAYAGES

Collections de tissus et nouveautés
à prix avantageux

Prière de prendre rendez-vous
par téléphone No 2 62 90

V Fermé tous les mardis M

\,„i—,-. „-,- , ,,„ .^0



à Ouverture
1 de saison
Bj j Les dernières nouveautés en tissus
Wm de laine, de soie pour

H robes
m deux-pièces
m costumes
H manteaux
fi| sont en magasin

il SERRE 22 £ \/&get
aST- ^i ler ét,B« . . . .  pnaHMBHiMaanaB
||YJ AU COMPTOIR DES T1SSU5

w)M Tout le monde en parte:
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seul SUPER SHELL a les deux:

Attention !
PAS DE RECLAME

TAPAGEUSE

mais des meubles

de qualité & des

prix très bas

MEUBLES.

LITERIE - TAPIS

etc. !

AHDREV
Venez

et comparez I

ler Mars 10 a
Tél. 2 37 71

I

A vendre à Saint-Aubin

pie maison familiale
de 5 chambres , chambre de bains , chauf- i,
fage central , un garage indépendant.
Terrain 2800 m2 comprenant : une vigne,
un verger avec 30 arbres fruitiers.
Situation : à 5 minutes du lac , magnifique
vue imprenable , possibilité de morceler la
propriété .
Pour tous rensei gnements, s'adresser à
l'étude : Perrin , Aubert et Némitz,

i La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 14 15.

Lampes au néon
à visser dans la douille

de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm. de

diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de
150 watts.

Prix 50 fr.
PLAFONNIERS

' complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 centimètres
Prix 28 fr.

L. Grogg & Cie, Lotzwil
Tél. (063) 2 15 71

Visitez notre stand 721,
Halle 7, plein-air 2149,
au Comptoir Suisse à

LausanneTuiles
pétrin engobées à vendre.
Belle occasion . — S'adres-
ser à M. Ls Hirschy, Gé-
néral-Dufour 2. — Tél.
(039) 2 39 24.

A VENDRE 2 sommiers
sur pieds, largeur 110 cm.,
en parfait état, 25 fr. la
pièce ; 2 tables de cuisi-
ne ; une belle cuisinière à
gaz et charbon. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19183

APPARTEMENT Dame
seule cherche petit loge-
ment d'une ou deux piè-
ces, WC intérieur, tout de
suite ou " époque à conve-
nir. — Offres sous chif-
fre S. D. 19249, au bureau
de L'Impartial.

Oui, Madame...
S achez
E pargner vos
P as et votre
T emps
E n choisissant dès
Ml aintenant vos
B ijoux et
R avissantes
E trennes, à la

B I J O U T E R I E  XJ/Y
^̂

 ̂O R F È V R E  R I E
57, a venue Léopold-Robert . LA C H A U X- D E - F O  N D S

EMPLOYÉE de MAISON
cherche place stable dans
bonne famille. Paire offres
écrites sous chiffre F. J.
19103 au bureau de L'Im-
partial.

( ^A remettre à La Chaux-de-Fonds

Boulangerie - Pâtisserie
Tea - Room

i
Bonne affaire sur passage très fré-
quenté. Grand laboratoire , machines
en parfait état. Prix Intéressant. Con-
viendrait particulièrement pour jeune
couple.
Offres sous chiffre A. G. 19366, au bu-
reau de L'Impartial.

V> u

Jeunes les
sont demandées par

CADRANS JEANNERET
Numa-Droz 141 - La Chaux-de-Fonds

, Importante droguerie 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

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

ON CHERCHE pour entrée à convenir

sommelière
honnête, propre et très active, connais-
sant les deux services. — Se présenter

I au
RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND

La Chaux-de-Fonds

Importante entreprise biennr^-o

; ^herche \
; >ur date à convenir

leÉieien-eoiiMeur
ayant une certaine exp érience de
la construction de machines de
précision et de la petite mécani-

! que.
Faire offres manuscrites, avec
photo et curriculum vitae , sous
chiffre B. 24500 UH à Publicitas,
Bienne, 17, rue Dufour.

I  

Venez admirer %M
les nouveaux modèles 1956-57 de $§j

RADIOS El I
TELE V ISIO NS I

munis des derniers perfectionnements Mj

Son Hl - Fl É
Registres sonores ||j

Cadre antiparasites incorporé 1

Facilités de paiement Q
Démonstration sans engagement j| |

C. R E I C H E H B A C H  I
Successeur de Stauffer-Radio «8

Avenue Léopold-Robert 70 - Téléphone (039) 2 36 21 K

ïmWmmmmEmmmmmm *mmWmmWm &
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^̂ ^̂  ̂
Raymond PELLEGRIN - Brigitte BARDOT UN SPLENDIDE DOUBLE PROGRAMME 11 ! ^̂ TmWWLŜt W m

% A wj H| Sjj> Le drame le p lus saisissant de la science-f ict ion ^B̂  f & S^^r^&k fm MÊ
H& wW ra 1 Jf ^̂ M dans le nouveau GRAND FILM f r a n ç a i s  ^̂ ^m J j Ê&lk wl

ii V-fliTJ ré*'!'é "' BEOr9" T°m"e I LA GUERRE DES PLANETES m̂S l|
li \^i JM A I M I E R E D'E N  F A C E  

avec Jeff MORROV - Faith DOMERGUE - Rex REASON ^%V^

H

||-  ̂îfe-W Ï̂ | 
Moins de 18 

ans pas 
admis 

| 
LES DEUX PLUS GRANDS COMIQUES AMÉRICAINS ^

Une œuvre courageuse , bouleversante , dramatique sortant Bud ABBOTT etLou COSTELLO dans leurplus grand succès DIMANCHE matinée W *

Excellent caf é LA PATHÉTIQUE ÉPREUVE D'UN DESTIN DE FEMMEl Abbll I I L I bUÙ I LLLU L I LA SVl UlVI I fc 
* W Met rafraîchissements I m m

ouvert dès 10 heures SAMEDI et DIMANCHE matinées à 15 h. - Tél. 2.93.93 UNE SOIREE INOUBLIABLE POUR EUX ET POUR VOUS ! Téléphone 2.21.23 VfrM

PP9M CE SOIR

^̂ 9̂̂̂  mtĴ ĴÊ 
Tous ,es 

soirs ' à 20 h- 30
JWKMMP , 2 jj^Wy Matinée : dimanche , à 16 h. 30 |

| Un film à la gloire du plus grand chanteur du monde j

Il ERMANNO RANDI CARLETTO SPOSITO

|| La voix célèbre du grand ténor italien ,
| MARIO DEL MONACO

H ENRICO CARUSO

™» * î ¦¦¦¦ WB Tél. 2 18 53 
| omfl m* M HESBSJ |k Matinées: samedi et

||L̂—g^̂ _^0L_^J^J ĵH dimanche à 15 h. 30
..,.2-..1 Ji'.. m&BÈ. y .A . . Mercredi à 15 heures

I | EN OUVERTURE DE SAISON | I
Un grand film français comique en couleurs

Une opérette marseillaise qui nous apporte...
des bouffées de soleil... de gaîté... de chansons

j avec la fameuse équipe \

1 Henri Genès Jeannette Batti I
! * Marcel Merkès *

Colette Déréal Misha Auer René Sarvil

1 3 ae la ùHanamèt® I
Des chansons qui sont sur toutes les lèvres et qui vous entraînent

Elles sont de VINCENT SCOTTO Ij
fsflsi

DE L'HUMOUR... DE L'ENTRAIN... [I

j et tout cela servi chaud avec l'esprit galéjeur et « ave Tassent» m

NE
GRELOTTEZ

PLUS !
Vive le progrès !
Cet hiver, vous aurez
BON CHAUD... tout en
économisant beaucoup
d'argent grâce à votre
CALO à MAZOUT «EFEL»
(Il s'allume en un clin
d'oeil, se règle d'un coup
de pouce et ne consom-
me que du mazout, le
plus économique des com-
bustibles) .

25 modèles différents
depuis 140 m3 de capa-
cité de chauffe (298 fr.)
Reprise de votre ancien
calorifère à UN PRIX
INTERESSANT ou
esaornpte au comptant.
Renseignements et con-
seils sans engagement.
Installation par spécia-
liste.

Arts Ménagers S.A.
26, rue du Seyon,

Neuchâtel
Tél. (038) 5.55.90

A i  

; ,2 'I r ii En venté dans tous les magasin»
j f 2 T Feuille POUr le ménage ,̂ ^Sr-~- d"articles de ménage, papeteries,

Yj 2 l  ~̂tfZZ%f "̂ M^̂ ^̂ P̂  ̂AAAivé. drogueries et grands magasins.

*¦- ¦¦¦& M m JnmZjÊ . MwÊÊÊÊÊéÈ ; ^̂ tmmmmmmmmWmsmmma ^

Le Magasin d'Electricité

ALB. GOYENS
est transf éré

Rue Numa-Droz 11
Réparations - Fournitures électriques

, ' . ' / • . ¦ i

Administration privée
de Neuchâtel

cherche

emploie (e) ie bureau
ayant bonnes notions de compta-

¦ bilité et de langue allemande.
Entrée en fonction : 1er décembre.
Conditions de salaire, etc.,
à déterminer selon capacités.
Offres écrites , avec prétentions
de salaire et certificats à Case
postale No 26999, Neuchâtel 2 -
Gare.

Employée de maison
est demandée. — S'adres. à Mme Georges Fatton-
Hirschy, Tilleuls 12.
wmimÊmmmmmÊiÊÊÊiÊiÊmmmmÊmÊmmmmmimmÊÊÊÊmmiÊmÊÊmmmmmmmm^

Fabrique de verres de montres cherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

ouvrières
Jeunes filles seraient éventuellement mises
au courant.
S'adresser chez P. FROIDEVAUX , rue
Jaquet-Droz 38, le matin entre 11 et 12 h.
et de 17 à 18 h. (sauf la samedi).

wmmmmmmmmf mmf mmtm&mrmmmimww m̂i m̂mmmmwmmiBmtmBtnammmBamB ..«

TUILES PLATES
d'occasion, en excellent état, à vendre avantageuse-
ment, i— S'adresser ' à Willy Moser,- maître couvreur,
Manège 20.' Tél. 2.11.95. 

• L 'IMPARTIAL - est lu partout et par tous

OCCASION «SENSAS »
pour  f i a n c é s

À enlever tout de suite pour cause de
divorce un splendide mobilier complet
payé Fr. 6900.— selon facture originale.
Ce splendide ensemble se compose d'une
chambre a coucher, d'un studio-salle
à manger. Le' tout à l'état de neuf à

céder pour Fr. 4600.—.
• Facilités de paiement.

