
Le système de la mafia de Palerme
LETTRE D'ITALIE

Rome,
le 26 septembre.

La misère sicilien-
ne est peut-être
moins à l'ordre du
jou r actuellement
qu'au début de l'an-
née. Alor s l' a f f a i r e
Dolci était à son
comble et jetait une
lumière crue sur
certains moti fs  de la
fa im dont souf f ren t
et meurent parfois
les paysans et pê-
cheurs de l'Est de
l'île. Elle révélait
l'influence perni-
cieuse et toute-puis-
sante de la mafia
des pêcheurs paler-
mitains, qui ruinent
les pêcheurs de
Trappeto , ou les ba-
rons, et probable-
ment aussi une au-
tre mafia , empê-
chent l'irrigation de
terres cultivables ,
maintenant ainsi
dans la pauvreté des
villages entiers, et
une partie même de
Partinico.

Meurtres en série.

Aujourd'hui, la
chronique noire re-
lève les meurtres en
série qui ensanglan-
tent le marché aux
fruits de Palerme.
Et cela n'a rien

La veuve et les enfants de Nicolo d'Ales-
sandro , dernière victime de la mafia de>
Palerme. Nicolo d'Alessandro fut abattu , le
25 août, alors qu'il se trouvait dans lé
jardin de sa maison familiale en compa-
gnie de sa plus jeune fille , Leandra , âgée

de 15 ans.

d'étonnant , car il s'agit du prix exor-
bitant payé un p eu partout dans les
grandes villes de la Péninsule, mais
particulièrem ent à Palerme. A Rome
même, le problèm e fait l'objet d'une
enquête. A Palerme, il est question
d'exiler un certain nombre de gangs-
ters, fort  redoutables à la vérit é, et qui
agissent à l'américaine, à coup de « mi-
tra » plutôt que de browning, mais se-
lon des méthodes courantes outre-
Atlantique. Le gouvernement sicilien
de M. Alessi voudrait assigner une rési-
dence forcée à un bon nombre de per-
sonnes. Mais il en est empêché p ar
la carence de la loi. Le règlement de
polic e permet bien le confino, mais la
Cour constitutionnelle l'a déclaré illé-
gal . Il fau t  donc trouver autre chose.
Le gouvernement et le Parlement n'ont
rien fai t  jusqu 'ici, et c'est l'un des mo-
t i f s  pour lesquels M . De Nicola a don-
né sa démission. En attendant , on se
fusil le dans les rues de Palerme.

Origine: la misère paysanne.

Pour comprendre ce qui se pa sse, il
faut  précisém ent remonter à la misère
paysann e dénoncée à l'attention pu-
blique par l'a f fa i re  Dolci. La plupart
des petit s propriétaires ruraux des en-
virons de Palerme sont cousus de det-
tes. Il leur faut  obtenir des fonds , non
seulement pour vivre, ce qui est sou-
vent le cas, mais surtout pour ense-
mencer, cultiver. Ils s'adressent par
conséquent aux intermédiaires, les re-
vendeurs des" marchés publics de Pa-
lerme, qui eux disposent de capitaux
considérables.

Ils vendent par conséquent la récol-
te avant qu'elle ne soit sur pied.

Et dès lors ce n'est plus eux qui f i -
xent les prix , mais les intermédiaires.
Le jeu de l' o f f r e  et de la demande est
faussé .  Il est soumis à l' arbitraire des
revendeurs, qui bien organisés en ban-
de s souvent rivales , mais pas toujours,
vont jusqu 'à la limite de ce que l'on
peut exiger des ménagères citadines,
c'est-à-dire du porte-monnaie de leurs
maris.

L'échelle des prix.

Il arrive bien entendu que certains
cultivateurs soient assez indépendants
financièrement pour vouloir se passer
de l'intermédiaire. En e f f e t , le paysan ,
maintenu dans sa misère par les re-

vendeurs, voudrait échapper a son car-
can. Jugez un peu. Le kilo de pêches ,
pa r exemple , se vend 60 lires pris sur
l'arbre. Le revendeur l'apporte sur le
marché et le détaillant l'obtient pour
130 lires. Le public ne peut l'acquérir
que pour 200 lires ou davantage . On
voit que l'intermédiaire perçoit illéga-
lement 60 lires et 10 lires en sus, qui
représentent la commission légale de
8 %, plus un léger bénéfice. On con-
çoit dès lors que le revendeur entende
imposer aux cultivateurs qui ne dépen-
dent pas de lui directement, les prix
fo rt  bas qu'il a f ixés  à ses malheureux
débiteurs.
(Suite page 3) Pierre-E. BRIQUET

Chute de rochers sur la ligne des C.F.F. près de Walenstadt

Quelque trois cents mètres cubes de rocher se sont détachés d'une carrière
entre la gare de Walenstadt et le tunnel de Bommerstein et se sont abattus
sur la voie ferrée  provoquant une interruption du trafic. Heureusement, les
trains dans les deux sens ont pu être arrêtés à temps et les voyageurs ont
dû être transbordés d'une gare à l'autre effectuant une partie du trajet à
pie d (notre photo) . La voie côté lac a pu être déblayée rapidement , mais
un gros bloc de rocher qu 'il a fa l lu  fa ire  sauter occupait l'autre voie. Notre
phot o montre l 'énorme bloc sur la voie et. les passager s qui e f fec tuent  à pied

le trajet entre les deux trains.

Le comité régional de l'Europe de l'Or-
ganisation mondiale de la santé vient de
tenir sa sixième session sous la prési-
dence du Dr A. Sauter (Suisse], directeur
du service fédéral de l'hygiène publique.
Il a étudié en particulier la question de
la prévention des accidents. Il s'agit là
d' une quesj ion complexe et urgente. Signa-
lons par exemple qu 'en Grande-Bretagne ,
les accidents causent chaque jour la mort
de 45 personnes. Sur ce total , 16 sont
tuées en cours de dép lacements , dont 14
sur les routes , 5 sur les lieux de travail
et 24 à leur domicile ou à proximité de
celui-ci. En Italie , la moyenne des pertes
de vies humaines est de 44 par jour.

Le comité a tiré diverses conclusions de
ses travaux. A son sens , l'éducation est
la p lus efficace de toutes les mesures
préventives. Il faut éduquer entre autres
les enfants au foyer et à l'école et leur
faire comprendre qu 'ils sont responsables
de leur propre sécurité . Il faut , également
éveiller . l'attention des maîtres et des
parents en recourant à tous les moyens de
propagande appropriés.

Comment prévenir
les accidents ?

Echos
Laj crise

A Paris , on le sait, il serait plus facile
de trouver une mine d'or qu'un appar-
tement vacant. Et on raconte à ce pro-
pos l'histoire que voici :

Un médecin fameux vit pénétrer
dans son cabinet un pauvi-e type telle-
ment maigre qu 'il était presque trans-
parent. Le toubib fit se déshabiller le
client et l'ausculta. Après quoi il dé-
crocha le téléphone..

— Allo ?... C'est '. 'toi, Georges ?... Tu
cherches toujours un appartement ?...
Bon. Je pourrai te donner une adresse
où il y en aura bientôt un de libre !

La rentrée de septembre se fait
dans un climat lourd

Après la grève des boulangers et des fruitiers parisiens

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Paris, le 26 septembre.
La chaleur tardive permet aux jolies

femmes de sortir avec leurs robes légè-
res seulement au seuil de l'automne.
Mais les ménagères, elles, ont d'autres
soucis actuellement. Ces jours derniers,
elles ne savaient, en effet , où donner
de la tête : courir au marché, la grève
des marchands en fruits et légumes

ayant pris fin , ou faire la queue pour
le pain devant les boulangeries réqui-
sitionnées, leurs patrons étant, à leur
tour, en grève.

La cause du conflit ? — Pour donner
satisfaction aux ouvriers qui récla-
maient une augmentation des salaires,
les boulangers voulaient, à cette occa-
sion, faire payer au consommateur
2 francs plus cher le kilo de pain. Cette
hausse leur étant interdite, ils n'en dé-
cidèrent pas moins de prélever la som-
me en question, sous forme de «contri-
bution volontaire » ! Et comme le gou-
vernement s'y opposait, ils fermèrent
les magasins. C'est alors qu'on procéda
à des réquisitions.

En présence de cette grève éminem-
ment impopulaire, les réactions du pu-
blic sont loin d'être calmées. Côté hom-
mes, on fait surtout ressortir le fait
que la fameuse « contribution volon-
taire » n'était, somme toute, qu'une
mendicité déguisée, d'autant plus inad-
missible que les fonds de boulangerie
sont parmi les plus chers à acquérir.
Que, d'autre part , l'exemple une fois
donné, il n'y avait nulle raison pour
que , le cas échéant, bouchers ou cré-
miers n'aient pas recours au même
moyen.

Les arguments féminins
Quant aux femmes , plus réalistes,

elles ne cessent de répéter :
— Regardez donc les étalages des

boulangers : des gâteaux partout. I l y a
à peine un mois, ces toutes petites tar-
telettes coûtaient encore 40 francs, tan-
dis que maintenant, ils les font payer
déjà 50 francs pièce ! En outre, ils ven-
dent également : bonbons, chocolat,
pâtes de fruit , pain-d'épice, etc. Tant
et si bien que les « polkas », « bâtards »
et « ficelles » (noms donnés aux diffé-
rentes qualités de pain) sont relégués
au fond du magasin. Et ils osent nous
demander une contribution, alors que
leurs « dames » se promènent en man-
teau d'astrakan !
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES.

