
L'atmosphère politique s'alourdit
LETTRE DE PARIS

Paris, le 25 septembre.
Les résultats de la deuxième Confé-

ence de Londres ne sont pas de ceux
,-ui peuvent asseoir la réputation d'un
ainistre des A f fa i r e s  étrangères , ni
irandir le prestige d'un gouvernement.
',es déclarations claironnantes du 3
oût, devant l'Assemblée nationale
aissaient présager autre chose que les
iécevantes conclusions du 21 septem-
ire.

Le notoire insuccès de la diplomatie
f rançaise, que M . Foster Dulles a pré-
cipitée dans une impasse, est cause
l'un grand malheur de l'opinion pu-
blique. Le Conseil des ministre en a
déjà subi le$ remous. Radicaux et ré-
vublicains-sociaux , tout en désapprou-
vant une solution de force , se sont
émus des virevoltes successives de M .
Christian Pineau. Celui-ci, certes, a eu
un rôle dif f ici le , que son partenaire
américain a compliqué à plaisir en lui
présentant, à chaque reprise de con-
tact, un nouveau plan de règlement.
Le front uni, que M. Guy Mollet ambi-
tionnait d'opposer aux prétentions du
colonel Nasser, comme les roses, n'a
tenu que l'espace d'un matin.

Prisonniers de leurs propres discours,
M. Guy Mollet et M . Christian Pineau
p̂rouvent aujourd'hui quelque embar-

~as à justifier la contradiction qui exis-
te entre leurs fermes propos et la va-
cillante ralité.

Victimes de ce verbalisme, qui sévit
en France, et qui pousse les chefs du
gouvernement à prendre la parole plu-
sieurs fois p a r  semaine et même par
jour , à la radio, à la télévision, à la
f in  des banquets corporatifs , à l'inau-
guration des expositions ou des com-
mices agricoles et en cent occasions,
à seul f in  d'exalter les vertus du Parti ,
dont ils émanent , et l'ef f icacité de
leur programme électoral, les hommes
d'Etat se grisent de formules harmo-
nieuses et de slogans sonores, que les
faits , bien souvent, ne tardent pas à
démentir. La récente aventure de Suez
est, en l'occurrence, un modèle du gen-
re.

Trop parler nuit. La chose est évi-
dente. Rares sont ceux qui préparent
l'action dans le silence. Depuis le pré-
sident Wilson, tout se passe en paroles ,
sur l'agora, sans que pour cela le mon-
de se port e mieux.

Avant d'af fronter l'Assemblée le 2
octobre, M . Guy Mollet , qui ne peut
ignorer les critiques qu'on lui adresse
de toutes parts , tient à préparer le ter-
rain et à prévenir certaines objections.
Aussi voudrait-il faire admettre comme
un substantiel succès le fai t  que les

pilote s démissionnaires du Canal de Su-
ez aient pu quitter librement l'Egypte ,
en dépit de mesures de contrainte
édictées par le colonel Nasser. Il vou-
drait que l'on considérât également
comme un succès le fai t  que des na-
vires aient pu transiter de Port-Saïd à
Suez et vice-versa sans acquitter les
droits de passage à la compagnie égyp-
tienne du Canal. C'est , en vérité, se
contenter de peu. L'essentiel , n'était-
il pas , pour les gouvernements fran-
çais et anglais de forcer l 'Egypte à ac-
cepter Un contrôle international pour
assurer et garantir la libre navigation
sur le Canal ?

(Suite page 3) Ed. G

Eléphants e  ̂PygméesLes reportages
de «L'Impartial*

Nous voyons ici, dans
le Sud Cameroun, en
pleine région de forêt,
tous les jours des cho-
ses extraordinaires. Ce
sont, par exemple, les
instituteurs qui , dans
nos camps, lavent cons-
ciencieusement la vais-
selle, je ne dirai pas
avec la meilleure grâce
du monde. Il faut par-
fois les y pousser, car
c'est une véritable ré-
volution dans leurs
moeurs. Un Africain
ne s'abaisse jamais à
cette besogne qui est
strictement réservée
aux femmes. Ces mal-
heureuses sont encore
condamnées à bien
d'autres travaux que
les hommes pourraient
faire. Elles vont cher-
cher l'eau , parfois fort
loin , dans toutes sor-
tes de récipients qu 'el-
les portent sur la tête .
Les charges de bois
qu 'elles arrivent à
transporter de la mê-
me manière sont phé-
noménales, et quand
nous en faisons la re-
marque à nos amis, ils

Femme pygmée et son enfant.

trouvent cela tout naturel. Les Bou-
lous, du reste, ne mangent jamais
avec leur femme. Ils se réunissent
entre hommes, dans une case spéciale
qu'ils appellent le corps de garde, et
leurs femmes viennent leur apporter
la nourriture qu'elles ont apprêtée
dans la cuisine rudimentaire où elles
se tiennent presque toute la journée.
U y a encore fort à faire pour affran-
chir la femme boulou. Les « évolués »,
formés par le christianisme, se met-
tent à manger en famille, comme
nous, mais ils ne sont qu'une minorité.

Les éléphants causent des dégâts...
J'entends très souvent à table un

propos qui est devenu finalement ba-
nal. Ce sont nos amis qui nous racon-
tent que, dans les nuits précédentes,
les éléphants ont passé à travers leurs
plantations de bananiers. Ils vous di-
sent cela entièrement comme un ama-
teur de jardin vous dirait chez nous
que les souris ont rongé ses pommes
de terre ! Les éléphants hantent cons-
tamment la région. Souvent le matin
nous avons rencontré leurs traces et

Les Boulons s'adaptent lentement aux mœurs occidentales

même mieux... leurs cartes de visite
encore fumantes ! On peut suivre leurs
pistes dans la forêt. Nous racontions
nos impressions à un pasteur d'un
village de brousse qui nous a dit :

t "\
par le pasteur

Eugène PORRET
v. é

« Mais venez voir mon jardin derrière
ma case ; les éléphants l'ont complè-
tement ravagé ! s> Nous avons cons-
taté les dégâts, à quelques mètres du
presbytère. Il paraît que ce sont de
petits éléphants qui vivent en trou-
peaux et se déplacent beaucoup. Us
rôdent même autour des villages, et
les gens en ont peur. Un moniteur, qui
venait assister à l'une de nos confé-
rences, a rebroussé chemin dès qu'il
a vu des pas d'éléphants sur la . piste
qu 'il avait prise. Un éléphant peut
facilement piétiner un homme. Malgré
la terreur qu 'inspirent ces animaux,
nous aurions tant désiré en voir. Une
nuit, nous avons parcouru en jeep un

grand secteur. Nous nous sommes ar-
rêtés là précisément où ils avaient
passé, mais en vain. Nous n'avons sur-
pris dans sa course qu'une civette.
Nous sommes de bien mauvais chas-
seurs d'éléphants. A chacun son mé-
tier !

Le Pygmée, grand chasseur d'éléphants
Mais qui dit éléphant dit aussi pyg-

mée. Car cette race-là sait chasser
l'éléphant comme pas d'autres. Comme
il y a des pygmées à quelque douze
kilomètres du village où - nous nous
trouvons, Adjap , dans la région de
Kribi , nos hôtes nous procurent un
plaisir si sensationnel que même les
villageois en sont étonnés. Ils invitent
les petits habitants de la forêt à venir
danser pour nous. C'est la première
fois qu 'ils le font en présence de
blancs.

(Voir suite en page 3.)

Aux U. S. A., on élève des pyramides pour stocker le blé

Les USA ont quelque peine à stocker leur blé. Couvrant une superficie
quatre fois plus grande qu'un terrain de football , une extraordinaire pyra-
mide dresse ses parois abruptes dans le Minnesota. Une douzaine de pein-
tres recouvrent depuis des mois cette «colline» d'une couche de peinture
protectrice. Il s'agit du plus grand entrepôt de blé du monde , dans lequel

on peut stocker la contre-valeur de 20.000.000 de dollars de blé.

Renan savait-il qu'il serait prophète
quand il recevait, en avril 1885, Fer-
dinand de Lesseps à l'Académie ? L'au-
teur de « L'Avenir de la science » n'hé-
sitait pas à lancer un sévère avertisse-
ment à celui qui portait la gloire
d'avoir creusé le canal de Suez :

— Un seul Bosphore avait suffi jus-
qu'ici aux embarras du monde, lui dit-
il . Vous en avez créé un second et vous
avez ainsi marqué la place des grandes
batailles de l'avenir.

Souhaitons que la prophétie de Re-
nan ne se réalise jamais.

Prophétie ?

Blé et farine
Les votations des 29 et 30 septembre

On nous écrit :
Pas de pain en cas de crise inter-

nationale sans culture nationale du
blé : c'est la constatation que chacun
peut faire. Pas de pain sans meunerie
nationale : le bon sens l'indique et
l'art. 23 bis de la constitution en tient
compte en ces termes :

« La Confédération assure le main-
tien de la meunerie nationale ; elle
sauvegarde également les intérêts des
consommateurs de farine et de pain.
Elle surveille , dans les limites de ses
attributions, le commerce et les prix
du blé , de la farine panifiable et du
pain. La Confédération prend les me-

sures nécessaires pour régler l'impor-
tation de la farine panifiable ; elle peut
se réserver le droit exclusif d'importer
ce produit. La Confédération accorde,
en cas de besoin, des facilités aux mou-
lins afin de réduire leurs frais de trans-
port à l'intérieur du pays. Elle prend
en faveur des régions de montagne des
mesures propres à égaliser les prix de
la farine. »

C'était presque la quadrature du cer-
cle à trouver, car il s'agissait de con-
cilier les intérêts contradictoires :

1. De la défense nationale, exigeant
une forte production suisse de céréales.

(Voir suite en page 3.)

Quand on voit aujourd'hui comment les
particuliers, les peuples et les gouverne-
ments s'engu...irlandent pour un oui ou
pour un non, et utilisent un vocabulaire
qui n'a plus avec celui de l'ancienne diplo-
matie — ou de la simple urbanité — qu 'une
parenté fort lointaine, on se prend parfois
à regretter le passé. Un passé qui n'était
peut-être pas meilleur que le présent. Un
passé où l'on disait éventuellement moins
franchement ce qu'on pense, voire en en-
robant davantage ses bonnes et ses mau-
vaises raisons. Mais un passé qui avait
tout de même un peu plus de tenue et
plus d'allure.

En voulez-vous un exemple ?
La «Gazette» qui constate que cette an-

née La Chaux-de-Fonds va fêter le 300e
anniversaire de son autonomie rappelle à
cette occasion que le prince Henri II d'Or-
léans-Longueville qui signa les lettres pa-
tentes constituant la Tschaux en mairie,
vint l'année suivante visiter ses sujets mon-
tagnards et fut accueilli avec délire. «Les
quatre cent cinquante hommes de la com-
munauté prirent les armes pour le rece-
voir. Et le bataillon ayant tiré une salve à
cinquante pas du prince, le maire, Abraham
Robert, lui tint ce magnifique discours :

«Maintenant, nous voyons nos
désirs accomplis et notre félicité
parfaite, par-dessus tous les au-
tres peuples qui sont au monde.
Nous ne pouvons présenter à vo-
tre Altesse que notre coeur, avec
les corps, la vie et les biens que
nous tenons de Sa Grâce. Elle a
tout en main pour en disposer se-
lon son bon plaisir. Nous la sup-
plions très humblement de nous
les prêter encore pour son ser-
vice.»

Et le prince de répondre :
«Je suis bien aise de l'affection

que me témoigne mon peuple de
La Chaux-de-Fonds. Je lui ai ac-
cordé cette nouvelle juridiction
pour son soulagement, Je vous y
maintiendrai et vous augmenterai
les grâces et les faveurs que vous
avez expérimentées de ma bonté.»

Evidemment tout cela sent un peu son
siècle (le majestueux et grandiloquent 17e)
et l'on peut dire que le maire Bobert ba-
lançait l'encensoir un peu comme une
fronde. Aujourd'hui Gaston, notre maire
à tous, serait plus simple et plus direct.
Il ne prodiguerait plus notre coeur, nos
corps, nos vies et nos biens avec une telle
générosité ! Il saurait exprimer sa gratitude
et celle de ses concitoyens avec une égale
sincérité, mais sans avoir l'air de croire
que nous bénéficions de toutes les grâces
et les faveurs du ciel, y compris celles d'un
bel automne... Dieu merci nous ne sommes
pas trop mal lotis. Mais de là à la félicité
parfaite...

Cependant il faut reconnaître qu'en ce
temps-là «bienfait» et «gratitude» n'étaient
pas deux mots qui se tournent le dos.
Egards et convenances allaient de pair avec
gentillesse et cordialité. Et même si les
ronds de jambes se retrouvaient jusque
dans le style, cela ne manquait ni d'élé-
gance ni d'allure.

C'est pourquoi j'ai tenu, puisque l'occa-
sion s'en offrait, à donner mon coup de
chapeau au maire Bobert, en espérant que
de là-haut il doit se réjouir de voir com-
me sa ville a prospéré et comme elle tient
son rang, que ce soit dans l'horlogerie, la
construction des tours ou le football...

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Le contre-amiral Albert C. Mumma vient
d' annoncer que la flotte américaine a l'in-
tention de construire dans le courant de
l'année prochaine un navire de surface à
propulsion atomique et en 1958 un porte-
avions atomique. Il s'agira de deux pro-
totypes dont le premier aura un dé place-
ment d' environ 11.000 tonnes.

Vers la construction de navires
de surface atomiques

Le capitaine Georg Grivas , alias Dighe-
nis, chef du mouvement de résistance

grec à Chypre.

Le tonique
L'oculiste vient d'examiner Gusse,

dont la trogne témoigne d'un amour
excessif pour la petite goutte.

— Vous buvez trop, mon ami. L'alcool
affaiblit votre vue.

— Au contraire ! affirme Gusse.
C'est très bon pour les yeux.

— Mais...
— La preuve : quand j' en ai bu dix

petits verres, je vois double !

Echos



Remonteur (se) de finissage
Dame ou jeune fille pour travaux de remon-

tage sont demandés. — Faire offres à
CICCA WATCH Co, Temple-Allemand 71

MARTEL WATCH Co. S. A.
Les Ponts-de-Martel

engagerait

horloger complet

Excursions „Rapid-Blanc"

Mercredi 26 Barrage du Châtelot
Samedi 29 ' _ . .
septembre et Roches de Moron
Dép. 14 h. Fr- 5.—

Mercredi 26
septembre Chasserai Fr 8 —Dép. 14 h. r r' °'

GARAGE GLOHR fcfaïï aF

ïïïïZ*. Le creux-du-Van
Déo 14 h (Le Soliat >uep. it n. prix de la course pr_ 10_

Septembre 0118001001
Dép. 14 h. Prix de la course fr. 7.—

Samedi Tour du Val-de-Ruz et

29 septembre GlîSSSBPSl
DéP- 14 h" Prix de la course Pr. 8.-

La Brévine Lac dea Tailleras

n h Le Lac St-Point
Dimanche
30 septembre LES S0UPC0S OU

dép. 7 h. 30 OQOtiS La Brassus1 r " Le Lac de Joux
Yverdon Estavayer IflUI dl

Les bords du lac de Bienne -
Dimanche Soleure -
3o septembre |_e Weîssenstein
Dép. 13 h. 30 prJx ,é|ésiège compris Fr. 15.-

' k TOUT D0I1D TV f D|̂| 1UU1 rUUK Lu t.n.
CHEMISE

D'ORDONNANCE CRAVATE CHAUSSETTES

de bonne coupe , en infroissable. en laine renforcée

coton gratté gris-vert En noir Srilon ' La Paire

11.90 et 14.»° I-95 et 2.95 2.95

Voyez les tables spéciales de nos rayons de

PARFUMERIE - ARTICLES MESSIEURS - PAPETERIE - SPORT

Grande Salle de la Croix-Bleue

Samedi 29 septembre , à 20 h. 15

Les moqueries de...?
par AMI BORNAND

Sous les auspices de l'Alliance Evangélique,
la Concentration de Réveil et la Croix-
Bleue. Entrée libre.

f >
NOUS CHERCHONS

1 metteuse
d'équilibre

pour travail en fabri que. On
sortirait éventuellement à do-
micile.
Faire offre sous chiffre
F. P. 19710, au bureau de L'Im-
partial.

Collaborateur
commercial offres ses services à fabriqu
d'horlogerie. Connaissance des langue.1
des services d'achat et de vente, des ta
rifs. Longue pratique et expérience. De
mande place stable, indépendante et d
responsabilité. '
Ecrire sous chiffre R. D. 19712, au burea
de L'Impartial.

£*£ C A L O R I F È R E S  y
m i a mazout
nâm SOMY
fe; 

avec brûleur à

IfÈ, J* 
gazéification

IllJi d
'
-lk Flamme bleue

R*  ̂
Récupérateur

^^*«^^^fc|#' de chaleur

ECONOMIQUE, ROBUSTE, ÉLÉGANT J

E. WEISSBRODT
CHAUFFAGE et SANITAIRE

Progrès 84-88 — Tél. 2.41.76

S _ J
ËnP '- "''' :PffT7îliLB'fij

AIRSPORT - CARAUIIIIES
St-Sulpice/Laiisanne

Notre Agent pour le canton de Neuchâtel est
à votre disposition les samedis et dimanches au
terrain et hangars d'exposition (en bordure de
route St-Blaise - Thielle) ou sur rendez-vous,
tél. (039) 3.16.43.

W. HILKEN-DUCOMMUN, Raya 13, Le Locle

LAPIDEUR OR connais-
sant bien le galbé, sa-

chant travailler seul,
cherche place tout de

guite même dans fabri-
que de boites. — Offres
sous chiffre L. I. 19627, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE manteaux
homme t. 48, manteau

dame et costumes gris
taille 38-40, tél. 2 30 80.
Manteaux dame garni
astrakan, t. 40-42. Cos-
tume tweed, vert-noir t.
40, tél. 2 40 31.

Chambre
meublée, confortable, avec

lavabo eau courante
chaude et froide, à proxi-
mité de la gare, est à
louer tout de suite à dame
ou demoiselle. Télépho-
ner au (039) 2 62 40, dès
18 heures. 
A VENDRE pour cause
de départ un buffet de
cuisine - moderne ; à l'état
de neuf , une armoire, un
porte-manteaux. — Télé-
phone (039) 2 82 79.

A vendre
chambre à coucher mo-
derne, buffet combiné,

berceaux , tapis de mi-
lieux , lits, lits turcs, ar-
moires 3. "portes salon ro-
tin, fauteuils, bibliothè-

ques armoires à glace,
coiffeuses, cuisinières

électriques, etc., etc. —
S'adresser Progrès 13 a,
M. C. Gentil. 
A VENDRE baignoire
avec accessoires. S'adr.
tél. 2.89.14.

m 
MONTRES

._ PENDULES
réveils, pendules neucna-
telolses sont toujours ré-
parées avec soin par

E. S A. MEYLAN
Paix 109 Tôt . 32 26

A louer tout de suite un

appartement
de 5 chambres, au centre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19744

COMMERCE
A vendre dans gros vil-

lage du Val-de-Travers
maison avec magasin d'a-
limentation générale. Im-
portant chiffre d'affaires.
Pas de reprise. — Ecrire
sous chiffre P 251-7 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Augmentez votre gain
jusqu'à

100-150 f r.
par mois, par une occu-
pation accessoire. Envoyez
sans autre une envelop-
pe à votre adresse à SOG,
Rozpn 1, Genève.

Appartements
On demande à louer tout
de suite ou à convenir 2
appartements de 2 pièces
une cuisine. Prix, environ
40 à 50 francs par mois.
Tél. (039) 2 21 35.

A vendre
d'occasion une chambre à

coucher , un meuble com-

biné 2 portes, provenant

^de notre service d'échan-

ges. — S'adresser

CLAUSEN MEUBLES

Av. Léop.-Robert 79

Stand 4
achète aux meilleures con-
ditions : chambres à cou-
cher, salles à manger , ar-
moires pour habits, buffets
de cuisine et tables en tous
genres, commodes, secré-
taires, mobiliers complets,
antiquités, etc. etc.

S'adresser : Halle des
Occasions, Stand 4, Tél.
2.28.38.

A vendre
cuisinière électrique en
parfait éta t , évent. échange
contre un potager combiné
bois et gaz. A la même
adresse à vendre une pous-
sette Royal-Eka. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

19743

Ves pa
en parfait état, pneus

neufs . (taxe et assurance
jusqu 'à, fin 1956) est à
vendre. Splendide occa-
sion. — S'adresser après
18 h. 30, Gentianes 29 ,
rez-de-chaussée droit.

Dau phine 1956
roulé 1500 km., parfait

état, embrayeur automa-
tique Ferlée, à vendre

cause double emploi.

Renault 4 cv.
mod. 1949, en bon état.

F. Grossenbacher, auto-
mobiles, Tramelan, tel.

(032) 9 31 44.

Lambretta
de luxe, complètement

équipée, 16.000 km., est à
vendre pour cause d'a-
chat d'une auto. Prix in-
téressant. — S'adresser
à M. Stehlé, rue du

Stand 4.

A VENDRE, 1 manteau
pour garçon de 14 ans, à
l'état de neuf. — S'adres.
F.-Courvolsier 53, 1er et.

Du 28 septembre ^^m au 8 octobre %

f mode & Hetsitetion 1
k + Gesironomie I
\ Ancien Stand et aime M

Auto
D'ENFANT (à pédales)

est demandée d'occasion.
Paiement comptant. —

Offres sous chiffre L. S.
19669, au bureau de L'Im-
partial.

Commerce de la ville
cherche

personne
pour nettoyages 2 ou 3
matins par semaine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19697

A vendre jolie petite
chienne

Cocker
avec pedigree, 18 mois,
Bons instincts de chasse.
S'adresser Tilleuls 11 en-
tre 11 et 13 h. ou tél.
(039) 2 17 71.

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 2 portes fr . 50.-,
chaises fr. 5.- pièce, fau-
teuils fr. 25.-, petit bu-
reau noyer fr. 35.-, glace
fr . 5.-, petit buffet 15 fr.,
table à ouvrage fr. 15.-,
Ht turc fr. 50.-, lavabo à
glace fr . 25.- etc., etc.
S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil.

AUTO
A vendre cabriolet Austin
A. 90. — S'adr. à M. Gy-
gax, Général-Dufour 4.

A vendre
beau piano brun , lit com-
plet. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 19705

Potager à bois
à vendre , très petit, mo-
derne , pour mettre à côté
de cuisinière. Bas prix.
— S'adresser au bureau
de L'mpartial. 19706

JEUNE HOMME cherche
place comme chauffeur-
livreur. — Faire offres
sous chiffre N. C. 19633,
au bureau de L'Impartial.
A LOUER tout de suite,
à Villiers, 1 appartement,
2 chambres, cuisine, balcon
et dépendances. ¦— S'adr.
à M. Charles Amsler, Vil-
liers (Val-de-Ruz) .

Mercredi 26 GîliSSSPûl
septembre retom. par le val-de-Ruz
Fr. 8.— Départ Place de la Gare , 14 h.

Garage GIGER tl k^TlVX
TRANSPORTS PAR AUTOCARS

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

CORCELLES
A louer pour le 24 septembre 1956 ou date à

convenir

beaux appartements
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, Vauseyon,
tél. (038) 515 77.

A vendre
machine à régler et quel-
ques outils pour régleuse.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19561
i jif nafi d'occasion, tous
Laos  CO genres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72. 

COMMISSIONNAIRE
robuste, entre les heures
d'école , est demandé tout
de suite Au Muguet , ma-
gasin de fleurs, Parc 33.
tél. 2 19 59.

\j n urrivr, a, louer poux
le 30 avril prochain un lo-

gement tout confort , 4
pièces, quartier des For-
ges, en échange d'un 3

pièces, demi-confort, cen-
tre ville. — Tél. 2 17 02 .
ON CHERCHE pour le
ler octobre jolie cham-
bre meublée, avec con-

fort , part à la salle de
, bains, centrée. — Télé-
phone 2 59 97. 
CHAMBRE à louer a jeu-
ne fille ou jeune homme
sérieux. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 19727



L'atmosphère politique s'alourdit
LETTRE DE PARIS

/ (Suite et fin)

Mais ce n'est pas uniquement l'a f f a i r e
de Suez qui pèse sur l'avenir gouverne-
mental. D' autres problèmes, non moins
graves, se profilent à l'horizon. L'at-
mosphère se charge d'électricité . La
pacification de l'Algérie , que l'optimis-
me de Max Lejeune considère comme
militairement achevée, n'apparaît pas
dans une perspective aussi rassurante
à l'opposition parlementair e et même
à certains éléments de la majorité . Di-
verses fédérations socialistes, notam-
ment celle de la Seine, s'inquiètent de
la persistance des opérations militai-
res et l'ont fa i t  savoir au présid ent du
Conseil . Les radicaux , qui vont bientôt
tenir à Lyon leur congrès annuel , n'ap-
prouven t ni la politique nord-africain e
du gouvernement, ni sa politique éco-
nomique, si sa politique financière. Les
républicains-sociaux estiment qu'une
plus grande ferme té ne nuirait en rien
au prestige de la France.

Quant aux indépendants et aux mo-
dérés ils se montrent curieux des mo-
t i f s  qui ont conduit le président du
Conseil à adopter une ligne de conduite
di f férente  de celle qu'il avait fait  ap-
prouver par le Parlement.