AfiJ B1CHEROM
MEUBLES GRABER !

73, Av. Léopold-Robert Tél. 2.65.33

tkéf!^  ̂
¦

... grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous *sfB?llS3*te»
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille ^R§H| ¦
pendant la nuit intensivement : il détache la sa- ^«s M ^^fif
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous -'- wJff(Q IJ
faites votre lessive en moitié moins de temps! «8  ̂ ¦¦¦̂SÈ
En plus , cet excellent produit à tremper confère jjj ' i|îl§jj fl||tM
à votre linge et à votre buan- jffijWPllJl P|M
derie un parfum agréable Excellent aussi fijHH ,. •,. . .:;
et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir H§ fe«
donne des ailes au travail... dans toutes les "HHUI " ' m

machines à laver! ^^^^r
A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux
— S'adresser Progrès 19,
au 2e étage , à droite.



rt"\ Un nouveau contingent de troupes françaises vient de débarquer
à Chypre. Sur notre photo, au port de Famagousta des soldats
français vont prendre leurs quartiers.

/J\ Le baron Heinrich von Thyssen, héritier du magnai allemand de
»«' i' acier et multimillionnaire , a épousé un mannequin anglais , Fiona

Walter-Campbell , 22 ans, fille d' amiral. Ce mariage mondain a été
célébré à Lugano.

i

/ jN Les experts italiens se penchent actuellement avec beaucoup d'intérêt
'*' sur cette œuvre hollandaise. S'agit-il d' un Van Dick ou non? Fina-

lement ils en sont arrivés à la conclusion que si cette œuvre n 'est pas
certainement du peintre hollandais , du moins a-t-elle été peinte par
l'école hollandaise. •

f à \  Un instantané du procès retentissant intenté au le commerçant
^-' biennois Theodor Weber , accusé de meurtre sur la personne du

Viennois Eichenwald. Sur notre photo l' accusé debout répond aux
questions du président de la Cour d'assises de Zurich.

/ gN La célèbre actrice italienne Sophia Loren quitte Rome pour Athènes,
 ̂ où elle tournera un film en compagnie de Alan Ladd et"Clifton Webb'

o

(g\ Le célèbre peintre italien Novella Parigini s'est blessée à la tête en
^"̂  travaillant. Une infirmière « Saint-Germain des Prés » la soigne avec

ménagement.

Q A Barcelone, la traditionnelle «Fiesta de la Vendimia » s'est déroulée
en l'honneur de la vierge des vins. Sur la place de Catalogne , quel-
ques enfants participent , comme le feraient leurs aines, à cette)fête
des vendanges.

(̂  A Syracuse:
le championnat du monde de boxe des poids welters a vu la défaite
du tenant du titre Johny Saxton (à gauche) face à Carmen Basilio.

@ Kid Ory, le roi du jazz de La Nouvelle-Orléans , âgé de 69 ans, est
arrivé à Paris , où il doit donner une série de concerts: Il a été
accueilli par une foule d'admirateurs à la gare Saint-Lazare.

63) Venant de Nice, la reine Soraya d'Iran est arrivée à Paris.

^^SAS^  ̂ illustrée dans le monde



pr—?:r G R AS S H OP P E RS
à 13 heures : Réserves Location : Maire, Tabacs , Jardinière 75

* 

S Une économie précieuse ?
L «il faut constamment économiser si l'on veut pouvoir J\̂ felra un achat d'une certaine importance. Quelle sera notre f
mj prochaine acquisition? Nous ne le savons pas encore ^^I exactement. Ce sera peut-être un nouvel habit du di- |
^  ̂ manche pour mon mari ou un gramophone. Peut-être J

^
J mettrons-nous plus tard de l'argent de côté pour un lit (T
| d'enfant *'ll nous en faut un.» ^|
\̂ Cett une Jeune femme qui s'exprime ainsi à propos de 

^
*J b ristourne. Beaucoup d'autres pensent et agissent de C

^mêma. |
\̂ Pour un grand nombre de ménagères la ristourne repré- r

J tente de l'argent qui leur permet de se procurer un objet 
^^I auquel, tans cela, elles devraient renoncer. Elle est d'ail- j j

^  ̂ leurs le fruit de leurs propres efforts, car c'est grâce à la J

^
3 prévoyance et à l'esprit d'économie des ménagères que *T^
| des centaines de milliers de ménages, en Suisse, ont à leur ^|¦

 ̂
disposition, chaque année, des dizaines de millions de J1 francs. g

I Poar les coopératives de consommation ces sommes ne ^
^\̂ représentent pas un gain ou un profit. Les coopératives J

Ĵ n'ont pat le droit de disposer librement de l'argent mis j
^

Iii en réserve pour le paiement de la ristourne. Certains ^^^  ̂
juristes pourront ergoter tant qu'ils voudront, les coopé- B

1 ratlvet de consommation ne sont pas propriétaires, mais [
|r amplement mandataires de cet argent. .̂ ^
"̂4 La ristourne est de l'argent économisé par la mena- —g
Jp gère. Que ceux qui élaborent les lois fiscales sachent Ç
| qu'ils commettent une injustice en imposant la ris- NB

E
 ̂

tourne. J

r A la ristourne, n'y touchez pas ! S

£ Dnion suisse des coopérat ives de consommation (U. S. C. )

>

\À\i „t\e\\s vawk mien* que
deux „\\A \ i\ lAYi\S

Le régime du blé donne des garanties précises
aux consommateurs , aux paysans, au commerce libre,
aux moulins petits et grands. î

Le pain bon marché, le blé payé au juste prix

les 29 et 30 septembr e VUluZ UUI
Comité d'action pour la révision du régime du blé C. Duchamp !,:

V, J

I 

MARCEL STAUFFER, pianiste bien connu, porte à la 'M
connaissance de ses amis et du public en général qu'il m

H a repris le I
BÉffHS •» '"'*rê'

OlfUlp'â-baz I
i • ' i 

^
f~~Z> i—! "N 

¦ ¦ iiêjfj

I A cette occasion, il offrira l'apéritif à tous, le pf

I l  

SAMEDI 22 SEPTEMBRE de 17 à 19 heures È

| C I N É M A  CE SOIR N
^n^ 

—»— 
—» mr Tous les soirs j |

™ r J II r̂ à 
20 h. so 

JJ
I l  

l'̂ K :¦' ! ÀI ^L. Mercredi et samedi
¦ m MB^ m à 15 h.

Tél. 2 21 40 dimanche à 14 h. 45 . . . j
| et 17 h. 30 j

w Micheline Presle - Gino Cervi ,„

I 

Roland Alexandre n
j i D' après le roman d'Alexandre DUMAS fils ! ,

Un film plein de sensibilité, , | !
### de charme et d'émotion **,

t E N  

COULEURS 2

Moins de 18 ans non admis

^NEUCHATEL 
^FETE DES VENDANGES pj

Dimanche 30 septembre, à 15 heures £**
Grand cortège M

Prix des places : assises Fr. 4.— , 5.—, 6.—, i§|
8.—, 10.—. Debout Fr. 2.50. j g j |

Location : La Chaux-de-Fonds : Magasin ag
de cigares Mentha-Schurch, Léopold- gs
Robert. — Le Locle : Cigares Klenk-Mo- fe "X
reau, Place du Marché. — Neuchâtel : &£l
Bureau officiel de renseignements, télé- r^s
phone (038) 5 42 42. ejg

k La fête ne sera pas renvoyée. agm

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

Fonds

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

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

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

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

Direction des téléphones
Neuchâtel.

A VENDRE A NEUCHATEL
quartier est, tranquille,

belle propriété
de 2300 m2. VILLA en parfait état d'entretien, 12
pièces. Tout confort. Vaste galetas et dépendan-
ces. Loge-garage.

S'adresser, pour visiter et traiter, à MM. Wavre,
notaires, Palais DuPeyrou, Neuchâtel. Téléphone
(038) 510 63.

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite chez
dame seule à demoiselle
sérieuse. S'adresser au
bureau de L'Impartial

19373

A VENDRE une armoire
2 portes, une table de cui-
sine avec 4 tabourets, un
potager à bois émaillé 2
trous. Tél . après 19 h. 30
au No 2 45 31.

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

QARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

24 mois de crédit

Rover 1947 350.— Riley Sport 1950 2900.— Ford Mercury
Panhard 1949 950.— Buick 1949 2900.— 1952 5500—
Citroën 11 Lé- Buick cabriolet ' V. W. Luxe 1955

gère 1947 950.— 1950 2900.— éta* de neuf 5800—
Ford Vedette Lloyd Station- M. G. Coupé

1949 1100.— Wagon 1954 3200.— Gilla . 5900—
Chevrolet 1948 1200.— Simca 1954 3200.— Opel Kapitaine

Fontiac- 1948 1200.- Studebaker Coupé 
DKW station. 

°« '

aar-àïr 1300- »™ . t =:= ^^«r-gère 1949 1300.— Panhard Sprint comme neuve 6300—
Renault 4 CV cabriolet 1953 3600— Borgward Isabelle

1949 . 1400.- Fo
1
r
q
d
„

ZePhIr -Rnft 
1954 6500-

Standard Vaneuard 1953 3800— Nash 1953 6800—Standard Vanguard y w Standard Plymouth 1954 6900—
*„cV£ 10™ linn 1955 3900— Ford VersaillesAustin 1H0U îîuu— piat 1100 lg54 3900 _ lg55 7800—
Fiat Topolino Nash Kambler Mercedes 300

1951 1700— cabriolet 3900— 1953 7900—
Opel Olympia Panhard Sprint Cadillac 1952 8700—

laso 1800.— cabriolet 1954 3900.— Alfa Romeo TI
Citroen 15 CV Ford Vedette 1953/54 8900—

1949 1800.— 1954 4200.— Cadillac cabriolet
Ford Vedette Buick cabriolet 1953 9800—

1952 1900— 19„ .-„„ Plymouth 1955
Humber 1950 1900— Citroën u 8000 km. 9800—
Renault 4 CV Large 1953 4400- I*~i

-a Aprilia 
„ Rnn1952 2400— R„5„t 10=1 Ao nn 1955 11.800—

Citroën 11 Lé- . i 4800— Alfa Romeo
gèrl 1951 2700- Alfa Romeo 1952 4900— Coupé 1954 11800—

Fiat 1400 1952 270fi' J^uar XK 120 Chevrolet Corvette
e A l . fLo »!«„ SP°rt 1952 4900— 1955 15800—Studebaker 1948 2700- MerCedes 220 Mercedes 190 SL
Chevrolet 1951 2900— 1952 5500— 1955 15800—

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

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

MENUISERIE
On offre à vendre inventaire complet com-
prenant :.
1 dégauchisseuse combinée (circulaire tou-

' pie mortaiseuse avec accessoires) mo- '¦
teur 2 CV, ;

i 1 petite perceuse à main neuve,
1 perceuse à moteur 2 CV,
1 aléseuse usagée, 1 petite scie à ruban

usagée, 1 mortaiseuse non montée, un
important lot d'outils, 2 bancs de me-
nuisier, un moto CONDOR 680 cm3, en !
bon état.