Une petite victime de la bêtise humaine
Devant la Thémis lausannoise

(Corr. part de « L'Impartial »)

Lausanne, le 26 septembre.
Voilà donc cette femme qui, deux

fois mariée et deux fois divorcée, a eu
quatre enfants dont deux sjmt morts
dans des circonstances imprécises.

Elle s'appelle Lydia Ch.
Elle infligeait à tous ses gosses, mais

surtout au dernier , le petit Gérald , âgé
de trois ans, de mauvais traitements,
ce qui l'a conduite au tribunal de Ve-
vey.

On se souvient qu'elle avait été ac-
quittée une première fois par cette
instance, et que le président Loude
avait déclaré publiquement , à cette oc-
casion , que la loi protégeait mieux les
animaux que les enfants.

Or , sur un recours du parquet, la
cour de cassation avait annulé ce ju-
gement qui présentait de graves lacu-
nes, à son avis, et une fausse interpré-
tation des textes.

C'est ainsi que le tribunal correction-
nel de Lausanne allait être appelé à
reprendre à son tour toute l'affaire.

Les débats se déroulent à Vevey sous
la présidence de M. Bertrand de Haller ,
l'un de nos magistrats les plus talen-
tueux.

Un drame de la sottise
Je ne reprendrai pas, un à un , les

faits que j' avais relatés lors du précé-
dent procès, et je me bornerai seule-
ment à des impressions d'audience.

Il faut bien rappeler cependant que
le petit Gérald a succombé à un trau-
matisme crânien alors que sa mère af-
folée le transportait à l'hôpital.

Elle prétendit qu'il avait fait une
chute quelques jours auparavant et
c'ert un fait qu'un médecin, mandé en
consultation, ordonna le Ut et qu'il ne
découvrit sur le corps aucune trace
suspecte.

En revanche, à l'autopsie, on releva
de multiples ecchymoses.

.Aux questions du président Bertrand
de Haller, l'accusée aujourd'hui se bor-
ne à répondre évasivement, à nier les
témoignages et ses propres déclarations
ou à se murer dans le silence.

Un drame de la sottise, avais-je écrit
naguère.

Je n'ai pas changé d'opinion .
Elle est là, courtaude, les mains pe-

tites et potelées sur ses genoux, une
chevelure noire encadrant un visage
épais où le regard se fait dur ou inquiet.

Un monstre ?
Non, une femme emportée , colérique,

nerveuse et qui ne comprend rien elle-
même à sa nature instinctive et con-
trastée.
(Suite page 3.) André MARCEL.

J'ai parlé ici même il y a quelques jours
du bûcheronnage dans la vallée du Doubs
et des conséquences qu'il comporte parfois
pour la circulation dans les sentiers.

Sans que cette question soit aussi grave
que celle de Suez, elle n'en a pas moins
soulevé certains remous. Ainsi d'aucuns
ont affecté de croire que j'avais voulu met-
tre en cause l'activité de la Société des
sentiers du Doubs, qui on le sait, veille de-
puis des dizaines d'années sur l'état des
dits chemins et se dévoue sans compter
pour leur entretien et leur développement.

La dite société est heureusement prési-
dée par un coureur des bois qui n'a pas
songé à déterrer la hache de guerre, mais
qui a compris immédiatement de quoi il
retournait. Ainsi j 'ai eu le plaisir de rassu-
rer sans peine l'excellent M." G. Bach-
mann, que nos lecteurs connaissent bien,
et qui a bien mérité son titre de photogra-
phe et apologiste du Doubs. Il n'était pas
question, en effet, d'attaquer la Société des
Sentiers, mais au contraire de lui venir
en aide et d'appuyer ses démarches ou ses
efforts.

En effet.
Depuis des années cette dernière ¦ inter-

vient pour protester contre certaines cou-
pes de bois qui obstruent différents par-
cours et causent aux sentiers, difficilement
entretenus, de graves et importants dégâts.
Parfois c'est le dévalage du bois qui tord
les barrières, coupe les passages déjà limi-
tés. Parfois c'est l'encombrement des bil-
lons. Et démarches d'être entreprises, et
lettres d'être envoyées aux propriétaires
des forêts, voire à l'Etat, qui promet tout
ce qu'on veut mais ne oe presse guère de
le réaliser (Voir la question de la remise
en place de la barrière du Torret, qui
traîne depuis le 21 mars !) Ah ! la protec-
tion de nos sites et des chemins qui y mè-
nent n'est pas une sinécure ! Je m'en suis
rendu compte en feuilletant la correspon-
dance (un classeur complet) du président
et du secrétaire de la Société des Sentiers
du Doubs. A certains moments de l'année
les protestations et réclamations affluent.
Et non sans raison. Car l'exploitation des
forêts du Doubs crée parfois des entraves
telles aux promeneurs et à la circulation,
qu'on dirait une véritable gymkhana pro-
fessionnelle.

Heureusement l'époque des coupes ne se
prolonge pas au delà de certaines saisons.
Et généralement les propriétaires acceptent
de réparer les dégâts commis.

Mais je ne regrette pas de m'être fait
l'écho des doléances d'une maman navrée
par l'accident survenu à son fils. Cela aura
permis de souligner l'activité incessante et
le bon travail fourni par la Société des
Sentiers et son président, autant que la né-
cessité de les soutenir financièrement et
moralement dans la lutte qu 'ils mènent.

Que ceux qui aiment le Doubs le sachent
et s'en souviennent !

Et que les arbres ne les empêchent pas
de voir les sentiers...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



f POUR VOS GARCOHS ! |
I CAMISOLE ATHLÉTIQUE «j 95 I
WL en tricot à côtes I JE

% Le SLIP assorti avec 4 95 M

¦Bt En vente à notre rayon d'art icles j aSp
^¦jk. messieurs (parterre) _4__W

Allo ! Allo !
VIENT D'ARRIVER :

oignons de tulipes, jacinthes, jonquilles,
rï&rcisses, crocus, anémones, perce-neige,
ainsi que grand choix de plantes et fleurs

coupées.
Se recommande :

Mme Marg. INGOLD, fleuriste, Neuve 2
Tél. 2 45 42

Leitenberg
Ebénisterie- •
Tapisserie

vous offre pour
FP. 198.—

CE BEAU BUREAU

noyer 2 portes dont
l'une avec comp. pour
classeurs et l'autre cô-
té intérieur avec 3 ti-
roirs anglais, tirette
plumier, tiroir cen-
tral , le tout fermant
à clef , pour le bas

prix de

Fr. 198.—
Grenier 14, tél. 2 30 47

Fabrique de fournitures d'horlogerie
cherche pour son département
mécanique un

mécanicien-
outilleur

ayant de l'initiative et l'habitude des
travaux de précision.
Place stable et travail varié.
Faire offres sous chiffre P 17740 D,
à Publicitas, Delémont.

DROGUERIE de la place engagerait jeune
homme, intelligent et travailleur, ou jeune fille
comme

apprenti (e) droouiste
ayant suivi les écoles secondaires (2 années).

Entrée : tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre N. S. 19758, au bureau

de L'Impartial.

Compositeur - typographe
expérimenté, aimant à travailler de façon indé-
pendante, est demandé en place stable. Salaire
élevé à ouvrier capable.
GRADEN S. A., Envers 35, La Chaux-de-Fonds

[ DIZAINE GASTRONOMIQUE j
I 1956 LA CHAUX -DE-FONDS 19 56 1
f . Illlllllllllllllllll Mil L 11 [ I Llll II |

[ 28 SEPTEMBRE = 7 OCTOBRE j
I LES RESTAURANT S DE NOTRE VILLE VOUS PROPOSENT...