Par ailleurs, la hausse des prix et les
revendications salaria les ont pris sou-
dain une acuité qui préoccupe l'en-
semble de la Nation, et accentue le
malaise général.

Les arrêtés de blocag e ont révélé leur
inefficacité. Les autorités commen-
cent par s'opposer en termes fermes
et catégoriques à toute dérogation. Puis
devant les protestations des intéres-
sés , elles consentent à des concessions.

Ainsi dans le conflit de la boulange-
rie, après un refus brutal , un abatte-
ment de 125 f r .  par quintal de farin e
a été accordé aux boulangers . Pour
les salaires, même attitude, avec cette
variante. Aucune augmentation, mais
possibilités de transiger avec les em-
ployeurs si ceux-ci sont d'accord. Na-
turellement, les organisations ouvriè-
res disent oui. Les organisations pa-
tronales prétendent le contraire. Con-
clusion : des grèves un peu partout,
dans la métallurgie, dans les char-
bonnages, dans le textile, dans les
ports, etc. L'agitation sociale grandit.
Les fonctionnaires, auxquels tant de
promesses ont été faites , s'énervent.
Tant et si bien que le «rendez-vous
d'Octobre» que M. Guy Mollet ne vou-
lait pas accepter, pourrait lui être im-
p osé p ar les circonstances.

Un atout, et même deux restent ce-
pendant entre les mains du gouverne-
ment. D'abord , l'incontestable réussite
de l'emprunt national , que pourtant M.
Ramadier hésitait à lancer et dont il
se félicite à présent , comme s'il en
avait pris l'initiative envers et contre
tous. Mais la question de paternité
n'est pas en jeu. Ce qui compte ce sont
l'empressement et la facilité avec
lesquels les souscripteurs ont répondu
à l'appel.

Le second atout, le plus sûr, car
c'est une cart e maîtresse, sera l'absence
de postulants pour succéder à M. Guy
Mollet. Personne ne se soucie de pren-

dre sa place et ses responsabilités. Au-
cun parti ne possède de programme
valable. Aucune formatio n ministériel-
le n'est possible dans l'immédiat, sans
le concours des socialistes. Or, si, ce
qui invraisemblable, le Cabinet actuel
était renversé, la SFIO se réfugierait
sur l'Aventin pour une cure d'opposi-
tion salutaire après les épreuves du
pouvoir.

Les reproches qui ne manqueront
pas de lui être adressés, auraient pu ,
en d'autres circonstances, inciter le
Président du Conseil à se démettre et
à provoquer une crise. Mais M.  Guy
Mollet est trop conscient de la gravité
de la situation pour essayer de se dé-
rober à mi-chemin du but qu'il pour-
suit depuis près de neuf mois, alors
qu'il est convaincu de se trouver sur la
bonne unie.

N' est-ce pas pour mettre un terme
à la rébellion algérienne, n'est-ce pas
pour réaliser une réforme fiscale répar-
tissant plus justement les charges en-
tre les contribuables, n'est-ce pas pour
promouvoir un régime social meil-
leur, que le Front National a exigé
le pouvoir ? Il l'a obtenu, mais, le
statut promis à l'Algérie est encore en
gestation ; mais, la réforme fiscale
n'est toujours qu'un devenir qui se
dessine à peine ; mais les lois socia-
les, votées par l'Assemblée, ne sont,
du propre aveu de leurs auteurs, qu'un
début, un modeste hors-d' oeuvre.

Dans ces conditions il y a peu de
chances pour que la SFIO soit dispo-
sée à s'arrêter en cours de route. Elle
est aux leviers de commande et en-
tend y demeurer.

En conséquence, le Cabinet Guy
Mollet , sauf accident imprévisible, est
en passe de devenir le tenant du re-
cord de durée des Ministères de la
IVe République. L'af fa ire  de Suez et
celle d'Algérie garantissent sa survie,
aussi longtemps qu'elles n'auront
pas été réglées, ce qui n'est pas pour
demain.

Ed. G.

Chronioue neuchâtelolse
La 61e réunion des Vétérans

gymnastes suisses à Interlaken
(Corr.) — C'est dans l'idyllique station

de l'Oberland bernois qu'a eu lieu samedi
et dimanche derniers la Landsgemeinde
annuelle des vétérans gymnastes fédéraux.
Il faut avoir assisté à l'une de ces réunions
pour se rendre compte avec quel enthou-
siasme et quelle fierté ces vieux piliers ont
à cœur de participer à cette manifestation
puisque cette année ils étaient 680, et l'an-
née dernière, à Lucerne, 777. Ces chiffres
se passent de commentaires.

Samedi, M. Charles Thoeni, de Genève,
président, ouvrit la séance et tint à remer-
cier M. Arnold Jacot-Paratte , de La Chaûx-
de-Fonds, qui pour raison d'âge quitte le
comité après 20 ans de précieuse collabo-
ration. M. E. Herzig, caissier, félicite M.
Thoeni, qui vient d'être appelé à la tête de
la Fédération internationale de gymnasti-
que, ce qui est un honneur pour notre
pays. A 20 h. 15, les salons du Kursaal fu-
rent envahis par nos gymnastes qui assis-
tèrent à un magnifique spectacle de diver-
tissement.

Dimanche matin, M. Chs Thoeni dirigea
les débats dans nos trois langues nationales.
Il adressa de cordiaux souhaits de bienve-
nue et une amicale poignée de mains- à
tous ceux qui ont répondu à l'appel , et de
sincères remerciements à M. Sterchi et ses
collaborateurs, qui se sont dépensés sans
compter pour l'organisation de ces jour-
nées. — Nous restons fidèles à nos tradi-
tions, dit-il. Nous voulons que notre Patrie
demeure libre, car nous ne devons jamais
oublier ce que nos aïeux nous ont légué, et
que Dieu donne à ceux qui doivent gouver-
ner le monde : sagesse, prudence et justice.
— Il donna ensuite connaissance de la
longue liste (92) des camarades qui ont
quitté cette terre depuis l'an dernier. Il de-
manda un instant de recueillement à la
mémoire de ceux qui ont tant fait pour
notre idéal. Dans un silence impressionnant
et poignant, l'Harmonie, dans le jardin,
joua « J'avais un camarade ».

Et ce fut au tour d'un vieux gymnaste
d'être félicité et fleuri pour ses 20 ans de
dévouement. Nous voulons parler du papa
A. Jacot-Paratte , à qui le président sou-
haita c longue vie et bonne santé ». Nous
nous Joignons à ces vœux. Comme, tour à
tour, les différentes contrées de notre pays
doivent être représentées au comité central,
c'est M. Marc Donazzollo, de Sion, qui suc-
cédera au prénommé, par acclamations. Le
comité central sera donc composé de MM.
Chs Thoeni, président, Genève, Ernest Her-
zig, trésorier, Emmenbrucke, Wenger Al-
bert, Berne, Suter Adolf , Winterthour,
Cortesi, Masagno, Hanni Hans, Soleure, et
Marc Donazzollo, de Sion.

M. Heins Junker , président de la ville,
apporta le salut des autorités et présenta
ses vœux à l'association, en espérant que
les gymnastes conserveront un excellent
souvenir des quelques heures passées en
cette contrée. Puis 26 octogénaires prirent
place sur la scène, chaleureusement accla-
més par leurs camarades. Ils furent chau-
dement félicités par le président, tandis
que de gentes demoiselles en costume ber-
nois leur remettaient leur insigne or. Nous
avons relevé les noms de Neuchàtelois, tous
de La Chaux-de-Fonds : MM. Dehon Jules,
1874, Girard Edmond, 1876, et Guyot Chs-
Ami, 1876.

Le doyen du Jour a été dignement fêté
et c'est encore à un Neuchàtelois, M.
Charles Beyner, du Locle, qu'échut c«t
honneur. H reçut un gobelet et des félici-
tations du président , ainsi qu 'un superbe
bouquet de fleurs. La réunion de 1957 aura
lieu à Lausanne, les 28 et 29 septembre.

Blé et farine
Les votations des 29 et 30 septembre

(Suite et tin)
2. Des producteurs auxquels il fallait

accorder des prix d'achat couvrant leurs
frais avec bénéfice normal.

3. Des techniciens (meuniers) aux-
quels, puisqu'on leur imposait l'achat
de blé indigène à des cours supérieurs
à ceux du marché mondial, il importait
d'assurer une compensation.

4. Des consommateurs, qui deman-
daient beaucoup de pain de qualité à
prix très modérés.

Nous ne pourrions affirmer que tou-
tes les mesures prises en application de
l'article 23 bis aient donné pleine sa-
tisfaction à tous et mis fin à toutes les
réclamations contradictoires des uns et
des autres ; mais, d'une façon géné-
rale, la Confédération, érigée en «deus
ex machina » ne s'est pas trop mal ti-
rée d'affaire. Si bien qu'aujourd'hui
personne ne demande soit qu 'on re-
vienne au système de la liberté abso-
lue sans encouragement à la culture
du blé, soit qu'on adopte le régime éta-
tiste intégral avec le monopole du blé
refusé par le peuple en 1926.

Il s'agit plus simplement, a la lu-
mière des expériences faites pendant
un quart de siècle, d'une mise au point
des mesures adoptées en 1929. Diverses

réglementations « provisoires » furent
successivement édictées ; la dernière
en date, actuellement en vigueur, ar-
rive à échéance à fin 1957 ; plutôt que
d'en rédiger une nouvelle, il est apparu
opportun de remanier l'article consti-
tutionnel 23 bis en tenant compte des
expériences faites pendant un quart
de siècle. La dernière fois que le peuple
s'est prononcé sur le problème du blé,
c'est le 23 novembre 1952 ; il accepta,
alors, un arrêté fédéral concernant le
ravitaillement du pays en céréales pa-
nlfiables pour la période 1953-57 ; cet
arrêté permettait au Conseil fédéral
de prendre les dispositions nécessaires
au sujet de « l'importation , le magasi-
nage, la répartition, l'emploi et la
mouture des céréales panifiables y
compris le blé dur ; de la fabrication,
la cession, l'acquisition, le prix , l'em-
ploi et l'exportation des produits de
la mouture des céréales panifiables y
compris le blé dur ainsi que du pain ;
des sûretés à fournir par les exploi-
tants de moulins de commerce. »

Le monopole d'importation du ble,
autorisé par l'article 23 bis fut mis en
pratique. Si le nouveau projet est
adopté, ce monopole disparaîtra . C'est
la principale innovation : inutile de
dire que nous saluerions avec joie ce
retour à une économie libre en ce
domaine.
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Eléphants e  ̂PygméesLes reportages
de «L'Impartial

« (Suite, et f in )

Si la chasse préférée des pygmées
est l'éléphant, ils ne peuvent pas s'y
livrer librement. L'administration l'a
réglementée, mais ils s'y adonnent
clandestinement, et personne ne peut
les en empêcher, n faudrait connaître
leurs repaires au milieu de la forêt où
ils ont construit leurs huttes en marge
de toutes les pistes au bord desquelles
les villages sont parsemés. Depuis deux
ans cependant, ceux dont je parle ici
ont des relations avec un village. C'est
nouveau dans leurs moeurs. Us vien-
nent échanger le produit de leur
chasse contre les étoffes et autres
marchandises dont ils ont besoin. Ils
vivent encore du troc et ne sont point
recenses. C'est au moyen de lances
très aiguisées qu 'ils tuent les éléphants ,
n'hésitant pas à passer sous l'animal
pour lui asséner un coup dans le ven-
tre. H arrive même — horrible détail !
— qu'ils en sortent tous les boyaux,
alors que l'éléphant cherche à fuir en
hurlant. Ils poursuivent aussi l'anti-
lope, le porc-épic , les singes, et se
préparent au départ pour la chasse
par des danses et des chants qui sont
autant d'invocations à Minkuta , le dieu
qui leur donne du gibier. Seuls les
hommes participent à ces cérémonies.
Us ont par ailleurs des sorciers capa-
bles de discerner et de faire disparaître
ceux qui sont la cause de leurs mal-
heurs. C'est dire qu'on se trouve avec
eux en plein paganisme.

Les pygmées sont donc venus ani-
mer notre veillée de leurs danses. Je
n'ai jamais rien vu de pareil . Les fem-
mes à moitié nues se sont installées
les premières, les unes battant du
tambour, instrument très haut, les
autres assises, frappant avec leurs
bâtons des tiges de bambou. C'est là
leur rôle pendant toute la danse.

Elles le remplissent avec une convic-
tion qui se lit sur leurs visages ruis-
selants. Elles se concentrent sur cet
exercice qui, quoique simple, devient
pour elles quelque chose de vraiment
exaltant, et n'éprouvent aucune lassi-

Les Boulons s'adaptent lentement aux mœurs occidentales

tude malgré la monotonie de leurs
gestes.

Une fois que le rythme est bien indi-
qué par cette musique préparatoire, les
hommes vêtus d'un pagne seulement
commencent la danse. Ils sont bien
comme nous nous les représentions :
petite taille — à peine un mètre cin-
quante — j ambes courtes, bras longs.
Ils marchent la tête en avant, les
mains rasant presque le sol. Leurs vi-
sages sont extraordinaires : mâchoires
proéminentes, yeux farouches, grima-
ces continuelles. Nous avons pour la
première, fois l'impression d'être en
présence de sauvages — de bons sau-
vages, en l'occurrence, qui nous sou-
riront et nous donneront force poi-
gnées de mains — et nos amis africains
sont Infiniment plus proches de nous
que d'eux. Ils les regardent avec la
même curiosité que ' nous. C'est un
monde absolument différent du leur
et du nôtre.

La danse, un mime
Leur danse est un mime très complet

dont le sens nous échappe, mais il est
facile de remarquer qu'ils dansent
comme ils marchent en brousse, com-
me ils chassent l'antilope. Ils se pros-
ternent parfois comme devant une di-
vinité invisible. Ils sont très agiles,
se ruent sur le sol comme sur une
proie , puis se relèvent promptement,
sautent très haut , font même un peu
d'acrobatie jusqu 'à s'accrocher à la
poutraison extérieure de notre case,
comme des singes. Ils sont trois, puis
quatre, quand leur chef se joint à eux .
Ils atteignent rapidement un degré
élevé d'excitation. Infatigables, ils ne
dansent pas pour la galerie, qui est
nombreuse ce soir , mais pour eux-mê-
mes. Ils en éprouvent un plaisir visible.
C'est l'expression de leur âme, que
nous ne pouvons pas analyser en pro-
fondeur faute de connaître leur véri-
table conception de la vie. Ce n'est
pas un simple amusement, comme les
danses actuelles des villageois au clair
de lune. Car, quand la lune claire,
toute l'Afrique danse !

Quand la danse cesse, les femmes
se jettent au cou de leurs maris pour
les encourager, et elle reprend de plus
belle. Mais pendant l'interruption, on
est venu apporter quelques menus
cadeaux aux danseurs : des cigarettes,
de petits billets. J'y vais de mon der-
nier paquet de tabac. Ils le regardent
d'abord avec méfiance, mais dès qu'ils
découvrent son contenu , ils sont
joyeux. Ils préfèrent le tabac à l'ar-
gent dont ils ne connaissent pas en-
core bien l'usage. Pour terminer ce
sont les femmes qui dansent , vêtues
d'un tutu de feuilles. Trop fatiguées,
parce qu'elles ont frappé leurs bam-
bous à une cadence accélérée , elles y
vont sans hâte, avec des gestes qui
manquent de grâce , et leurs visages
à peine éclairés par les lanternes lais-
sent voir des dessins qui ne les em-
bellissent guère. Pendant toute la soi-
rée, des mélopées ont accompagné ces
danses, et ça finit même par une sorte
de choeur final .

Le lendemain, nous allons visiter
leurs huttes de feuilles. Une dizaine
de kilomètres à pied dans la forêt ,
sur un sentier qui devient de plus en
plus pénible. Troncs et ruisseaux à
franchir. Nous entendons des cris gu-
turaux assez drôles qui semblent trahir
un certain mécontentement : ce sont
des singes qui parlent sans se faire
voir. Nous arrivons , dans un étrange
hameau composé de demeures sem-
blables à des cabanes d'enfants. Fem-
mes, vieillards et enfants de petite di-
mension viennent nous saluer. Les
hommes sont à la chasse. Notre guide
nous montre un toit de feuilles sou-
tenu par quelques perches : c'est leur
chapelle. Quelques-uns, évangélisés par
un pasteur noir, sont devenus chré-
tiens, n n'y a bientôt plus de païens
en Afrique !

Eugène PORRET.

SUR UN GLACIER VALAISAN

VIEGE, 25. - M. Wulschleger,
ingénieur d'exploitation de la voie
ferrée Viège-Zermatt, faisait un
vol à bord de son avion personnel
dans la région de Zermatt quand
il dut procéder à un atterrissage
forcé entre le col du Théodule et
le Cervin. Il dut ensuite abandon-
ner son avion, complètement im-
mobilisé par l'épaisse couche de
neige. Quand il vint avec une
équipe de dépannage pour pelleter
la neige et le faire repartir, une
surprise de taille l'attendait, ré-
vèle la «Gazette de Lausanne».

L'avion n'avait plus de moteur,
tous les appareils de bord avaient
disparu. Bref , les deux tiers de
l'appareil avaient été emportés et
il n'en restait plus qu'une lamen-
table carcasse. Le moteur à lui
seul valait quelque 10.000 francs.

Plainte a été déposée auprès du
juge instructeur du district de
Viège. Mais les premières recher-
ches de la police cantonale valai-
sanne ont abouti à la ' découverte
de traces qui, partant de l'avion
pillé, conduisent... en Italie. La
suite de l'enquête dira si ce sont
les bonnes.

Des voleurs emportent
les deux tiers d'un avion

tombé en panne !

Télégrammes...
* Deux alpinistes parisiens qui redes-

cendaient du sommet de l'aiguille du Petit
Dru , ont découvert sur une plateforme
proche du sommet, le corps du guide de
Saint-Gervais, René Broisat , qui avait dis-
paru le 13 août dernier avec sa cliente
Mme Bouissou-Costa-Frolaz.

Les deux alpinistes pensent que Broisat
a dû être foudroy é. Ils n'ont pas trouvé
le corps de la cliente du guide.

* La Croix-Rouge yougoslave recevra
du Service mondial des Eglises une aide
de 26.987 tonnes de denrées alimentaires
provenant des surplus américains. Il s'a-
git de 8709 tonnes de farine , 7099 tonnes
de lait en poudre , 3533 tonnes de fro-
mage , 2130 tonnes de riz , etc.

-M- Les Suisses ont été les premiers à
s'adresser aux chantiers yougoslaves pour
la construction de cargos. Les chantiers
«Le 3 Mai» ont déjà livré à la Suisse trois
cargos de dix mille tonnes. Les compa-
gnies étrangères ont passé depuis lors de
nombreuses commandes et la situation sur
les chantiers a complètement changé au
cours des six derniers mois. Plus de
trente gros cargos sont actuellement en
construction pour les firmes étrangères.

* Le calme est revenu à La Paz après
les émeutes qui avaient éclaté samedi.
Le nombre des blessés de ces événements
s'élève à 25. La nouvelle annonçant la pro-
clamation de l'état de siège dans tout le
pays a été démentie.

* Aux termes d'un traité sino-népalais
sur le Thibet , signé le 20 septembre der-
nier et dont le texte vient d'être rendu
public, le Népal retirera ses garnisons du
Thibet , dans un délai de six mois. Ces
garnisons étaient surtout destinées à
accompagner et proté ger les caravanes de
marchands.

Lisez « L'Impartial »
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Consommateurs, le moment est venu d'agir !
Le renchérissement progresse. D'août 1950 à août
1956, l'indice des prix à la consommation est passé

de 159 à 176,2 points
Le Conseil fédéral a autorisé une augmentation des

\ loyers, il a décrété une hausse des prix du lait et des
produits laitiers.

Le nouveau régime du blé doit donner à
la Confédération la possibilité d'accroître
encore les charges des consommateurs.

les consommateurs disent

' !mll ̂ r w  ! mJm Communauté d'action des salariés et
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Administration privée
de Neuchâtel

cherche

emploie (e) de km
ayant bonnes notions de compta-
bilité et de langue allemande.
Entrée en fonction : ler 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.
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Articles d'automne
Brouettes Portax

Pour le nettoyage
de vos jardins ou de vos cultures

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10

La Chaux-de-Fonds

Ce soir
vous pourrez vous procurer

Fermez vos goals
le journal comico-sportif Nous cherchons un

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

ayant quelques années de prati-
que.

Faire offres manuscrites à

METALLIQUE S. A.
20, rue de l'Hôpital
BIENNE.

RELAIS GASTRONOMI Q UE DU JURA

HOtel des Hill Cantons
SAINT-IMIER

vous offre belles

cuisses de grenouilles
et toutes

spécialités de la chasse
Tél. (039) 4 15 46

UEJRAJULYE
Ses menus à Fr. 7.50 et 9.50

AU BAR :
Tous les soirs dès 20 h. 30

Le trio Jo Cachelin
Eddie Tokkie - Francisco Canal

On cherche

iechnieien-ÉGanicien
ayant quel ques années de pra-
tique et désirant trouver une
place définitive .
Candidats sérieux sont priés de
faire offres manuscrites avec
curriculum vitae , références ,
prétentions , sous chiffre
F. 24614 U., à Publicitas S. A.,
Bienne.

Importante entreprise du Vallon de Saint-
Imier cherche

jeune employé (e)
pour travaux de bureau, éventuellement
à la demi-journée.
Faire offres BOUS chiffre P. 10088 J., à
Publicitas, Saint-Imier.
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GÀRAGE

1C1
DES TROIS ROIS S. A*
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Mécanicien
serait engagé tout de suite ou époque
à convenir par fabri que d'étampes de
boîtes. Place stable. — Faire offres
sous chiffre M. M. 19693, au bureau de
L'Impartial.

Menuisiers
sont cherchés pour montages en fa-
brique. Places stables.
Faire offres écrites , sous chiffre
T. L. 19625, au bureau de L'Impartial.
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* BRIGUE-S1MPLON «75 m.
j& Centre d'axcurilons Idéal du Haut-Vatais. ?n 13 hatall avec un total de 300 Itti. *

* *Séjour Idéal ou soleil de

g SIERRE j|
•£ Centra d'excursions «f station cllmatiqut. Ï
i _ Semaines Rî lkéonnes. Cure d* raisins. *

a£ Centre d» dégustation. Camping. .,

* SÏÔN j *
* pays d* lo gastronomie at d«s vint Jf

tes plus réputés da Sulsia.
£ _ Z. Z .

Téléferique RIDDES-ISÉRABLES *
JL Un village pittoresque et ensoleillé. v.Nombreuses promenades. i **
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La calvitie devient inexcusabl e
lorsqu'il existe un tortillant puissant des cheveux, IE
lotion CAPHiOGENO, du Dr Lavis, un tonique scien-
tifique bulbaire, capable d'arrêter la chute dea che-
veux en quelques Jours et de faire disparaître déman-
geaisons et pellicules d'un Jour à l'autre. Fertilise ls
cuir chevelu et provoque une repousse rapide. La lo-
tion du Dr Lavis a déjà guéri de la calvitie des miUien
de personnes en Italie, en France, etc... Nos client1
nous écrivent : « J'ai déjà employé 2 flacons et j'a:
remarqué un grand progrès, les cheveux repoussent
lentement. C'est pour cela que Je vous commande i
nouveau 2 fl. de votre lotion Caplllogeno. » M. L...
Fribourg. — Absolument inoffensif pour la vue, la
santé. Merveilleux préventif. Cheveux souples et bril-
lants comme de la soie.

Prix du flacon : Fr. 1L70, franco de port. Pour uns
commande de 2 flacons Fr. 19.80. Envoi discret contre
remboursement

Pour la première fols en Suisse
Adresser vos commandes à : Marie Morel, avenus

Dapples 7, Lausanne.

Nous cherchons un

mécanicien
chronométreur
Jeune candidat intelligent serait formé.
Faire offres manuscrites sous chiffre
A. 24612 U., à Publicitas S. A., Bienne.

Atelier de placage engagerait

1 jeune homme
passeur aux bains

On mettrait éventuellement au courant

1 jeune fille
pour divers travaux d'atelier. 19675
S'adresser au bureau de L'Impartial.



Avec les petits clubs
Résultats de la Coupe

et du Championnat
Coupe suisse : Couvet - Xamax,

0-1 ; Auvernier - Hauterive, 0-1 ; Re-
convilier - Etoile, 3-0 ; Aile - Laufon ,
1-2.

Championnat : Tramelan - Le Lo-
cle , 2-2 ; Tavannes - Fleurier , 4-2.

Comme nous l'avions prévu, le dé-
placement de Xamax à Couvet ne fut
pas une simple formalité et ceux de
la deuxième ligue eurent beaucoup de
peine à s'imposer. Affichant une supé-
riorité pourtant constante, les Neuchà-
telois eurent bien du mal à percer la
défense locale. La volonté et l'ardeur
des Covassons ne fut pas récompensée
et Duruz réussit pour Xamax le seul
but du match.

Il en fut de même à Auvernier où
Hauterive, club de deuxième ligue
également, eut de la peine à pendre
le meilleur sur une équipe qui se dé-
fendit on ne peut mieux et attaqua
par moment avec un cran méritoire ,
gâchant plus d'une chance de marquer.
Jusqu'à la fin du match, les gens
d'Hauterive furent dans leurs petits
souliers.