PRIX AVANTAGEUX EN BLOC. Peut
éventuellement être laissé sur place dans-
grand locaux.

| URGENT
Faire offres sous chiffre P 5782 Jf , à Publi-
citas, St-Imier.

Un souper léger, savou-
reux et bon marché : des
pommes de terre en robe
des champs avec du Ca-
membert Baer.

Jeune fille
italienne

cherche place dans petit
ménage soigné de La

Chaux-de-Fonds. Bonnes
références. — Offres sous
chiffre P 11758 S, à Pu-
blicitas, Sion.

OUVRIER
spécialisé sur

pantographe I
cherche changement pour
époque à convenir. — I

Ecrire sous chiffre A. A. '
19257, au bureau de L'Im-
partial.

Lises 'L 'Impartial *

Atelier cherche

polisseur
ou jeune homme. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 19415

Nous cherchons tous gen-

res

travail de
polissage

à domicile. — Paire of-

fres sous chiffre M. W.

19272, au bureau de L'Im-

partial.

JK le
est demandée pour petits
travaux de bureau . Faire
offres à case postale 4287

Jeune
mécanicien

sérieux serait engagé par
entreprise de branche
annexe. — Faire offre ou
se présenter à VYDIAX
S. A., Jacob-Brandt 61.

Pour Londres
une

jeune fille
est demandée dans bon-
ne famille anglaise pour
aider au ménage, vie de
famille, bons gages.

Faire offres à Mme Ro-
bert Challandes, Sonce-
boz, téléphone 9.72.21 qui
renseignera.

Institut
Zehr

Gymnas tique
médicale
Serre 62 Tél. 2 28 35

2 89 26
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Les appareils HOOVER sont en vente au magasin
lLm>—̂

Cas Ç\aitdjecut
Numa-Droz 114 - Près du Temple de l'Abeille - Tél. 2.43 . 70

—————— -m^mm~m i m—m~—. ¦— ¦¦ 
"

Les appareils HOOVER sont en vente

*. A. & W. KAUFMANN
NASH 14 CV
radio, climatisation, 2 pneus neige 80 %, grand
coffre , à enlever bas prix ou échange contre
fourgon — Tél. 2.91.50.

Jeune homme
est demandé pour différents travaux d'atelier et
les commissions. — S'adr. à Maison Fatton-Hir-
schy, Jardinière 111.

'L'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

ETAT CIVIL DE TRAMELA N
Août 195S

Naissances
1. Rossel, Claudine Lisette, de Charles Waldemar et

Hélène, née Evalet. 9. Nussbaurner, Jakob , de Jakob
et Lydia, née Aellig, à Les Breuleux . 14. Guerne, Bruno
Joseph, de Roger Louis et Betty Aline, née Cattin.
15. Bandelier , Yves Bernard , de Bernhardt André et
Appolonie Georgette , née Bodino. 16. Nicolet, Jean
Claude, de Edy André et Germaine Yvonne, née Gin-
drat. 18. Zurcher, Denis François, de Samuel et Kàthi,
née Zwahlen. 22. Kurz, Thomas Henrik , de Hans Ja- .
kob et Kersti, née Mogensen. 23. Aubry, Christophe
Henri Roger , de Marc Henri Emile et Thérèse Marie,
née Filippini, à Les Breuleux. 24. Baume, Louis Phi-
lippe Charles, de Georges Alfred et Marie Madeleine
Blandine , née Gigon, à Les Breuleux. 25. Bernard ,
Edith Jacqueline, de Francis Etienne et Jacqueline
Eisa, née Grossenbacher. 27. Niederhauser , Bernard
Didier, de Fritz et Fernande Andrée, née Rossel, à
Sonvilier.

Promesses de mariage
1. Audenis, Georges et Wiist, Annette, les deux à,

Tramelan. 6. Fahrni, Fritz, à Bienne, et Mathez, Si-
mone Edwige, à Tramelan. 10. Schnegg, Willy Ernst,
à La Ferrière, et Kiener , Hulda Martha , à Tramelan.
21. Piegay, Michel Arthur, à Berne, et Medici, Anna
Maria , à Tramelan. 21. Surmely, Anton Jean Baptiste
et Neuenschwander, Marie Lina, les deux à Tramelan.
29. Gerber, Hans et Bezmann, Gertrud, les deux à
Tramelan.

Mariages
17. Eibôck, Erich Konrad, à Neuchâtel, et Isler,

Astrid Georgette, à Tramelan. 18. Audenis, Georges et
Wiist, Annette, les deux à Tramelan. 25. Fahrni, Fritz,
à Bienne, et Mathez, Simone Edwige, à Tramelan.

Décès
14. Berger , Olivier , époux de Rose Elise, née Vou-

mard , né en 1899. 15. Mathez, Paul Albert, époux de
Marie Madeleine, née Vuilleumier, né en 1886. 20.
Bottinelli, Francesco Luigi, veuf de Ruth Angeline, née
Juillard, né en 1870.

ETAT-CIVIL OE SAINT-IMIER
Moi* d'août

Naissances
I. Véronique, fille de Paul André Salamin-Morand.

16. Jean-François Richard, fils de Emil Richard Franz
Weber-Spadotto. 22. Jean-Daniel, fils de Pierre
Edouard Mathez-Pfister. 23. Eliane Antoinette Marie-
Léa, fille de Marcel Armand Chapuis-Girardin. 28.
Marlène Nicole, fille de Otto Johann Szabo-Bourban.

Promesses de mariage
23. Amstutz, Alfred Adolphe, à Saint-lmier, et Evard,

Nelly Alice, à Sonvilier. 25. Euro, Sergio Antonio Eu-
genio et Para, Gigliola, tous deux à. Saint-lmier. 30.
Halbeisen, Majc Moritz Franz, à Laufen, et Renggli,
Marie, à Saint-lmier. 30. Jutz, Gottlieb et Gadola, An-
na, tous deux à Saint-lmier. 30. Schenker, Ernst, à
La Chaux-de-Fonds, et Bernasconi, Mirella, à Saint-
lmier.

Mariage.
II. Cmbelll, Aldo, à Saint-Aubin, et Manetti, Alice-

Teresa, à Saint-lmier. 18. Pivetta, Giuseppe et Gesuati,
Rosa Graziella Giovanna, tous deux à Saint-lmier. 24.
Lanz, Emil, à Saint-lmier, et Ott née Chopard, Mar-
tha Mathilde, à Sonvilier.

Décès
14. Biedermann née Donzé, Marthe Aline Angèle, née

en 1888. 16. Moor, Albert Henri allié Droz, né en 1906.
22. Châtelain née RUfenacht, Marguerite Lina, née
en 1911. 27. Geiser, Ernest, né en 1887.

MARTEL WATCH Co. S. A.
Les Ponts-de-Martel

engagerait

horloger complet
Ferblantiers el manoeuvres

sont engagés par WILLY MOSER, Manège 20
Tél. 2.11.95

Fabrique de boites de la place engagerait

jeunes gens
jeunes filles

pour travaux faciles, avec possibilité d'a-
vancement. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. i9449

Vêlements
sur mesure
Confection mesure ;

Réparations

M. DONZÉ
Tailleur

i Rue Numa-Droz 106

Etat civil È13 sept. 19S6
Naissances

Bourquin Pierre-An-
dré, fils de André-Ro-
bert, polisseur et de Ber-
tha née Brugger, Ber-
nois. — Schwaab Michel-
Claude, fils de Lucien-
André, faiseur d'étam-
pes et de Cécile-Jeanne
née Stettler, Neuchâte-
lois.

Mariages civils
Menozzi Luigi-Attilio,

monteur téléphone, Tessi-
nois, et Leuenberger An-
gèle-Marguerite, Bernoise.
— Monacelli Pasquale ,
soudeur , de nationalité
italienne, et De Massari
Elisabeth-Emma, Zuri-
choise.

Décès
Montavon Paul , époux

de Olga-Aldina née Vuil-
leumier , né le 23 mars
1874, Neuchâtelois et Ber-
nois.

Etat ciïil du 14 sept. 1956
Naissance

Jeanneret Gisèle-Ma-
rianne, fille de Gilbert-
Henri , agriculteur, et de
Ginette-Alice née Singe-
le, Neuchâteloise.
Promesses de mariage
Bovay Jean-Pierre Au-

guste, radio-mécanicien,
Vaudois, et Jacot-Guil-
'làrmod Simone _ Alice,
Neuchâteloise et Bernoise.

— Urech Jean-Rollon,
instituteur, Neuchâtelois
et Argovien, et Aubert

Caroline - Elisabeth,
Neuchâteloise.

Mariage, civils
Scheidegger Jtean-Pier-

re-Germain, étampeur,
Bernois et Vuilleumier
Marcelle-Germaine, Ber-
noise et Neuchâteloise. —
Stoller Paul-Félix-Mau-
rice, chiffonnier, Ber-
nois, et Vaupel Monique-
Evelyne, Genevoise. —
Sottas Max-Gilbert-Hen-
ri, Fribourgeois, livreur,
et Matthey Nelly-Andrée,
Neuchâteloise. — Bassi
Roger , ouvrier de fabri-
que, de nationalité italien-
ne, et Gueniat Antoi-
nette-Anna, Bernoise. —
Schlàppi Charles mécani-
cien, Bernois et Charriè-
re Janine-Rose, Fribour-
geoise.

Décès
Stauffer Alberbina,

épouse de Albert, née le
26 avril 1884, Bernoise et
Neuchâteloise.