I Hôtel de la Poste Hôtel Moreau j
| G. BUHLER - Tél. 2 22 03 P. MOREAU - Tél. 2 66 66 |
f Palée du Lac , sauce Neuchâteloise Ls Filet de Perche Présidencs I
f Croûtes aux Moriiles du Jura L'Emincé de Volaille à la King j
\ Poulet de Houdan Le Cuissot de Cheoreuil à la Brochi l

1 Arlste Robert Ferme Neuchâteloise 1
f I. BUTTIKOFER - Tél. 212 30 G. RAY . Tél. 2 44 05 j
l Tripes à la Neuchâteloise Filets de Sols Truffés i
| Cuisses de Grenouilles Prooençale SeJJe de PorCi f açon j ura |
p Choucroute à Ja Bernoise Poularde Demi-deuil 1

î Hôtel de France Restaurant «Le Rallye»
j  PH. CRIBLEZ - Tél. 2 1116 P. et L. REY - Tél. 2 78 50 i
= Les Tripes à la Mode de Caen r, . . . . . . . ï
f r. f„„ _., ,/;„ J„ i-u„i,u. Scampis a I Armoricains ¦
î Le Coq au Vin de Chablis _, ,. , „ . „ , „î , „. , ,, . „ , Délices de Soie Paul Heu
=: Le Gigot a Agneau Bretonne n . . , _ ,. y -f  Pigeon a ia Crapaudine "

I Restaurant Terminus „ . . , , -,I „ _.«»,, ™, ... M Restaurant de la Tour == F. EMERY - Tél. 2 35 92 , î
= '„ ,, „ . . ,, „ . O. RUSPINI - Tél. 2 46 08 =F Gratin aux Fruits de Mer Duchesse
I Chicken Curry Bombay Saltimoocca alla romana
| Suprême de Faisan St Hubert  Piccata alla milanese j
= Osso buco , Riz safran |
? Hôtel de la Croix-d'Or _ „ , . _ ___
î M. FAHRNY - Tél. 2 43 53 BU"et d6 Gar6 CFF
s „ . ,,„ , W. SCHENK - Tél. 2 55 44
= Ecremsses a / Espagnol» =
I Caprices de Rognon de Veau Homard à l'Américaine |
F Noisettes de Cheureuil His de Veau Princesse •
î Le Filet de Boeuf des Gourmets
I Channe Valaisanne _ . _ ,_
I R. IMBODEN - Tél. 210 64 Restaurant Seiler \
f Truite au Vin de Dôle H" SEILER " ™- 2 18 68

\ Raclette Paupiettes de Soie à la Jolnuill s
| Cheoreuil à Votre Goût Tournedos Rossini ,

f  Restaurant de la Place Hôtel Central et de Paris
I G. MICHEL - Tél. 2 50 41 H. WAIBEL k FILS - Tél. 2 35 41
1 ' '• La Piccata à l'Orientale Scampis Maison =
1 Les Médaillons de Cheoreuil Mirza Fricassée de Poulet à la Veugirard
f Le Coq du Pays au Chambertin Perdreau en casserole à l'Orange

| . LES SPÉCIALITÉS DE CHASSE QUE VOVS PRÉFÉREZ ;
| . VOUS ATTENDENT DANS CES RESTAURANTS ]

fit. ...iiMinmi .miimiMt. timimiin niiiiiiiiiiii iiiiMiiiiii iiiiiiiin niiiiiii .MIIIIIIIIIIIIII, iiniiniitiii .iiiiimiiii iiiiiiiiiiii r

Secrétariat de moyenne importance cher-
che pour date à convenir, une

employée de bureau
connaissant la comptabilité. Travail inté-
ressant et indépendant.
Paire offres sous chiffre AS 15229 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Horloger
complet

pour contrôle des fournitures, visitage des
montres avant l'expédition , est demandé
par fabrique d'horlogerie de la place. Faire
offres sous chiffre T. C. 19786, au bureau
de L'Impartial.

LA CONSTIPATION
est vaincue sans DOULEURS avec

AGOLAX
émulslon laxative Indolore. AGOLAX
est un produit suisse en vente dans
les pharmacies et drogueries. Oiem 20616

Les garanties
...que vous donne le régime du blé vous éviteront les surprises
d'un retour en arrière avec tous ses risques

Ni monopole ruineux
Ni sautes du prix du pain

Pour le pain bon marché
Pour un prix rémunérateur aux paysans
Pour le commerce libre
Pour une meunerie décentralisée

Votez OUI
Les 29 et 30 septembre

Comité d'action pour la révision du régime du blé

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

IMMEUBLE
avec BOULANGERIE - TEA-ROOM - MAGASIN

GARAGES

L'office soussigné offre à vendre de gré à gré :
IMMEUBLE situé au centre de Peseux (NE),
Grand'Rue 6, comprenant :
boulangerie - tea-room, avec installation et la-

boratoire complètement équipé (four élec-
trique) ;

magasin à l'usage d'épicerie, avec arrière-ma-
gasin ;

appartements de cinq, trois et deux chambres
avec dépendances, garages, buanderie, dépôt.
Faire offre par écrit jusqu'au 15 octobre 1956,

a l'Office des Faillites de Boudry.
Pour tous renseignements et visite :

tél. (038) 642 35.
Office des Faillites Boudry.

Lt CA fè QUE ïôN SAVOURE...

Apprenti (e)
de bureau

est demandé (e) pour époque à convenir
par Etude d'avocats et notaires.
ETUDE PERRIN - AUBERT - NEMITZ
Av. Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.14.15.

Polisseuse or
habile est (demandée par fabrique de
boîtes. Place stable.

GUILLOD & O, Doubs 83
Tél. 2 47 82

jj TERRAIN A BATIR

IOO.OOO m2
à vendre. Affaire exceptionnelle. Vue ad-
mirable. 10 km. de Lausanne. — Ecrire
sous chiffre P N 17187 L, à Publicitas,

x Lausanne.

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 FILLE cherche
place comme sommelière.
— Ecrire sous chiffre D L
19588, au bureau de L'Im-
partial.

BAUERMEISTER & Cie,
Ferblanterie - Appareillage, NEUCHATEL,
engagerait ouvriers

ferblantiers-
appareilleurs

dont un serait chargé de réparations à ef-
fectuer chez la clientèle.
Places stables pour ouvriers qualifiés. .

Remonleur (se) de Knissaoe
Dame ou jeune fille pour travaux de remon-

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

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.

Ouvrière
est demandée pour travaux propres. —
S'adresser Numa-Droz 66 a, au rez-de-
chaussée.

Pour avoir une bonne

pompe en bois
adressez-vous chez Daniel GEISER, La Ferrière.

Tél. (039) 8 11 20 ou 8 12 14.

Occasion
A vendre à l'état de neuf ,
couvre-lit moderne pour
lit jumeaux, jetée de di-
van, tapis de table, joli
piano, lit complet une
place. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 19802

CHAMBRE Jeune em-
ployé CFF cherche pour
le ler octobre chambre
meublée. — S'adresser à

M. Albert Droz, rue du
Progrès 95 a.

Bord du lac
A vendre à la Béroche

VILLA avec jardin, ver-
ger , grève. — Ecrire sous
chiffre A. B. 19766, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER en plein cen-
tre 2 chambres non meu-
blées. Conviendrait à l'u-
sage de bureau. — Ecrire
sous chiffre H. L. 19807,
au bureau de L'ImpartiaL



Le système de la mafia de Palerme
LETTRE D'ITALIE

(Suite et fin)

Ainsi la première mesure est géné-
ralement de couper l'eau indispensable
et précieuse. On conçoit dès lors pour-
quoi Dolci eut tant de peine à obtenir
une meilleure irrigation à Partinico :
le paysan doit être maintenu dans son
état de pauvreté , car il est ainsi l'es-
clave de la mafia. Si le paysa n indé-
pendant veut tout de même vendre
au marché de Palerme , il ne trouvera
personne pour lui acheter ses produits :
les antisti (camionneurs) risqueraient
de se faire trouer la peau. Puis on lui
volera son oitail ou on lui tailladera
le visage à coups de couteaux. C'est ce
qui arriva à Castriota Ajovalasit , de
Piana degh Albanesi. Il portait lui-mê-
me une charrette de melons à Paler-
me. Mais la route est longue, il faisait
chaud , et il f u t  bien heureux de ren-
contrer un inconnu qui lui acheta toute
sa charrette. Lorsque cet acheteur ne
parvint pas non plus à vendre, il f init
par se plaindre. Le paysan f u t  aussitôt
découvert. Il s'en tira avec une cicatri-
ce qui lui coupe le visage sur huit
centimètres.

Les gangsters encaissent

des centaines de millions.

De quelles sommes s'agit-il ? Si l'on
songe que la taxe de 0.50 % que les
camionneurs doivent paye r rapporte
19 millions au f isc , on peut a ff i rmer
que le mouvement d' a f fa i re  du marché
aux légumes et frui ts  de Palerme doit
atteindre 4,8 milliards de lires. Ce sont
donc des centaines de millions au bas
mot que chaque année les gangsters
de Palerme encaissent.

On conçoit dès Zors que les gangs
rivaux se fassent souvent une guerre
sans merci. Ainsi lorsque le vieux mar-
ché de la Zisa f u t  supprimé et trans-
porté à l'Acquasanta, qui fa i t  partie du
f ie f  de la mafia des Giardini, Gaetano
Galatolo se trouva partiellement dé-
pouillé. Nous disons partiellement, car
il avait à son service des ouvriers de
la manufacture de tabac qui volaient
au monopole depuis des années des
centaines de quintaux de tabac. Au lieu
de brûler les tiges des feuil les de tabac,
ils les mettaient avec la bonne mar-
chandise , et de nuit, en remuant quel-
ques tuiles du toit du dépôt , ils enle-
vaient une quantité de sacs approxi-
mativement égale à celle que les comp-
tes devaient rnontrer. Lorsque le comp-
te risquait d'être inexact, un incendie
se déclarait dans la manufacture. Ga-
latolo, surnommé Tanu Alat i, ne se
contentait pas de ces prof i ts  énormes.
Il voulut avoir sa part du marché
transporté à l 'Acquasanta. Le conflit
devint inévitable. Y périrent non seu-
lement Tanu Alati, mais plusieurs
membres de sa famille , par exemple
son neveu Salvadore M inafo , « refroi-
di » d'une rafale de mitraille tandis
qu'il était au volant de sa voiture. La
« guerr e » a fa i t  jusqu 'ici douze victi-
mes. Tanu Alati, tué le 22 mars 1955 ,
a ses partisans, ses vengeurs. La ven-
detta se déchaîne dans toute sa fureur.
Tanu était bien connu par son élégan-
ce, il ne portait que des chemises de
soie, son pantalon montrait toujours
un pli parfai t , et ïl était généreux avec
ceux qui avaient à lui demander un
secours. Son garde de corps fu t  re-
join t jusqu 'à Côme, et abattu.