Etoile qui , en championnat, avait
nettement battu Reconvilier par 4 buts
à 0 était attendu avec impatience en
terre bernoise pour le match revanche
comptant, cette fois-ci , pour la Coupe
suisse. D'emblée les Stelliens voulu-
rent rééditer leur précédent succès et
pendant les dix premières minutes,
harcelèrent les défenseurs de Recon-
vilier qui avaient de la peine à donner
de l'air dans leur camp. Furrer tira sur
la latte alors que le gardien Kneuss
était battu , puis Froidevaux, sur coup
franc , expédia un tir puissant qui pour
la grande joie des Jurassiens s'écrasa
une nouvelle fois sur la perche. Déci-
dément les « rouge et noir » n'avaient
pas la chance de leur côté, puisque
quelques minutes plus tard c'est Drox-
ler qui voyait son tir aboutir sur la
perche. Ce feu d'artifice fut de courte
durée, car les Jurassiens se défen-
dirent très prudemment et contre-at-
taquèrent à leur tour . Sur une échap-
pée , Merlo II donna l'avantage à son
équipe. En seconde mi-temps Rauber
augmenta la marque pour son club,
tandis que peu avant la fin , une erreur
de la défense stellienne suivie d'un
mauvais arrêt du gardien , vit la balle
terminer sa course dans les filets pour
la troisième fois. Reconvilier avait
vengé sa première défaite de la saison.

Sur son terrain , Aile s'est fait élimi-
ner par Laufon.

Pour le championnat , Tavannes qui
recevait Fleurier, a mis fin à ses insuc-
cès et a battu l'équipe fleurisanne.
Perdant 1 à 0 à la mi-temps, les Ju-
rassiens opérèrent un magnifique re-
dressement et marquèrent quatre fois
en seconde partie.

Le Locle qui se rendait à Tramelan
fit une première mi-temps assez terne,
mené par deux buts à zéro au repos,
les Loclois se ressaisirent et Huguenin
puis Ballmer marquèrent à leur tour
pour leurs couleurs. Ce point acquis
sur un terrain difficile doit donner
confiance aux Loclois pour l'avenir du
championnat.

Dimanche, peu de rencontres sont
à l'affiche.

Tavannes, tout auréolé de son suc-
cès, jouera contre Reconvilier , une noix
bien dur e à croquer. .

Aile s'en ira à Fleurier, les Fleuri-
sans, devan t leur public, essayeront de
racheter leur échec de Tavannes, mais
leur tâche ne sera pas facile.

Aux Eplatures, Etoile recevra Tra-
melan, imbattus en championnat les
Stelliens seront-ils capables de conti-
nuer dans cette voie ? Ils en ont la
possibilité et leur défaite de dimanche
doit les inciter à redoubler d'ardeur
pour éviter toute surprise.

Le championnat
de troisième ligue

Groupe du Bas
St-Blaise - Boudry, 2-5 ; Buttes -

Colombier, 4-6 ; Noiraigue - Béroche,
2-4 ; Xamax II _ Blue Star, 9-1.

Groupe du Haut
Sonvilier - Cantonal II, 6-1 ; St-

Imier II _ Fontainemelon, 1-5 ; La
Chaux-de-Fonds II - Le Parc, 3-2 ;
Etoile II _ Floria I, 2-5.

Xamax II sur son terrain a écrasé
l'équipe des Verrières par un score qui
en dit long sur les prétentions des Neu-
chàtelois.

Boudry en déplacement à St-Blaise
a gagné assez facilement tout comme
Colombier à Buttes, qui à la mi-temps
avait déjà quatre buts d'avance.

A Noiraigue, La Béroche qui perdait
à un certain moment par deux buts à
zéro ne s'est pas laissé abattre et a
remonté le score pour gagner finale-
ment 4 à 2.

Cantonal H n'a pas résisté longtemps
aux assauts de l'équipe de Sonvilier
qui gagna au petit trot. St-Imier II
qui recevait Fontainemelon a encaissé
cinq buts, à la mi-temps le score était
de 1 à 1.

La Chaux-de-Fonds II et Le Parc qui ,
à la mi-temps, faisaient match nul
2 à 2 ont réussi à se départager à l'a-
vantage des « Meuqueux ».

Etoile II, sur son terrain, menait 1 à
0 à la mi-temps face à Floria ; la se-
conde partie vit l'effondrement des
Stelliens qui se firent proprement re-
monter par un Floria plein d'allant.

Les dimanches 30 septembre et 7 oc-
tobre, le championnat sera mis en
veilleuse, vu la mise sur pied du régi-
ment neuchàtelois.

L'AILIER DROIT.

Tirage au sort
FOOTBALL

du deuxième tour principal
du 7 octobre

Voici les rencontres qui se dispute-
ront le 7 octobre pour le second tour
principal de la Coupe de Suisse de
football :

Versoix - Sion ; Renens - Monthey ;
International Genève - Amical Saint-
Prex ; vainqueur de St-Léonard con-
tre Aigle - Forward Morges; Montreux-
vainqueur Sainte-Croix - Orbe ; CS
Chênois Genève - Martigny ; Concor-
dia Lausanne - Sierre ; vainqueur
Central Fribourg - Bulle - Vevey ; Es-
tavayer - La Tour ; St-Imier - Xamax
Neuchâtel ; Hauterive Moutier; Hel-
vetia Berne - Berthoud ; Boujean 34-
Payerne ; USBB - Zahnngi Berne ;
Derendingen - Langenthal ; Delémont-
Old Boys ; Porentruy - Laufon ; Re-
convilier - Concordia Bàle ; vainqueur
de Gerlafingen - Selzach - Basse-
court ; Subingen - Birsfelden ; Petit-
Huningue - Munchenstein ; Olten-Rie-
hen ; Oerlikon - Wettingen ; Gràni-
chen - Blue Stars ; Kiisnacht - Aarau ;
Vaduz - Wil ; Red Star Zurich-
Mùnchwilen ; Rorschach - Coire ; Lo-
carno - Wàdenswil ; Lucerne SC-
Emmenbrucke ; Rapid Lugano - Wol-
lishofen; Soldino - Mendrisio: Brun-
nen - Pro Daro ; Ballspielclub Zurich-
Bodio ; Baden - Phônix Winterthour
et Arbon - Amriswil.

Concours du Sport-Toto
Concours No 4 du 24 septembre 1956 :
157 gagnants avec 12 points : 1059 fr. 20.
2655 gagnants avec 11 points : 62 fr. 60.
20.063 gagnants avec 10 points : 8 fr. 25.

POIDS ET HALTERES

PF" Mort d'un ancien champion
olympique

L'Egyptien Kehdr El Touny, champion
olympique 1936 et cx-champion du monde
dans la catégorie des moyens , est mort
électrocuté par un fil à haute tension.

Toujours ('«affaire»
Baldini

CYCLISME

Le comité olympique national italien se
réunira cette semaine pour examiner l'«af-
faire Baldini». On sait que M. Otto Mayer ,
secrétaire général du CIO, a fait parvenir
une lettre au CONI au terme de laquelle
le nouveau recordman de l'heure aurait fait
des déclarations incompatibles avec le
nouveau règlement olympique.

Ercole Baldini, en effet , aurait annoncé
qu'il entendait passer professionnel après
les Jeux olympiques de Melbourne. Or, on
sait que les sélectionnés devront faire le
serment de rester amateur après les Jeux.

En outre, on avait affirmé que Fausto
Coppi , ancien recordman de l'heure, avait
manifesté l'intention de donner une som-
me d'un million de lires à l'athlète italien
qui battrait le record d'Anquetil. Toute-
fois, le «campionissimo» a formellement
démenti ces bruits.

Walkowiak blessé
Le vainqueur du Tour de France 1956,

Roger Walkowiak , a été blessé dimanche
après-midi dans un accident de la route.
La voiture dans laquelle se trouvait le
champion cycliste a fait plusieurs ton-
neaux après avoir dérapé sur la route
rendue glissante par la pluie et s'est
écrasée contre un arbre près de La Roche-
Servière. Walkowiak et sa femme retirés
aussitôt de leur voiture ont été conduits
à l'hôpital de Nantes qu 'ils ont quitté peu
après avoir reçu de ssoins. Walkowiak

se rendait en Bretagne où il devait parti-
ciper à une course. La voiture du cham-
pion a été détruite .

Wf~ Poblet gagne le Critérium des «As»
à Barcelone

Le Critérium des «As» , disputé lundi
soir à Barcelone , a vu la victoire de l'Es-
pagnol Miguel Poblet devant le Belge
Stan Ockers et le Français Louison Bobet.

BOXE

Victoire de Duilio Loi
L'Italien Duilio Loi , champion d'Europe

des poids légers, a battu l'Allemand Albert
Millier par k. o. à la troisième reprise au
cours d'un meeting pugilistique qui s'est
tenu à Forli (Italie).

Il ne veut pas retourner chez lui
Le champion de Yougoslavie des poids

welters amateurs , Marie , qui appartient
à l'Etoile Rouge de Belgrade , a décidé de
ne pas rentrer dans son pays . Il veut se
fixer à Dusseldorf en Allemagne, où l'é-
quipe de Belgrade a disputé quelques ren-
contres avec une sélection de Rhénanie-
Westphalie .

(/ I rô#®
Si blonde... Si douce... -^

Elle est p arf aite ! /
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Après les dernières éliminatoi-
res de Frauenfeld , l'équipe suis-
se de gymnastique artistique a
été composée définitivement.
Elle rencontrera la semaine
prochaine , l'Allemagne. Sont
choisis : Sepp Stalder , Gun-
thard , Hermann Thomi,
Schwarzentruber, Fehlbaum et
Max Benker, tandis que pour
la septième place , Werner Mi-
chel et Edi Thomi se rencon-
treront encore. Notre photo
montre depuis la gauche : Ja ck
Gunthard , Marcel Adatte (chef
de l'équipe qui la mènera à
Melbourne) , Josef Stalder , Wer-
ner Michel , Roger Fehlbaum,
Max Benker, Edi Thomi, Hans
Schwarzentruber et Hermann

Thomi.

Voici les
gymnastes suisses

pour Melbourne

Déposition du principal témoin
au procès Weber

ZURICH, 25. — Le procès intenté à
Théodore Weber s'est poursuivi lundi
matin par l'audition de témoins ve-
nant de Bienne.

Le principal témoin était M. Schei-
degger , marchand de meubles à Nidau ,
qui a déclaré d'emblée qu'il se sentait
envoûté en présence de Weber , qui a
toujours eu un pouvoir sur lui.

M. Scheidegger a fait la connaissan-
ce de Weber en 1953 dans un café. Tous
deux se sont bientôt tutoyés. Weber
lui a commandé son mobilier en au-
tomne, en prévision de son mariage. La
commande était datée du 16 octobre.
Auparavant, Weber lui avait remis un
acompte de 10.000 francs, mais la quit-
tance n'a été remise que plus tard avec
la date du 15 octobre 1953. Cette som-
me a été comptabilisée le 20 octobre.

Le témoin rapporte ensuite comment
Weber est apparu le 17 octobre dans
sa cuisine, à 8 heures du matin, pour
lui demander de laver chez lui une
voiture de louage. Le témoin est certain
de l'heure tandis que Weber a préten-
du qu'il était parti vers 8 heures pour
Delémont afin d'y chercher Stuetzle et
que le lavage a commencé après 10
heures.

Des traces de sang dans le coffre arrière
M. Scheidegger affirme que Weber

lui avait déclaré au premier moment
qu'il avait fait un grand tour pendant
la nuit et qu'il avait écrasé un homme,
à Bregenz, vers 4 heures du matin. Cet
homme avait été grièvement blessé.
Weber a prétendu qu'il l'avait recon-
duit chez lui et lui avait remis quel-
ques milliers de francs pour obtenir
son silence. La voiture avait été macu-
lée du sang du blessé. Le témoin lui-

même a vu des taches de sang sur le
dossier du siège arrière et dans le
coffre ouvert. Mais rien ne permettait
de déceler à l'extérieur qu 'il se fût agi
d'un accident de la route. Le témoin
était retourné entre temps à son tra-
vail et s'était étonné au bout d'un mo-
ment que le lavage pût durer si long-
temps. Il a constaté que l'eau du la-
vage était semblable à de « l'encre
rou,ge ».

Le témoin se rendit ensuite en ville,
dans sa propre voiture, pour acheter
pour Weber un nouveau revêtement de
feutre destiné au coffre de l'automo-
bile louée. Weber a prétendu qu'il vou-
lait faire faire ce travail par un spé-
cialiste. Le témoin a dû se fâcher lors-
qu 'il a remarqué que Weber, de son
propre chef , avait brûlé quelque chose
dans le chauffage central. A part le
vieux feutre du coffre , il n'a pas pu
voir ce que l'accusé a jeté au feu.

Alors qu 'on montait le feutre neuf ,
il a conduit , vers 11 heures, Weber et
Stuetzle à la fabrique de montres
« Helvetia ».

M. Scheidegger ne peut rien dire de
précis sur l'enveloppe jaune que Weber
lui a remise quelques jours plus tard
pour la garder pendant un certain
temps. Il ne fournit aucune précision
sur la date et Weber a dû lui dire qu'il
s'agissait de valeurs.

M. Scheidegger ajoute qu'il avait été
convenu qu'il ouvrirait un compte en
son nom dans une banque de Bienne
sur lequel Weber avait versé 75.000 fr.
quelques j ours plus tard. L'inculpé pré-
tend qu'il s'était servi de ce stratagè-
me pour des raisons fiscales.

Le faux alibi
Le témoin décrit ensuite comment il

avait confirmé en faveur de Weber un
faux alibi pour la nuit du 16 octobre
1953. Quelques jours après le lavage de
la voiture — c'était le 29 octobre —
Weber s'était rendu chez lui vers midi
et lui avait raconté qu'il avait été in-
terrogé par la police, dans la matinée.
Si Scheidegger était interrogé, il devait
confirmer qu'il était avec Weber le 16
octobre. Le témoin s'est déclaré d'ac-
cord parce qu'il s'agissait d'un bon
client qu'il ne voulait pas perdre,
croyant que Weber voulait seulement
cacher l'accident de Bregenz. Il n'a
jamais pensé qu'il pouvait y avoir un
rapport avec le cas d'Eichenwald. Lors-
que la police lui a téléphoné le même
après-midi, il a confirmé les dires de

Weber et a fait une remarque à ce
propos sur son agenda , mais plus tard.
Il a été étonné lorsque Weber lui a fait
remarquer spontanément par la suite
qu 'il ne croyait pas pourtant, lui Schei-
degger, que cela était en rapport avec
l'affaire Eichenwald.

En décembre 1954, Scheidegger eut
des différends avec Weber. Celui-ci
en voulait au marchand de meubles
qu 'il croyait responsable de sa longue
détention ^préventive. Interrogé par la
police le 17 j anvier 1955, Scheidegger
avoua qu'il avait fourni un faux alibi
en faveur de Weber et qu 'il n'avait rien
dit à propos du lavage de la voiture qui
lui paraissait suspect. Il avait été con-
damné il y a quelque temps à 8 mois
de prison pour entrave à l'action pé-
nale de justice, mais a recouru con-
tre ce jugement, de sorte que la peine
n'a pas encore été exécutée.

Les contradictions abondent
Comparait ensuite l'ancienne appren-

tie du marchand de meubles. Elle dé-
clare qu'elle était seule au magasin, le
matin du 17 octobre 1953. Elle nettoyait
le local lorsque Weber s'est présenté.
Elle peut affirmer avec certitude qu'il
devait être 8 h. 15.

Le tribunal entend ensuite une cou-
turière en tapisserie, puis un caporal
de la police cantonale habitant Bienne,
qui a été chargé de vérifier le 19 oc-
tobre 1953, l'alibi fourni par Weber.

Lundi après midi, d'autres témoins
biennois ont été entendus. Il a surtout
été question de l'automobile louée par
Weber dans les journées cruciales, et
en particulier du lavage du véhicule
effectué à Nidau le 17 octobre 1953.
A cette occasion, Weber avait changé
les tapis à l'intérieur de la voiture et
dans le coffre. Les précisions appor-
tées n'ont pas présenté un grand inté-
rêt, si ce n'est qu'elles ont fait ressortir
l'invraisemblance des récits de Weber.

Bijoutiers-joailliers depuis 1895
RUE NUMA-DROZ 141

Z^Âll̂ ..

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

Ŵ^̂ ^̂ m ¦ 
SES!

wk " ' -' ' ' 'MêL '< I ISr m ¦ - i i
BEL * j " w^Eiteïr " *""*** r ff, j --n ' " -,J S 

¦ sr s! -' *

wÈk .' ^SË r > " T^ftffl WÈ m m " ' x î 'fl' JH WËËÊmMÊÊÈÈÉSÊi ' ¦ •
t jgSÊSÊKK.m\\m, I .



NOUS OUVRONS LA SAISON
avec un très grand choix de

MANTEAUX
lama véritable

lana pécora
zibeline
mohair

. -\  TêT ¦ ';.• .

attendons votre visite "Tj
sans e„gagem,„, 

m 
Leger

'¦ . confection dames
retouches soignées Av. Léopold-Robert 58

f ' .

Si à la fin de la journée vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux,
faites-les examiner :
mercredi 26 sept, de 10 à 18 h.
un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir aveo vous de
l'état de vos pieds. Cette consultation
vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l'occa-
sion qui vous est présentée. N'oubliez
pas que seuls de bons pieds sont à
même d'effectuer le travail journalier j
que nous exigeons d'eux.

C H A U S S U R E S

J. KURTH S.A.
4, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds

Employé (e)
de commerce

ayant bonnes> , notions d'allemand et
d'anglais serait" engagé pour tout de
suite ou date a convenir. '¦ ¦• • ,
Adresser offres; manuscrites avec
références et prétentions de salaire à
la Fabrique de Machines

HAESLER-GIAUQUE & Cie
LE LOCLE. 

A REMETTRE à Bienne

Magasin de tabac
journaux, Toto, Seva,

papeterie. — Faire offres
sous chiffre AS 3645 J,
aux Annonces - Suisses

S. A., «ASSA», B1LNNE.
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COMPTABLE EXPERIMENTE
se préparant à passer ses examens de maîtrise fédérale , cherche changement
de situation.
Offre : Connaissances approfondies de la comptabilité financière et analytique

d'exploitation. Statistiques et revisions.
. " Pratique dans l'horlogerie , commerce et industeio. Connaissances des écots

' "' ! . ' ' (règl. FH) et prix de revient. Expérience de la vente en gros et en détail.
• ". - ' — Prospection et publicité.
\ '.' Langues : français, allemand et notions d'anglais.
; Demande : Place stable et d'avenir, avec responsabilités, comme chef comp-

table ou comptable indépendant. Fiduciaires . ou administrations pas
exclues. Entrée : à convenir (éventuellement dès ler novembre) .
Offres sous chiffre F. L. 19601, au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE

DEPOSITAIRE
solvable

pour les produits de beauté et produits intéres-
sants. Pour le canton de Neuchâtel. Bonnes con-
ditions.

Offre sous chiffre X 24609 V, ? Publicitas,
Bienne.

TIRS A BALLES
1. Des tirs à balles aux armes d'infanterie au-

ront lieu dans la région de
Combe des Entre Deux Monts, le vendredi 28

septembre 1956, de 0800 à 1600.
Emplacement des pièces : 200 m. N. Pt. 1116

(carte 1 : 25.000).
Emplacement des buts : 200 à 400 m. S. Pt. 1116

et jusqu 'aux lisières de forêts au S. Combe
des Entre Deux Monts.

2. Des sentinelles barreront les chemins con-
duisant à la zone dangereuse. Il y a danger de
mort à pénétrer dans cette zone, aussi le public
est-il invité à obéir aux sentinelles.

3. Il est interdit de toucher ou de ramasser
des projectiles non éclatés ou des parties de
ceux-ci (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant con-
tenir encore des matières explosives. Le danger
d'explosion peut subsister durant plusieurs an-
nées.

4. Celui qui trouve un projectile ou une partie
de projectile est tenu d'en marquer l'emplace-
ment et de l'indiquer à la troupe ou poste de
destruction le plus proche. — Téléphone

(038) 6.31.31.
Rég. ter. 1/2 :

Le Commandant : Colonel DuBois,1

Colombier, 20 septembre 1956. \

COMPTABLE
28 ans, sérieux, expérimenté, 8 ans de pratique,
capable de travailler indépendamment, possé-
dant notions d'allemand, CHERCHE CHANGE-
MENT DE SITUATION.

Faire offre sous chiffre P 6626 N, à Publicitas,
Neuchâtel, avec possibilité de rémunération.

Attention 11
PAS DE RECLAME

TAPAGEUSE

[ mais des meubles
de qualité a des

prix très bas
MEUBLES.

LITERIE - TAPIS
etc.

AIW
Venez

et comparez 1

i ler Mars 10 a
Tél. 2 37 71

I

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

Superbe occasion
A vendre beau potager à
gaz de bois, émaillé gris
sur socle, plaque chauf-
fante ; combiné 2 pla-

ques électriques atte-
nantes marque «Sarina».
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 19584



Le bilan d'un mauvais été

Une saison désastreuse
déclarent à leur tour les cultivateurs de légume*

Cernier, le 25 septembre.
Récemment un communiqué de la

Fédération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande portait à la con-
naissance du public qu'une véritable
catastrophe s'était abattue sur les cul-
tures de céréales romandes à la suite
des destructions imputables au gel et
aux intempéries de l'été. Devant ces
champs aux chaumes noircis et aux
épis germes, devant un tel désastre, de-
vant tant de peines perdues et d'espoirs
ruinés, nous compatissons aux mal-
heurs des agriculteurs.

Par ces lignes, nous désirons nous
faire l'interprète des maraîchers qui,
eux aussi, ont à supporter de lourdes
pertes provoquées par les conditions
météorologiques exceptionnellement dé-
favorables de cette année. Mais pour
rester impartial, nous relèverons, avant
d'entrer dans le vif du sujet, qu'il n'y
a pas, on s'en doute, que les agricul-
teurs et maraîchers qui ont été touchés
par les intempéries. Les viticulteurs, ar-
boriculteurs et même les hôteliers, en-
f in  toutes les corporations pour les-
quelles le soleil est un instrument de
travail indispensable, ont\ payé leur
tribut au mauvais temps.

La route des jardins
Nous avons profité du radieux so-

leil qui illumine (enfin) cette dernière
journée de l'été pour visiter les centres
de production de légumes du canton
et recueillir de la bouche des intéressés
des informations précises sur l'étendue
des dégâts.

A la sortie de Saint-Biaise, la route
de Bienne enjambe de plantureux jar-
dins maraîchers, aux carreaux minu-
tieusement alignés et cultivés soigneu-
sement depuis de nombreuses généra-
tions par d'authentiques familles de
maraîchers. Cest là le centre de pro-
duction de légumes le plus important
du canton. Si Marin, Thielle - Wavre
et Cressier ne possèdent pas une su-
perficie cultivée en légumes aussi éten-
due que Saint-Biaise, ils ont, par con-
tre, le privilège de compter sur leur
territoire les plus grandes exploitations
maraîchères du canton. Au Landeron,
la culture des légumes est pratiquée
par un petit nombre de maraîchers pro-
fessionnels mais surtout par des cul-
tivateurs qui exploitent̂ parallèlement
un domaine agricole dans cette espèce
de presqu'île que forment la Thielle et
le lac de Bienne.

Le bilan de la saison
Voici comment nous pouvons l'éta-

blir sur la base des renseignements qui
nous ont été donnés dans ces régions
de cultures.

Les difficultés ont commencé en f é -
vrier lorsque le gel anéantit toutes les
cultures hivernées, c'est-à-dire les bet-
tes, choux, laitues, epinards, poireaux,
choux-fleurs, plantés ou semés dès
l'automne précédent. Les pertes furent
d'autant plus sévères que la vente de
ces spécialités, d'avril à juin, repré-
sente pour la plupart des producteurs
la moitié de leurs revenus annuels. Mais
nos maraîchers, habitués à lutter con-
tre les éléments, ne sont pas des gens
à se laisser abattre par des calamités
semblables. Mettant à profit  les nom-
breuses possibilités qu'o f f r e  la culture
des légumes pour redresser rapidement
une situation compromise par des évé-
nements imprévus, les maraîchers se
mirent dès que possible à la tâche et à
f i n  mars-début d'avril de nouvelles
plantations remplaçaient celles détrui-
tes. De la sorte, ils escomptaient atté-
nuer dans une forte mesure les dégâts
du gel au moyen de ces cultures de
rempl acement.

Mais ce calcul n'a pas tenu ses-pro-
messes dans de nombreux cas car les
maraîchers ne pensaient p as qu'après
le gel de février ils avaient encore à
traverser l'été le plus désastreux qu'ils
aient connu ou qu'ils connaîtront (nous
le souhaitons) durant leur • carrière de
cultivateur.

De plus les grosses plantations faites
au printemps dans l'ensemble du pays
pour remplacer les cultures gelées , en-
traînèrent une o f f r e  extraordinaire de
légumes sur les marchés, notamment en
juillet , laquelle provoqua une chute des
prix inconnue depuis longtemps. C'est
ainsi que les producteurs vendirent
leurs salades de trente à cinquante cen-
times la douzaine et les choux-fleurs
au même taux par kilo. Evidemment
ces conditions de vente n'étaient pas
fai tes  pour boucher les trous d'un
bilan déjà déficitaire.