Etat-civil du 15 septembre 1956
Promesses de mariage
Petermann Jean-Clau-

de, ébéniste, Bernois,! et
Fesselet Yvette - Gisèle-
Denise, Neuchâteloise. —
Wittwer Peter, ouvrier de
fabrique, Bernois, et Bar-
ras Thérèse _ Clémence,
Fribourgeoise.

Etat-civil du Locle
du 15 septembre 1956

Mariages
Bader Marcel - René,

commerçant, Soleurois, et
Lucette _ Nelly née Ju-
vet, Argovienne. — Jean-
neret Gilbert - Emile,
mécanicien, et Yvette -
Lydia - Madeleine née
Jeanneret - Grosjean ,

tous deux Neuchâtelois.
— Schumacher Claude -
Fernand, horloger, Neu-
châtelois et Bernois, et
Erika - Herta - Erna née
Favre - dit - Jeanfavre,
Neuchâteloise.

du 18 septembre 1956
Naissance.

Wenger Francine - Jo-
sette, fille de Paul-Emile,
agriculteur, et de Jaque-

line - Jeannette née
Zbinden , Bernoise. —

Caillet François . Léon-
Joseph, fils de François -
Pierre , horloger , et de

Odette - Marie _ Hen-
riette née Rebetez, Ber-
nois.

Etat-civil du 18 septembre 1956
Naissance.

Chaperon Marie- dé-
lia, fille de Roger-Char-
les ouvrier sur ébauches,
et de Nelly - Joséphine

née Mayer, Fribourgeoi-
se. — Hentzler Jean-Luc,
fils, de Raymond-Henri,
employé de bureau, et de
Eliane - Alice _ Lucie née
Morel , Neuchâtelois. —

Freiburghaus Bernard -
Willy, fils de Willy - Re-
né, employé de bureau, et
de Andrée - Cécile née
Haldimann, Bernoise. —
Huguenin Michèle - De-
nise, fille de Philippe ,

technicien , et de Josette-
Madeleine née Grand-

Guillaume - Pterrenoud,
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Levrat Pierre - Félix-

Jean , Chauffeur et Du-
crest Berthe _ Marie, tous
deux Fribourgeois. — Ma-
gistri Gualtiero - Sise-

mando - Emilio, mécani-
cien , de nationalité ita-
lienne, et Tiiller Yolan-
de - Hélène, Bernoise. —
Vesin Jean - François -
Charles - Zenon , horlo-

ger, Neuchâtelois, et
Chuard Charlotte-Emma,

Vaudoise. — Bouvier
Jean - Claude - Jules -
Albert, assistant, et Mer-
tenat Lucienne - Angè-
le, tous les deux Bernois.
— Hohl Karl, instituteur,
Appenzellois, et Krauss

Elisabeth, Neuchâteloise.
Décès

Incin. Scholl Jacob -
Ulysse, veuf de Amalia -
Herminia née Schneeber-

ger, né le 5 novembre
1884, Bernois.

Etat-civil du 19 septembre 1956
Naissance.

Erard Marlène - Elisa-
beth, fille de Paul - Re-
né, boitier, et de Lyliane-

Nelly née Kullmann,
Bernoise. — Corsini Anto-
nio, fils de Silvano - Do-
menico, maçon, et de Ma-
rianne née Jaggi, de na-

tionalité italienne. —
Droz Françoise, fille de
Albert - Alfred - Charles,
employé CFF, et de An-
drée - Camille née Zer-
matten, Neuchâtelois. —
Musy Christian - Roger,
fils de Roger - Georges,
horloger, et de Lilli-Re-
née née Studzinski, Neu-
châtelois. — Marti Wil-
ly, fils de Rudolf , em-

ployé de minoterie, et de
Bluette •- Alice née Bar-
ben Bernois. — Vermot-
Petit-Outhenin Michel -
André, fils de André -
Léon, manoeuvre, et de
Suzanne - Hedwige née
Thiébaud, Neuchâtelois.

— Leuenberger Marlyse-
Suzanne, fille de Jean -
Ernest, ouvrier sur ca-

drans, et de Emma-Loui-
se née Schneiter, Ber-
noise.

Promesse de mariage
Matile Germain _ Ami,
ouvrier de voirie, et

Heussi Bertha, tous deux
NeuohâtieloisL

Décès
Incinération.
Fallet Louis - Edouard ,

fils de Louis - Edouard
et de Rosalie - Ida née
Zweigart, né le 23 mars
1879, Neuchâtelois.

Incinération.
Cartier Georges Ar-

mand, époux de Isabelle
née Mercier , né le 27 no-
vembre 1882, Neuchâte-
lois.
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Y\i+4\op no{oqrap l\\es
L'appareil des Radiophotographies sera au Collège de la Pro-
menade dès le lundi 24 septembre.
Il 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 ; J
On s'abonne en tout temps â .L IMPARTIAL" -J*

UEJ3AJULYE
Ses menus à Fr. 7.50 et 9.50

AU BAR :
Tous les soirs dès 20 h. 30

Le trio Jo Cachelln
Eddie Tokkîe - Francisco Canal

I V

* -A Le pistolet à peinture électrique 2R, ^Zg '

«/ « C H A M P I O N - S U P E R »  WK É
développement  f ruc tueux de l' ancien p is- B&Ê f ' ^aB (
tolet WHISKER-Champion , pulvérise à JE0 | * *¦• l
la perfection peintures , vernis, mazout , Jf ëÊ&$ ¦> ' &ÊÈ. )

Prix : Fr. 158.—. 220 ou 125 volts * """f̂ g  ̂ j
! Fabrication de précision suissel Demandez notre offre aoec prospectus détaiilél (

j Représentant général pour la Suisse romand e : H. Tissot & Fils , fournitures j
! pour l'industrie , Lausanne , Escaliers du Grand-Pont 5-7. Tél. (021) 22 43 98. !

Les reportages
de «L'Impartial»

J

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

Dans l'immense désert de Kowait , une «cité» surgit soudain : les citernes et les réservoirs du périmètre de Burgan.

VII

(Voir « L'Impartial » du 18 septembre.)
L'ancienne porte crénelée qui donne

accès à la ville , ne voit plus passer les
chameaux mélancoliques. Je l'ai [f ran-
chie dans une « Humber » qu'un Bé-
douin aux cheveux nattés, avait menée,
depui s Ahmadi , à tombeau ouvert.

Un torrent de voitures s'y engouffre ,
les plus luxueuses du monde.

Voisine de la porte , une station-ser-
vice débite l'essence 10 centimes le li-
tre, a un rythm e f orcené. C'est la
station, paraît-il , qui détient le record
du monde de ventes....

Les voitures, on les retrouve p artout
— et jusque sur les trottoirs, — où elles
figurent en réduction , à la taille en-
fantine. Deux cent mille habitants vi-
vent ici. Y circulent , y travaillent , y

trafiquent. Sur ce chi f f re , on compte
tou$ ceux qu'attire un frénétique mou-
vement d' affaires.  Palestiniens exilés ,
Libanais à l'a f f û t , Iraniens émigrés
d'Abadan , après l'aventure Mossadegh ,
et qui s'ajoutent à l'ancienne minorité
persane de 7.000 individus . Indiens en-
f in  et Pakistanais.

Magasins bourrés de marchandises
américaines et européennes. Rampes au
néon, enseignes des plus grandes fir-
mes mondiales, Kowait a tout adopté
pêle-mêle . C'est un délire de moder-
nisme. De loin en loin, un âne pensif
se fauf i le  entre les Cadillacs étince-
lantes. Un vieil Arabe famélique traîne
ses pieds nus devant de petites échop-
pes bourrées d'or et de banknotes in-
ternationaux. Un de la génération nou-
velle , y fai t  le change pour tous les
pay s du monde , en souriant sous son
turban de mousseline.

Plus rien ne doit subsister du passé .
On s'émerveille de trouver encore des
souks où des tailleurs confectionnent ,
comme si de rien n'était , les grandes
capes galonnées d'or. On s'étonne de
voir des artisans penchés sur de minu-
tieuses réparations de tapis persans.
Tandis que dans la rue voisine régnent
le chewing-gum, le stylo Parker et les
montres d'or... de marques suisses.

Bédouins motorisés.

Quand on nous propose de nous fai -
re visiter le « Training Center s> de la
K . U. O. C. O., je  suis sur le poi nt d'ob-
ject er que j' en ai déjà vu un certain
nombre. Mais c'est là une chose dont
les Anglais sont très fiers , et qui pré-
sente un profond intérêt social.

Au seuil de celui de Magwa , je m'ar-
rête interdite. La classe est occupée

par des pupitres noirs d'écoliers. De
j eunes êtres basanés — d'autres beau-
coup moins j eunes — p enchent sur les
cahiers leur visage farouche , encadré
de boucles et de tresses. Les Bédouins
apprennent à lire et à écrire.

— Ils viennent d'eux-mêmes ?
— Certes. Et ils sont très impatients \

de s'instruire.
Je les retrouverai tout à l'heure

dans le s ateliers , attentifs à la mécani-
que qui les passionne.

— Ils sont doués , c'est incontestable , j
me dit le directeur. Et puis , rien ne
les étonne. Pareils à des enfants , tout
ce qu'ils découvrent les laisse impas-
sibles.

Plus tard , je les verrai travailler
aux derricks de Magwa, où ils sont
très bien payés.

— Cet argent , à quoi l'emploient-
ils ? A acheter des moutons ?

Oui, mais aussi à réaliser leur rêve,
qui est de posséder un camion — un
camion rouge.

Ainsi , depuis des millénaires , voués
au dései-t , à l' errance et à l'obscuran-
tisme, ils n'échappent pas au retour-
nement furieux des moeurs. Pas plus
d' ailleurs qu'ils ne se libèrent du vieil
instinct migrateur . Quand celui-ci re-
prend les Bédouins , ils fourrent dans
le camion les tentes, les agneaux , les
chevreaux. La femm e suit à pied , en
poussant les troup eaux.

Sous le signe de la démesure.

Ceci n'est qu'un aspect de la révo-
lution qui a renversé le destin de Ko-
wait. Par ailleurs, les quelque sept cent
millions de franc s suisses de rede-
vances annuelles que touche le sultan ,
ne s'en vont pas tous en Cadillac —
une pour chaque jour de la semaine
et de couleur di f férente  — ou en pa-
lais installés par les meilleur s décora-
teurs français.

Par la construction de deux distille-
ries, que complétera bientôt une troi-
sième, on a réglé le problème majeur
de Kowait : l'absence d'eau douce. Dix
millions de litres... d'eau de mer traîis-
formée en eau potable en sortent cha-
que jour.