Vendetta pour une egratignure.

Un certain sens de l'honneur, conçu
de façon médiévale, porte à la ven-
detta . Alors, il ne s'agit plus d'inté-
rêts, ou accessoirement seulement. Ain-
si une dispute entre enfants de 14 ans
finit  par la chute de l'un d'eux et une
egratignure au genou : il avait été
poussé un peu for t  au cours d'une dis-
cussion. Lorsque son père le sut, Vito
Greco, il alla tuer- le père de l' enfant
qui s'était permis de faire tomber son
fils. Il s'en suivit une suite de meurtres
entre les familles Greco et Denaro,
chaîne de vendetta qui dure encore.
La dernière victime est «Zu don Fif i» ,
qui revint un beau jour de Boston, cra-
vate écarlate au cou, pour tenter une
conciliation . Il invita à un banquet
les deux familles , le paya de sa poche ,

o f f r i t  le café . Un des Denaro répon-
dit : «Le caf é me fa i t  mal», et l'Amé-
ricain mit en doute l'excuse. Le repas
finit par un duel , où périt «Zu don
Fif i» . Francesco Greco, dit «l'électri-
que», f u t  tué à coups de mitraillette
partis d'un camion à quelques pas de
sa maison.

La mort au sortir de l'autobus.

On sait que losqu'on descend des
autobus ou trolleybus italiens dont
la première marche est souvent fort
haute, on se trouve en position péril-
leuse, parc e que sans défense.  C'est au
sortir dm trolleybus 31-32, qui unit
Acquasanta à Villabate , que quatre
meurtres furent commis sur des Greco
et sur leurs ennemis les Caccamo. L'un
d' eux a été fusillé alors qu'il donnait

lé bras à sa fil le de seize ans. Le meur-
trier avait bien visé. Tout cela encore
cet été.

La police ne sait qui arrêter, car le
mutisme des Palermitains est prover-
bial, et s'ils parlaient cela pourrait
leur coûter la vie. Les carabiniers fouil-
lent des quartiers entiers, tous les blocs
de Villabate. Mais lès gens hochent la
tête, sceptiques.

C'est pourquoi on voudrait exiler par
mesure administrative un certain nom-
bre de ces incorrigibles, d'ailleurs bien
connus, mas contre lesquels on ne par-
vient pas à réunir des preuves. Et l'on
s'explique que M. de Nicola démission-
ne pour hâter les lenteurs législati-
ves.

Pierré-E. BRIQUET.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm H AN S EN
— Attends un moment Ba-

leinette. Nous aimerions te dire
merci de ton appui.

— A ! dés bonbons à la fram-
boise.

— Je m'en régale I
— Tenez-vous bien, je vais souffler sur

votre bateau et vous pousser vers la
terre.

— Puh-h-h-h !

Une petite victime de la bêtise humaine
Devant la Thémis lausannoise

(Suite et f in)

Ses gamins, qu'elle rouait de coups,
dans son impossibilité à dominer ses
nerfs, elle les soignait au point de les
amener dix-huit fois à la consultation
des nourrissons.

Le malheureux petit Gérald l'inquié-
tait au moindre bobo et un seul méde-
cin — il en a témoigné — fut appelé
huit fois à l'examiner.

— Et si c'était une astuce ? a insi-
nué M. Schaffner, substitut du procu-
reur.

Allons donc !
Je suis sûr que Lydia Ch. n'a agi ni

par calcul, ni par sadisme, ni par mé-
chanceté foncière.

Même quand elle nie,, elle rejette in-
consciemment une responsabilité qui,
par zones, lui échappe, et elle révèle
ainsi un des aspects de sa vérité.

— Je criais plus que de raison, je
corrigeais, j 'injuriais, mais pas comme
les gens le racontent.

On ne peut pas demander à un être
aussi primitif d'analyser son cas et
quand elle lance : « Je ne sais plus
quoi dire ! » à des accusations précises
et contrôlées, elle exprime maladroite-
ment son incapacité à révéler le fon d
de sa nature.

Ce n'est pas un aveu, c'est un cri
d'impuissance.

La vérité des autres...

Lorsqu'un scandale éclate, les lan-
gues se délient, l'imagination popu-
laire apporte aux faits les plus simples
des prolongements dramatiques, les
gens se montent la tête.

Ainsi les médecins ont vu , en ce
petit Gérald, un enfant un peu chétif ,
mais normalement alimenté, tandis
qu'une commère au grand coeur affir-
me avec sincérité qu'« il faisait peur à
voir , qu'il tremblait de la tête aux
pieds, tant il était affamé, lorsqu'on
lui tendait de la nourriture ».

Un des maris déclare que Lydia Ch.
avait coupé le lait à son petit.

— C'est faux, dit-elle, renseignez-
vous à la maternité, je ne pouvais plus
le nourrir !

— Il y a cela aussi... murmure rê-
veusement le président de Haller.

Oui, il y a cela aussi, ces racontars,
ces médisances, ces interprétations
fausses qui ajoutent à des cruautés
réelles, des perversions imaginaires.

— Elle battait tellement le petit,
déclare le premier mari, qu'il en deve-
nait noir. Il est mort de mauvais trai-
tements. Mais quand on le somme de
s'expliquer il ne peut se retrancher
que derrière une impression person-
nelle.

Ces deux maris sont d'ailleurs des
lâches qui , après avoir tremblé devant
cette femme, ignoré ses excès, fermé
les oreilles et les yeux « pour avoir la
palx > l'accablent à présent qu'elle est
seule.

— Allez... allez-vous-en ! leur a jeté
méprisant le président de Haller.

Un pauvre gosse
S'il faut faire la part de l'exagéra-

tion et des < on dit > dans cette af-
faire, on pressent néanmoins, à travers
certains témoignages, le martyre du
petit Gérald.

Il salissait son lit et comme sa mère
avait la rage de la propreté, chaque
matin elle entrait en transes : sale
gamin, cochon, salopard , je vais te
dresser ! et dans sa colère aveugle, elle
frappait à tour de bras, hurlant avec
lui .

A quinze mois il connaissait déjà
cette épouvante.

— Lorsqu'on couche un gosse à six
heures du soir, il ne peut pas être au
propre à huit heures du matin ! a dit
une voisine.

Le jour où il mourut ce fut la même
scène odieuse.

La femme qui habite l'appartement
au-dessus entendit Lydia Ch. frapper
sauvagement le petit qui était malade
et l'insulter : « J'ai cogné du talon
sur le pancher : « C'est bientôt fini ? »
tant j' étais excédée. »

— Vous reconnaissez les faits, Lydia
Ch. ?

— Non... je lui al donné deux claques.

— Pas vrai , vous l'avez battu plus
fort que d'habitude.

Elle nie, elle nie qu'un j our elle ait
soulevé de terre sa petite Patricia par
sa « queue de cheval », puis qu'elle
l'ait frappée à coups de poing dans le
dos, elle nie qu'elle ait jeté le petit
Gérald de la cuisine sur sa chaise au
milieu du balcon...

— J'ai vu arriver l'enfant, s'écno
une voisine, je n'ai pas pu diner, tant
j'avais les nerfs en l'air !

— Le battait-elle souvent ?
' — Tous les jours.
J'ai vu entrer dans la salle une

vieille femme difforme, presque une
naine, aux cheveux blancs coupés
courts sous un invraisemblable « ga-
lure » de fin de solde et qui souriait
d'un air niais à l'accusée, en se dan-
dinant sur ses j ambes.

Elle ne savait rien de toute cette his-
toire et promenait autour d'elle un re-
gard de fillette.

La mère de Lydia Ch. !
A cette apparition grotesque et pi-

toyable, j' ai compris bien des choses
et d'abord que la bêtise peut être héré-
ditaire.

Tout le monde ne peut pas être or-
phelin ! soupirait le petit Poil de Ca-
rotte.

Le malheureux Gérald a connu la
sottise des adultes, qui ne sont pas
toujours pleinement responsables de
leur férocité.

Le jugement
Lydia Ch. est condamnée, pour mau-

vais traitements envers un enfant, à
une peine de trois mois de prison , sous
déduction de 23 jours de préventive, et
aux frais de la cause.

Elle est déchue de la puissance... pa-
ternelle.

Les autorités tutélaires prendront les
mesures qui s'imposent à l'égard de
ses autres enfants.

Le substitut avait requis une année
ferme.

Dans ses considérants le Tribunal
a relevé justement que l'accusée de-
vait se rendre compte qu'elle aggravait
par ses sévices l'état de santé de son
petit.

Lydia Ch., stupide, n'a pas semblé
réaliser la peine qui la frappait.