En août, au lieu de s'arranger, les
choses allèrent de mal en pis. Les to-
mates et haricots furent décimés par
toutes les maladies possibles malgré de
nombreux traitements appropriés. Ré-
sultat : petites récoltes de mauvaise
qualité ou pas de récolte surtout pour
haricots à rames. Les concombres et
courgettes, plantes frileuses par excel-
lence, succombèrent sous les pluie s
froides . Quant aux salades et laitues,
elles ne furent belles et abondantes
qu'en juillet lorsque les prix de vente
touchèrent l'échelon le plus bas. En
dehors de cette période, elles restèrent
petites et pe u appétissantes. La pour-

riture condamna des dizaines de mil-
liers de plantes à terminer leur lamen-
table existence sur le < robion ». Le
chou-fleur est cultivé en grand dans
toutes les exploitations maraîchères
neuchâteloises. Pas plus que les autres
légumes il ne s'accommoda du mauvais
temps. Du point de vue vente et écou-
lement il partagea le même destin que
la salade. Dès lors, lorsqu'un produc-
teur releva que la vente de ces deux
légumes occupe un post e très impor-
tant au budget de la plupart des ma-
raîchers, nous avons une fo i s  de plus
mesuré l'étendue des dommages occa-
sionnés par les intempéries. V'

Quant aux légumes d'automne et
d'hiver, ils semblent avoir supporté as-
sez bien la pluie. Nous avons vu de
belles cultures de céleris mais aussi
d'autres fortement atteintes par la
rouille. Les oignons ne sont pas vilains
mais on ignore comment ils se con-
serveront . Les poireaux, choux blancs,
rouges et frisés font  preuve d'une bon-
ne santé, malgré la colonne de grêle
du 10 septembre qui clôtura (espérons-
le) une saison dont on parlera encore
longtemps dans certaines maisons.

« I l  se peu t aussi que nous n'ayons
pas ^ncore tout vu.» C'est la réflexion
que nous faisait un maraîcher, résigné
et digne devant l'épreuve, lorsque ar-
rachant des carottes de son champ il
constata que celles-ci étaient en gran.
de partie invendables.

Voici ce que nous avons vu et en-
tendu et nous ne saurions terminer
ces lignes sans exprimer notre sympa-
thie à tous ces cultivateurs placés en
face  d'une situation matérielle très d i f -
ficile à la suite des lourdes pertes qu'ils
subirent durant cette saison-

J. CHARRIERE.

Le quart d'heure agricole

La «pompe
à foin»

Un jeune agriculteur
de la Joux-Perret , M.
Kilcher , qui est méca-
nicien à ses heures, a
construit lui-même une
pompe aspirante pour
charger le foin ou le
regain dans le char et
le décharger dans la
grange. On met le fo in
dans la bouche et il est
aspiré jusque dans le
char. Vice-versa dans
la grange. Cette ingé-
nieuse machine rend
de grands services à un
agriculteur débutant ,
surtout en ces temps de

disette de personne l.
(Photo A. Buhler.)

De quelques problèmes qui se posent à notre
agriculture régionale et nationale

n
(Voir «'Impartial» du 11 septembre)

Dans un premier article, nous avons
décrit les diff icultés auxquelles se heur-
tent les agriculteurs obérés. Voici main-
tenant quelques suggestions pour tenter
de résoudre ce grave problème. .

Le salut réside à mon sens, ni dans
les subventions ni dans les augmenta-
tions de prix de nos produits agricoles ;
mais bien plutôt dans une stabilisation
de nos prix permettant de déterminer
la valeur de rendement de nos exploi-
tations. _. . . '. ' . .'

Ceci fait, il faudra :
? déterminer la valeur de rendement

de chaque exploitation selon les condi-
tions et les possibilités du lieu.

-fr s'attacher, par voie législative, à
favoriser la constitution de domaines
suffisamment grands pour occuper plei-
nement le chef d'exploitation.

Si, pour ce faire, de trop petites ex-
ploitations devront être rajoutées à
d'autres et par conséquent disparaître,
d'autres, par contre, trop grandes, de-
vraient être scindées, afin de parer à
la pénurie de main-d'œuvre toujours
croissante et angoissante.

On favorisera ainsi une exploitation
rationnelle.

II faut beaucoup d'argent
Pour la réalisation de ce postulat il

faut, je le sais, beaucoup d'argent. Où
le trouver ?

La Suisse est réputée l'un des pays
les plus riches d'Europe. Par consé-
quent, elle est à même (et c'est aussi
son devoir) de pourvoir aux possibilités
d'existence digne de ce nom de tous les
corps de métier, dont l'agriculture est
incontestablement le principal.

Cette profession devrait faire partie
intégrante de notre défense nationale.

Chacun sait que celle-ci bénéficie d'une
importante fraction de notre revenu
national. Nous savons que ces dépenses
ne sont pas consenties en vain. Non
seulement elles assurent notre défense
militaire, mais font vivre dignement
de nombreuses industries suisses et par
conséquent créent des occasions de
travail très importantes pour la vie de
notre population.

L'agriculture, pour s'acquitter de la
mission que lui dicte notre défense na-
tionale, doit aussi pouvoir vivre digne-
ment en ayant un statut social égal à
celui de l'industrie. Or ce stade n'est pas
atteint et il s'en faut même de beau-
coup. Seuls des crédits de grande enver-
gure, avec amortissements très lents,
consentis sous les auspices de la Confé-
dération, remédieront à nos préoccu-
pations.

Un fait nouveau est survenu dans
notre vie économique depuis l'entrée
en vigueur de l'A. V. S.

Sous ses auspices se sont consti-
tués de très gros capitaux, qui occa-
sionnent même- des soucis à nos auto-
rités financières.

Ces capitaux sont prêtes a l'intérieur
du pays à des corporations de droit pu-
blic. La Confédération ne pourrait-elle
emprunter à l'A. V. S. une somme de
500.000.000 de fr. (ou même plus) et la
mettre à la disposition de l'agriculture,
sous forme de prêt ?

En formulant une telle proposition
je ne doute pas de l'ampleur des pro-
blèmes à résoudre ; mais l'avenir de
l'agriculture dans son ensemble exige
que l'attention de nos responsables se
porte dans cette direction. Ce n'est pas
seulement l'agriculture qui souffre de
ce manque chronique de devises, mais
également les négociants qui travail-
lent avec l'agriculture. Et dans notre

région précisément un important com-
merce de fourrages se trouve en diffi-
culté de trésorerie parce que les pay-
sans ne peuvent payer ce qu'ils achè-
tent. Et pour qu'un négociant de cette
classe et de cette trempe soit en diffi-
culté, il faut que l'agriculture soit bien
malade. D'autres sont également en
difficulté pour la même raison.

Les paysans doivent faire, eux aussi,
un effort

Cette situation doit attirer l'atten-
tion, car elle oblige à établir un diag-
nostic alarmant non pas de l'ensem-
ble de l'agriculture, mais d'une impor-
tante fraction de celle-ci.

Face à cette situation, nous autres
paysans, ne sommes cependant pas ir-
réprochables, pas plus que nos négo-
ciants.

De notre cote nous devrions nous ap-
pliquer davantage à n'affourager le bé-
tail qu'avec les produits du domaine.
On nous le répète sur tous les tons.
Mais les exigences financières nous
poussent à faire toujours plus. Cepen-
dant cela se traduit trop souvent par
une augmentation de dettes | chirogra-
phaires ; les fourrages achetés n'appor-
tent pas le gain escompté, ou l'argent
qu'ils apportent pare à des exigences
plus pressantes, laissant de ce fait en
souffrance les factures pour lesquelles
se signent des acceptions qui aboutis-
sent finalement à ce que l'on redoute.

Quant aux négociants (c'est leur rô-
le, j' en conviens mais...) ils poussent
trop à la vente sous la pression d'une
concurrence sévère ne servant pas tou-
jours, ni leurs intérêts ni les nôtres.
Cette observation vaut aussi bien pour
les offices commerciaux de nos sociétés
d'agriculture que pour les particuliers.

Je me fais un devoir de formuler ob-
jectivement ces observations ; cela ce-
pendant ne change rien au fond du
problème et il serait souhaitable que
celui-ci soit étudié sans tarder à la lu-
mière de la réalité.

Chr. GERBER.

De nouvelles mesures
pour l'utilisation du blé germé

Le message du Conseil fédéral a l As-
semblée fédérale concernant l'utilisa-
tion du blé indigène germé de la ré-
colte de 1956 vient d'être publié.

Le projet d'arrêté fédéral contient les
dispositions suivantes :

Art. premier. — Le Conseil fédéral arrête
des dispositions en vue de faciliter l'utili-
sation du blé germé de la récolte de 1956
qui ne peut être pris en charge par la
Confédération comme blé panifiable.

Il édicté les prescriptions concernant l'uti-
lisation du blé mentionné à l'alinéa ler et
en fixe le prix d'achat, ainsi que l'indemnité
qui est allouée à l'acheteur par la Confédé-
ration afin de permettre l'emploi de ce blé
pour l'alimentation du bétail.

H peut, au besoin, limiter l'importation
de céréales fourragères jusqu'à ce que les
stosks de blé germé soient résorbés.

Art. 2. — Lorsqu'un canton verse des in-
demnités à des agriculteurs domiciliés dans
des régions de montagne et qui n'ont pu
moissonner leurs champs parce que la ré-
colte n'est pas arrivée à maturité ou s'est
détériorée, la Confédération lui rembourse
la moitié des dépenses faites dans cette
intention.

Art. 3. — Le présent arrêté est déclaré
urgent et entre en vigueur lors de sa publi-
cation. Il est valable un an.

Le Conseil fédéral est chargé d'en assu-
rer l'exécution. Il édicté les dispositions
d'application et les dispositions pénales né-
cessaires.

Il peut faire appel au concours de la
Société copérative suisse des céréales et
matières fourragères et des groupements
économiques.

Le message dit notamment :
Dans notre message du 8 juin 1956

concernant des mesures extraordinaires
destinées à atténuer les conséquences
du gel dans l'agriculture, nous avons
évalué à 13.380 wagons la quantité de
blé à prendre en charge par la Confé-
dération. L'état , des cultures au début
de juillet était alors \e\ que l'on pou-
vait s'attendre à une livraison de 15.000
wagons environ. Ce chiffre a toutefois
diminué à nouveau en raison de l'égre-
nage et des dégâts qui sont intervenus.
Une estimation exacte de la récolte est
très difficile. On peut cependant dire
sans crainte de se tromper que quel-
ques milliers de wagons de cette récolte
déjà réduite seront constitués par du
blé germé.

Les expériences faites lors de la ré-
colte de 1954 ont clairement montré
que le blé qui comporte plus de 2 % de
grains germes donne une farine dont
la qualité boulangère est fortement di-
minuée : lorsque le pourcentage est
plus élevé, la farine cesse même d'ê-

tre panifiable. Il n est des lors pas pos-
sible d'alléger les conditions de la prise
en charge du blé panifiable en aug-
mentant le pourcentage toléré de grai-
nes germées.
Manque à gagner pour les agriculteurs
Dans ces conditions, il convient d'ad-

mettre que la Confédération ne pourra
accepter comme blé panifiable qu'une
partie de la récolte de cette année. Il
en résultera un manque à gagner très
sensible pour les producteurs compara-
tivement à une récolte normale.

Les pertes dépassent largement les
risques que l'on peut considérer com-
me normaux. Presque tous les produc-
teurs de blé subiront des pertes im-
portantes, car leur grain ne pourra pas
être pris en charge par la Confédéra-
tion ou ne pourra l'être qu'en partie.
Aucune faute ne leur est imputable.

Les mesures suivantes sont prévues
Il convient de créer une possibilité

d'utiliser le blé germé de la récolte de
cette année qui ne peut être accepté
comme blé panifiable par la Confé-
dération.Celle-ci ne doit pas l'acheter :
elle le prend en charge à l'intention
des maisons privées et des coopératives
qui font le commerce des produits four -
ragers. C'est ainsi que la revente de
la marchandise sera le mieux assurée.
La mesure prévue se limite au blé qui
ne peut être pris en charge par l'ad-
ministration pour être moulu, sa qua-
lité ne satisfaisant pas aux conditions
requises par l'administration des blés.
Encore faut-il qu'il soit propre à l'af-
fouragement. La réception n'est subor-
donnée à aucune condition autre que
celle-ci : le producteur ne peut livrer
que le blé qu'il a cultivé lui-même.

La fixation des prix
Les facteurs suivants doivent être

pris en considération pour fixer les
prix :

Prix payés pour les céréales qui peu-
vent encore être acceptées comme blê
panifiable, bien que leur qualité soit
moindre.

Prix auquel les détenteurs d'animaux
peuvent acheter le blé destiné à l'af-
fouragement.

Prix probable auquel le blé peut être
pris en charge par les négociants en
produits fourragers, compte tenu des
frais de répartition.

Contribution de la Confédération.
Nous admettons que le prix payé

aux producteurs pour le blé germé
sera à peu près le même qu'en 1954.

Il n'est pas possible d'estimer avec
précision aujourd'hui déjà la quantité
de blé germé entrant en ligne de comp-
te et les dépenses qu'entraîneront les
mesures envisagées. En 1954, 4.600 wa-
gons de blé germé ont été pris en
charge. Les frais se sont alors élevés
à 9.665.00O francs au total.

Le ravitaillement n'est pas compromis
La division de l'agriculture a pris

des dispositions assurant le paiement
de primes de culture pour les céréales
fourragères qui, bien que fauchées,
n'ont pu être battues en raison des
intempéries. Le versement de ces pri-
mes doit faire l'objet d'une autorisa-
tion spéciale : il sera effectué par les
offices de la culture des champs.

Nous pouvons donner l'assurance que
la mauvaise récolte de blé indigène ne
nuira pas à notre ravitaillement en
blé. Des importations supplémentai-
res de blé sont possibles. L'administra-
tion a déjà procédé en partie à des
achats ou a pris des dispositions en
vue d'en faire.

La conférence annuelle des> Associa-
tions agricoles européennes siégeant à
La Haye a voté samedi lors de sa séance
finale, plusieurs résolutions visant notam-
ment à améliorer le niveau de vie des
agriculteurs. Ces résolutions seront sou-
mises aux ministres de l'agriculture de
chaque pays. Plus de 500 délégués venus
de 15 pays européens ont pris part à la
conférence. ¦ . \ -

Une conférence Internationale
s'occupe d'améliorer le sort

des agriculturs

AVEC UNE COUVINOISE
le f roid f uit  et ne cherche

plus noise
En vente chez nos dépositaires.

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

— Tu devrais aussi te procurer un
appareil de télévision ! .
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L/actuaBite suisse
Le 3e corps d'armée

procède à d'importantes
manœuvres

GSTAAD, 25. — D'importantes ma-
noeuvres ont commencé dans la nuit
de dimanche à lundi sous la conduite
du commandant du 3e corps d'armée,
le colonel commandant de corps Frey,
auxquelles prennent part, outre les
troupes du corps, les brigades de mon-
tagne 10 et 11.

Ces exercices, qui réunissent 19.000
officiers, sous-officiers et soldats, 2400
véhicules et 1100 chevaux, constituent
les manoeuvres de montagne les plus
importantes qui aient été effectuées
dans notre pays depuis des dizaines
d'années.

Leur intérêt résidera notamment
dans la coordination des moyens de
transports automobiles et hippomobi-
les.

Un important service d'arbitrage
doit permettre le succès des opérations,
également auprès de la troupe. H y a
93 arbitres du parti rouge (brigade de
montagne 10) et 79 du parti bleu (bri-
gade de montagne 11) , en outre 25 ar-
bitres dans des « équipes volantes ».

La position de départ, dimanche
soir, était la suivante : après des com-
bats multiples, les rouges et les bleus
se font front dans le Jura, au lac de
Morat et dans la région de la Sarine,

La brigade de montagne renforcée,
rouge, se trouve dans la région de
Bulle et derrière le lac de Gruyère.
Elle couvre le flanc droit des troupes
rouges qui sont sur le Plateau et est
prête à intervenir en direction du
pays d'Enhaut et du Jaun, ou dans la
vallée de la Singine. Le parti bleu, la
brigade de montagne 11, se trouve
dans la région de Spiez et dans le Haut
Guerbetal, comme réserve d'un corps
d'armée, et est prête à avancer dans la
région de Thoune.

La brigade de montagne 10, com-
mandée par le colonel brigadier Gross,
a été renforcée par des unités d'infan-
terie et d'artillerie, et dispose en outre
de ses armes spéciales et de ses pro-
pres services. Le colonel brigadier
Haeni commande la brigade de mon-
tagne 11 qui est formée normalement
et qui bénéficie de l'appui de troupes
de DCA du corps d'armée.

Les troupes d'aviation, le régiment
d'aviation 1, interviendront durant les
manoeuvres suivant l'évolution de la
situation au profit de bleu ou de rouge.
Lundi matin à l'aube, les comman-
dants des deux partis ont reçu les pre-
miers ordres, sur quoi les mouvements
de troupes ont aussitôt commencé.

Des délégués étrangers assistent
aux opérations

GSTAAD, 25. — Les troupes du 3e
corps d'armée ont amorcé lundi matin

les premiers importants mouvements
qui se sont étendus des lacs Léman et
de Neuchâtel jusqu'au bassin de l'Aar,
tandis que dans les airs, les patrouilles
de reconnaissance du régiment d'a-
viation 1, formées de chasseurs à réac-
tion, donnaient aux opérations une
note réaliste.

Sous la conduite du colonel Daniel,
du Département militaire fédéral,
sont arrivés lundi une vingtaine d'at-
tachés militaires à Gstaad, où ils ont
été reçus au siège de la direction des
opérations, par le colonel Eichin, chef
d'état-major du 3e corps d'armée, qui
les a mis au courant des opérations
en cours. Mercredi dans la journée, est
attendue une délégation du comité
de défense du Parlement fédéral alle-
mand. En outre, de nombreux hauts
officiers de notre armée, ainsi que le
conseiller fédérai Chaudet, chef du
Département militaire, auront l'occa-
sion de tirer des enseignements pré-
cieux de ces importantes manoeuvres.
Des délégations gouvernementales des
cantons où se recrutent les unités des
brigades de montagne 10 et 11 sont
également annoncées.

Le Don national suisse continue
son œuvre utile

LAUSANNE, 25. — Le Don national suis-
se (DNS) pour nos soldats et leurs fa-
milles a tenu, dimanche à Lausanne, dans
la salle du Grand Conseil , son assemblée
annuelle.

Le rapport et les Comptes de 1955 furent
approuvés à l'unanimité. L'aide aux soldats
compte déjà 40 ans d'existence.

L'aide aux soldats s'est toujours effor-
cée de trouver une solution durable à la
détresse des soldats. Parfois , on peut agir
par de simples dons d'argent. Pour les sol-
dats qui souffrent d'invalidité partielle se
pose le problème de leur rééducation. L'an
dernier, l'Office central et ses offices ré-
gionaux ont versé 557.000 francs , dont les
67 pour cent à des familles de soldats
malades et invalides.

Les comptes de 1955 enregistrent 1 mil-
lion 219.392 francs aux recettes soit un
excédent de recettes de 150.000 francs en
chiffre rond. A la fin de l'année , la fortune
nette du DNS s'élevait à 16,62 millions de
francs. Le budget de 1956 prévoit 1,2 mil-
lion de recettes , avec un excédent de
dépenses de 10.000 francs.

Les sept membres du Conseil de fonda-
tion ont été confirmés dans leurs fonc-
tions pour une nouvelle période adminis-
trative de trois ans. Le général Guisan ,
qui jusqu 'ici le présida , ayant exprimé le
désir de se démettre de la présidence , est
remplacé par le vice-président , M. Félix
Iselin , de Bâle , docteur en droit. Le nou-
veau vice-président est le colonel Ettore
Moccetti , de Massagno.

POUSSETTE combinée,
très bon état, à vendre. —
S'adresser rue Charles-
Naine 8, au 3e étage à
droite, dès 18 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

140 cm. le m. 16.50

cAu Qay ne- tjy etit
6, Place du Marché, 6 Tél. 2.23.26

CHAMBRE à louer à
Monsieur pour le ler oc-
tobre. — S'adresser Mme
Ruegsegger, Général-Her-
zog 24.

Quelques jeunes amateurs de la ré-
gion donnaient, samedi soir, à la Salle
de la Croix-Bleue, un spectacle varié et
plein de diversité.

Tous les numéros étaient présentés
par un guide conduisant des touristes
dans différents cabarets parisiens ima-
ginaires.

Nous avons remarqué que toutes ces
productions portaient la marque d'un
goût artistique certain et que chaque
« artiste » y mettait toute sa bonne
volonté.

Nous avons particulièrement apprécié
Mme Renata Capt, chanteuse fantai-
siste, le guitariste hawaïen Georges
Chatagny, qui interpréta avec talent
des mélodies langoureuses. Le jeune
équilibriste Arlix, démontra que l'équi-
librisme exige beaucoup de maîtrise, les
danseuses du French Cancan, entraî-
nées par Mme Renata Capt, nous re-
plongèrent dans l'ambiance 1900. Par-
mi les chanteurs signalons encore Mlle
J. Wisard, qui compose elle-même ses
chansons et M. René Ander au timbre
de voix chaud qui conquit le public.
L'illusionniste Fernas apporta au spec-
tacle une note de mystère et de féerie
des plus agréables ; Jean-Pierre Gau-
thier, accordéoniste-siffleur, et les
Adeggnors, clowns musicaux, complé-
tèrent cette soirée par leur fantaisie
et leur drôlerie.

Ce spectacle de music-hall était ac-
compagné, pour la plupart des numé-
ros, par M. J.-C. Jentzer.

Félicitons donc toutes ces « futures
vedettes » pour le spectacle plein de
fantaisie et de gaîté qu 'elles nous ont
offert samedi soir.

«Paris la nuit»

VEILLEZ ET EVITEZ...
la constipation , cause de tant de maux.
Une Dragée Franklin vous libère l'in-
testin et rétablit les _^*B^̂ .fonctions du foie j m W  S&b.
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GARAGES
A louer encore quelques garages, chauf-
fés, eau, électricité, Boulevard de la
Liberté 59 (quartier piscine).

Tél. 2.64.56 .'

Horloger complet
serait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir par la
FABRIQUE AUREOLE
Léopold-Robert 66

Sommelière
Remplaçante, connaissant les deux ser-
vices, est demandée pour une durée
de 3 semaines dans bon établissement
de la ville. 17921
S'adresser au bureau de L'Impartial.

Agence générale d'assurances cherche une

1re employée
pour correspondance et documentation. Place stable,
conditions intéressantes. Période de mise au courant
envisagée. Date d'entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae sous chiffre P 6654 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Pour son stand de dégustation à l'exposition
Mode et Habitation, à La Chaux-de-Fonds,
exposant, C H E R C H E

DAME
pour servir. — Faire offres sous chiffre
P 6638 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Faiseur d'étampes de boîtes
CHERCHE PLACE. Libre tout de suite.
Faire offres écrites sous chiffre
F. G. 19726, au bureau de L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée, part à la
salle de bains, à person-
ne propre. — Tél. dès 19
heures au (039) 2 67 91.

f; Jf Calorifères
' 1"r :i S Q5 cop ie
liBBÉiEf** I 1 à circulation d'air

iSIfSP ifilll récupération des gaz

«SPILIL Celui qui connaît
3̂B\ lo TnnninJrm- JHW Iropic

1 M ^'̂ '̂^IrtMro n en veut p as ^ autre

I DONZÉ FRÈRES, combustibles
Léopold-Robert 34 Téléphone 2 28 70

A LOUER au centre pe-
tite chambre meublée,
Chauffage central. Paie-
ment d'avance. — Télé-
phone (039) 2 85 52.

A LOUER à Monsieur
chambre indépendante

meublée, plein soleil. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19717

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HAN S EN
— Tout le monde est à bord î Léa aussi ?

¦
¦•

— Oui, nous sommes prêts !
— Bon, je plonge tout doucement.

— Hourrah 1 Nous flottons de nouveau.

Petzi , Riki
et Pingo

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Verdon , Place des Vic-

toires, et E. Friedli, av. Charles-Naine 5,
seront ouvertes mercredi 28 septembre ,
l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
L'engagement

du sous-directeur des douanes
n'est pas renouvelé

BERNE , 25. - Le Conseil fédéral a
décidé de ne pas renouveler pour la
période administrative commençant le ler
janvier 1957, les rapports de service de
M. Walter Gubler, de Wila (ZH), sous-
directeur de l'administration des douanes.

M. Gubler quitte l'administration avec
droit aux prestations de la caisse d'assu-
rance et remerciements pour les services
rendus.

Dans la campagne genevoise
Une fillette a disparu

GENEVE, 25. — Lundi après-midi,
une trentaine de policiers genevois
avec des chiens ont battu la région de
Genthod et de Versoix afin de retrou-
ver la trace d'une fillette de 14 ans,
Yvonne-Bluette Ferrât, dont le père est
jardinier à Valavran, et qui n'a pas
reparu au domicile familial depuis di-
manche matin, alors qu 'elle était
partie pour le culte à Genthod. La dis-
parition de cette fillette a jeté un
grand émoi dans toute la région. Selon
un témoin, elle aurait été vue alors
qu'elle discutait avec un automobiliste
inconnu peu de temps avant sa dispa-
rition.