— C'est la plus grande du monde ,
me dit-on, en me faisant visiter la plus
"écente.

En e f f e t  — et la plus luxueuse. On
vacille sous cette démesure. Qu'il s'a-
gisse de distilleries ou d'écoles. Pour
les jardins d' enfant s et les écoles pri-
maires, rien n'a été épargné , au sens

f ormel de l'expression. Mais comment - 'ne pas suffoquer sous tant de glaces ,
de mosaïques, de marbre ? Cela ressem-
ble à des créations-types d'expositions
universelles — celles dont on se dit :
t C'est ainsi que cela devrait être. * Et
ici, cela est .

A Shuweaik , hors les murs, le group e
secondaire se propage sur un espace
où tiendrait la plus vaste des cités
universitaires.

Le directeur et les professeurs sont
Egyptiens. J e sais que ce choix a été
dicté par le souci de donner confiance
aux parents en garantissant à leurs
enfants une éducation musulmane.
Mais quand les étudiants sont en âge
de poursuivre leurs études, c'est sur
l'Université du Caire, que l'on dirige la
plupar t d' entre eux. Allons ! Le pan-
arabisme récoltera de nouveaux adhé-
rents. Le directeur est tout f ier  de me
signaler que parmi ses élèves , il compte
24 Nord-Africains (Tunisiens,. Maro-
cains , Algériens ) . Nul doute que ces
jeune s gens ne viennent un jour grossir
les rangs des fella ghas...

Les hôpitaux ne se comptent plus :
médecine générale , chirurgie , mater-
nités. Sanatoria pour les tuberculeux
— très nombreux dans ce climat. Le "¦»
dernier établissement envisagé est des-
tiné aux malades mentaux. Il prévoit

1 100 places seulement...
N'ironisons pas. Derrière ces excès,

ces fautes de goût , ces enivrements
puérils, un immense programme social
est réalisé , avec plus de sagesse et
d' ordre qu 'il ne paraît.

L'ignorance , la superstition , la pau-
vreté , la maladie , reculent comme si
elles aussi , à l'image de tout ce qui
représente le passé , avaient été volati-
lisées au bulldozer. Ajoutons que tout :
soins médicaux , hospitalisation , ensei-
gnement internat , repas — oui, tout
est gratuit , et pas seulement pour les
Kowaitiens.

— Et si un jour la source de ce
pactole se tarissait ? Si Kowait , chose
improbable d'ailleurs, retombait au
néant ?

— On a envisagé la création d'indus-
tries légères , susceptibles dans ce cas
de reclasser les travailleurs .

Mais il est plus normal de penser
que ce jour-là les Kowaitiens diront
en élevant des mains résignées :

— Alla h nous avait donné le pétrole.
Allah MOU * le retire. Inch Allah !

Suzanne NORMAND.

Kowaït, pays du superlatif
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car les contrats de nos

REPRESENTANTS
sont basés sur les lois fédérales.
Gain au-dessus de la moyenne.
Importante fabrique suisse de vieille renommée
cherche à compléter son équipe de vendeurs.
Nous cherchons hommes (ou dames) travailleurs
et persévérants.
Nous offrons , frais-fixes et commissions, carte
rose et transports à la charge de la Maison.
Faire offres sous chiffre P 6597 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

VALREUSE S. A.
offre à louer

magnifiques
appartements
tout confort. Situation tranquille , abritée
et vue magnifique. Parc de 5000 m2.
Construction achevée pour novembre 1956.
Commune de Colombier, proche aérodrome

Transair. Les Chésards.
Prix des loyers :

2 pièces dès 120.— et 135.— par mois
3 pièces et hall dès 175.— par mois
3 % pièces dès 185.— par mois
Service concierge inclus. Chauffage géné-
ral en sus. Cuisinière mixte gaz et électri-
cité avec frigos installés dans chaque cui-
sine.
Pour renseignements, s'adresser :

JEAN MUHLEMATTER, Cortaillod
Téléphone : (038) 6.44.22 — 6.41.85

POLISSEURS (SES)
LAPIDEURS OR
PATINEURS (SES)
sont demandés

Faire offres sous chiffre P. 5788 J.,
à Publicitas, Saint-lmier.

Employée de bureau
Jeune fille est demandée. — Faire offres écrites
sous chiffre M. L. 19404, au bureau de L'Impartial

Fabrique d'Horlogerie à Genève engagerait

Régleuses
pour plat ou Bréguet

avec point d'attache

Horlogers complets
pour pièces soignées

Faire offres sous chiffre E. 72342 X.,
à Publicitas, Genève.

A REMETTRE

Tabacs- Journaux-Toto-Lot. Romande
articles de pêche, souvenirs ; très bon et ancien
magasin, bien situé dans localité importante du
Léman. 200 francs par jour env. escompte spécial
8 %. Remise 45.000 francs, plus marchandises.
Affaire sérieuse, long bail. — Ecrire sous chiffre
P.E. 16821 L., à Publicitas, Lausanne.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-

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

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

tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Femme de
ménage

propre et consciencieuse
demandée quelques heu-
res par jour. Se présen-
ter le matin entre 9 et
10 heures nie du Parc 83
au ler étage à gauche.

Acheveur
BOITES . OR
cherche emploi dans fa-
brique de boites, éventuel-

lement dans fabrique
d'horlogerie pour contrô-
le des boîtes. Bonnes con-
naissances de l'étampage ,
tournage, fraisage ; libre
le ler octobre. — Faire
offres sous chiffre P. P.
19401, au bureau de L'Im-
partial.

Vais
Contre les varices et la

fatigue des jambes, por-
tez le bas élastique sans
couture à Fr. 9.50 la pièce.
Long bas élastique dans
les deux sens, Fr. 19.50
la pièce.

Grand choix aux prix
les plus justes.

H. CHOPARD
Caoutchouc

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

On demande un

[Hl
(poids lourds)
remplaçant pour un mois

— Tél. (039) 2 45 65.

Emballeur
surnuméraire

est demandé pour octobre, novembre et décembre.
Prière d'indiquer date de naissance, activité

présente et passée, références et prétentions.
Faire offres manuscrite sous chiffre D. G. 19403

au bureau de L'Impartial.

A LOUER à Monsieur
très jolie chambre avec
bains, central, pour tout
de suite ou à convenir.
Gare. Tél. (039) 2 54 45.

" POLISSEUSE métal et
acier, cherche place. —
Ecrire sous chiffre F. F.
19174, au bureau de L'Im-
partial.
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«fanll©™ par Anthony MORTON
^^^^  ̂ Trad, de l'anglais par Cl. SEGUIN

John se sentit complètement idiot , mais il se reprit vite.
— Mais si , voyons! dit-il d'un air tout naturel , en souhai-

tant se trouver aux cent mille diables. A moins que vous ne
soyez trop lourde pour moi... ceci dit sans vous vexer !

La Panthère eut son petit rire bas, tendre et agaçant :
— On peut toujours essayer !

• Rapidement , John la prit dans ses bras et la souleva.
Comme il allait la déposer sur le ponton , elle tourna dou-
cement la tête , le regarda bien en face, et , lentement , posa
ses lèvre s sur celles de Mannering.

Puis elle renversa la tête , en riant.
D'un ton qui se coulait désinvolte , John remarqua :
— Je me demande bien où ie suis le plus en danger ? Ici

^ ou chez Eldred !
— Je suis tellement dangereuse que ça?
— Comme si vous ne le saviez pas !
Il la déposa sur le ponton et la rejoi gnit d'un bond.

— Ma chère amie, si vous le voulez bien , nous parlerons
d'autre chose.

D'un ton insolent, la Panthère demanda:
— C'est probablement lady Lorna qui vous choisit vos

sujets de conversation?
— Oh! Lady Lorna vous ressemble un peu... elle est très

large d'esprit, elle aussi ! C'est moi qui suis un peu démodé.
— Démodé ou fidèle?
Par bonheur , l'arrivée de Leverson dispensa John d'une

réponse qui ne pouvait être que gênante , ou pour lui , ou
pour la jeune femme.

Sans discours ni précautions inutiles , ils enfournèrent
Kulper à Panière de la grosse Humber de Leverson.

— Je monte avec votre cher ami , Mannering. Ce n 'est
pas un garçon qu'on peut laisser seul! déclara le receleur.
Prenez le volant, et toi , Kate, monte devant.

Le retour fut sans histoire. John essayait de faire le point ,
distrait par la présence et le parfum de la Panthère, immo-
bile et silencieuse à côté de lui.

— Pourvu qu 'elle ne me fasse pas trop d'histoires !
Rummell et Flick m'avaient bien prévenu: elle griffe, et plus
souvent qu 'à son tour !

Une petite fortune en bijoux dans ses poches, Kulper
prisonnier, Greene probablement entre les mains de la
police... Mais sur l'autre plateau de la balance, le fait que
le Baron était officiellement revenu à la surface, et que le
Yard ne tarderait pas à l'apprendre. Mannering allait être
étroitement suivi , et il lui serait difficile de continuer son
enquête: c'était pourtant la vie de Brian Halliwell qui se
jouait maintenant...

Heureusement , il avait Kulper. Ou il parlerait , ou il
passerait un bien mauvais moment. Il fa llait aussi s'assurer
du silence de Greene...

Il appuya sur l'accélérateur. La voiture fit un bond en
avant, et la Panthère murmura d'un ton moqueur:

— Un rendez-vous, mon petit Baron?
John remarqua que, si Leverson l'avait plusieurs fois

appelé Mannering, la Panthère elle, se gardait bien de pro-
noncer ce nom. C'était prendre nettement position , et John
lui en fut reconnaissant.

— Pas de rendez-vous, non. Mais plutôt sommeil! Où
allons-nous, Leverson ? Vous avez une idée ? Il faut nous
débarrasser de notre colis.

Leverson se pencha en avant:
— Si on le laissait chez Benny, 'Kate, qu'est-ce que tu en

penses?
— Ce n'est pas l'idéal , mais si vous le payez assez cher...
— De toute façon, nous n 'avons pas le choix. C'est dans

Aldgate, John , pas loin de chez moi. Auparavant, nous
allons déposer Kate chez elle!

— Pas question , protesta énergiquement la jeune femme.
Laissez-moi à Wandsworth Bridge , mes enfants. Si la police
a mis la main sur Greene, mon appartement risque d'être
bientôt surveillé. A moins que ce vilain pourceau ne la
boucle, par miracle!