André MARCEL.

La rentrée de septembre se fait
dans un climat lourd

Après la grève des boulangers et des fruitiers parisiens

(Suite et tin)

Ce dernier argument est évidemment
spécifiquement féminin. Il n'en reste
pas moins qu'il y a, rien que dans le
département de la Seine, quelque 55.000
boulangeries. Et que le pain qui, en
1945, se payait fr. 6,70, coûte actuelle-
ment 57 francs le kilo. Permettre d'aug-
menter son prix encore aurait, sans
doute, déclenché des hausses en casca-
de, alors qu'il s'agit pour les
pouvoirs publics d'empêcher avant
tout l'inflation. Mais si les bou-
langers ont repris le travail, leurs
ouvriers n'ont pas obtenu gain
de cause. Par conséquent, le con-
flit n'étant pas réglé, l'agitation a déjà
repris dans les départements, tandis
que différentes autres corporations
commencent aussi à revendiquer.

Des marges de bénéfices insuffisantes?
Si les marchands en fruits et légu-

mes ne sont pas contents, c'est parce
qu'ils jugent leurs marges bénéficiai-
res insuffisantes. Us insistent égale-
ment sur le fait que la psychologie des
ménagères a bien changé. On nous ac-
cuse, disent-ils, de vendre cher, alors
qu'ayant à choisir entre deux denrées,
elles achètent, de préférence, celle qui
coûte le plus. Les jeunes femmes sur-
tout ne regardent plus à la dépense.

Mais, il existe encore de petits bé-
néfices dont on ne parle guère. On a
retiré de la circulation la pièce de
50 cts. Résultat ? — Si le kilo de ca-
rottes revient à 45 francs , la ména-
gère n'ayant besoin que d'une livre, la
paie toujours 23. Pour le marchand,
cela n'en représente pas moins, en fin
de journée, un gentil supplément.

La rentrée de septembre a donc,
en général , débuté sous des auspices
peu favorables. Or, ce mois est aussi
celui au cours duquel chaque famille
se préoccupe des frais scolaires. Et les
dépenses qu'ils entraînent sont d'au-
tant plus onéreuses qu'à présent les
enfants se montrent fort exigeants. Ce
sont souvent eux, et non plus les pa-
rents, qui décident et imposent en
dernier lieu , leur choix.

Les gosses n'acceptent plus
les « antiquités »

Aussi, dans les magasins tient-on de
plus en plus compte des goûts de ce
petit monde qui sait ce qu'il veut. Les
fillettes ont déclaré la guerre aux ta-
bliers noirs et, sans doute, n'ont-elles
pas tort . Les garçons délaissent, cette
année, les cahiers aux feuilles blan-
ches, leur préférant celles en couleur.
Les protège-livres, en papier plastifié
rouge, bleu , vert, font prime. Finie la
grisaille d'autrefois ! Le canif pour
tailler le crayon ? — Démodé. On le
remplace par le taille-crayon, mais
aux formes inattendues, s'apparentant
soit à une soucoupe volante, soit à
une machine à écrire.

La mode est au « duffle-coat ». Et
quand la maman propose un manteau

classique, Anne-Marie répond avec une
délicieuse moue : < Je ne veux pas de
cette « antiquité », c'était bon de ton
temps!» Les aviatrices en herbe récla-
ment aussi souvent le béret des para-
chutistes.

A les voir de loin cheminer, ces fil-
lettes et garçons, habillés tantôt en
culottes courtes, tantôt en pantalons
longs, on finit par ne plus les distin-
guer les uns des , autres. Il est vrai
que Marie-Chantal en dit autant de
ses papa et maman...

Pauvres célibataires !
« Célibataires aux armes » ! — Qui

donc procède à cette révolutionnaire
mobilisation des solitaires ? — M. Ste-
phen Hecket, un bouillant avocat, dont
le mouvement créé par lui a ceci de
particulier, qu'il doit son origine a une
feuille d'impôts.

C'est en les déchiffrant qu'il est
arrivé à cette constatation terrifiante
qu'un célibataire paiera, demain, pour
un million de revenus jusqu'à 154.550
francs, alors qu'un ménage sans en-
fants, et pour la même somme, à peine
78.100 francs. Au ïiom l donc de quelle
loi, demande-t-il, lé Français doit être
marié, ne pas perdre sa femme, ou
encore ne pas être abandonné par elle?
Combien est-il injuste, par conséquent,
de pénaliser ces célibataires , veufs ou
divorcés, tandis qu'ils sont souvent les
premiers à souffrir de ne pas possé-
der un foyer ?

Aussi, Me Hecket ne va-t-11 pas par
quatre chemins pour déclarer que « la
loi des finances, instituant un départ
entre le célibat et l'homme marié,
doit être abrogée, comme contraire à
la constitution de 1945 ». Et, passant
des paroles aux actes, il vient de fon-
der une « association de défense des
célibataires » à laquelle, paraît-Il, les
adhésions ne cessent d'affluer. Ce qui ,
ma fol, n'a rien d'étonnant. De plus ,
il prévient : M. Ramadier veut-il m'o-
bliger à plaider ? — Je plaiderai !

Les petits « monstres »
Il faut vous dire que M. Hecket n'est

pas seulement avocat, mais grâce à son
activité débordante, il tient aussi une
chronique judiciaire dans un hebdo-
madaire et, dans un autre, une chro-
nique théâtrale. Ce n'est pas tout. Il
est également l'auteur d'un livre inti-
tulé « Faut-il réduire les femmes en
esclavage ? » dans lequel Eve moderne
qui, selon lui occupe trop de place dans
le monde d'aujourd'hui , est durement
traitée.

Et pourtant, le voici qui prend ,
quand même, la défense de ce petit
« monstre », puisqu'il appartient par-
fois à la catégorie des célibataires. Tant
il est vrai que la vie, en général, et
celle des avocats, en particulier, est
souvent faite de ces contradictions qui ,
selon les circonstances, les obligent
tantôt à combattre une cause, tantôt
à la plaider.

I. MATHEY-BRIARES.

La Croix est posée et sera inaugurée
par n'importe quel temps ce dimanche
30 septembre, à 14 h. 30.

On va inaugurer la Croix
du Chasserai

Fontaine...
(Corr.) — « Fontaine, j e  ne boirai

pas de ton eau, voilà nous dit le pro-
verbe ce qu'il né fau t jamai s dire. En
serions-nous tentés seulement, que nous
renoncerions à cette déclaration en
voyant le monument qui, maintenant,
dresse son sobre fû t  de calcaire sur un
vaste bassin clair, à la Rue .Daniel Jean
Richard .

Sans doute n'est-ce pas là un échan-
tillon de l'art moderne, mais pourtant,
en évitant toute faute de goût, ceux
qui l'ont placée là ont su admirable-
ment bien mettre , en évidence le style
de la plupart des fonta ines de notre
région et surtout leur élégance. Elle est
maintenant à un endroit où chacun la
voit. Sans ornement "baroque, mais pu-
re dans sa ligne, elle pourra longtemps
encore arrêter les passan ts et réjouir
les gosses, mieux qu'elle ne le faisait à
son ancien emplacement .

Coupant agréablement une rangée de
maisons qui ne sont pas p articulière-
ment esthétiques, elle donne à cette
partie de la rue un visage nouveau et
frais . Elle est d'ailleurs mise en valeur
par le jardin et traversé de sentiers
empierrés.

Seuls, peut-être, les habitants de la
rue Bournot regretteront que la fon-
taine leur « tourne le dos » si dédai-
gneusement.

Le Locle

Quel profit ,W^CJV'95B
la ménagère \nF P5Çl#peut-elle en tirer ? "s ^m

C'est à 125 années iTexpérienca et à
des recherches inlassables que vous
devez EXPRES S , produit de lavage
uni que en son genre pour le linge
fin , aujourd'hui encore insurpassé.
Strauli-Wint erthour est également
loin en tête pour la grande lessive,
car aucun produi t ne peut garantir
une plus grande force détersive, m
plus grand pouvoir de fixation du cal-
caire et un meilleur effet de blanchi*
ment, tout en ménageant autant Jet
tissus que PROGRESS.

Et: point important: toas deux
4  ̂ sont indiscutablem ent suisse»

Savonnerie Sjràuli i Çie, "Winlfirtfaoux



ARTICLES DE VOYAGE !

8ERVIETTES D'AFFAIRES

SACS DE DAMES
MAROQUINERIE <

CH. WEBER
Maître sellier

12, Fritz-Courvoisier

QUE DE TRÉSORS...

AV. LÉOPOLD-ROBERT 84

LE SPÉCIALISTE

DU TRAIN ET DU JOUET VOUS

DONNE RENDEZ-VOUS SUR LA

GALERIE DE LA GRANDE SALLE

ATTRACTIONS DE TRAINS

TOUTES LES NOUVEAUTÉS

POUPÉES ET LEUR GARDE-ROBE

ETC., ETC.