Concours de Minigolf
Voici les meilleurs résultats des con-

cours minigolf j uniors de 10 à 15 ans,
garçons et filles :

1. Baumat Daniel , 12 ans, avec le
beau résultat de 45 pts ; 2. Joliat Roger
46 ; 3. Kessi Roland 47 ; 4. Durand Hu-
bert 49 ; 5. De Blaireville Denis 49 ; 6.
Payot Claudine 51 ; 7. Huguenin Fran-
cis 52 ; 8. Paolini Jean-François 53 ; 9.
Leister Michel 54; 10. Held Bernard 54;
11. Fatton Charles 55 ; 12. Baume Clau-
de 56 ; 13. Cattin Pierre 56 ; 14. Haag
Roland 58 ; 15. Vogt Marianne 59.

Jusqu'à 10 ans :
1. Poalini Jean-Jacques, avec le résul-
tat surprenant de 51 pts ; 2. Memmin-
ger Danielle 54 ; 3. Breguet Jacqueline
70 ; 4. Bachofen Christian 70 ; 5. Mem-
minger Laurent 72 ; 6. Durand Pierre
78 ; 7. Daume François 78 ; 8. Martino
Evelyne 79, et le tout jeune Alain Bre-
guet, 6 ans et demi, fils de notre cham-
pion Charles Breguet, avec 83 points.

Plus de 60 j uniors ont pris part à ce
concours et de beaux résultats ont été
obtenus.

Chaux-de-Fonds bien placé
à Montreux

Dimanche s'est disputé à Montreux
le challenge de cette ville. Cette mani-
festation à laquelle participaient 10
équipes qui avaient à effectuer 2 par-
cours a donné les résultats suivants :

1. Montreux I, 490 points ; 2. La
Chaux-de-Fonds II, 523 ; 3. Neuchâtel ,
557 ; 4. Lausanne, 561 ; 5. La Chaux-
de-Fonds I, 562.

La deuxième équipe du Mini-Golf-
Club La Chaux-de-Fonds était com-
posée des joueur s suivants : Fernand
Comte (96 points) , Maurice Durand
(103) , André Jaquet (111) , François
Pasche (109) et Jean-Pierre Bottinelli
(104). Avec 96 points, Fernand Comte
a réalisé le deuxième meilleur résultat
de la journée.

La cérémonie de clôture, suivie du
déjeuner , groupa septante participants
et se déroula dans une ambiance sans
pareille. La distribution des prix par
une charmante Montreusienne en cos-
tume local mit un terme à cette ma-
gnifique journée , laissant à chacun un
souvenir durable.

On améliore la route des Eplatures.
La route cantonale des Eplatures est

actuellement l'objet d'importants travaux ,
jusque devant la Ferme neuchâteloise . Les
corrections apportées à cette importante
artère améliorent d'une façon très sensible
le problème de la circulation à cet endroit.
A côté de la chaussée qui a été élargie ,
des trottoirs ont été réservés aux p iétons
qui peuvent circuler avec le maximum de
sécurité.

Vingt-cinq ans d'existence de PKZ à La
Chaux-de-Fonds.

C'est en 1931 que la maison PKZ de
Zurich rachetait à MM. Hirsch le magasin
«A la belle jardinière» situé Léopold-
Robert 58, pour y ouvrir une succursale.
Trois gérants se sont suivis à la tête de
cette entreprise qui n'a pas cessé de se
développer.

Tous les employés et ouvriers , une ving-
taine , se sont réunis dimanche à Sai gne-

légier pour une joyeuse sortie. Après un
grand banquet , M. Goetschel , gérant , rap-
pela à ses employ és l'histoire de la mai-
son PKZ et le rôle que joue la succursale
de La Chaux-de-Fonds sur le marché local.

La joyeuse compagnie devait se séparer
très tard dans la soirée en gardant un
excellent souvenir de ce jub ilé.

GHrosiioiie neuchâteloise
Descente de l'alpage.

(Corr.) — La saison s'avançant , les pâtu-
rages jurassiens se dépeuplent et de longs
troupeaux redescendent vers la plaine ,
mettant une animation peu commune
dans les villages.

Un écrivain neuchàtelois en Amérique.
[Corr.) — Mme Dorette Berthoud , qui

fut présidente de la Société des écrivains
neuchàtelois , est partie récemment pour
l'Amérique où elle compte faire un séjour
de longue durée.

La Chaux-de-Fonds
A l'Hôtel Moreau

Déf i lé  de mode Jac 'mine
Toute les élégantes se pressaient hier

soir dans les salons de l'Hôtel Moreau ,
qui se prêtent admirablement bien au
défilé élégant et varié que nous pré-
sentait Jac'mine, de Neuchâtel. Véri-
tablement il y avait de quoi s'extasier
devant cette splendide collection au-
tomne-hiver 1956-57.

Jac'mine présentait elle-même avec
beaucoup d'autorité et de charme ses
modèles du Prêt à Porter et de la Cou-
ture française, qui ont nom, Givenchy
Université, Jacques Divoy, Korrigan
Lesur, Balmain, et autres Fath et Dior.

On y vit maintes créations de la
mode nouvelle, robes seyantes, col-
lantes ou prises à la taille, robes cock-
tail , robes de soirée, et pour mettre
un terme à ce feu d'artifice chatoyant ,
une robe de mariée merveilleuse. A
toutes ces robes s'accordaient à mer-
veille des manteaux de fourrure (vi-
son , mouton-castor, astrakan, etc.) ,
manteaux en poil de chameau avec ou
sans garniture de fourrures. Une nou-
veauté intéressante pour les man-
teaux de fourrure de cette saison, sont
les plissés qui s'y trouvent sur chaque
côté, ce qui donne une ampleur dis-
crète au manteau. On admira égale-
ment des robes aux tons variés, mais
chauds (mauve , bleu pastel , vert tur-
quoise, beige , violet , rouge vif , orange) .
Les décolletés Sont discrets ; il y a
beaucoup de plissés pour les robes d'a-
près-midi en jersey notamment, beau-
coup de petits noeuds dans les mo-
dèles de Jacques Divoy.

Tous ces modèles étaient assortis de
chaussures italiennes effilées de belle
qualité de la maison Suzi de Neuchâtel
et les chapeaux qui rivalisaient très
heureusement avec les ensembles pré-
sentés étaient d'Yves Roses de Neuchâ-
tel également.

Soulignons encore que cette collection
était animée par quatre gracieux man-
nequins et que le pianiste de l'Hôtel
Moreau ajoutait une note musicale dou-
ce à cette parr '.e colorée.

On constate avec plaisir que le can-
ton de Neuchâtel est bien fourni en
haute couture ; la maison Jac 'mine en
est un vivant exemple.

J.-M. Lr.

Un changement au Conseil général.
M. William Schmid , conseiller général ,

vient d'adresser sa démission. Elu sur la
liste du parti progressiste national , il fut
' R président du comité qui se constitua ,
à la veille des élections , pour protester
contre les impôts et les dépenses commu-
nales.

M. René Lecoultre (PPN) a été proclamé
élu conseiller général , en remplacement
de M. William Schmid.

On recherche une entente pour l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique

Optimisme américain
NATIONS UNIES, 25. — United Press

— M. James J. Wadsworth, délégué
aux Nations Unies, a déclaré au cours
d'une conférence à laquelle assistaient
81 nations qui devaient approuver les
statuts de l'Agence internationale de
l'énergie atomique, que cette agence
pourrait, d'ici une année, être « une
entreprise bien vivante et capable de
contribuer à l'établissement d'un
monde pacifique ».

Il a ajouté notamment : «La con-
férence de l'énergie atomique qui eut
lieu l'année dernière à Genève a favo-
risé l'établissement d'une nouvelle at-
mosphère d'échanges techniques et
scientifiques. L'objet de la conférence
actuelle est de tenter de produire la
même transformation dans l'atmos-
phère politique. >

Souhaits russes
M. Georgi Zaroubine, délégué de

l'URSS, a déclaré à nouveau lundi ma-
tin que la coopération dans le do-
maine de l'utilisation pacifique de l'é-
nergie atomique, pour être complète
et efficace , devrait s'accompagner d'un
accord international pour l'interdic-
tion des armes atomiques et leur éli-
mination des arsenaux des nations.

Le délégué de l'URSS a souligné que
l'aide dans le domaine économique doit
être dépourvue de toutes conditions
politiques, militaires ou économiques.

M. Zaroubine a évoqué les réalisa-
tions de l'URSS dans le domaine de
l'énergie atomique, annonçant notam-
ment la mise en fonction d'un accé-
lérateur à la fin de l'année. De même,
un briseur de glace propulsé par un
moteur atomique pourra naviguer trois
ans sans être rechargé.

Moscou remet
un mémorandum

à Washington
WASHINGTON, 25. — AFP. — Au

début de l'après-midi de lundi le char-
gé d'affaires soviétique à Washington
a remis au secrétaire d'Etat adjoint ,
un mémorandum du gouvernement de
Moscou au gouvernement américain
sur l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques, mémorandum
dont le texte sera rendu public dans
quelques jours.

Accord américano-canado-
britannique

LONDRES, 25. — Reuter. — La
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
le Canada viennent de conclure un
accord sur l'échange réciproque de
droits d'inventions et de découvertes en
matière nucléaire. Le but de cet ac-
cord tripartite est de permettre l'uti-
lisation interne d'inventions par le
gouvernement ou l'industrie de cha-
cun des trois pays sans l'immixtion des
autres gouvernements.

A l'extérieur
Conseiller général du Doubs

Le maire de Maîche
en correctionnelle

pour une affaire de donation
MONTBELIARD , 25. — Le maire de

Maîche , conseiller général du Doubs,
M . Bolillier , comparaît devant le tribu-
nal correctionnel de Montbéliard à la
suite d'une curieuse a f f a i r e  de do-
nation qui a soulevé beaucoup d'émo-
tion dans la région , écrit «France-
Soir».

Il y a six ans, une vieille demoiselle
de Maîche , aujourd'hui décédée , Mlle
Boillot , o f f ra i t  à la commune de lui
donner son domaine , à charge pour la
municipalité de construire avec le prix
de vente un hospice où elle serait hé-
bergée.

Le Conseil municipal délibéra et
re fusa  le marché , la valeur du domaine
étant à son avis, insuff isante.  En 1952 ,
on apprenait que M.  Bolillier avait
acheté le domaine pour son propre
compte.

— Il s'agit d'une manoeuvre f rau-
duleuse , af f irmèrent  alors les ennemis
du maire. Le prix payé par M . Bolillier
— celui que le Conseil municipal avait
trouvé trop faible  — est inférieur de
plus de moiti é à la valeur réelle de
la propriété. Et d' ailleurs, des irrégu-
larités ont été commises dans les f o r -
malités dé la donation.

Une association des contribuables
de Maîche f u t  formée.  Elle porta
plainte.

— J' ai peut-être commis des irrégu-
larités administratives, mais non pas
pour mon prof i t  personnel . J' ai voulu
rendre service à un prêtre de Besan-
çon, l'abbé Charles, à qui la donation
f u t  o f f e r t e , et qui , ne pouvant en payer
les frais , m'a demandé d'acheter le
domaine au prix de la première esti-
mation et de lui en verser le montant.
J' ai d'ailleurs proposé de le rendre à
la commune, qui a refusé...

M.  Bolillier et son conseil municipal
ont été réélus à une larg e majorité lors
des dernières élections.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. )
La Fête des vendanges de Neuchâtel n'est
pas une Bacchanale.

Vers la fin du 18e siècle, un Sud-Améri-
cain , le comte de Miranda , vint passer
quelques jours dans la région de Neuchâ-
tel. «Nous fûmes jusqu 'au sommet des col-
lines d'où nous jouîmes d'une très belle vue
du lac, au coucher du soleil , écrivit-il après
avoir visité le vignoble en compagnie des
Charrière. Au retour , nous rencontrâmes les
vendangeurs qui rentraient, chantant et
dansant... Ce spectacle me fit penser aux
Bacchanales des Anciens qui , Mme de
Charrière me l'assura , étaient aussi bien
imitées en secret qu 'en public.

Si les modestes festivités des vendangeurs
d'antan semblaient faire le bonheur des
mauvaises langues, faut-il en déduire que

les Fêtes des vendanges d'aujourd'hui qui
leur ont succédé sont de modernes Baccha-
nale ? Non, bien sûr. Car ce serait Ignorer
leur aspect peut-être le plus original.

Sans doute s'amusera-t-on royalement
(pour ne pas dire républicainement...) à
la fin de ce mois à Neuchâtel. Le nouveau
venu , comme l'habitué de cette Fête au-
tomnale, se sentira pris dans un tourbillon
d'allégresse auquel il ne pourra plus échap-
per plusieurs jours durant ! Faisant hon-
neur à la danse, à la chanson et au bon
vin du pays, il vivra les heures d'une liesse
qui n'a pas d'égale dans tout notre pays
si l'on en croit les plus fins connaisseurs !

Mais en même temps, il n'aura nulle pei-
ne à découvrir dans cette joi e débordante
une santé incomparable, une absence to-
tale de ces fausses notes qui, si souvent par
ailleurs, déparent les plus belles manifes-
tations populaires. Il se gorgera les yeux
de visions colorées, resplendissantes de fi-
nesse et de bon goût , qui défileront devant
lui en un inoubliable cortège de chars et
de charmes.

Gageons que M. le comte Miranda en
conviendrait lui-même s'il lui était donné
d'être de la Fête le 29 et le 30 septembre
prochains.
Art social : Grand concert symphonique

au Temple Indépendant.
C'est ce jeudi 27 septembre à 20 h. 15,

que le public de notre ville aura le privilège
d'entendre l'Orchestre d'Utrecht (80 musi-
ciens. Ce concert symphonique comprendra
des oeuvres de Haydn (La Chasse) , de
Brahms et de Bartock.

L'Orchestre d'Utrecht, fondé en 1894,
collabore aux c o n c e r t s  d'abonnement
d'Amsterdam et de la ville universitaire
d'Utrecht. Il est régulièrement invité dans
nombre de villes européennes. Il fut dirigé
par les chefs d'orchestre les plus célèbres
comme Mengelberg, Beinum , Mùnch et
Britten. Paul Hupperts en est le chef ac-
tuel; il dirigera en Suisse une tournée de
14 concerts. Nous aimons à dire que cette
grande manifestation artistique est placée
sous le haut patronage du ministre des
Pays-Bas à Berne.

L'entrée est gratuite, mais la collecte
vivement recommandée.
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Zurich : ^_Ç£ur!̂ ,L
Obligations 24 25

3%% Féd. 46déc. 99.90 , 99.90
3% % Fédéral 48 "0-70 100.65
2% % Fédéral 50 97.60d 97.60d
3% Féd. 51/mai 98 98
3 % Fédéral 1952 98.20 9B.20
2% % Féd. 54/j. 94 94
3 % C. F. F. 1938 97.10d 97.10
4 %  Australie 53 101 , 1°1%
4 %  Belgique 52 98% 98.90
5 % Allem. 24/53 95 d 95 d
4 % % Ail. 30/53 721 723
4 %  Rép. fr. 39 100 d 100
4 %  Hollande 50 100%d 100%
3%% Suède 54/5 95% 95%
3%% B. Int. 53/11 98 d 96
4 % %  Housing 55 94 d 94
4%%0FSIT 62 a/«irt . npl. HO 110%d
4 Vè % Wnt Hana H a/dr.e. 101% 101%
4 %  Pétrofina 54 99% 94Ad
4%% Montée. 55 102% 102
4%%Péchiney54  102% 102'
4% % Caltex 55 104 d 104%d
4% % Pirelli 55 99% 99%
i étions
Union B. Suisses 1715 1690
Soc. B que Suisse 1348 1337
Crédit Suisse . 1400 1392
Bque Com. Bâle 180 180
Conti Linoléum . 540 d 540 d
Banque Fédérale 291 292
Electro-Watt \ . 1393 1400
Interhandel . . 1542 1530
Motor Colombus 215 d 1212 d
S. A. E. G. Sie I 90 d 90
Elec. & Tract , ord. 270 d 275 d
Indelec . . . .  1082 680
Italo-Suisse . . 224 d 222%
Réassurances .10575 10575
Winterthour Ace. 990 985
Zurich , Assur. . 5175 d 5210
Aar-Tessin . . 1165 d 1165 d
Saurer . . . .  1200 1190
Aluminium . . 4620 4650
Bally . . . .  1045 1050

Cours du

24 25

Brown Boveri . 2460 2465
Simplon (EES) . 690 d 700 d
Fischer . . . .  I550 a55°
Lonza 1°60 1°65
Nestlé Aliment. ' 2900 2890
Sulzer . . . .  2600 2775
Baltimore &' Ohio 212 207%
Pennsy lvania . 103% 99%
Itaio-Argentina . 30 ,i 30 »
Cons. Nat. Gas Co 169 d 168Va
Royal Dutch . . 924 900
Sodec . . . .  45% 45
Standard Oil . . 237% 235
Union Carbide . 489 491
Amer Tel. & Tel. 740 735
Du Pont de Nem. 865 857
Eastman Kodak . 386% 384
Gêner. Electric . 254% 250%
Gêner. Foods . 200 d 203
Gêner. Motors . 204% 202%
Goodyear Tire . 320 d 316
Intern. Nickel . 455% 452
Intern. Paper Co 508 500
Kennecott . . .  582 576
Montgomery W. 178 177
National Distill. 117% 116%
Pacific Gas & El. 214 d 213ex
Allumettes «B» . 53 d 53 d
U. S. Steel Corp. 292% 285
Woolworth Co . 196 d 197%
AMCA $ . . . 54 53.80
CANAC $ C . . 122 122
SAFIT £ . . . 10.1.6 10.1.6
FONSA , cours p. 214% 216%
SIMA . . . .  1135 1135

Genève :
Actions
Chartered . ï î 44 45
Caoutchoucs . . 51 51
Securities ord. . 201 201%
Canadian Pacific 148 d 148
Inst. Phys. port. 950 d 950 d
Sécheron , nom. . 690 688
Séparator . . . 174 d 176 0
S. K. F. . . .  208 208 d

Bâle :
Actions
Ciba . . . . . 4990 4955
Schappe . . . 650 d 640 à
Sandoz . . . .  4790 476C
Hoffm .-La Rochel3800 13.SOC

Cours du'
New-York : **-"" ¦
Actions 21 24

Allied Chemical 99% 94%
Alum. Co. Amer 110 108%
Alum. Ltd. Can. 1315/s 130%
Amer. Cyanamid 685/s 68l/s
Amer. Europ. S. 46%d 46%
Amer. Tobacco . 76% 75s/s
Anaconda . . . 82V8 81%
Atchison Topeka 27% 26Vs
Bendix Aviation 56 55s/s
Bethlehem Steel 164% 163%
Boeing Airp lane 54s/s 525/a
Canadian Pacific 34% 34%
Chrysler Corp. . 74% 73%
Columbia Gas S. 16% 16%
Consol. Edison . 46Vs 45%
Corn Products . 29^4 29*/s
Curt.-Wright C.. 39 39»/»
Douglas Aircraft 89 87%
Goodrich Co . 72s/s 72
Gulf Oil . . . 115% 116%
Homestake Min. 32% 33
Int. Business M. 453 466
Int. Tel & Tel . 32% 31V»
Lockheed Aircr. 50% 495/s
Lpnestar Cément go 90
Nat. Dairy Prod. 42 33'/»
N. Y. Central . 39 38%
Northern -Pacific 331/5 335/,
Pfizer & Co Inc. 491/, 4BVs
Philip Morris . 437/8 43s/ 8
Radio Corp. . . 3g«/, 39'/s
Republic Steel . 54 53i/ 8
Sears-Roebuck . 3^5/3 zi Vi
South Pacific . 49% 435/9
Sperry Rand . . 24s/s 24
Sterling Drug I. 53y2 53i/ 8
Studeb.-Packard gs/ s gs/ 8
U. S. Gypsum . 65 63i4
Westinghouse El. V\ïI. 54%

Tendance : alourdie

Billets étrangers : oem. offre
Francs français . 1.04 1.06
Livres Sterling . 11.— 11.25
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.53 8.64
Florins holland. 108.50 111.—
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands 100.25 101.50
Pesetas . . . g.05 9.30
Schillings autr. . 16.15 16.40
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Niveau du lac de Neuchâtel
Le 23 septembre , à 6 h. 30 : 429.76.
Le 24 septembre , à 6 h. 30 : 429.71.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Abbott et Costello et la

momie, f.
CORSO : Chéri, ne f a i s  pas le Zouave , t.
EDEN : 3 de la Canebière, i.
PALACE : Poursuite sur mer, î.
REX : La dame aux camélias, f.
RITZ : La lumière d' en face , f.
SCALA : Enrico Caruso, f.

WH- a douleur est
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EN GROS : PHARMACIE PRINCIPALE. . -.. GENEVE I



¦ \ ~~~ ŷ vite fait
d'expliquer pourquoi j 'achèterai une

| B E RN I N A , déclara Madame Golay.
Au-dessus de nous, Madame Favre a une
B E RN I N A , Madame Vuille à l'étage
inférieur a aussi une B E R N I N A  et
toutes deux sont si contentes de leur
machine, vantent tellement le service
de la Maison lt&&xfe*n.que je ne saurais
me décider pour une autre marque.
Quant à nous, nous sommes naturelle-
ment heureux que ^—^ë^Zl-̂ ^a.
notre clientèle soit \\§FZ+Z--—~^*~jjr \
enchantée .denotre H ©XgHBSl 'M

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

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
1936 —1956 20 ans au service de U clientèle

CULTURE PHYSIQUE
TH. STAUFFE R
Rocher 7 Tél. 2.20.17

reprend ses leçons

f p ^  UNE OCCASION A NE PAS MA NQUER...

ÊÊÊÈÊÈÈk Sac à provision el de voyage

jrjffl JPl̂  (K^S-J-! élégant , en toile à voiles de première qualité , en divers

l̂
jj ̂ "l̂ Pĥ 2̂  décors écossais , doublé de plastic , longueur 35 cm.

pour frs Oi«JvJ avec ristourne

/ AVENUE L ROBERT IOO |jk ^^^  ̂LA CHAUX - DE - FONDS {

expérimentée dans
l'horlogerie, désire

changement de situa-
tion. — Adresser of-
fres sous chiffre I. S.

19672, au bureau de
L'Impartial.

Boîtier
Tourneur métal et acier

ayant l'habitude du per-
sonnel cherche change-
ment de situation. Kcrire
sous chiffre M. P. 19630,
au bureau de L'Impartial.

Qui prendra it
une fillette de 17 mois
en pension du dimanche
soir au vendredi soirJBons
soins exigés. — Ecrire

sous chiffre M. L. 19629,
au bureau de L'Impartial.

ON SORTIRAIT DES

mises plat et
centrages-pilonnages

de spiraux grandes pièces

Adresser les offres à RECTA Manufac-
ture d'Horlogerie S. A., 3, rue du Viaduc ,
Bienne.

coKers
à vendre, petits chiens de

2 mois, avec pedigree,
noir et noir et blanc. —
S'adresser M. Meyer, vé-
térinaire, Ronde 14, tél.
(039) 2 21 53.

Costumes laine peignée - qualités choi- B Éj Bnfy &f Qiïff ls BM Wf
aies - dessins mode Fr. 138-, 158 -, 184 - f^Bf ffîiH'̂ WMffî BL 51

La Chaux-de-Fonds
64, Av. Léopold-Robert
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POUR APRÈS LA BARBE
POLO AFTER SHAVE STICK
spécialement étudié pour tous les systèmes de
rasage : électrique, de sûreté ou couteau. Le 11111
stick Polo est appelé à supplanter toutes les
anciennes méthodes utilisées ete nos jours '
pour calmer le feu du rasoir. Il réunit toutes || 1||
les qualités qu'un homme raffiné est en droit -- -J||R'-''' <' '7
d'exiger d'un produit après raser. "̂j^
LE STICK POLO déth,fect«> r.fr«ichrt . toaifls,

_tfrffj P'fà[ttmÈ_ adoucit, nourrit, détend et fait disparaître toutes lm- HHl
t4fffë*jj fr' - K V̂ puretés de 

l'ép iderme. HHf
jffi pS^̂ S  ̂ LE 

STICK 
POLO 

est 
Idéal 

pour 

Je voyage, le
Anltfj  ̂ SqiPHI jsJn, sport, au bureau, en voilure et pour ceux qui se rasent HPHBmmt ¦̂5S»F!BJIIB̂ 1K» p'usieun «ois par }oor. «lÉlii

HLWtjffiSljSflj lia LE STICK POLO e*t discrètement parfumé et

-caaagĵ  ̂ MIEUX QU'UNE CRèME N-—"li'ËSI f§3

'̂mWmWiW^̂ Ŝ ^̂ .̂ iâS)f&â '̂ 3

A F T E R  S H A V E  S T I C K  \ëÉ \ HT- Vf
LE SEUL  A V E C  C H È Q U E  S I L V A  ^H W

LABORATOIRES SAUTER S. A. GENÈVE t̂| ^̂

Industrie de la place désire engager pour
entrée immédiate ou à convenir

jeune employée de bureau
ayant de bonnes connaissances de la langue
allemande.
Faire offres sous chiffre M. M. 19524, an
bureau de L'Impartial.

Achevenrs
avec ou sans mise en marche , sont
demandés.
S'adresser à
MM. COURVOISIER & RHONER
Temple-Allemand 73

Travail à domicile
est demandé par jeune homme, pour s'occuper
entre les heures de fabrique. •— Adresser les
offres sous chiffre B. P. 19676, au bureau de
L'Impartial.