— On pourrait peut-être le provoquer , le miracle ! fit John ,
songeur. Si Greene est arrêté, il va prendre un avocat ,
et nous saurons vi te qui. Le Baron téléphonera à l'avocat,
et lui fera comprendre que son client a tout intérêt à se
taire ! Dites-moi , Kate, est-ce que Greene a une photo du
Baron ?

— Non , Kulper est bien trop malin!
— J'aime mieux cela, soupira Leverson.
Un silence se fit. Soudain, la Panthère demanda:
— Si je ne suis pas trop curieuse , mon petit Baron , où

avez-vous appris à changer votre voix comme ça? C'est
du beau travail. Quand je vous ai entendu ce soir, j'ai cru
rêver ! .

John se mit à rire:
— C'est un vieux savant très distingué, qui m'a donné

des leçons pendant des mois, sans se douter jamais de la
profession de son élève! Maintenant, je n'ai même plus
besoin de faire attention; dès que je suis Mr. Miller, ou le
Baron, je prends automatiquement une autre voix. Mais
avec Flick, je peux me permettre de garder la mienne I

— Oui, fit doucement la Panthère. Vous en avez de la
chance d'avoir un ami comme ça!

Gêné, Leverson grogna:
— Tu veux aussi prendre des leçons, Kate?
— Ce serait bien dommage.s'exclama John, sincère.
Kate eut un petit sifflement ironique :
— Fichtre! un compliment du Baronl je n'ai pas perdu

ma soirée! Enfin , on arrive: je descends ici. Ne bougez
pas, mon petit Baron: je n'ai pas l'habitude qu'on vienne
m'ouvrir la portière, moi ! Je vous téléphone demain, Flick ?
Bonne nuit , tous les deux!

Et elle s'éloigna rapidement, faisant claquer ses talons
trop hauts. Ses cheveux dorés et son imperméable rouge
brillèrent un instant à la clarté d'un réverbère, puis elle
disparut dans l'ombre.

John démarra, soucieux:
— Notre amie n 'a pas l' air très contente 1
— Ne vous en faites donc pas, conseilla Leverson amusé.

A sa façon, c'est une philosophe. Elle ne vous en voudra pas.
Mais surtout, ne lui offrez pas d'argent pour ce qu'elle a fait
ce soir: c'est alors qu 'elle sortirait les griffes ! Et maintenant,
chez Benny, en vitesse...

(A suivre.)
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Un chez soi
bien meublé f ait  plaisir
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En magasin, exposition de beaux salons
modernes de construction très soignée,
dont le canapé-divan se transforme en
un grand lit très confortable. Tissu
pure laine à choix. Les 3 pièces depuis

• 590.—, 720.—, 850.—, 1120.—, 1170.—
1190.—, 1530.—, 1580.—

Choix incomparable de buffets de service,
noyer pyramide, buffets de salon et
meubles combinés, depuis'

360.— à 1650.—
EBENISTERIE — TAPISSERIE

s LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

M A C H I N E S
Tours d'outilleurs, tours sur pied, fraiseuses, ra-
boteuses, tables 1000 x 600 mm., décolleteuses,
affûteuses Agathon, balanciers, vis 0 30 - 50 -
100 mm., tours revolver, perceuses d'horlogerie et
de mécanique, laminoirs, presses col de cygne,
double-montant de 2 à 100 tonnes, machines à
injecter les pâtes au vernis, balances pour l'or de
200 gr. à 25 kg., blocs à^ colonnes, planeuses, ma-
chines à décalquer , tours à creuser Lienhard,
presses à pédales, soufflets de bijoutier , panto-
graphes, tours à polir , moteurs, scies à métaux,
cisailles, tours d'horloger ,

SONT A VENDRE OU A LOUER.
R. FERNER Téléph. (039) 2.23.67 Parc 89

' : >
Horloger complet

pour travail soigné , r"/r

en fabrique ,

est demandé

Ecrire ou s'adresser à la
FABRIQUE D'HORLOGERIE

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

k è
SALOPETTES LAVÉES

jL$&~ Blanchisserie SÉCHÉES

(vl IfÇ 'a paire

BLOUSES REPASSÉES Fr. 1.60
Jaquet-Droz 6 Tél. 2.91.50

Sténo-dactylo
connaissant l'allemand et le français, est
cherchée pour correspondance dans ces
deux langues et travaux de bureau di-
vers. Entrée : ler octobre ou à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffre
J. R. 19283, au bureau de L'Impartial.

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

. . Voici un moyen agréable pour remédier aux
ennuis des prothèses dentaires qui glissent. Votre ap-
pareil du haut ou du bas, saupoudré de Dentofix, la
poudre améliorée, sera plus adhérent et plus stable.
N'altère pas la saveur de vos aliments et ne donne
pas de sensation de gomme, de colle ou de pâte. La
poudre Dentofix est alcaline (non acide) et combat
les excès d'acidité en bouche. Elle élimine d'odeur de
dentier > qui peut être la cause d'une mauvaise ha-
leine. 2 fr. 20 la boite. Toutes pharmacies ou drogue-
ries.

Fabricant : Cldlt 8. A., Cossonay-Gare

H 7"/r,n PAPEUi W E S»

Rue des Armes-Réunies

En vitrine,

expose ses aquarelles

CVMA
engagerait

ACHEVEU R
OUVRIERE S

pour différents travaux de remontage.

Prière de se présenter à
Cyma Watch Co. S. A.,

La Chaux-de-Fonds.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit dos personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 el
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

r \
Organisation industrielle à Bienne
c h e r c h e

employée
pour son Secrétariat de Direction.
Travail varié. Place stable.
Exigences : bonne formation profes-
sionnelle ; connaissance parfaite du
français et bonne connaissance de
l'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir
Offres avec certificats et références
sous chiffre AS 15216 J, aux Annon-
ces-Suisses S. A., «ASSA», Bienne,
rue de Morat.

V J

°0 J^OTEL'̂ jp !
o o / .'y . : : : ¦ <A la0̂^ùcmA(omLear

Sa nouvelle salle à manger
Tél. (039) 2.33.82 !

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - NEUCHATEL
Aile Ouest ;

Samedi 22 septembre 1956, de 13 h. 30 à 21 heures
Dimanche 23 septembre 1956, de 9 h. à 21 heures

GRANDE EXPOSITION
PHILATELIQUE

avec la participation de l'administration
des postes bulgares

Cinquantenaire de la Société philatélique
de Neuchâtel

POSTE AUTOMOBILE BOURSE
Prix d'entrée : Pr. 1.50, catalogue compris

Enfants : 50 ct.

6m? COURS DE

PUERICULTURE
(Soins aux bébés)

organisé par

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

Direction: MM. les Drs G. REICHEN 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

! Le Porte-Echappement
Universel S.A. 

^
j Département IXlg&blOC ¦ ¦

engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir i ,

ouvrière*
ayant bonne vue pour petits travaux

' délicats. Jeunes filles habiles seraient j
éventuellement mises au courant.
Sa présenter au bureau de fabrication , j
150, rue Numa-Droz , le matin de 11 à 12 h.
ou le soir de 17 -à 18 heures.

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

Superficie 1075 -m2

Eau, gaz, électricité, égoût à proximité. — Offres
écrites sous chiffre P 6496 N, à Publicitas, Neuchâtel.

^«  ̂¦" '' RUD. STEIU1R «K̂ S Ŝ T
Tél. (035) 6.11.81

Truites à toute heure, délices de la cheminée, poulets
et plats de crème fouettée. — Idéal pour noces et

sociétés. — Parc pour autos 2500 m2.

lî jjï/ Pieds de porc au madère

iUP}y Poulet aux morilles

M. REGLI Tél. 4.16.60

,

A NEUCHATEL

...un endroit connu \
RESTAURANT 2

STRAUSS
M. H. JOST - Tél. 5 10 83 !':^-*̂ -----------------M-M--M--M-|--------- <
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Roman par Michèle A R N E G U Y  ;

Le piano mécanique égrena quatre sevillanas à la
file. Mais au milieu de la quatrième, il s'enraya,
épuisé par le traitement que lui faisait subir Pa-
mela, et les danseuses retombèrent sur terre.
Quelle déception I Désorientée, Encarnacion fit
quelques pas au hasard. Elle fut arrêtée par
Manolo. Il tenait à la main un verre à moitié
vide, ses yeux brillaient étrangement. Il posa sa
main libre sur le bras de sa femme :

— Tu es belle, ce soir. Tu as l'air d'une gitane...
Mais elle le repoussa et gronda , à mi-voix :
— D'une gitane de Triana ? Va, laisse-mol. Tu

as trop bu !
Jamais, même au temps de leurs fiançailles,

Manolo n'avait fait à sa jeune femme un compli-
ment. Fallait-Il donc qu 'elle eût l'air d'une gitane
pour qu 'il se décidât à s'intéresser à elle ? Le re-
gard trouble de Manolo la souleva de dégoût.
Elle dut cependant accepter qu 'il passât son bras
sous le sien. Qu'aurait pensé l'assistance, si elle
l'avait repoussé ? Cependant , Encarnacion tenta
bientôt de se dégager , avec un rire et une plai-
santerie. Son mari la retint par le coude. Dans le
mouvement qu 'il fit , le contenu de son verre se
renversa sur le corsage d'Encarnacion, mais Ma-
nolo n'en tint pas compte. Il saisit au vol un au-
tre verre sur un plateau porté par un valet et
voulut faire boire sa femme. Outrée d'être ainsi
donnée en spectacle, celle-ci s'apprêtait à se dé-
barrasser de lui sans ménagements, lorsque Car-

los osa sa main sur l'épaule de Manolo. Celui-ci
recula de deux pas. Il se rappelait Cordoue. Les
conversations s'étaient arrêtées. Désireuse d'évi-
ter à tout prix un esclandre, Encarnacion reprit
d'elle-même le bras de Manolo.

— Allons, mon cousin 1 fit-elle à l'adresse de
Carlos. Manolo plaisante. La Feria tourne les
têtes...

Carlos lui jeta un regard chargé de reproches.
Quoi ! elle prenait le parti de cet ivrogne ? « Ma-
nolo est mon mari , disait l'attitude d'Encarna-
cion. C'est à ses côtés que je dois me ranger,
même si je ne l'approuve pas, même si son atti-
tude me révolte. > Y

Peu après cet incident, Encarnacion quitta la
soirée en compagnie de Pamela. Dolores jugea
utile de prendre elle aussi congé du duc et de la
duchesse del Monte. Le départ d'Encarnacion pa-
raîtrait ainsi plus naturel , on pensait que l'heure
était déj à tardive. Roberto suivit sa femme. Do-
lores fit signe à Carlos de rester. Cordialement,
David, qui ignorait toujours la vérité sur son en-
lèvement, invita son « ami canadien » à partager
avec lui une ultime bouteille de manzanilla.