LE PARADIS DES ENFANTS

Mesdames,

la mode
Automne - Hiver
1956 - 1957

pour vos chapeaux

se trouve 
^̂ .

au stand de 
^̂ 00**̂ "̂

—̂ «>

Magasin s

Avenue Léopold-Robert 31a
annexe Tour du Casino

LEITE NBERG
j La Maison du beau Meuble

expose ses derniers modèles

Salle du haut, à côté des escaliers

SALONS
CHAMBRES A COUCHER

MEUBLES COMBINÉS
ENTOURAGE

Télé - Monde
— s. A. — 

RaADIO - TÉLÉVISION - DISQUES

Avenue Léopold-Robert 104 • •
Tél. 2.74.96

#

Lors de votre passage à l'Exposition,
n'oubliez pas de visiter notre stand,
où nous présentons un

MAGNIFIQUE CHOIX D'APPAREILS

MODERNES en RADIOS-GRAMOS et

MEUBLES COMBINÉS

.

Connaissez-vous « Hi-Fi > ?...

Non ?

Alors venez l'écouter 1L__ _ >
 ̂

V
^V^bj lA CHAUX-D*-FONDS

^¦RP̂̂ W Av. Léopold-Robert 30, 1er et.

vous invite à visiter son stand MODE & HABITATION

fiOmMtZÀ, l\ ¦¦ t_ \Yj mjf î_S, EaStatëifi -'vî
SaHr rB *W ̂ ____ t_ \ "X i H

W&\E2ÊÈ " WÈ WË •
WWàW Bl» k__É _________ ___! ** *+~ __J JrP

MAISON DE CONFIANCE

^__ LES TOUTES DERNIÈRES CRÉATIONS 
SONT EXPOSÉES AU STAND

^
y£~| ^

SOCIÉT^NONYM^E^TABLISSEMyfiïS

MAGASIN : SERRE 65 - LA CHAUX-DE-FONDS

A L'EDELWEISS
Mme B. PERREGAUX

EXPOSE
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

POUR MESSIEURS

\ Chapeaux \
\ Cravates \
\ Chemises \
V Gilets \

POUR DAMES
Un beau choix de

PARAPLUIES HAUTE MODE

Magasin : Avenue Léopod-Robert 35

_____________________________________________ _______ m__ é

JIKode d Habitation + Gastronomie
EXPOSITION A L'ANCIEN STAND ET ANNEXE - DU 28 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 1956

MF" Ouverture vendredi 28 septembre, à 14 heures "̂ 8
Ouvert les samedis de 10 h. à 23 h. - Les dimanches de 11 h. à 22 h. el les autres jours de 14 à 22 h. Prix d'entrée fr. 1.20 (Les enfants accompagnés de leurs parents, gratuit)

DES MAISONS SPÉCIALISÉES PRÉSENTENT LES NOUVEAUTÉS DE LA MODE, DU CONFORT ET DE LA GASTRONOMIE



TENNIS

Le tournoi international de Los An-
geles, intitulé « South West Pacific » a
vu la victoire finale de l'Américain
Herbert Flam. Voici les résultats :

Quarts de finale :
Shea-Richardson 11-9 10-12 6-3 6-4 ;

Rosewall-Larsen 6-2 6-3 6-2 ; Seixas-
Cooper 3-6 10—8 6-3 7-5 ; Flam
Olmedo 8-6 9-7 2-6 4-6 6-4.

Demi-finales :
Herbert Flam, Etats-Unis, bat Vie

Seixas, Etats-Unis, 2-6 6-3 6-0 6-1 ;
Ken Rosewall , Australie, bat Gilbert
Shea, Etats-Unis, 9-7 6-3 6-4.

Finale :
Herbert Flam, Etats-Unis, bat Ken

Rosewall, 4-6 6-1 5-7 6-3 7-5.

Les professionnels américains
à Zurich

Après leur passage à Genève , les pro-
fessionnels de la Tournée Kramer se
sont arrêtés à Zurich et y ont obtenu
les résultats suivants :

Frank Sedgman bat «Pancho » Gon-
zales 2-6 8-6 6-1 ; Tony Trabert bat
Rex Hartwig 6-1 6-2 ; Sedgman-Hart-
wig battent Gonzales-Trabert 2-6 6-3
6-4.

A Herbert Flam
le «South West Pacific»

Le champion suisse des poids plume Kasper de Genève , tenant du titre depuis
1953, sera à La Chaux-de-Fonds , samedi, à l'occasion du meeting de boxe
organisé par le B . C. local. Il trouvera en l'Algérien de Zurich Abdel Kader
(remplaçant Smaine malade) un adversaire de première force , dont la sé-
cheresse de f rappe  est particulièrement redoutable. Au sujet de Hanck , que
les organisateurs auraient bien voulu inviter à cette réunion, signalons qu'il
ne peut actuellement remonter 'sur un ring par ordre de la Fédération qui
interdit à tout boxeur de combattre pendant trois mois s'il a subi trois k. o.

dans un court lap s de temps.

Kasper à La Chaux-de-Fonds
Succès loclois
POIDS ET HALTERES

au 35e championnat suisse
haltérophile individuel

C'est à Zurich , le 23 septembre der-
nier, que se sont déroulées les épreu-
ves comptant pour l'attribution des
titres nationaux. L'organisation de
cette manifestation était confiée à
l'Athletik Sport Verein Adler-Zùrich ,
qui s'acquitta fort bkin de sa tâche.
Voici quelques commentaires concer-
nant les' championnats :

Poids coqs :' Nette domination de
Magnenat, de Lausanne, qui resta tou-
tefois au-dessous de ses possibilités.

Poids plumes : Glaser, de Bâle, n'a
pas eu de concurrent sérieux, mais
nous relevons la belle deuxième place
de Camanini, de Saint-Imier.

Poids légers : Le Soleurois Kohler
a dominé très largement ses adversai-
res, en battant les records suisses de
l'arraché et du triathlon 320 kg. (an-
cien : 312,5). Derrière lui, il y eut une
lutte palpitante pour les places d'hon-
neur entre les Loclois Lesquereux et
Humbert-Droz d'une part et les Suisses
alémaniques Schiess, Forster et Karlen.
Finalement, les Loclois remportèrent
les 2e et 3e places.

Poids moyens : Enzler , de Genève, a
nettement battu son ex-coéquipier
Freiburghaus, ainsi que le jeune Zuri-
chois Bischofberger. Signalons aussi le
très beau style du Lausannois Barba-
nera. Le Chaux-de-Fonnier Hasle-
bacher a concouru dans les moyens au
lieu des légers, car il arriva en retard
au concours, l'auto dans laquelle il se
trouvait ayant été accidentée.

Poids mi-lourds : La domination du
Loclois Fidel fut nette et indiscutable :
il se paya en outre le luxe de battre
3 records suisses. Flury, du Locle éga-
lement, prit la deuxième place. Signa-
lons la décision arbitraire de la Com-
mission technique qui a déclassé Fidel
des poids lourds-moyens où il se trou-
vait lors du pesage officiel dans celle
des poids mi-lourds, contrairement
aux prescriptions du règlement de la
Fédération internationale.

Poids lourds-légers : Le jeune Gene-
vois Stutzer a finalement pris le meil-
leur sur le coriace Dossenbacher, de
Zurich, qui n'a pas ,pu ainsi obtenir le
titre qu 'il convoitait.

Poids lourds : Eugster a remporté
facilement la première place devant le
vétéran Loclois Perdrisat , dont la for-
me s'améliore peu -s, peu (maladie) .

En résumé, Le Locle-Sports obtient
8 médailles avec 8 .athlètes et affirme
ainsi ses prétentions pour l'obtention
du titre interclubs.

M. B.

SPORT CANIN
Voici les résultats obtenus par les

membres de la Société canine de notre
ville au concours du dimanche 23 sep-
tembre à Boudry.

Classe A :  Rang 2. Werner Bill avec
Aro, 273 points, Excellent ; 3. Raymond
Berger avec Athos, 273, Excellent ; 4.
Jean Zaugg avec Négro, 270, Excellent.

Classe B : Rang 3. René Baehler avec
Arianne, 375, Bon.

Classe C : Rang 2. Francis Montes-
suit avec Boys, 459, Excellent.

Tribune libre
La Communauté d'action ]

des salariés
et des consommateurs contre
la revision du régime du blé
On nous écrit :
Il y a quelque mois, l'Union syndicale

suisse, la Fédération des sociétés suis-
ses d'employés, l'Union fédérative du
personnel des administrations et entre-
prises publiques , l'Union suisse des coo-
pératives de consommation ont consti-
tué une communauté d'action des sala-
riés et des consommateurs. Le nouvel
organisme est présidé par M. Arthur
Steiner , président de l'U.S.S. ; la vice-
présidence est assumée par M. Ph.
Schmid-Ruedin, conseiller national.

Ce front commun des organisations
de salariés et de consommateurs les
plus puissantes du pays entre pour a
première fois en lice en liaison avec
la votation fédérale du 30 septembre
sur le régime du blé. La Communauté
d'action en recommande le rej et.

Les organisations de salaries et de
consommateurs n'en affirment pas
moins que la production et l'écoulement
du blé indigène doivent demeurer ga-
rantis à un prix qui couvre les coûts
de revient. Si la revision est repoussée,
les agriculteurs ne subiront aucun pré-
judice. La réglementation en vigueur,
qui garantit le revenu des producteurs
indigènes de blé, sera tout simplement
prorogée. Ainsi donc, le mot d'ordre de
la Communauté des salariés et des con-
sommateurs n'est pas dirigé contre ' les
paysans.