• 

Qu'en est-Il de votre cure ?
Ne voulez-vous pas , cette fois , essayer le

BAUME DE GENIÈVRE ROPHAIEN ? Depuis
trente ans , il est connu pour ses vertus dépu-

—. ratives C'est un pur produit de la distillation
ss de plantes qui régularisent les fonctions des
™ rein» et de la vessie , élimine du sang l'acide

„!_* urique et d'autres auto-intoxications , combat
S bien des troubles stomacaux et digestifs et

jeB stimule les échanges nutritifs. Vous serez ra-
^»3 pidement satisfait de son efficacité.

En vente dans les pharmacies et drogueries
as à Fr. 4.15, 8.30, cure complète Fr. 13.50.
e_ . Fabricant : Herboristerie Rophaien,
= Bruniien 110

Immeuble
au centre Est de la ville, est à vendre.
Faire offres sous chiffre V. G. 19707, au
bureau de L'Impartial.

Immeuble
bien entretenu est demandé à acheter.
Ecrire sous chiffre P. H. 19628, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE à Genève

magnifiques
IMMEUBLES

* neufs, tout confort. Fort rendement.
Ecrire Case RIVE 382, Genève.

Calé - Restaurant
avec ou sans rural , est demandé à louer ou à
acheter. — Faire offres écrites sous chiffre
F. S. 19708, au bureau de L'Impartial.

On cherche
Commissionnaire
entre les heures d'école,
ou éventuellement retrai-
té disposant de quelques
heures par semaine. —

S'adresser au magasin «A
la Grappe d'Or», rue Neu-
ve 5, En Ville.

CHERCHONS

personne
sachant bien coudre

sur gros tissus

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19562

Commissionnaire
Manoeuvre connaissant

la ville à fond cherche
place de commissionnaire
aide-livreur ou aide-ma-
gasinier. Très habile pour
les emballages. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 19179

—i um! ——M—

Fabrique d'horlogerie
cherche

Employée
de bureau
au courant de la

branche horlogère,
connaissant la sténo-
dactylographie, cons-
ciencieuse, pour travail
indépendant. — Ecrire
ou se présenter à
DRAGA WATCH
La Chaux-de-Ponds
Léopold-Robert 66.

CHERCHONS, pour

travail à domicile
remontage de finissage et mécanisme. Travail
précis assuré. — Faire offres sous chiffre M. M.
19544, au bureau de L'Impartial.

* L 'IMPAR TIAL m est lu partout et par tous

Fabrique N. Fehr & Co
Cadrans
Temple-Allemand 35

demande

Ouuriers et
ouvrions

pour différents travaux

A louer
au soleil 2 chambres et
cuisine. Libre tout de sui-
te. Chauffage général. —
Les Hauts- Geneveys, té-
léphone (038) 713 37



V ITRIER
ou manoeuvre habile

est demandé par la

VITRERIE A. JOST
Avenue Léopold-Robert 9.

Echos du Pays neuchàtelois
Union cantonale neuchâteloise

des Arts et Métiers
On nous écrit :
Un comité cantonal d'action en faveur

de la revision du régime du blé s'est cons-
titué sous la présidence de M. J. L. Bar-
relet, conseiller aux Etats et conseiller
d'Etat. Font en outre partie de ce comité
les personnalités suivantes : MM. Gaston
Clottu , président du Conseil d'Etat et con-
seiller national , St-Blaise ; Sydney de Cou-
lon , conseiller aux Etats , Fontainemelon ;
Jean Dubois , président du Grand Conseil
et conseiller communal, Peseux ; François
Faessler, député et conseiller communal ,
Le Locle ; Adrien Favre-Bulle , conseiller
national et conseill&r communal , La Chx-
de-Fonds ; Edmond Guinand , conseiller
d'Etat , Neuchâtel ; Jules Joly, dé puté , Noi-
raigue ; H. C. Lichti , président de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie , Auvernier ; Fernand Martin , dé-
puté et conseiller communal, Neuchâtel ;
Henri Vuille , président de l'Union canto-
nale neuchâteloise des arts et métiers ,
Neuchâtel.

Ce comité recommande au peup le l'a-
doption de l'arrêté fédéral proposant la
modification de l'art. 23 bis de la Cons-

titution fédérale. Il estime que cette nou-
velle disposition permettra d'assurer de
manière rationnelle l'approvisionnement
du pays en blé. Elle fait un devoir à la
Confédération de maintenir une meunerie
forte et judicieusement répartie sur l'en-
semble du pays. En outre , elle abolit le
aura pour conséquence le rétablissement
monopole d'importation de céréales ce qui
de l'ordre des choses antérieur à la guerre
mondiale.

Trois incendies en moins
d'un mois

(Corr.J — Le nouveau sinistre qui vient
de détruire une ferme de montagne au-
dessus de Couvet porte à trois le nombre
des incendies qui se sont déclarés en
moins d'un mois dans le Val-de-Travers.
On commence à se poser des questions,
d'autant plus que, dans les trois cas, le
feu a pris dans la grange des fermes sinis-
trées.

Quoi qu'il en soit, il est trop tôt en-
core pour avoir quelques précisions sur
la façon dont l'incendie s'est déclaré.
L'importante quantité de foin qui se trou-
vait dans la grange rend l'enquête impos-
sible car le feu y couve toujours. Un pi-

quet de six hommes est demeuré sur place
pour veiller à toute reprise éventuelle du
feu. L'immeuble était assuré pour 70.000
francs mais il est probable que les dégâts
enregistrés seront beaucoup plus impor-
tants, la plus grande partie du mobilier du
berger étant détruite de même que tout
le fourrage engrangé.

Après la mort de M. Ch. Faller
(Corr.) — La presse romande est

unanime dans l'hommage qu'elle
rend à la mémoire du musicien Char-
les Faller , décédé dimanche à La
Chaux-de-Fonds, à l'âge de 65 ans.
Tous les critiques musicaux déplorent
la disparition de cet artiste attachant
dont l'activité était prodigieuse et
qui sut demeurer jusqu 'à la f i n  un hom-
me exquis.

Le Conseil général de Neuchâtel et la
lutte contre le bruit.

(Corr.) - Le Conseil général de Neuchâ-
tel a tenu hier une séance extraordinaire
sous la présidence de M. G. Lavanchy. Le
Conseil communal a présenté son rapport
sur la réadaptation des traitements du
personnel de la commune dont on s'occupe
depuis longtemps et qui est en voie de
réalisation . M. J. Béguin a développé une
motion sur la lutte contre le bruit qui a
suscité un vif intérêt.

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; I

¥\ad\o et fctédiffusioto
Mardi 25 septembre

Sottens : 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi,
les gars ! 13.10 Les variétés du mardi.
13.30 Musique symphonique.. 13.55 Dis-
ques. 16.30 Musique symphonique. 16.50
Divertimento Joseph Haydn : 17.00 Mu-
sique symphonique. 17.30 Conversations
littéraires. 17.50 Musique de danse.
18.00 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Disques. 19.50 Le Forum
de Radio-Lausanne.. 20.10 Changement
d'airs... 20.30 Soirée théâtrale (Il était
une Gare). 22.30 Informations. 22.35
Micro-famille. 22.55 Le Grand Prix du
Disque 1956.

Beromunster : 12.29. Sign. Informat.
12.40 Rendez-vous avec C. Dumont.
13.15 Chanteurs d'opéras célèbres.
14.15 Jardin d'enfants. 16.30 Musique
de danse. 16.55 Récit. 17.05 Piano. 17.30
Causerie. 18.20 Duo pour soprano et
alto. 18.40 Rythmes sud-américains.
19.00 Musique populaire. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Causerie.
20.10 Quatuor vocal moderne. 20.30
Septembre musical de Montreux. 21.45
Disques. 22.15 Informations. 22.20 Poè-
mes des Indes. 23.15 Cours de morse.

Mercredi 26 septembre
Sottens : 7.00 Alla marcia ! 7.15 In-

formations. 7.20 Sourire aux lèvres.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Mu-

sique symphonique. 10.10 Emission ra-
dioscolaire. 10.40 Musique symphonique.
11.00 Emission d'ensemble.- 11.20 Qua-
tuor avec piano. 11.45 Refrains et chan-
sons modernes. 12.15 Orchestre sym-
phonique. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Roger-Roger et son or-
chestre. 13.00 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Musique symphonique.
13.45 Clavecin. 16.30 Le petit Atlas ly-
rique. 17.00 'Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Musique symphonique.
17.40 Prélude à l'heure des enfants.
18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 Chant de Solveig. 18.35 Femmes
artistes. 18.50 Quatuor de saxophones.
18.55 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Le violon qui chante. 19.55 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.15 Le
Magazine de la Télévision. 20.30 Hui-
tième Concert symphonique. 22.30 In-
formations. 22.35 Que font les Nations-
Unies ? 22.40 Pénombre.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Un disque. 6.25 Gymnastique. 6.35 Dis-
ques. 6.55 Communiqués. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Automne.
14.00 Pour Madame. 16.30 Nouvelles
chansons françaises. 16.45 Causeries.
17.15 Pièces d'e piano à quatre mains
pour enfants. 17.30 Pour les enfants.
18.05 Programme selon annonce. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Cau-
serie. 20.20 Sur les rives du Nil. 20.50
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Le froid est vaincu

S

avec l'installation
d'un poâle
à charbon

GRANUM
Chauffage rapide
at économique

Nombreuses
références

E. WEISSBRODT
C H A U F F A G E  ET S A N I T A I R E
Progrès 84-88 — Téléphone (039) 2 41 76

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Enchères d'une pari de copropriété
sur un immeuble

Unique séance.
Le VENDREDI 28 SEPTEMBRE 1956, à 14 heu-

res, à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaussée,
l'Office soussigné procédera à la requête d'un
créancier saisissant et sur délégation de l'Office
des Poursuites de Genève, à la vente par voie
d'enchères publiques de la part de copropriété
pour y + à l'immeuble ci-après désigné appartenant
à Dame Marguerite Moeckli, rue Pierre-Fatio 14,
Genève.

Cadastre des Eplatures
Article 541 aux Eplatures, bâtiment, dépendances

de 795 m2.
Subdivisions : logements 116 m2 ;

dégagements 679 m2.
Le bâtiment locatif sis sur cet article porte le

No 12 de la rue Cernil-Antoine à La Chaux-de-
Fonds. Il est assuré contre l'incendie pour la
somme de Fr. 28.400.— plus 75 % assurance sup-
plémentaire.

Estimation cadastrale Fr. 32 .000.—
Estimation officielle de la part
à réaliser Fr. 8.000.—
Les conditions de vente, ainsi que l'état des

charges et l'extrait du Registre Foncier peuvent
être consultés au bureau de l'Office.

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1956.
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé : (signé) A. Chopard.

Fabricant offre à agents-dépositaires, en prin-
cipal ou accessoire, gain jusqu'à

FR* 1800.' PAR MOIS
et plus avec produit unique et indispensable à
chaque propriétaire de camion, auto, scooter,
moto, tracteur. — Ecrire sous chiffre P S 17053 L,¦ 1 à Publicitas, Lausanne.

Notre feuilleton illustre 

I par Victor HUGO

Marius aimait tellement Cosette qu 'il
tenta de se réconcilier avec sa riche fa-
mille pour pouvoir épouser la jeune fille ,
mais il ne fit qu'empirer les choses. Il
décida de mettre Cosette au courant de
sa situation désespérée, mais, à sa
grande détresse, la maison était vide
quand il arriva , le soir même. Cosette
était partie. Elle lui avait souvent dit , il
est vrai , que son père avait l'intention de
déménager, mais c'était un coup terrible
pour Marius qu 'ils fussent partis sans lui
dire au revoir.

A ce moment , Paris était sur le point
de voir éclater la révolution. Les insurgés
dressaient des barricades dans les rues et

comme Marius quittait la demeure de la
rue Plumet, le cœur plein de tristesse, il
tomba sur une barricade, rue Mondétour ,
où plusieurs de ses camarades étudiants
se battaient. Marius était précisément
dans de bonnes dispositions pour se join-
dre à eux. L'inspecteur Javert était atta-
ché à un poteau près de la barricade. Les
insurgés l'avaient capturé et lié à un po-
teau, le prenant pour un espion. Réduit
à l'impuissance, il attendait calmement le
coup de feu qui mettrait fin à son exis-
tence.

Les révolutionnaires purent dire à Ma-
rius où Cosette et son père s'étaient réfu-
giés et il leur envoya immédiatement un

message lui disant qu'il avait rejoint les
révoltés qui se battaient à la barricade de
la rue Mondétour, si près de sa maison
qu'elle pouvait entendre les coups de feu.

Valjean avait quitté la maison de la
rue Plumet car il sentait que la police
était de nouveau sur ses traces. Il avait
aperçu Thénardier qui s'était échappé de
la prison où Javert l'avait mis.

Cosette avait dit à son père qu'elle avait
mal à la tête et était montée se coucher.
Le message envoyé par Marius fut remis
à Valjean qui mit immédiatement son
uniforme et sans une pensée pour sa pro-
pre sécurité, il courut à la barricade pour
se trouver aux côtés du jeune désespéré.

I Les misérables

L'apprivoisement difficile — ou
comment faire disparaître les

oreilles d'âne des revers de mon
tailleur? C'est si simple! Nous

nous demandons vraiment com-
ment c'est possible que nous n'en
ayons pas eu l'idée nous-mêmes.

Tremper un morceau de lin
dans une solution de i cuillerée

à café à' .Amidon yy .  et '/«-de
litre d'eau, le presser puis le pla-
cer sur le dos du revers récalci -
trant et repasser jusqu 'à ce que
le tissu soit sec. Pour les habits
\ d'homme, vous pouvez aussi

%. Tfe appliquer la solution avec
|?Mr une petite éponge directe-
k ' V ment au dos du revers,
W ^^k placer 

par 
dessus un linge

yy^ksec puis repasser jusqu 'à
HPTB ce que le tissu soit sec.
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Chaussures J. KURTH S. A.
La Chaux-de-Fonds

JEUNE FILLE cherche
place comme sommelière.
— Ecrire sous chiffre D L
19588, an bureau de L'Im-
partial.
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Livraison et pose par les maîtres d'état. Echantillons et prospectus auprès des distributeurs officiels:

LAUSANNE/VEVET et suce. : Gétaz-Romang-Ecoffey S. A.
BALE : P. Matzinger, Steinenberg 5 Tél. (061) 22 78 45 LUGANO : S. A. C. L L., Segherie di Viganello Tél. (091) 2 25 «
BEBNE : Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tél. (031) 5 64 66 LUCEBNE : F. J. Obrist Sôhne A. G., Reussinsel Tél. (041) 2 1102
GENÈVE : A. Dumont, 19, Bd. Helvétique Tél. (022) 36 90 33 ZURICH: Aktiengesellschaft Ostag, Zimmerlistr 6 Tél. (051) 52 6152

Délégué pour la Suisse de Thomas de la Rue &. Co Ltd. Londres — Département Plastic — F. Paux, 9 chemin de Mornex. Lausanne
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A VENDRE potager «Le
Rêve» combiné bois et gaz.
- S'adresser Jacob -
Brandt 84, au 3e étage à
droite.

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

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée, à jeune
homme sérieux. — S'a-

dresser au bureau de
LTmpartial. 19512

CHAMBRE meublée est
cherchée tout de suite

par dame seule, quartier
des Forges. — Téléphone
No 2 02 20.
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par Anthony MORTON

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

Impeccable et souriant, Bristow le regardait d'un air
indéchiffrable:

— Je peux vous dire deux mots, Mannering?
Encore trop abasourdi pour répondre, John restait coi ;

d'un petit coup de pied dans le tibia , Lorna le rappela à
l'ordre... •

— Mais bien sûr, Bill... Où allons-nous?
Au grand soulagement de Lorna, Bristow répondit:
— Mais où vous voudrez...
— Je croyais que vous alliez m'embarquer, mon vieux!

Avec tous ces journaux, ce matin... Je ne vous emmène
pas chez moi, je déjeune avec Miss Fauntley. Il y a un petit
couloir très tranquille, par là...

Ils trouvèrent même un banc et s'y installèrent.
— Vous préférez que Miss Fauntley nous laisse? Vous

savez que je n'ai pas de secrets pour elle..: mais évidemment,
gi vous venez me raconter vos frasques personnelles...

Avec une petite grimace, Bristow répondit:
— Oh ! il ne s'agit ni de vous ni de moi. Il s'agit du Baron.

— Pas possible! Ça tombe bien, Lorna a un petit faible
pour lui! N'est-ce pas, chérie?

Bristow fouilla dans sa poche et tendit une feuille de
papier à John qui lut avec étonnement, tapées à la machine,
les lignes suivantes:

«C'est le Baron qui est responsable du meurtre de
Kingley. Il organise des cambriolages sur une grande échelle,
avec des complices. Vous feriez bien de vous remuer un
peu plus, et de mettre la main sur lui ! »

— Une lettre anonyme, murmura John. Comme c'est
intéressant ! On dirait que le Baron s'est fait un ennemi.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce vilain poulet ?

— Que le Baron n'a jamais tué, répondit calmement
Bristow.

Et Lorna leva sur lui de beaux yeux reconnaissants.
— Pourquoi me montrez-vous ça, Bill ? Ça ne peut

intéresser que le Baron ?
D'un geste familier , Bristow pinça légèrement le bout de

sa moustache tachée de nicotine :
— Voyez-vous, le Super et moi, nous avons été très

étonnés ce matin. D'après les dépositions d'Eldred et de
ses domestiques, ce n 'est pas le Baron qui était à Staines,
hier soir...

— Pas possible! fit John, encore plus étonné que les
deux policiers. Mais d'après les journaux...

— Oh! les journaux! Eldred et ses gens ont tous parlé
d'un homme petit, contrefait et boiteux... Cela ne ressemble
guère au Baron.

Et Bristow jeta un coup d'œil significatif sur la carrure
élégante de John. Celui-ci faillit bien éclater de rire: Eldred
et sa clique l'avaient vu, hier soir, courbé sous le poids de
Kulper, et courant avec difficulté !

— Tout à fait incidemment, Mannering: qu'est-ce que

vous faisiez hier soir vers minuit...
Baissant les yeux, Lorna murmura d'un air gêné:
— Je vous en prie, Inspecteur...
Tandis que John, très digne, déclarait:
— Il m'est impossible de vous fournir un alibi, Bill...
— Oh! alors, je suis bien certain que le Baron n 'était

pas à Staines! Vous vous seriez débrouillé pour me prouver
que vous passiez la soirée avec deux ministres, un arche-
vêque et le chef de la police, soupira Bristow, sans illusions.

John ne manqua pas d'apprécier ce point de vue plutôt
surprenant.

— Et qu'est-ce que vous pensez de tout cela, alors, au
Yard ?

— Voilà: il y a en ce moment une bande de gangsters
qui fait du vilain travail , et ils ont décidé de mettre cela
sur le dos du Baron. D'où la lettre anonyme, et le masque
blanc...

— Et si je vous comprends bien, vous voudriez que ie
prévienne le Baron pour qu 'il se méfie ?

— Mats c est très gentil à vous, Inspecteur, s écria Lorna,
les yeux brillants , un sourire radieux aux lèvres.

Bristow rougit furieusement, et se leva :
— Oh! il y a trois ans que j 'essaye de le détester, votre

maudit Baron, miss Fauntley... mais ie n 'y suis pas encore
arrivé!

Il tourna les talons et s'éloigna.
— Et de deux, murmura John, en suivant l'Inspecteur

des yeux.
— Deux ?
— Deux amis sûrs, chérie: Leverson, Bristow. Je suis gâté.
— Et combien d'amies sûres?
— Oh! impossible de les compter ! Et maintenant , allons

déjeuner. Après, je réfléchirai

— A quoi, mon amour ?
— A la façon de retrouver une aiguille dans une meule

de foin.
— Une aiguille borgne, avec une affreuse cicatrice sur

la joue?
John sourit, ahuri :
— Ah! vous, alors ! Je me demande quand je pourrai

enfin arriver à vous cacher quelque chose! Tenez, il vaut
mieux que ie vous raconte tout de suite ma soiréeI

CHAPITRE XX

Pendant le déjeuner , John raconta en détail toutes ses
aventures à Lorna, qui l'écouta attentivement.

— Si j e comprends bien , sans Leverson et Mrs. Loffatt ,
vous étiez dans un mauvais cas, hier soir! Et vous ne m'aviez
rien dit!

Puis, bien féminine , elle demanda d'un ait détaché:
— Comment est-elle, cette Mrs. Loffatt ? Jolie?
— Un peu trop généreuse, à mon goût, répondit John.

Au physique et au moral. Mais vous comprenez maintenant
pourquoi il faut à tout prix que ie retrouve Kul per .

— Il n 'y a pas trente-six moyens, déclara Lorna , caté-
gorique. Téléphonez à Mrs. Loffatt.

— Lorna, vous ne cesserez jamais de m 'étonner ! C'esi
vous qui me conseillez d'aller voir la Panthère ? Je vous
ai dit — ou peut-être me suis-je mal fait comprendre?

— Que Mrs. Loffatt vous trouvait joli garçon, fit Lorna,
railleuse. J'avais très bien compris, merci. Mais ce n 'est pas
une raison pour laisser ces maudites photos entre les mains
de cet avorton John (A suivie )

LE BARON
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Roman par Michèle A R N E G U Y

Le vieil Antonio avait été considéré comme suf-
fisamment rétabli pour prendre avec son fils la
direction du domaine en l'absence d'Encarnacion.
Cependant, don Pedro Cordero, le père de Pa-
méla, devait venir faire des séjour s à la « Rose du
Fleuve » pour aider à la rapide remise en état
des terres inondées. Désireuse de tout laisser en
ordre derrière elle, Encarnacion avait définitive-
ment confié Rosario au maître Réalito qui, émer-
veillé par les dons innés de l'enfant, avait juré
que, lorsque celle-ci sortirait de ses mains, elle
serait la plus grande danseuse espagnole du siè-
cle. Quant à Luisito, Encarnacion avait exigé qu'il
prît des vacances anticipées et qu'il quittât Sé-
ville en même temps qu'elle. Il était donc parti
rejoindre dona Mercedes en Suisse. Enfin, Encar-
nacion s'était séparée avec peine de Dolorès et de
Paméla. Qu'aurait été sa vie, ces dernières an-
nées et , en particulier , ces tout derniers mois, si
elle n'avait pas eu de telles amies ?

Le premier soir de la traversée, Mademoiselle
avait soigneusement vérifié l'emplacement des
ceintures de sauvetage. Elle avait même exigé que
Marisol essayât la sienne et en apprît par cœur
le maniement. Mademoiselle avait ensuite déposé
son couffin au pied de sa couchette pour l'avoir
sous la main en cas de naufrage et disposé, à
côté, une paire de sandales basques faciles à en-
filer dans la même circonstance. Ainsi assurée
de ne pas être prise au dépourvu par la pire des
tempêtes , elle s'était endormie sur son chapelet.

Séparée de la « Rose du Fleuve », de ses soucis

et de ses joies, hors de portée de Manolo et de ses
demandes d'argent, délivrée de toute tâche, En-
carnacion, durant la longue traversée, avait pr
s'abandonner sans contrainte à ses pensées et è
son amour pour Carlos. Au lieu de faire route
vers l'Equateur, elle s'imaginait voguant vers le
Canada, Carlos montant à bord à l'arrivée. Ii
prendrait un air détaché et dirait : « Encore une
nouvelle coiffure !» mais ses yeux interrogeraient
les siens avec anxiété, et sa main musclée, lui ser-
rerait le poignet, comme la courroie de cuir avait
serré son torse. Les crêtes des vagues, dorées pai
le soleil couchant, n'étaient-ce pas les cheveu?
de Carlos, rebroussés par le vent du fleuve ? Et
cette barre du nuages là-bas, à • l'horizon de
l'océan, la ligne sombre de la Sierra Morena 1
Encarnacion avait ainsi vécu à bord un rêve
éveillé que rien n'était venu conjurer . Son ait
absent avait découragé la curiosité ou le désir
de flirt des passagers. Au bout de peu de jours
plus personne n'était venu l'Importuner. D'ail-
leurs, Mademoiselle parlait pour deux. A l'arrivée
à Guayaquil et tandis que le paquebot pénétrait
lentement dans la rade , Encarnacion avait passé
son bras sous celui de Mademoiselle , debout à
côté d'elle. D'un air encore à demi absent, elle
lui avait dit, les yeux au loin :

— Mademoiselita, priez pour que j'aie la force
de vivre sans Carlos.

— La force de vivre sans Carlos ?... — Made-
moiselle était tombée des nues. — Qu'est-ce que
c'est que cette histoire ? Veux-tu parler de Carlos
de Cardona ? Et pourquoi ne peux-tu pas vivre
sans lui ? Est-ce que, par hasard...

Mademoiselle n'avait pas osé achever sa phra-
se. Elle avait déjà compris la raison de ce qu'elle
avait appelé « cet air de somnambule » qu'avait
pris Encarnacion, et que Mademoiselle, restée
trois jours seulement à la « Rose du Fleuve »,
avait attribué à la fatigue, aux soucis causés par
Manolo et, peut-être, à d'autres motifs secrets,
gue l'Institutrice n'était pas encore arrivée à dé-
mêler.