CHAPITRE XVII

La Ferla vit encore Encarnacion en tenue d'a-
mazone, puis en tenue masculine : costume court
et tablier de cuir, qu'elle accompagna d'un cha-
peau calanès aux bords roulés et d'un foulard
rouge qui couvrait ses cheveux. Par deux fois,
Marisol l'accompagna, juchée sur" le devant de sa
selle. Pamela préférait le landau, car elle malme-
nait trop les chevaux qu'elle montait pour les
risquer dans la foule de Séville. Elle était faite
pour le galop en terre libre et les obstacles du-
rement sautés. A deux reprises, elles aperçurent
Rosario qui dansait au pavillon de la Presse, sous
la direction du maitre Realito, à qui Encarnacion
l'avait momentanément confiée. La foule enva-
hissait le pavillon de toile pour mieux la voir.
Luisito était au premier rang, accompagnant du
claquement de ses paumes la danse de la fillette .
'Encarnacion. dès Qu 'elle rmt. voir son frère seul.

lui Interdit de suivre Rosario dans ses exhibitions
enfantines et le menaça, s'il persistait, de le
faire rappeler en Suisse par leur mère. Luisito,
à regret, s'inclina.

Chaque heure, cependant, se précipitait vers la
fin et apportait un nouveau poids d'angoisse à
Encarnacion. Pamela elle-même n'arrivait plus
à la distraire. Encarnacion eût voulu arrêter tou-
tes horloges, suspendre la course du soleil, em-
pêcher la terre de tourner. Encore quatre jours,
encore trois, encore deux, encore un. C'est ce soir
que Carlos part... La veille, Carlos l'avait sup-
pliée :

— Permettez-moi de rester. Je n'irai plus à la
« Rose du Fleuve », ni à la casa San Lucar, mais
je serai là. Tout près de vous.

— Non, avait-elle répondu, tandis qu'un froid
mortel la pénétrait. Si vous m'aimez plus que
tout, vous devez partir.

Le dernier jour de la Feria avait donc sonné.
Pour faire plaisir à Pamela, Encarnacion remit
sa robe à volants et monta dans le landau. Mais
cette dernière parade fut pour elle un calvaire.
Peu avant qu'elles quittassent la Feria, Carlos,
monté sur un cheval alezan et toujour s vêtu du
costume andalou, vint prendre place à la por-
tière. Jusqu'à la casa San Lucar, il n'en bougea
pas. Les roues du landau tournaient encore sur
le sable jaune des allées que, déjà, Carlos avait
sauté à terre. Il tendit la main à Encarnacion
pour l'aider à descendre. Pamela, embarrassée
dans ses volants, abandonna plus malaisément le
landau. Ses trois enfants, restés à la maison, se
jetèrent aussitôt sur elle et des cris s'élevèrent.
Pendant ce temps, Encarnacion, légèrement ap-
puyée sur le bras de Carlos, pénétrait avec lui
dans le grand hall d'entrée de la casa San Lucar,
orné de tapisseries et des coffres anciens. Mais
cet endroit lui parut soudain si vaste et si glacé
qu'elle reconnut à peine sa propre maison. Dê-
semparée2 frissonnante, elle tourna vers Carlos
un visage dévasté par l'angoisse. Sans plus se
soucier de Pamela qui les rejoignait enfin, celui-
ci prit Encarnacion dans ses bras et ses lèvres
glissèrent, sur le* cheveux sombres, odorants

comme la rose du fleuve.
— Vous êtes fous 1 ne put s'empêcher de s'ex-

clamer Pamela elle-même.
Repoussant à peine Carlos, Encarnacion tourna

vers elle des traits défaits, des yeux insensés :
— Je l'aime. Tu comprends ? Je l'aime ! Et 11

part. Et c'est moi qui lui al dit de partir I —
Encarnacion porta à son front ses poings crispés.
— Jamais, tu entends, jamais nous ne pourrons
unir nos deux vies. Les tourments de Soledad
n'étaient rien à côté des miens. Au fond d'elle-
même subsistait une lueur d'espoir. Mais moi...

Accablée, le cœur déchiré, Pamela se tut. Car-
los serra plus fort Encarnacion contre lui, en
murmurant des mots que Pamela n'entendait
pas. Brusquement, les nerfs trop tendus d'Encar-
nacion cédèrent et elle éclata en sanglots. Eper-
du, Carlos l'étreignit alors davantage et, comme
les larmes d'Encarnacion ne cessaient pas, il
tenta de la consoler avec les mots que l'on em-
ploie pour un tout petit enfant. Il affecta enfin
une gaieté et une confiance dans l'avenir qu'il
était loin de ressentir. Car il savait qu'elle disait
vrai, que Manolo, si indigne qu'il fût , les séparait
à jamais. Lorsque Encarnacion se fut un peu res-
saisie, Pamela qui, pendant cette scène, s'était
tenue près de la porte pour éviter toute intrusion
des enfants ou du personnel, poussa Carlos et
Encarnacion vers un salon isolé.

— Ne vous attardez pas, gllssa-t-elle à l'oreille
de Carlos. Ne prolongez pas ces moments, affreux
pour Encarnacion. Et puis, quelqu'un peut arri-
ver. -

Comprenant qu'Encarnacion souffrirait peut-
être moins après son départ que pendant ces
adieux mortels, Carlos décida de brusquer les
choses. H s'approcha une dernière fois de la jeu-
ne femme. Mais les yeux noyés de larmes, déses-
pérés, que celle-ci levait vers lui, les sanglots qui
secouaient ses épaules, une peine aussi déchi-
rante, le révoltèrent. Son visage se durcit. Dans
un mouvement non prémédité, il se pencha, saisit
Encarnacion dans ses bras et, à grandes enjam-
bées , il l'emporta.

*i Où allez-vous ? cria Pamela. terrifiée.

PRIX DES CYCLES LOEPFE JU
/***..-«  ̂«-...- »**..*«» ~~..- ai«aiAII1.e D DIMANCHE MATIN 23 SEPTEMBRE : Arrivée dès 10 h. 45, devant la
COUrSe SUr rOUte pOUr amateUrS D Qare aux Marchandises. Entrée libre. Programme 1 franc
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Fiancés, notre mobilier complet à Fr. 2980.— vous, enchantera ; il se compose de :
1 chambre à coucher moderne avec 2 sommiers, 2 protège et 2 matelas ; 1 buffet
à 6 portes avec bar et secrétaire , 1 table rail, et 4 chaises ; 1 table de cuisine
dessus Formica et 4 tabourets.

Livraison franco, facilités de payements. \

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie, COUVET
Téléph. (038) 9.22.21

COMPTOIR de LAUSANNE Stand SOI, halle 3 Téléph. (021) 21.33.01

\ i

TEINTURERIE NOUVELLE

Robert Wenger
Rue Jaquet-D roz 10a Tél. 2 22 37

Par suite des travaux de construction
Avenue Léopold-Robert 19, les voies d'ac-
cès A la Teintureri e Nouvelle Robert
Wenger sont provisoirement en partie
obstruées par les barrières de protection
en planches entourant le chantier.
Les clients sont informés qu'ils peuvent
arriver à ma teinturerie par la rue Jaquet-
Droz, en passant à côté de l'Hôtel de Paris
par la rue Traversière , ou en suivant le
couloir laissé dans la rue de l'Arsenal.
Annonce communiquée par «Nouveaux
Grands Magasins S. A.» UNIP.

Importante entreprise horlogère
biennoise offre place à

apprentie de bureau
POUR LE PRINTEMPS 1957.

Les candidates de langue française
ou bilingues, de formation scolaire
secondaire sont invitées à présenter
leurs offres de services manuscrites
sous chiffre X. 24476 U., à Publicitas,
Bienne, 17, rue Dufour.

I CHALET
DE MONTAGNE OU PLAINE, démontable,
est i vendre sans terrain. 2 chambres, 1

! cuisine, 1 véranda, W. C, galetas, entiè- i
rement doublé, avec 4 armoires. Valeur : i
fr. 10.000.— cédé aveo 10 % de remise.

i Libre tout de suite.
Téléphoner au (038) 5.65.33.

* * *

j ç  ic iç

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

Emballeuse
ainsi que pour différents travaux d'ate-
lier, est demandée pour tout de suite.
INCA S. A., Jardinière 151.

CVMA
ENGAGERAIT

Sténo-dactylo
ayant bonne formation commerciale
et des connaissances des langues fran-
çaise, allemande et anglaise.

Employés (es)
pour différents travaux de bureau
(facturation, service des fournitures,
expéditions, contrôle .AJ marchandises,

etc.).
Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. '
Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à Cyma Watch Co., S. A., La
Chaux-de-Fonds.

H Pourquoi tremper ou prélaver ;
WM dans une lessive coûteuse ? î
J£ ' Le moussant Henco est le pro- j
^  ̂ duitdécrasseur parexcellence. ^™

_ BKf Le Hnge trempé dans l'Henco

• Hrli est à moitié ,avé I 1

Acheveurs
en atelier ou à domicile

Viroleuses
à domicile

sont demandés de suite.

Faire offres sous chiffre
A. U. 19223, au bureau

•- -- de L'Impartial.

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

belle propriété
comprenant : villa avec 6 chamrbes , chauffage
central, chambre de bains, un magnifique parc,
un garage indépendant.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude :
PERRIN, AUBERT & NEMITZ

Tél. (039) 2.14.15 La Chaux-de-Fonds

fH 
SERVICE ****** CONSEIL

yse de caractères et recherche d'affinités
--^eatiments - Situation _ Affaires

Orientation et sélection professionnelle

 ̂
Tous vos problèmes vitaux ©

Consultations sur rendez-vous et par
correspondance — Discrétion absolue

Al. WARPELIN
74, av. d'Echallens , LAUSANNE - Tél. (021) 24 70 80



Encarnacion ne se défendait pas. Elle était plus
inerte qu'une tourterelle mortellement blessée.
Comme une aile brisée, sa longue jupe à volants
traînait au sol. Les bottes de Carlo martelaient
les dalles de marbre, son tablier du cuir claquait
à chaque pas, comme un fouet. Il ne se dirigea
pas vers le grand hall et le jardin qui ouvrait
sur la rue. Il savait trop que, s'il obéissait à son
instinct et enlevait Encarnacion comme le con-
trebandier de la copia , c'en serait fini de son
bonheur à elle. Le scandale serait en effet irré-
parable. Séville fermerait les portes de ses palais
à la fugitive. Encarnacion perdrait Marisol qui
serait confiée à la garde de quelque parente.
Dona Mercedes serait longue à pardonner. La
vie d'Encarnacion serait brisée. Elle n'aurait plus
au monde que lui, Carlos, et les joies qu'elle con-
naîtrait à ses côtés seraient toujours mêlées de
cendres de remords, car sa nature entière ne lui
permettait pas, il le, savait, les accommodements,
les compromis et les abandons qu'aurait acceptés
une autre femme.