Si les organisations de salariés et de
consommateurs se dressent contre la
nouvelle revision, c'est simplement par-
ce qu'elle n'assure pas une protection
suffisante des consommateurs. De l'a-
vis de la Communauté d'action, la Con-
fédération doit continuer à prendre à
sa charge toute la différence entre les
prix du blé importé et celui du blé in-
digène. La Confédération n'entend as-
sumer cette obligation qu'en période
«normale». Cette clause, trop ¦ élastique,
sujette à toutes les interprétations, lui
donne la possibilité de reverser une
partie de ces dépenses sur les consom-
mateurs. Il suffira de prétendre que les
circonstances ne sont pas normales.
Le consommateur n'a pas la garantie
d'être protégé efficacement. La Com-
munauté d'action ayant été constituée
au premier chef à cet effet , elle est
donc contrainte de recommander le
rejet de ce projet. Le moment est venu
d'avertir le Conseil fédéral que les sa-
lariés et les consommateurs organisés
ne sont pas disposés à supporter de
nouvelles hausses du coût de la vie. La
Communauté d'action ne veut pas faire
du battage ; mais elle entend influen-
cer efficacement, dans l'intérêt des
consommateurs, la solution des grands
problèmes économiques et sociaux. Elle
n'intervient que lorsqu'un plein accord
est réalisé entre les organisations af-
filiées.

Une fois de plus, quantité de person-
nes expriment leur surprise et leur dépit
de n'avoir pu trouver des billets de la
Loterie Romande lors de. la dernière tran-
che et , par conséquent , de n 'avoir pu ten-
ter leur chance. Devant la répétition de ces
faits , il convient de rappeler que l'insti-
tution qui , depuis plus de 19 ans, a fait
d'innombrables heureux tout en travaillant
pour les oeuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique , émet pour chaque tranche
un nombre de billets déterminé. Les plans
de tirage étant toujours des plus allé-
chants , il est tout naturel que ces billets
s'enlèvent rapidement. Tous ceux qui veu-
lent tenter leur chance doivent donc com-
prendre qu'il est important de prendre ses
précautions si l'on ne veut pas se trouver
en face d'un guichet fermé.

La chance est capricieuse. Et c'est peut-
être à vous qu 'elle réserve l'un des gros
lots de 100.000 et de 50.000 francs actuel-
lement inscrit au tableau du tirage du 6 oc-
tobre. Mais hâtèz-vûus , car c'est le der-
nier moment.

Précautions à prendr e

A l'extérieur
Il neige sur les Pyrénées
TARBES, 26. — AFP. — La neige est

tombée mardi sur les Pyrénées centra-
les et notamment au Pic du Midi, où
la couche atteint une épaisseur de dix
centimètres.

La station météorologique de l'Obser-
vatoire avait enregistré le matin, sous
abri, une température de moins trois
degrés

Sur les courts de Montbrillant

Cette traditionnelle rencontre dotée du
challenge Coco-Sports qui se dispute main-
tenant depuis onze ans entre les deux vil-
les s'est déroulée samedi et dimanche
derniers à Montbri llant et fut favorisée
par un temps magnifique .

Samedi dès 14 heures , les équipes ré-
serves se sont affrontées et les résultats
suivants ont été enregistrés :

Simple messieurs : André Hânni [C] -
Jaquin Denis (B) 6-2 , 6-5 ; Charles Gug-
genheim (C) - Fernand Delamarche (B) 6-4,
6-1 ; Hervé Jeanneret (C) - Claude Tercieux
(B) 5-6, 5-6 ; Aimé Ullmo [C] - Dr J. J, Hath
(B) 6-0, 6-2.

Double messieurs : Dubois-Guggenheim
(C) - Jacquin-Delamarche 3-6, 6-3, 6-3 ;
Hanni-Jeanneret (C) - Tercieux-Dr Hath (B)
6-2, 6-1.

Simple dames : Mlle Eng dahl (C) - Mlle
Chappuis (B) 6-4, 4-6 , 6-4. • '

Chaux-de-Fonds réserves gagne ainsi
par 6 à 1.

Dimanche , dès le matin , les équipes
premières se rencontrèrent et la lutte don-
na lieu parfois à de magnifiques duels
tant chez les dames que chez les messieurs.
En général , les joueurs bisontins se révé-
lèrent supérieurs et c'est finalement par
8 à 3 qu 'ils emportèrent la décision . Same-
di et dimanche prochains , les joueurs
chaux-de-fonniers retrouveront leurs amis
de Besançon où ils disputeront les mat-
ches-revanches .

Voici les résultats des parties de di-
manche :

Simples messieurs: Marcel Reinhard [C] -
Michel Lanoir (B) 4-6 , 8-6, 6-4 ; S. de Wat-
teville (C) - René Jacquet (B) 3-6, 2-6 ;
François Didisheim (CJ - Gouge d'Agin-
court (B) 6-8 , 5-7 ; Claude Robert (C) -
Robert Lux (B) 1-6, 8-6, 4-6 ; Jean Henny
(C) - René Chappuis (B) 2-6, 3-6 ; Pierre
Pfister (C) - Max Bumsel (B) 8-6, 5-7, 6-3.

Simples dames : Mlle Eckert (CJ - Mme
Galli (B) 2-6, 3-6 ; Mme O. Lemrich (CJ -
Mme Bumsel (B) 6-0, 6-0.

Double messieurs : S. de Watteville-C.
Robert (C) - R. Jacquer-d'Agincourt (B)
1-6, 3-6 ; C. L. Perret-P. Pfister (C) -
Lanoir-Lux (B) 1-6, 1-6.

Double mixte : Mlle Engdahl-Didisheim
(CJ - Jacquet-Mme Galli (B) 6-8, 4-6.

La traditionnelle rencontre
T. C. La Chaux-de-Fonds -

T. C. Besançon

AVIRON

Le président de la Fédération inter-
nationale des sociétés d'aviron M.
Gaston Muellegg, vient d'informer les
Fédérations affiliées que le Conseil
d'administration de la F. I. S. A. a
acquis la certitude qu'un grand nom-
bre de rameurs amateurs de la Fédé-
ration argentine ont reçu et accepté
des récompenses très importantes. Le
fait que le comité directeur de l'A. A.
R. A. confirme dans son bulletin No 25
qu 'il considère, malgré ces infractions,
les rameurs en cause comme «ama-
teurs» aggrave encore le cas.

Vu l'attitude des dirigeants et ra-
meurs argentins, le Conseil d'adminis-
tration de la F. I. S. A. a pris contre
ceux-ci les sanctions suivantes :

1. Interdire jusqu 'à nouvel avis aux
membres de la Fédération argentine
de participer aux régates internatio-
nales.

2. Interdire par conséquent à ceux-
ci de participer aux régates des Jeux
olympiques.

3. Mettre à l'index les membres ac-
tuels de son comité directeur.

Les rameurs argentins
exclus des Jeux olympiques

GYMNASTIQUE

Les gym -'¦es allemands, à l'instar
des Suisses, ont procédé à leurs élimi-
natoires olympic ..es. L'équipe suivante
a été retenue pour Melbourne : Hel-
muth Bs:-'' (Cologne) , Adafbert Dick-
hùt (Cologne) , Jakob .Kiefer . (Kreuz-
nàch) , p - 'iert Kle'- > (Gl^dbàch) ,. Hans
Pfann (Neuôtting) , Erich et Théo Wied
(Stuttgart) . En cas de forfait d'un de
ces -^mbres, Heini Kurrle (Stuttgart)
ferait le voyage. Ces mêmes huit gym-
nastes ont été sélectionnés pour le
match du week-end prochain à Stutt-
gart. Pour le mcatch international B, à
Offenburg, Bohnenstengel, Irrle, Mildt ,
Quirbach , Reis , Schmidt et Schnepf on"
été convoqués.

ATHLÉTISME

Kuts renoncé
Vladimir Kuts qui devait s'attaquer

dimanche au record du monde des
5000 m., a renoncé en raison du vent
et du froid.

En remplacement de cette tenta-
tive, il a servi de « lièvre » à Soukha-
nov, qui a été taxé de 3'47"8.

Pirie s'est marié
Gordon Pirie, le recordman du 5000

mètres s'est marié lundi avec l'athlète
féminine Shirley Hampton: Gordon
emmènera sa femme à Melbourne.
Après les Jeux, le couple compte se
fixer en Nouvelle-Zélande.

L'équipe allemande
qui aff rontera la Suisse

à Stuttgart

CYCLISME

Le communiqué publié lundi soir pa r
le Comité olympique national italien
déclare : « Ercole Baldini est amateur » .
On sait que le secrétariat du C. I.  O.
avait fa i t  parvenir un mémoire aux
dirigeants italiens dans lequel ils indi-
quaient que le nouveau recordman du
monde avait fai t  des déclarations 'in-
compatibles avec le nouveau règle-
ment olympique aux termes duquel tout
participan t aux Jeux de Melbourne doit
s'engager à ne jamais passer pro fes -
sionnel. Le Comité olympique italien se
réunira dans le courant de la semaine
af in  d'étudier les éléments sur lesquels
reposait l'intervention du C. I . O.