Lorsque, Indiens , nègres et métis, les premiers
porteurs , avaient, quelques instants plus tard,

pris. d'assaut le bateau, et que l'un d'eux avait
mis la main sur le précieux couffin de Mademoi-
selle, celle-ci n'avait pas songé à le lui retirer.
Elle avait contemplé l'homme en secouant la
tête et, toute à son idée, elle lui avait confié, pa-
rodiant sans le savoir une phrase de Carlos :

— J'ai toujours dit que cette petite me rendrait
folle !

Le porteur avait jeté un regard perplexe sur
Marisol, que Mademoiselle tenait par la main, et
dont la sagesse paraissait pourtant exemplaire.
Mais, sans s'attarder à essayer de comprendre,
il avait enlevé d'un coup d'épaule la malle d'En-
carnacion , tandis que Mademoiselle, enfin reve-
nue à la réalité, lui' reprenait vivement son
couffin.

Une fois débarqués, Encarnacion et Mademoi-
selle n'avaient séjourné que quatre jours dans la
chaleur de Guayaquil , où les associés du mari de
Paméla les avaient accueillis, essayant en vain
de les retenir plus longtemps. Mais la tempéra-
ture de Guayaquil était intenable et Encarnacion
avait hâte d'emmener Marisol sur les plateaux
au climat plus sain. On leur avait prêté une voi-
ture et un chauffeur pour les conduire à Quito
La vieille capitale offrait une température plus
fraîche et, dans la vaste maison au patio fleuri
des amis de la tante Carmela, où elles avaient
passé plus d'une semaine, Encarnacion avait re-
trouvé avec nostalgie un air d'Andalousie. Ce-
pendant, elle ne regrettait pas d'avoir cédé aux
objurgations de Paméla . et entrepris ce long
voyage. La « Rose du Fleuve » était si Impré-
gnée du souvenir de la présence de Carlos que
l'absence de celui-ci eût été encore plus lourde
à supporter si Encarnacion était restée là-bas. En
effet, eu lieu d'apporter peu à peu l'apaisement
d'une blessure qui se referme et se cicatrise, cha-
que jour rendait au contraire plus vive la peine
d'Encarnacion ©t plus cruelle la séparation. Seuls
le dépaysement, l'obligation où elle était de faire
face aux Imprévus du voyage, et le soin qu'elle
avait mis à répondre de son mieux à la gentil-
lesse de l' accueil qui leur avait été fait à Guaya-
quil et à Quito, l'avaient contrainte à détourner

sa pensée de Carlos.
La tante Carmela, elle, avait son hacienda er.

dehors de toute route accessible aux automobiles
La dernière partie du chemin aurait dû se faire
dans de légères voitures tirées par des mules
Mais, peu avant l'arrivée d'Encarnacion et de
Mademoiselle à Guayaquil , une secousse sismique
avait ébranlé la région, et, des affaisements de
terrain s'étant produits, on ne pouvait plus fran-
chir qu'à dos de mulet les dernières lieues qu!
menaient à l'hacienda. C'est pourquoi Encarna-
cion et Mademoiselle, sur l'aride piste de monta-
gne, étaient maintenant en train de pester s!
fort. Mademoiselle avait touj ours eu horreur de
l'équitation. Rien ne lui paraissait plus inconfor-
table, plus instable et plus vertigineux que ce
sport qu'elle n'avait jamais voulu, à plus forte
raison, considérer comme un mode de déplace-
ment. Le duc et la duchesse de Villamil avaient
dû renoncer à lui faire suivre les chasses, ou
même à l'emmener dans de simples promenades
équestres à travers la campagne andalouse. « Je
préfère tricoter », disait-elle. Et voilà maintenant
que Mademoiselle était juchée sur un mulet os-
seux, dans un terrain escarpé, où l'animal se
livrait à des glissades terrifiantes.

— Faut-il que vous m'aimiez, Mademoiselle !
riait Encarnacion. Maman croirait rêver, si elle
vous voyait en ce moment.

— Ne lui ai-je pas juré de ne pas vous quit-
ter ? Mais c'est mon dernier voyage. Je sens que
ce pays de tremblements de terre, d'Indiens et
de serpents à sonnettes me tuera !

Mademoiselle prit un air lugubre. Encarnacion
rit de plus belle et et Marisol imita sa mère. Ma-
demoiselle, heureuse d'entendre enfin rire son
ancienne élève, talonna imprudemment son mu-
let. Sans le sang-froid du muletier, qui s'arc-
bouta et retint la bête énervée près de s'emballer,
que serait-il advenu de Mademoiselle ?

— Ces Indiens ne sont pas aussi féroces que je
ne le pensais, commenta celle-ci, retrouvant aus-
sitôt ses esprits. Mais j'ai vu la mort de près I
ajouta-t-elle, prenant un visage tragique, tout
sn s'assurant de la main que son précieux couffin
était toujours solidement attaché à la selle.

DU FLEUVE

SITUATION
est offerte à

ouvrier
sur cadrans

très qualifié. Possibili-
té de s'intéresser à
nouvelle entreprise.

Toute discrétion assu-
rée. — S'adresser à Me
André Hànnl, avocat ,

Léopold-Robert 84.

Des prix à examiner...
Extrait de café SUBITO . Fr. 2.60

Thon Tonetto Fr. 1.10

et la ristourne

Une excellente volaille

POULETS DANOIS
la pièce kg. 1,150 à Fr. 7.50 net

la pièce kg. 1,350 à Fr. 8.80 net

Une boisson très agréable pour la saison

RIOJA ROSE le litre . . . Fr. 1.70
vin clair, fruité et la ristourne

Flocons de savon 500 g. le sach. Fr.1.30

1 kilo . . Fr.2.60
y

• et la ristourne

Coopératives Réunies

CERCLE D'ETUDE DES TRAVAILLEURS RÉALISTES

Jeudi 27 septembre, à 20 heures, Collège Primaire, salle 4

Dissertation sur les causes
profondes des guerres mondiales

Il va sans dire que chacun est cordialement invité
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. . Importantes séries 5 %'" à 14'", qualité
barrage, sont à sortir.
Faire offres sous chiffre P. S. 19602, au
bureau de L'Impartial.
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\ <f WMf/œM4/V0 20 fourrures sera exposée
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le mercredi 26 septembre
jeudi 27 septembre

Pour vous présenter les toutes dernières tendances de la mode,
Madame Meier s'est inspirée des plus beaux modèles de la haute
couture et adaptée aux exigences de notre clientèle suisse.
Venez avec vos amies et connaissances contempler nos merveil-
leux manteaux de Vison, Castor, Ragondin, Ocelot, Loutre de mer,
Astrakan, plus toute une gamme à

des prix très intéressants

Profitez, Mesdames, de cette occasion, pour vous faire donner
par Madame Meier elle-même, tous renseignements concernant j
vos réparations et transformations.

 ̂ j
// ne craint rien... car son

haleine est toujours f raîche !
Depuis longtemps André B. possède la sympathie et la
confiance de son chef. Mais le tournant décisif dans sa
carrière remonte à une conférence importante où son

* aspect soigné et sa belle assurance firent la meilleure im-
pression. Rien d'étonnant ! Comme tous ceux qui doivent
rencontrer chaque jour beaucoup de monde, André B.
emploie exclusivement pour l'hygiène dentaire 

^^A

FL OR OD YL, l'authentique 
^^Q^S v̂

dentifric e à la chlorophylle po ur
^̂ ^̂ p

^
une haleine p ure et <ŝ T l?*̂ ^
fra îche du matin au soir! \ •/
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Une annonce dans « L'impartial - = rendement assuré

MONTRES. REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES. Réparations
AUBRY SS?33

Prix spéciaux nour maaasins
t \

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.

il! BUCHERON
; IA Chaux-<de-FoMds

Tél. (039) 2.65.33*y -*
fSDiFogral
parfait état de marche,
est à vendre. — Offres
sous chiffre S. P. 19634,
au bureau de L'Impartial.

Dame, 57 ans, désirant
rompre : solitude, cherche
à faire la connaissance de
Monsieur honnête en vue
de mariage. — Ecrire

sous chiffre M. S. 19635,
au bureau de L'Impartial.

acheveur
BOITES OR .
cherche emploi dans fa-
brique de boîtes, 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.



UN PLAISIR (1S\
que d'apprendre à conduire avec \^ -J

ï Auto-Ecole Moderne 1
'i TÉL. (039) 2.40.17 • f !

I Marcel Monnier L'EXAMEN
JJ Instructeur Officiel ...un souci ! ...mais non, puisque
¦I 59, RUE JACOB - BRANDT vous y êtes si bien préparés !
P? LA CHAUX-DE-FONDS Ba¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Joli temps...

S i vous
E tes
P ressés !
i éléphonez,

E nvoyez quelqu'un

N ais faites vite.
{& ijoux , Etains, Cristaux,
K apidement vous seront soumis

E videmment par la

B I J O U T E R I E  \<7V ,̂ ^3  ̂O R F È V R E  R I E
57, avenue Léopold-Robert • LA C H A U X- D E - F O N D S

Les Usines S. A. Jos. Petermann
à Moutier
e n g a g e r a i e n t  immédiatement ou pour
époque à convenir :

technicien constructeur
technicien d'exploitation
dessinateur de machines
dessinateur d'outillage
Faire offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire.
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La journée s'écoula sans autre incident grave.
En fin de soirée, la petite troupe , harassée, dé-
boucha sur le vaste plateau fertile où s'élevait
l'hacienda de la « vieille dame de l'Equateur ».
Mademoiselle et Encarnacion ne pouvaient se
défendre d'une légère inquiétude : quel serait le
caractère de la tante Carmela ?

— Si elle n'est pas sympathique, dans huit
jours nous repartirons, déclara tout net Encarna-
cion. Tant pis pour l'héritage !

Le site était beau, dominé par les sommets nei-
geux de la Cordillère des Andes, l'hacienda im-
mense, le village grouillant d'enfants indiens ou
métis, aux trois quarts nus. Marisol contempla
ces derniers avec un intérêt qu'ils lui rendirent
au centuple.

— Je t'interdis de jouer avec eux, la prévint
Mademoiselle. Ils doivent être remplis de ver-
mine.

Encarnacion et son institutrice auraient sou-
haité prendre un bain avant d'aborder la tante
Carmela. Elles étaient en effet couvertes d'une
poussière épaisse, qui leur collait au visage et au
corps. Marisol , elle, était infiniment plus sale que
les petits Indiens qui couraient de toutes parts.
Mais un serviteur vint leur dire que dona Carmela
désirait les voir immédiatement. Elles feraient
leur toilette après. Encarnacion fronça les sour-
cils. Elle estimait peu courtois de la part de la
tante Carmela de les obliger à paraître dans cette
tenue, et elle allait donc répondre par un refus,
mais déjà Mademoiselle, qui avait prévu la réac-
tion de son ancienne élève, faisait signe au ser-
viteur d'avancer et elle poussa Marisol devant
elle. Encarnacion fut bien obligée de les suivre.

Sous une véranda orientée de telle façon qu'elle
permettait à la vue d'embrasser une grande par-
tie de la campagne et de la sierra environnante,
la tante Carmela fumait son cigare. Elle ne se
leva pas pour accueillir ses visiteuses, car elle
était impotente et une servante négroïde pous-
sait son fauteuil roulant. La tante Carmela por-
tait une robe en taffetas prune ornée de dentel-
les, que Mademoiselle jugea être à la mode de

1880. Un bonnet de dentelle noire couvait . ses
cheveux à peine grisonnants. Elle avait une taille
épaisse, des joues empâtées, des yeux mobiles
dans un visage impassible, un teint sombre. Des
diamants énormes brillaient à ses doigts et dans
les dentelles de son corsage. La fumée bleue de
son cigare l'enveloppait comme un nuage d'en-
cens. Elle avait l'air d'une vieille idole indienne.

L'étrangeté de la tante Carmela fit oublier à
Encarnacion son mouvement d'humeur. Un sou-
rire brilla dans son visage poussiéreux.

— Vous habitez bien loin, dona Carmela...
A son tour, la vieille dame parut surprise. Sans

doute était-elle habituée à de plus longues for-
mules de politesse et à une attitude plus empres-
sée. A une voix moins farouche, aussi.

— ... Mais vous avez de bien beaux maïs, pour-
suivit Encarnacion d'un ton connaisseur. Plus
hauts et plus fournis que ceux de la « Rose du
Fleuve ».

Une lueur de satisfaction brilla dans les yeux
bridés de dona Carmela. Elle indiqua des sièges
à ses visiteuses, et un serviteur entra , chargé de
boissons fraîches et de fruits.

— Voici Marisol, ma fille.
Encarnacion poussa l'enfant vers la vieille

dame.
— Est-ce qu'elle ressemble à son père ? deman-

da dona Carmela en se penchant vers la fillette.
— Non, fit vivement Encarnacion. Heureuse-

ment !
Elle se mordit ici la lèvre, se rappelant, trop

tard, que Manolo était le propre petit-neveu de
la vieille dame.

De nouveau, une expression satisfaite, mais
cette fois mêlée d'amusement, passa sur les traits
de dona Carmela, qui tira plus fort sur son ciga-
re. Tandis que ses invités se désaltéraient, elle les
interrogea sur leur voyage du Guayaquil à l'ha-
cienda. Dona Carmela n'avait pas quitté cette
dernière depuis bientôt vingt ans, mais Mademoi-
selle et Encarnacion purent se rendre compte
qu'elle était au courant, par le menu, de toute la
vie des deux villes. Elle connaissait également
sur le bout, du doiet la narenté des Indiens oui

avaient accompagné les voyageuses et la valeur
des maigres biens qu'ils pouvaient posséder. Tout
en parlant, les petits yeux mobiles de dona Car-
mela surveillaient les « peones » qui travaillaient
dans la campagne. A plusieurs reprises, elle jura
comme un muletier, en soufflant de furieuses
bouffées de fumée et en prenant le ciel à témoin
que ces maudits Indiens étaient plus paresseux
que des couleuvres.

Encarnacion et Mademoiselle échangaient des
regards étonnés, mais, tout compte fait et quelle
qu'en fût l'issue, elle ne regrettaient pas leur
voyage. Marisol, qui , depuis son entrée sous la
véranda, était subjuguée par le madras violet et
fichu jaune ; le long jupon rayé de j aune et de
vert et les yeux tendres de la mulâtresse chargée
de déplacer le fauteuil roulant de dona Carmela ,
avait fini par se glisser auprès d'elle et par s'en-
dormir sur ses genoux. De son côté , Mademoiselle
commençait à somnoler. Cette longue route à dos
de mulet l'avait épuisée.

Dona Carmela avait une voix rauque de fumeur,
aux inflexions curieusement chantantes, et qui ,
parfois, sifflait légèrement comme celle de Ma-
nolo. Après un court silence, et comme Encarna-
cion se levait pour prendre congé et demander
qu 'on les menât à leur chambre, dona Carmela
lui fit tout à trac :

— Une pile de lettres arrivées par avion vous
attend là-haut. Il y a parmi elles plusieurs télé-
grammes. Je les ai ouverts, pensant qu'ils conte-
naient peut-être de mauvaises nouvelles, et je
m'apprêtais à vous envoyer d'urgence un porteur
à Quito. Mais ces télégrammes n'annonçaient
rien de grave. Presque tous sont signés « Carlos ».
Qui est Carlos ?

Encarnacion devint écarlate sous la poussière
qui masquait son visage. Les petits yeux perçants
de dona Carmela l'examinaient attentivement.
Encarnacion se cabra. De quel droit ouvrait-on
son courrier ? De quel droit lui posait-on des
questions indiscrètes ? Que cette vieille femme
allât donc au diable, avec sa curiosité , son cigare
et son héritage ! Du coup, Mademoiselle se ré-
veilla. Pressentant un désastre, elle renoussa En-

carnacion et répondit en toute hâte, sans bien
réfléchir à ce qu'elle disait :

— Carlos est le frère de Dolorès de Cardona ,
que vous connaissez sûrement de nom. Une gran-
de famille. Dolorès est une femme admirable , la
seule véritable amie andalouse d'Encarnacion.
Carlos, lui, vit au Canada. Il est armateur. Ses
bateaux viennent d'ailleurs jusqu 'à Guayaquil. Il
a beaucoup aidé Encarnacion, au moment des ter-
ribles inondations qui ont dévasté la « Rose du
Fleuve ».

Doira Carmela eut le bon goût de ne pas insis-
ter. Encarnacion s'était ressaisie. Elle enleva des
bras de Loli, la mulâtresse, Marisol toujours en-
dormie et elle prit congé jusqu 'au dîner de dona
Carmela. Mademoiselle la suivit , bien décidée à
ne pas laisser , dans l'avenir, le dernier mot à la
vieille dame de l'Equateur.

Lorsqu'elles furent partie, dofia Carmela ne
songea pas à rallumer son cigare, qui s'était
éteint.

— Cette jeune femme me plaît , fit-elle à Loli.
Elle a du caractère. Elle a même mauvais carac-
tère. Mais je crois qu'elle aime et qu'elle connaît
la terre et ses travaux. Le portrait que m'a fait
d'elle Paméla de Calamar est sûrement juste. Je
crois que nous nous entendrons. Mais je voudrais
bien savoir comment ce Carlos, qui vit , paraît-il ,
au Canada, a pu aider Encarnacion au moment
des inondations d'Andalousie, et pourquoi il lui
envoie des télégrammes aussi désespérés.

• • *
Encarnacion était fort joli e dans sa longue robe

d'un jaune impalpable lorsqu'elle descendit à
l'heure du dîner , et la tante Carmela se rappela
le temps où, jeune mariée andalouse de seize ans,
elle faisait elle-même son entrée à Quito. La con-
versation fut animée. Dofia Carmela , veuve à
quarante ans, avait mené depuis lors, de main
de maître, son gigantesque domaine, surveillé de
près le rendement de ses mines de Cerro Alto et
régenté sans tendresse apparente ses enfants.

A (l/îinp .

VÉLO-MOTEUR Kreldler
à vendre parfait état. —
S'adresser A. Vuille, rue
Numa-Droz 177.On s'abonne en tous temps à « L'Impartial
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Question 5: Manquez-vous le matin d' entrain
* j  à l' ouvrage et n 'avez-vous votre plein rende—
yi ment qu 'après un certain temps?

32,2% des partici pants ont répondu oui.

Le manque d'entrain le matin peut avoir diffé-
i rentes causes , surtout psych iques. Il faut alors

lfi veiller à observer un rythme naturel et sain
1 dans sa façon de vivre et de se nourrir.

Mécanicien désire entrer en relations avec

fabrique de bottes
pour la confection d'étampes et assorti-
ments. Travail soigné. — Faire offres
écrites sous chiffre N. O. 19186, au burear
de L'Impartial.

Tout pour la

CHASSE
Munitions - Poudre de chasse

Accessoires - Armes

NUSSLÉ 1
Grenier 5-7

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

A VENDRE un potager
blanc, combiné bois et gaz.
Tél. 2 17 30.



ON ENGAGERAIT :

Jeune horloger complet
diplômé d'une Ecole d'horlogerie , ayant quelques anné es
de pratique et capable de s'intéresser aux travaux du Bu-

reau technique.

Faire offre s à Cie des Montres LONGINES , Saint-Imier.

Auto
Suis acheteur Fiat ou V. W.
jusqu 'à Fr. 2000.—, paie-
ment comptant. — Ecrire
Case postale 10425, Chaux-
de-Fonds.

Appartement
Un couple d'un certain
âge cherche logement de
2 ou 3 pièces, tout con-
fort, chauffage général ,
dans maison tranquille à
La Chaux-de-Fonds. —
S'adr. à M. Alfred Mii-
geli, rue de Neuchâtel
31a, Peseux.

MO du 21 septembre 1956
Naissances

Bandi Jean - Michel -
Frédéric, fils de Michel-
Frédy technicien, et de
Mariette - Claudine née
Imhof , Bernois. — Sester
Alain - Michel, fils de
Pierre - André, faiseur

d'étampes, et de Lucette-
Claire _ Thérèse née Lag-
ger. — Sana Adèle, fille
de Luigi, carrossier, et de
Luigina née Rota, de na-

tionalité italienne. —
Rota Silvana - Maria ,

fille de Luigi maçon, et de
Carola née Lazzari, de

nationalité italienne.
Promesses de mariage

Monnier Marcel _ Er-
nest, ouvrier de fabrique,
Fribourgeois et Wet-
tach Hélène - Marie, Neu-
châteloise et Vaudoise. —

Jacot-Guillarmod Ro-
land-André, monteur -

électricien, Neuchàtelois,
Bernois et Genevois, et

Thorel Yvonne, Genevoi-
se. — Henrioud Rémi -
Auguste, employé CFF,

Vaudois, et Wittwer Lu-
cette - Rose, Bernoise.

Mariages civils
Girardin Albert - Ali,
mécanicien sur autos,

Bernois, et Béguin Fer-
nande _ Ariette - Emi-
ly, Neuchâteloise. — Mon-
tavon Michel - Henri -
Charles, chef de bureau ,
Bernois , et Bugnard Ma-
rie-Elisa , Frlbourgeoise.
— Matthey - de - l'En-
droit Gaston - Lutter ,
boucher , et Benoit Hu-
guette - Ida , tous deux

Neuchàtelois.

Elal-civil du 22 septembre 1956
Naissances

Fàssler Laurent , fils de
René - François, archi-
tecte , et de Anne-Marie
née Peçon , Saint-Gallois.
— Sandoz Françoise -
Nadine, fille de Georges-
Albert , mécanicien , et de
Yvette - Georgette née
Koerkel , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Weber Jules - Léon,

manoeuvre, Argovien, et
Girardin Rose - Margue-
rite , Bernoise. — Furlan
Daniio - Sergio, boulan-
ger , et Looateflli Maria ,
tous les deux de nationa-
lité italienne. — Schwab

Gottfried , technicien ,
Bernois , et Diacon Clau-
dine - Yvette, Neuchâte-
loise.

Décès
Willen Olga - Antoinet-

te , fille de David - Louis
et de Adèle née Augsbur-
ger , née le 17 décembre
1874, Bernoise.

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

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

M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

Melle N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d' expériences , pour

,ép\lation dé f j nii .
* Toutes **

imperfections de la peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

La Société Chorale, La Chaux-de-Fonds,
La Chorale Mixte, Le Locle,

ont le très grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles FALLER
leur directeur depuis la fondation de ces
sociétés.

La cérémonie funèbre aura lieu au Tem-
ple Indépendant , le mercredi 26 septembre,
à 14 heures.
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A LOUER à personne de
toute moralité belle cham-
bre meublée, chauffée ,

salle de bains et télépho-
ne à disposition. — S'a-
dresser Numa-Droz 83, au
2ê étage .
PERDU petite chienne
berger écossaise nain (ou
Lassie) vendredi soir.

Les personnes qui l'au-
raient recueillie auront la
bonté de la rapporter ,

contre récompense , Char-
les - Naine 20, au rez-de-
chaussée, tél. 2 69 17.
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. M. 19498 au bu-
reau de L'Impartial.

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

poussette de chambre
garnie, à l'état de neuf
S'adresser Bois-Noir 49,
au ler étage à gauche ,
le matin ou le soir.

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
oie.
Celui qui croit en moi oiora quand même
il serait mort , et quiconque oit et aroit
en moi ne mourra jamais.

Jean XI, 25-26.
Repose en paix , chère épouse et maman.

Monsieur André Leibundgut et sa petite
Francine ;

Monsieur et Madame Albert Muhlethaler-
Veya, leurs enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Pierre Maurer -

Muhlethaler et leurs enfants .;
Monsieur et Madame Arthur Leibundgut,

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse , maman , fille ,
belle-fille, soeur, belle-soeur, tante, nièce,
cousine, parente et amie

TV/Ï o rI o iil o

Madeleine LIB
née Muhlethaler

que Dieu a reprise à Lui , lundi dans sa 35e
année, après quelques jours de maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1956.
L'incinération aura lieu mercredi 26

courant.
Culte au crématoire à 17 heures.
Le corps est déposé au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Numa-Droz 179.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

ê 

Savez-vous...
que tous vos vêtements
peuvent être impeccablement

TEINTUR ERIE D 'YVERDON
Alfred Ehinger

Dépôt : Ch. Hausser, confection , Serre 61, La Chaux-de-Fonds , tél. 2 26 19
Le Locle : Magasin Charles Fruti ger conlections et textiles , me Andrié 3

L'Association des Fabricants suisses de pignons a la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CHARPILLOZ
directeur commercial de la maison L. Charpilloz S. A.,
à Malleray, membre du Comité et de la Commission des
tarifs.

En qualité de membre de notre Comité et de la Com- '
mission des tarifs, M. Bernard Charpilloz s'est dévoué sans
compter pour notre Association. Nous garderons de lui
un souvenir inoubliable et présentons à la maison Léon
Charpilloz S.A., ainsi qu'à sa famille, l'expression de notre
vive sympathie et nos plus sincères condoléances.

Madame Charles Faller } i
Monsieur et Madame Maurice Ditisheim

et leurs enfants ; I
Le Dr et Madame Bernard Courvoisier et

leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Robert Faller et

leurs enfants, à Lausanne ;
Les familles Faller, Froment, Gschaedler,

Reichel , Mathil, Vierne, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Mes FALLER
survenu dimanche soir, dans sa 66e année. !

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1956.
Rue Fritz-Courvoisier 17.
La cérémonie funèbre aura lieu au Temple j

Indépendant, le 26 septembre, à 14 heures.
L'incinération suivra, dans la plus stricte
Intimité.

On est instamment prié de ne pas faire de I
visites. j

Le présent avis tient lieu de lettre de |S
faire-part.