Carlos s'enfonça dans un couloir intérieur et
s'arrêta devant mie porte peinte de dessins ara-
bes. Encarnacion eut un sursaut :

— Non, Carlos ! Pas ici !
Sans répondre, Carlos enfonça la porte de son

genou protégé par le tablier de cuir et pénétra
dans le patio secret, celui que Pamela avait sur-
nommé le patio des fiançailles. Le jet d'eau chan-
tait toujours sa chanson apaisante. Les pétales
des roses effeuillées couvraient le sol d'une joie
éphémère. Carlos déposa Encarnacion au bord du
bassin limpide sur lequel ils s'étaient penchés,
tous deux, le j our de leur premier entretien. Il
prit Encarnacion par les épaules et, doucement,
il l'obligea à s'incliner sur l'eau pure qui empri-
sonnait le ciel dans sa coupe de marbre. Leurs
deux visages joignirent leurs reflets.

L'envol soyeux d'une colombe, le bruit mat
d'une rose qui s'effeuillait, d'un coup, sur les mo-
saïques des allées, le lointain roulement de cas-
tagnettes qui sonnait comme un adieu à la Feria ,
marquèrent seuls de longues minutes silencieuses.

Dans l'embrasure de la porte, Pamela, les mains
jointes, ne bougeait pas. •

— Voilà, dit enfin Carlos d'un ton grave. Nous
sommes fiancés, maintenant.

Encarnacion frissonna. Elle se serra contre
Carlos qui reprit :

— Un jour , nous serons l'un à l'autre. Pour
toujours.

Aprement, il ajouta :
— Si la mort seule peut nous réunir, alors

qu'elle vienne ! Qu'elle vienne le plus tôt possi-
ble !

Puis il écarta de lui Encarnacion et , prenant
entre ses mains le visage clos que l'âme ' semblait
avoir quitté, il y posa ses lèvres.

Cette fois, rien ne vint rompre la densité, la
gravité, l'angoissante plénitude du silence qui
pesait sur le patio.

Lorsque Carlos repoussa Encarnacion, il fit
quelques pas en chancelant, comme un homme
blessé à mort, puis, sans se retourner, il s'enfuit.
Pamela eut à peine le temps de s'effacer pour lui
livrer passage. Encarnacion, pétrifiée, le regarda
partir. Lorsqu'il eut disparu et qu'elle comprit
qu'elle en le reverrait plus, elle se jeta sur ses
pas avec un cri déchirant. Elle traversa le patio
comme une folle.

— Carlos 1 ! supplia-t-elle. Carlos, ne partez pas!
Revenez, Carlos !

Prisonnière de sa longue robe à volants et de
ses hauts talons de fête, elle fit une première
chute. Elle se releva, se remit à courir. Dans le
long couloir de marbre, elle tomba de nouveau,
se redressa et reprit sa course. Ses lèvres ne ces-
saient pas leur pressante supplication :

— Carlos! Carlos! Revenez ! Revenez! Carlos!
Haletante, tout son être tendu vers le jardin

d'entrée où peut-être Carlos se trouvait encore,
elle ne prit pas garde à un tabouret aux pieds
noueux qui se trouvait sur son passage, dans la
traversée du hall. Elle y buta et alla s'abattre
sur un coffre de cèdre ancien, lourdement ferré.
La douleur lui arracha un gémissement. Elle
resta prostrée quelques secondes. Sa tempe sai-
gnait. Une fois encore, cependant, elle se remit

debout et elle gagna, d'un pas affaibli, la porte
donnant sur le jardin.

— Carlos ! — Sa voix n'était plus qu'un souf-
fle. — Carlos ! Reviens !

Mais l'allée du jardin était vide, les grilles
déjà refermées. Il n'y avait d'autre présence que
celle de Manolo assis sur le marchepied du lan-
dau dételé.

— Reviens... murmura une dernière fois Encar-
nacion.

Seuls les bruits indifférents de la rue lui ré-
pondirent. Alors, comme les roses du patio, elle
courba la tête et, lentement, tandis que les vo-
lants de sa robe s'arrondissaient ainsi que des
pétales, elle s'affaisa sur les dalles de pierre et
ne bougea plus.

Ce fut Pamela qui prit soin d'Encarnacion
durant les jours de fièvre et de désespoir que
traversa celle-ci. Dolores, d'accord avec Pamela,
ne fit que de brèves apparitions à la casa San
Lucar. Sa présence rappelait trop cruellement
à Encarnacion l'image de Carlos. Mais ce fut la
tendresse de Marisol qui la sauva. Pour Marisol
elle résolut de vivre et, par un suprême effort
de volonté, elle se fit conduire à la « Rose du
Fleuve », où les travaux qui l'attendaient étaient
seuls capables de l'arracher à elle-même. De plus,
la discipline qu 'elle allait devoir s'imposer pour
garder un visage serein vis-à-vis de ceux qui, à
la « Rose du Fleuve », attendaient d'elle des en-
couragements et des ordres, l'empêcherait de se
laisser abattre par le désespoir atroce qui l'ha-
bitait. Mais Encarnacion savait bien que si les
blessures faites aux vergers et aux champs par la
crue ce' cicatriseraient peu à peu et qu'un jour
il n'en restait plus trace, rien, jamais, ne vien-
drait panser la plaie ouverte qu 'elle portait dé-
sormais à son flanc.

Pamela accompagna son amie à la « Rose du
Fleuve >, avec l'idée bien arrêtée d'y faire un long
séjour. Les enfants et le perroquet s'installèrent
aussi. Pour le soulagement d'Encarnacion, celui-
ci considéra comme une offense le fait d'être en-
fermé avec des perruches. Il se retira dans un

coin de la volière et on n'entendit plus le son de
sa voix.

Avant de quitter Séville, Pamela avait acquitté
toutes les dettes de Manolo, et elles étalent
lourdes, car Manolo avait tenu à figurer digne-
ment à la Feria. Pamela avait aisément obtenu
de lui qu'il ne soufflât jamais mot de ce geste à
Encarnacion. Par-dessus le marché, elle lui avait
laissé une somme importante afin qu'il ne vînt
pas importuner sa femme par ses continuelles
demandes d'argent.

Manolo ne s'était pas inquiété de savoir les rai-
sons de la maladie de sa femme et Pamela s'en
étonnait, car elle ne savait pas qu'il avait entendu
l'appel d'Encarnacion. Elle ignorait aussi la scè-
ne rapide qui s'était déroulée lorsque Carlos
fuyait la casa San Lucar. Manolo, arrivant de la
Feria, traversait tout juste le jardin et se diri-
geait vers le hall. Carlos, alors, s'était arrêté et
il avait saisi son cousin aux épaules : « Remercie
Dieu que je parte, Manolo , car, si j'étais resté, je
t'aurais mené la vie dure. Mais, retiens bien ceci:
si jamais j'apprends que tu touches à un seul
cheveu d'Encarnacion, ou que tu la mènes à la
misère, je reviendrai et, cette fois... > Sans ache-
ver sa phrase et sans même prendre la peine de
mettre le pied dans l'étrier, Carlos avait foncé
dans la rue, jetant la panique dans la foule. Ma-
nolo, sous le seul coup du saisissement et de la
menace, s'était assis sur le marchepied du lan-
dau. C'est à ce moment-là qu 'il avait entendu
les appels d'Encarnacion.

La vie à la « Rose du Fleuve » reprit une appa-
rence normale. Pamela seule savait quel effort
devait faire Encarnacion pour sauver la face. La
présence de Pamela s'avérait du reste Indispen-
sable. Ses idées, toujours saugrenues ou drôle-
ment énoncées, amenaient de brefs sourires sur
les lèvres d'Encarnacion. Celle-ci passait fré-
quemment les doigts sur la cicatrice qui marquait
sa tempe depuis sa chute contre le coffre dure-
ment ferré. Elle souhaitait garder cette cicatrice
à jamais. C'était; pour elle, la marque de Carlos
désormais imprimée de façon visible dans sa
chair. > A suivre)
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SyfigBB *̂8 PÇsS P
ar de for tes pous- —A.Y ,««S§iâl|fir|j S1'* hasard si la DKW 3=6 ^̂ Sjra f̂fl BB le suspension 

avec lll; 

^ÉL 2̂ IB ' 2J

r%  ̂¦FjSii i choix en modèles de 
^̂ »̂ jS ^̂̂ ^g^̂ ^gjS*'' courses de côte les ^̂ P̂ i-' * rieur font de la DKW I a|\K

Représentant pour les Montagnes neuchâteloises : j lll il jjîjil'ltfi1 JUI

GRAND GARAGE DU JURA - CHS KOLLER ' &1™"
Avenue Léopold-Robert 117 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 2 .14 .08

r 

' ; Quel atelier de terminages bien organisé entrepren-

drait encore quelques séries de terminages, calibre

11 y %" qualité soignée. Travail suivi et très bien |

rétribué. ;

Faire offres sous chiffre P 5774 J, à Publicitas, La M

Chaux-de-Fonds. ]

Manufacture des montres
DOXA S.A.
Le Locle

e n g a g e  v

Employée
de bureau

Jaune fille active et conscien-
cieuse serait éventuellement
mise au courant.
Faire offres ou se présenter au
bureau de la fabrique.

Bonne
affaire

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

AU BUCHERON
La Ghaux-de-Ponds

Tél. (039) 2.65.33
V J

Voumard Machines Co. S. A.
cherche

pour son département outillage un

Distributeur
d'outils

(mécanicien-outilleur ou manœuvre
spécialisé)

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de salaire
ou venir se présenter au bureau,

rue Jardinière 158. A VENDRE avantageuse-
ment petit fourneau «Es-
kimo» en bon état. —
S'adresser à M. A. Perret,
Clématites 8.