La Commission des Orgues de Musica-
Xhéâtre a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles FALLER
qui, par son enthousiasme et ses grandes
compétences, a permis de mener à chef la
construction des orgues de la Salle de
Musique.

Tous les membres de cette Commission
lui en garderont un souvenir reconnais-
sant.

L'ORCHESTRE 0DE0N
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres de l'Amicale, ses membres actifs et
passifs, du décès de

Monsieur

Charles FALLER
son ancien directeur durant plus de
trente ans.

Ces musiciens garderont de ce distingué
directeur le plus reconnaissant des sou-
venirs pour tout ce qu'il leur a enseigné.

LE COMITÉ.

Le Conseil de Direction du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds a la douleur d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Charles FALLER
Directeur

Il y a près de trente ans , Monsieur Char-
les Faller fondait le Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. Musicien accomp li , il a
voué son génie et son cœur au développe-
ment de notre Ecole. Ceux qui ont béné-
ficié de son enseignement, comme ceux
qui y ont collaboré, ont connu un homme
exceptionnel. Ils en conserveront un lumi-
neux souvenir.

La cérémonie funèbre aura lieu au Tem-
ple Indépendant à La Chaux-de-Fonds le
mercredi 26 septembre à 14 heures.

Sur ceux que nous aimons, si la tombe
[se ferme,

Si la mort rouit ce que le coeur
[renferme ,

De bonheur et d'amour , il reste l' espoir
Dans ie Ciel, près de Dieu , d'un

[éternel reooir.
L'Eternel est près de ceux qui ont le
coeur brisé par ia douleur , et II déliure
ceux qui ont l'espri t abattu.

Madame Hélène Bolomey-Desgrandchamps :
Monsieur ftoger Bolomey, à Peseux ;

Mademoiselle Carmen Barbier , à Lausanne;
Mademoiselle Odile Barbier , à Londres ;
Mademoiselle Fanette Fluckiger, à Lau-

sanne ;
Les familles Bolomey, Desgrandchamps,
Vuilleumier, Mathez, Baertschy, Grosver-
nier, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Charles BOLOMEY
leur bien cher époux , père, oncle, beau-
frère , parent et ami, qu'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui lundi, dans sa 67me année,
après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1956.
L'incinération aura lieu jeudi 27 courant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière.
Suivant le désir du défunt, le deuil ne

sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Parc 85.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

1888
Nous avons le pénible

devoir d'annoncer le décès
de notre camarade et ami

Henri II»
dont nous conserverons le
meilleur souvenir.

Le Comité.

Lé litre ne coûte que ak i»
75 et., moins escompte. E|
Vous pouvez boire autant
de "VIVI ,, qu 'il vous HHu
plaira. Toujours vous vous §jK3|\î^
sentirez dispos , car le (WWK 'O I »

"
"VIVI ,, est une boisson pWW»3 

;

qui convient à tous, aux
petits comme aux grands. ĵ |pg8

VIVI-K01A
Eau minérale réputée d 'Eglisau + noix Je
kéla + sucre pu r. Voilà le " Vivi „.

/ ' MMH rwiMim«TMi«s»

T*£&mp-Jhw
Au magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
11 sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Gigot et selle
de chevreuil
Civet de chevreuil
Civet de lièvre
Se recommande
F. MOSER - Tél. 2.24.54

On porte à domicile

PRETS
de Fr 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel. Condition?
intéressantes.
Consultez-nous.
rimbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
GoJ. St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

La Société des Sama-
ritains a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres
le décès de

MADAME

i. um
épouse de Monsieur An-
dré Leibundgut, moniteur
et membre du Comité.

Rendez-vous au créma-
toire mercredi 26 courant,
à 17 heures.

Uut
Jean - Claude

A. SCHAFEITEL
Tél. 2 23 59 et 2 92 75

de retour
Reçoit : lundi de 14 à

17 heures.
Mardi , jeudi et vendredi,

de 14 à 20 heures.

PERDU vendredi 21 sep-
tembre, à la Piscine, une
petite montre-bracelet

étanche, marque Sultana.
La rapporter contre ré-
compense, rue de l'Eman-
cipation 47, au 2e étage.

Veillez et priez , car vous ne sauez J
ni le jour ni l 'heure à laquelle le /ils
de l'homme uiendra.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Henri Quilleret-von Allmen ;
Madame et Monsieur Bertrand Godat-

Quilleret,
ainsi que les familles Quilleret, Cattanéo,
Maire, von Allmen , Conrad , Lemrich,
Neuenschwander, Maire , Woodtll , Gavillet,
Hànni , Maillard , Baillod , Vuagneux, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et regretté époux,
papa , beau-papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parrain, parent et ami

Monsieur

Henri QUILLERET
que Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa
69e année, après une courte maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 26 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue des Moulins 2.

Suivant le désir du défunt le deuil ne
sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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La situation

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre .
La presse française traduit son scep-

ticisme et sa déception à la suite de
la décision de transmettre à l'ONU
l'af faire  de Suez. Elle constate que M.
Dulles a complètement lâché l'Angle-
terre et la France et n'a songé qu'à
protéger les intérêts pétroliers améri-
cains et les positions américaines dans
le Moyen-Orient. Chose curieuse, la
presse new-yorkaise manifeste la mê-
me sévérité pour le ministre d'Eisen-
hower en constatant que la politique
du Département d'Etat a été «une sé-
rie d'improvisations et d'incohérences» .

m m m

Pour nombre d'qservateurs le «coup
de Suez» risque d'avoir deux répercus-
sions majeures dont les USA s'aperce-
vront peut-être trop tard : la première
sera le relâchement des liens de soli-
darité noués par le Pacte Atlantique ;
et. la seconde l'éclipsé complète de
l'ONU qui risque bien de finir comme
la défunte Société des Nations. La
grande amertume que l'on note dans
les milieux français et britanniques est
peut-être la plus belle victoire obtenue
par Moscou. C'est la faillite de l'amitié
et de la solidarité des nations libres.
Washington n'a pas su ou voulu voir ce
qui constituait l'intérêt vital du mon-
de occidental et Dulles et Eisenhower
en croyant assurer les élections par la
paix à tout prix ont compromis un ave-
nir plus étendu et lointain.

* * *
L'Egypte de son côté a fai t  savoir

qu'elle n'avait aucune objection à un
règlement du conflit par les Nations
Unies. Elle est sûre du «veto» russe au
Conseil de sécurité et d'un nombre de
voix suf f isant  à l'Assemblée pour blo-
quer toute décision qui lui serait hos-
tile. «Nasser tient les clés du Canal et
il ne les lâchera plus» déclare-t-on au
Caire où l'on estime que le prestige du
«bikbachi» sort de la crise renforcé et
totalement libre de ses actes.

» * •
La «Gazette générale de Francfort»

se fait  l'écho d'une information pro-
venant de milieux tchécoslovaques et
viennois selon laquelle le maréchal
Tito qui s'était f a i t  inscrire pour une
cure prolongée dans un palace de la
station antirhumatismale de Pystian
en Slovaquie aurait d i f f é ré  son arrivée
en raison d'une entrevue qu'il doit
avoir à Prague avec le colonel Nasser
dès que l'a f fa i re  de Suez permettra
à celui-ci de se déplacer. Le maréchal
et le colonel auraient tous deux ressen-
ti le besoin d'avoir une nouvelle en-
trevue qui ferait suite à celle qui eut
lieu il y a quelques semaines à Brio-
ni. A vrai dire on ne voit pas à quoi
rimerait c e t t e  nouvelle rencontre.
On avait dit que Tito tient Nasser en
piètre estime. Le maréchal yougosla-
ve aurait-il changé d'opinion ?

* * «
Un spécialiste américain, M.  H.-J.

Rathbone de la Standard Oil a précisé
hier que si le Canal de Suez était obs-
trué et les pipe-lines coupés , le ration-
nement de l'essence devrait être auto-
matiquement établi en Europe. D'autre
part les prix augmenteraient sensi-
blement. On fa i t  observer à ce sujet
que si le pétrole du Moyen-Orient était
vendu sur le Vieux-Continent au prix
normal il coûterait beaucoup moins
cher. C'est pour ne pas concurrencer et
gêner la vente du pétrole américain
que les sociétés haussent artificielle-
ment leurs prix. L'Europe occidentale
paye ainsi une redevance détournée aux
pétroliers du Nouveau-Monde...

m . .

On constate qu'étant donné le des-
sein nettement avoué de Nasser de
mettre la main sur les robinets de dis-
tribution du pétr ole (Irak , Iran, Ko-
weït, Arabie séoudite) il ne servira
bientôt plus à rien de construire des
pétroliers de 80 ou 100,000 tonnes et des
ports spéciaux en France et en Angle-
terre. Quant le pétrole du Moyen -
Orient sera nationalisé et égyptianisé
les Arabes se chargeront bien de son
transport...

m m *

Les conversations franco-allemandes
sur la Sarre sont sur le p oint d'abou-
tir. Des concessions mutuelles ont été
faites qui permettent d'envisager un
accord . i. - . ¦ „¦ . . .

.' . P. B.

Limogeage en URSS
MOSCOU, 25. - AFP. - Le procureur de

la République d'Ouzbékistan , M. N. S.
Yatkovsky, a été libéré de ses fonctions
par ordre d procureur général de l'URSS ,
et remplacé par M. Murât Cheraliev , ancien
ministre de la justice de l'Ouzbékistan ,
annonce le journal «Pravda Vostoka».

L'Angleterre pourrait couper Se Nil
Si elle le voulait

C'est ce qu'a laissé entendre hier le ministre britannique des af f a i res  étrangères.
Le Conseil de Sécurité est convoqué p our demain. L'Egypte a f ai t  à son tour appel

à lui, en accusant Paris et Londres de mettre la paix en danger.

Le Conseil de sécurité
est convoqué

NEW-YORK , 25. — Reuter — Après
avoir consulté les membres du Con-
seil de sécurité, le siège des Nations
Unies a annoncé que la séance du Con-
seil de sécurité consacrée à l'examen
de la requête franco-britannique sur
l'affaire de Suez s'ouvrira mercredi, à
20 heures.

Contre-proposition
égyptienne, accusant la France

et l'Angleterre
NEW-YORK , 25. — AFP — L'Egypte

a déposé lundi après-midi sur le bu-
reau du Conseil de sécurité une contre-
proposition d'ordre du jour, accusant
la France et la Grande-Bretagne de
menacer la paix internationale par
leur attitude à l'égard de l'Egypte.

La délégation égyptienne demande
à son tour que le Conseil siège d'ur-
gence pour examiner « l'action menée
contre l'Egypte par certaines puis-
sances, en particulier la France et le
Royaume-Uni, qui présente un danger
pour la paix et la sécurité • interna-
tionales et qui constitue une violation
grave de la charte des Nations Unies ».

L'Angleterre
fermera-t-élle le barrage?

LONDRES, 25. — United Press. — M.
Selwyn Lloyd, secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères britannique, a fait
remarquer lundi soir, au cours d'une
émission télévisée, que l'action unila-
térale perpétrée par le président Nas-
ser laisse à la Grande-Bretagne la li-
berté d'argumenter au sujet du bar-
rage qui contrôle les eaux du Nil.

Ce sont les ingénieurs égyptiens qui
règlent actuellement le barrage et l'é-
conomie de toute l'Egypte dépend de
l'irrigation provenant des SOURCES
DU NIL QUI SE TROUVENT EN AFRI-
QUE ORIENTALE BRITANNIQUE ET
EN ETHIOPIE.

Mais M. Lloyd n'a rien dit des inten-
tions du gouvernement britannique à
ce sujet et si celui-ci envisage un con-
trôle international du canal de Suez.

Les «trois grands arabes»
affirment leur solidarité
LE CAIRE, 25. — United Prèss. —

Les trois grands arabes ont déclaré
lundi qu'ils sont décidés à soutenir
l'Egypte sans réserve dans le conflit
de Suez et ont invité les Occidentaux
à régler le différend par le moyen de
négociations directes avec l'Egypte.

Cette déclaration a fait l'objet d'un
communiqué émanant des chefs des
gouvernements de l'Egypte, de l'Arabie
séoudite et de la Syrie, à l'issue de la
conférence « capitale » qui a eu lieu
entre le président Gamal Abdel Nasser ,
le roi Seoud et M. Shukri el Kuwatly ,
président de la République syrienne, en
Arabie séoudite.

La conférence a duré deux jours. Le
colonel Nasser est rentré hier au Caire.

Manœuvres «tactiques»
en Egypte

PARIS, 25. — AFP — Des manœuvres
« tactiques » combinées se sont dérou-
lées lundi, en Egypte.

Ces manœuvres, auxquelles partici-
paient des. unités blindées, des fantas-
sins et l'armée de l'air , avaient pour
but , précise la radio du Caire, d'initier
les soldats égyptiens à un véritable
combat en campagne.

La coordination entre les différentes
armes, assure la radio égyptienne, a été
satisfaisante et a démontré la parfaite
aptitude des troupes à l'utilisation des
chars et des tanks modernes.

Des pilotes britanniques
ne croient pas à l'efficacité

de l'Association des usagers
LONDRES, 25, — United Press — Dix

pilotes britanniques sont arrivés lundi
à Londres et ont exprimé des doutes
quant à l'efficacité de l'Association
des usagers du canal de Suez.

Le capitaine Edgard Vittle, pilote de
première classe, a désapprouvé les
prévisions selon lesquelles l'Egypte ne
serait pas capable de faire fonctionner
le canal, précisant : < Il y a un fort

La jeunesse se porte mal
BONN , 25. — DPA. — On déclare

officiellement que l'état de santé
de la jeunesse allemande est alar-
mant. 40 pour cent des écoliers de
la République fédérale souffrent
de déformations du squelette, et
30 pour cent de tous les apprentis
ont besoin d'une cure de repos.
Les ministres de la santé d'Allema-
gne occidentale sont résolus à com-
battre le mal. A l'avenir, les enfants
devront avoir pendant la première
et la seconde année d'école une
heure par jour de gymnastique et
de jeu. Trois heures hebdomadaires
sont prévues pour les autres an-
nées, plus un après-midi de sport
par semaine. Jusqu'ici, il y avait
au maximum deux heures de gym-
nastique par semaine. Il s'agit , a
déclaré le ministre de la santé de
Wurtemberg-Bade, non pas de for-
mer des athlètes, mais une jeunesse
saine.

noyau de pilotes égyptiens et grecs
parfaitement bien entraînés. Quant
aux recrues russes, elles ont certaine-
ment été triées sur le volet et ont pro-
bablement l'habitude de faire le même
travail sur les rivières russes ». .

Attentat contre le chef
de l'Istiqlal

FEZ, 25. - United Press. - Si Allai el
Fassi, chef du parti de l'Istiqlal, a été l'ob-
jet d'un attentat alors que, dans sa voiture,
il participait à un cortège.

Il échappa de très peu à la mort. Trois
balles tirées au moyen d'une arme auto-
matique pénétrèrent, à quelques centimè-
tres de lui, dans l'arrière de sa voiture.
Mais personne ne fut blessé et la voiture
a pu continuer son chemin sans inconvé-
nient. -

Si Allai El Fassi se rendait à une
réunion politique à Boulemane, petit
village de moins de 800 habitants. Il a
poursuivi sa routé, cependant que la
police ouvrait immédiatement une en-
quête pour tenter de découvrir l'au-
teur de l'attentat.

On sait que le parti de l'Istiqlal tente
actuellement de prendre en mains, à lui
tout seul, le gouvernement marocain
et qu 'il a affirm é son intention de re-
tirer tous ses ministres du cabinet de
coalition afin d'imposer ainsi par la
force un gouvernement uniparti.

Un chef rebelle algérien tué
ALGER, 25. — AFP. — On annonce

officiellement que le chef rebelle Zi-
ghout Youssef a été tué dimanche au
cours d'une opération dans la région
de Saint-Charles, localité située à un
kilomètre au sud de Philippeville

On découvre trois cadavres
au Petit Dru

CHAMONIX, 25. — AFP. — Après
la découverte du cadavre du guide Re-
né Broisat sur une plateforme proche
du sommet de l'aiguille du Petit Dru ,
le corps de Mme Bouisson-Costa-Frolaz
a été découvert à son tour à 120 mè-
tres du sommet, par deux guides lyon-
nais.

Quelques mètres plus loin gisait un
troisième cadavre. Les sauveteurs ont
éprouvé de grandes difficultés à déga-
ger le corps qui était enveloppé d'une
épaisse couche de glace.

L'état de décomposition du cadavre
qui semble avoir séjourné longtemps
au pied du Dru, rend difficile une iden-
tification certaine.

Il s'agirait toutefois du corps de
l'alpiniste parisien Lemain, qui a trou-
vé la mort il y a trois ans , au cours de
la descente de la voie normale du Dru ,
dont il avait fait l'ascension par la
face ouest, qui est très difficile.

Après un incident
Le soldat jordanien (f ou)

a été interné
AMMAN , 25. - AFP. - Le quartier géné-

ral de l'armée jordanienne annonce que le
soldat jordanien qui , dans un moment de
folie , a tiré sur un groupe de juifs dans
la nouvelle ville de Jérusalem , a été arrêté
et admis dans un établissement psychia-
trique.

Nouvelles de dernière heure
L'affaire de Suez
La «Pravda» accuse

les Occidentaux
PARIS, 25. — AFP. — «Le Conseil

de sécurité a le devoir de sauvegarder
l'Egypte des atteintes portées à sa sou-
veraineté par des puissances colonialis-
tes et de prévenir l'ingérence de ces
dernières dans ses affaires intérieures»,
déclare la « Pravda » de ce matin, dans
son premier commentaire au sujet de
la décision franco-britannique de por-
ter le problème de Suez devant l'ONU.

Estimant qu'il s'agit , par ce moyen,
de « camoufler le caractère agressif du
plan Dulles », la « Pravda » ne doute
pas « que cette nouvelle manoeuvre
grossière sera démasquée ». L'éditorial
affirme ensuite, après avoir fait allu-
sion au rôle et à la charte de l'ONU
que la menace de guerre provient non
de l'attitude de l'Egypte, « mais de
ceux qui s'efforcent de l'empêcher
d'exercer son droit légitime de proprié-
taire ' et d'administrateur du Canal.
Une seule voie est équitable de nos
j ours, pour régler le problème de Suez,
celle des négociations pacifiques ».

La presse française estime que
Nasser a remporté un succès
PARIS, 25. — United Press — « Fi-

garo », estimant qu'un veto soviéti-
que risque de priver d'efficacité le re-
cours de la France et de la Grande-
Bretagne au Conseil de sécurité, écrit :

« H ne restera donc que le poids mo-
ral d'une condamnation nouvelle de
Nasser prononcée par la majorité des
membres du Conseil.

Les événements ont montré, malheu-
reusement, que ce genre de mobilisa-
tion de l'opinion internationale est
sans aucun effet sur un homme qui se
rit des règles internationales et qui
entend maintenant poursuivre la con-
solidation de succès que la faiblesse
des Occidentaux lui a permis de rem-
porter. »

«Aurore»: « Les deux nations ont dé-
cidé de recourir à l'ONU pour stopper
immédiatement le flux défavorable
causé par les conclusions de la confé-
rence de Londres.

» Les Etats-Unis ne sauraient faire
cavalier seul devant l'organisme exé-
cutif des Nations Unies, sans mettre,
cette fois, sérieusement en péril la so-
lidarité atlantique. D'autre part, cette
action ferme la bouche à l'opposition
travailliste. »

M. Menzies reproche
à l'URSS de semer

le trouble
CANBERRA, 25. — AFP. — M. Ro-

bert Menzies, premier ministre austra-
lien, a fait ce matin devant le Parle-
ment sa première déclaration sur le
problème de Suez.

« Si les Nations Unies, a-t-il dit , gênées
par l'action soviétique, ne peuvent arriver
à un résultat , s'il n'est pas possible d'im-
poser à l'Egypte des sanctions économi-
ques, ou d'organiser une autre action effi-
cace, les pays usagers du canal doivent
être prêts à imposer eux-mêmes des sanc-
tions. »

« Si, a souligné M. Menzies, l'action de
l'Egypte n'est pas contrecarrée et si un
statut international du canal n'est pas éta-
bli, les destins d'un grand nombre de
nations, petites et grandes, seront mis en
jeu. Nous nous trouvons à une croisée des
chemins de l'histoire moderne. Nous avons
pris un mauvais tournant à nos risques. »

Le programme d'action en ce qui
concerne le problème de Suez, a décla-
ré M. Menzies, devrait être le suivant :
* Négociations en vue d'un règle-

ment pacifique par un accord hono-
rable. Cette solution, a dit M. Menzies ,
a été essayée sans succès jusqu 'à pré-
sent en raison d'une intransigeance
dictatoriale. « Nous ne pouvons, ajoute
le premier ministre, continuer à né-
gocier sur la base du principe que n'im-
porte quel accord vaut mieux que pas
d'accord du tout ».

* Pression, par l'intermédiaire des
usagers du Canal, pour convaincre
Nasser que son action ne profite pas
à son pays.
* Au cas où , en raison du veto, les

Nations Unies seraient incapables de
diriger une action positive, « nous
pourrions, a ajouté M. Menzies, nous
trouver en présence d'un choix diffi-

cile : nous pouvons organiser un pro-
gramme intensif de sanctions économi-
ques contre l'Egypte ou nous pouvons
utiliser la force pour restaurer le con-
trôle international du Canal , ou nous
pouvons continuer les négociations à
condition de ne pas abandonner des
principes vitaux , nous pouvons laisser
'Egypte maîtresse du Canal et nous
résigner à l'écroulement total de notre
opposition et de nos intérêts au Moyen-
Orient. »

S'élevant contre ceux qui rejettent
la force et l'action économique comme
autant de « provocations », le premier
ministre australien a ajouté : « Appa-
remment ces gens sont prêts à accep-
ter une nouvelle tyrannie ».

Le chef du gouvernement australien a
d'autre part déclaré au parlement qu 'il
était convaincu que l'Union soviétique ne
désirait pas une guerre mondiale, mais
qu'elle cherchait à provoquer le trouble
dans les régions où les démocraties occi-
dentales peuvent être matériellement affai-
blies. «L'URSS, a-t-il ajouté , cherche à
augmenter l'influence de l'Egypte en lui
fournissant des armes et en développant
les liens économi ques. »

«Il est significatif , a ajouté M. Menzies,
qu 'au cours de la première Conférence de
Londres M. Chepilov a exposé ses argu-
ments en faveur de l'Egypte dans les mê-
mes termes , mot pour mot , que j' ai entendus
plus tard de la bouche de Nasser lui-
même au Caire. »

Enfin le premier ministre australien
a affirmé que le recours aux Nations-
Unies ne résolvait pas la crise de Suez.

L'Egypte demandera le vote
d'une motion de censure
LE CAIRE, 25. — United Prsss — On

apprend , lundi matin, de source bien
informée que l'Egypte invitera le Con-
seil de sécurité à adopter une motion
de censure contre la France et la
Grande-Bretagne.

La démarche égyptienne est des-
tinée à étouffer toute tentative des
puissances occidentales d'obtenir l'ap-
pui du Conseil de sécurité pour une
condamnation de la nationalisation du
canal de Suez.

En Argentine
100.000 réveils sont entrés

en contrebande
BUENOS AIRES, 25. — D.u corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

La Chambres des importateurs1 de
montres a adressé au gouvernement'
argentin une requête en vue d'incorpo-
rer les réveils et leurs pièces détachées
dans la liste des produits importés sur
le marché libre des devises. Cette liste
comprend déjà des mouvements d'hor-
logerie importés au cours libre. La
Chambre en question estime que 10P
mille réveils au moins sont entrés clan-
destinement en Argentine en 1955. La
contrebande prend un cours menaçant
surtout depuis que la Patagonie au
sud du 42me parallèle a proclamé la
franchise de douane. Il n'y a qu 'un
moyen là contre : libérer les impor-
tations pour tout le pays.

La revue « Que » rapporte qu 'un fa-
bricant de Cordoba qui peut fabriquer
10.000 réveille-matin par mois avec des
machines suisses a dû congédier des
ouvriers en raison de la contrebande.
On se demande en conséquence, écrit
la revue, si l'on ne veut pas installer
de montage de réveils étrangers au sud
du 42me parallèle, ce qui en consé-
quence conduirait à une diminution
du niveau de vie de l'industrie horlo-
gère de l'Argentine.

Saisie de «L'Humanité»
. PARIS , 25. - AFP. - En accord avec le
ministre de l'intérieur , le préfet de police
a ordonné ce matin à l' aube la saisie de
«L'Humanité» , organe central du parti
communiste français. Le motif de cette
mesure n 'a pas été communiqué officiel-
lement. On peut penser qu 'elle est moti-
vée par un article de M. Léon Feix , sur
l'Algérie.

La police judiciaire a été chargée de
l'opération. Des dizaines de milliers de
numéros ont déjà été saisis dans les dépôts
des messageries. Des ordres ont été en-
voy és en province pour saisir les exem-
p laires déjà expédiés.

En Suisse
Une septuagénaire écrasée

par le train
MARTIGNY , 25. - Mlle Marie Metrail .

ler, a été happ ée par un train de la ligne
Martigny-Le Chable, près de Sembrancher,
en traversant les voies en revenant d'une
vigne où elle avait été travailler. Elle a
été blessée mortellement. Elle était âgée
de 70 ans.

Nuageux . Quelques pluies isolées.
Encore chaud. Foehn dans les Alpes.
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