BOXE

1W" Défaite de Fernando Spalotta
à Miami

Lundi soir , à la Bycayne Arepa de
Miami, le poids moyen américain Bos-
sy Lane a battu l'Italien Fernando
Spalotta par arrêt de l'arbitre au 10e
round. Spalotta avait l'arcade sourci-
lière ouverte depuis le deuxième round
et sa blessure ne fit que s'aggraver
Au moment de l'arrêt du combat, Lane
menait nettement aux points.

«Ercole Baldini
est amateur»

Dimanche dernier, plusieurs cavalier s
chaux-de-fonniers se sont distingués
dans d i f f é ren t s  concours hippiques et
courses au trot.

A Yverdon, M . André Droz sur « Ti-
tus » appartenant à M. Willy Berthoud ,
s'est classé deuxième dans le parcours
L. II qui groupait ify .parta iits.

Dans l'épreuve È&'ï, M . Droz sur
« Titus » également , à pris la 4e place ,
tandis que M . Fritz Morf  sur « Beau-
jeu » se classait 7e sur 38 partants.

Enf in , aux Courses internationales de
Bâle, M . Julien Rosset , drivant « Val
Fleuri » lui appartenant , a pri s la 2e
place dans la Course internationale au
trot.

Nos félicitations.

HIPPISME

Succès de cavaliers
chaux-de-fonniers

FOOTBALL

Le journal soviétique «Moskovski Kom-
somoletz» a publié lundi une interview de
Pierre Pibarot , entraîneur de la Fédération
française de football présent à Moscou
lors du match international URSS-Hon-
grie, qui estime à son avis que l'élite
du football européen est représentée
actuellement par les joueurs suivants :

But : Grosics (Hongrie) ; arrières : Belin
(Yougoslavie) et Van Brandt (Belgique) ;
demis : Oecwirk (Autriche), Jonquet (Fran-
ce) et Netto (URSS) ; avants : Tatouchine
(URSS), Kocsis (Hongrie), Kopa (France),
Di Stefano (Real Madrid), Ilyne (URSS)
ou Csibor (Hongrie).

L'élite du football
mondial...

ainqueur sur Ferrari , de la course de côte Mitholz-KaiïSérsteg, le conduc
teur zurichois Willy Dàitwyler a remporté une fois  de plus le titre de

champion suisse pour l'année 1956.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 24 septembre , à 6 h. 30 : 429.71.
Le 25 septembre , à 6 h. 30 : 429.68.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Acheveurs
(éventuellement à domicile)

Une remonteuse
de mécanismes
Un poseur de cadrans

(éventuellement à domicile)

Une ouvrière
sont demandés pour travail en fabrique.

S'adresser à
Fabrique d'Horlogerie MONDIA
Jardinière 147

HERNIE
Tous ceux qui soufireni de nernie seront intéres-

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

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

È̂J é_ ûm _>_ \.  tiandagiste léi. 5.14.52
Ç&£XA4£*'L CLOS BROCHET 25 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes , éventrations, suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Les Usines Philips Radio S. Â.
La Chaux-de-Fonds

engageraient tout de suite

j eunes
ouvrières
pour travaux faciles d' assemblages , sou-
dages et de montages pour ses départe-
ments radio et télévision.
Se présenter Paix 152 ou faire offres par
écrit.

Ij 

Dans tous nos magasins : i !

o<f*1 
 ̂ Grande vente et dégustation de l

\ t ^  Saucisse de ménage , 2.50 |
! nniTirtm m m ¦¦¦«¦¦w n i ri ir n i1

Acheueur d'écnaupemeni
Remonteur
Jeune fille

seraient engagés tout de suite ou poui
époque à convenir . S'adresser Atelier de
terminageB Ch. AUBERT , Combattes 12.
Tél. 2 16 70.
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DUmonsiraiion de coulure gratuite
Chaque dame, chaque jenn a lille pourra voir - en tonte tranquillité el sans engagement • comme BERNINA est
fantastique i l'onvrage, comme elle cond. raccommode, reprise Bt brode, comme elle est facile à manier.

Hôtel de Péris, Le Chaux-de-Fonds
Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 septembre de 14 h. 30 à 22 h.

Entrée libre
Chaque visiteuse recevra un cadeau

* . . . .. . . - - ¦ ¦'¦ ",. .- •  Xft f i .!.

Seyon 16, Grand-Rue 5, tél. (038) 5.34.24, Neuchâtel '
Agence Bernina pour le canton de Neuchâtel
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P.ar ra„dr, a.r.lc. à „„ al,.* I
spécialement à ceux qui travaillent j |
et qui n'ont que peu de temps pour

I 

leurs achats , notre magasin sera _
ouvert

tous les jeudis de midi à 14 heures '
H sans interruption «

I 

Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds HI

Entreprise Importante cherche

représentants-
vendeurs

Nous offrons : un programme de vente d'articles
sans concurrence (pas de clientèle privée). Rayon
d'action personnel , très bonnes possibilités de gain.
Place stable. Fixe, commission, supercommission,
frais, auto.

Nous demandons : présentation soignée , formation
commerciale, initiative, permis de conduire.

Messieurs actifs (par ex. aussi vendeurs de maga-
sin), ayant l'habitude d'un travail sérieux et pro-
ductif , sont priés d'adresser leurs offres avec photo
et curriculum vitae sous chiffre OFA 10598 R, à
Orell Fiissli-Annonces, AARAU.

Discrétion absolue assurée.



De mieux en mieux ?
JLe Yéas ef le J\i\w\

Neuchâtel décore. — Quelle agréable
surprise, à l'arrivée sur la place de la
Gare, que ces arbres illuminés, d'un vert
d'émeraude, en pleine nuit !

J'avais cru, d'abord, à un essai en
vue de la Fête des Vendanges. Mais
non. C'est là, paraît-il, un embellisse-
ment habituel. Une contrepartie, en
somme, du brouillard qui , en cette sai-
son, règne souvent le matin sur la ville,
quand dans le Haut tout est ensoleillé.

On ne peut pas tout avoir : le lac et
un climat sec ; une végétation luxu-
riante et les sapins salutaires ; le pit-
toresque historique et un modernisme
dernier cri.

Pas de raison donc de nous jalouser
réciproquement.

Descendons au lac pour nous y bai-
gner ; au Vignoble quand on y fête la
vigne.

Et que le Bas sorte de son brouillard
pour venir s'immerger dans notre so-
leil, respirer, loin de l'humidité, les ef-
fluves de nos forêts vivifiantes.

Echangeons, fraternellement, ce que
la providence nous a donné. Nos belles
et bonnes choses. Nos qualités récipro-
ques.

Neuchâtel se pare donc, en ce mo-
ment où son raisin se dore.

Parure qui met en liesse rien qu'à la
regarder... Sauf , dirais-je, quand on
s'arrête à l'affiche des vendanges. Vous
plaira-t-elle ? J'en doute. Pourquoi évo-
quer Ici le mauvais côté de la vigne ?
Celui qui fit perdre à Noé sa dignité
de patriarche ? Alors que le raisin
qu'on va célébrer est si bon , si beau ,
si salutaire ! Il eût permis des réalisa-
tions originales, suggestives, et belles
à voir. Ce sera , espérons-le, pour la
prochaine fois.

• » •
Le Haut aussi se prépare pour sa

fête de l'ingéniosité, de l'esthétique
sobre unie au sens pratique . Pour son

exposition de l'Habitation et de la
Mode.

La précédente avait été un modèle
de bon goût. Souhaitons que celle qui
va s'ouvrir lui soit supérieure encore.

Que je vous réfère, à ce propos, ce
que me disait un grand fabricant de
cuisinières électriques, alors que je lui
demandais si le modèle dont les di-
mensions me convenaient pouvait se
livrer avec un couvercle.

— Non — dit-il. — Sur mille de ces
cuisinières, on n'en vendrait qu'une
avec couvercle. Une cuisine est une
cuisine ; et un salon, un salon. Ce n'est
que pour les modèles demandés dans
votre Jura et à Genève que nous fa-
briquons aussi un couvercle, parce
qu'on l'y exige : Souci horloger de pré-
cision et de netteté — conclut-il.

Vous voyez qu'avec l'évolution cons-
tante observée chez nous, on peut bien
s'attendre à des expositions à chaque
fois perfectionnées. Comme il en est
aussi des illuminations, toujours plus
étudiées, du Bas.

PIRANESE.

Q/our voué*. (&/ Ybemnme&...

On présente les premières collections d'automne à Paris

Une cinquantaine de couturiers présentent leurs collections , dont chacune
compte quelque 125 modèles, en moyenne. Journalistes et acheteurs, accourus
de partout font  leur choix. Les femmes du monde entier trouvent ce que leur
cœur ou leur vanité désirent. Ainsi naît la mode, toujours nouvelle et éternel-
lement la même. — Nos photos montrent trois modèles de la collection « Vie »
de Lanvin-Castillo. De gauche à droite : « Villia », ensemble robe et blouson
en lainage violet, blouson à capuchon et jupe formant cornet ; « Verseau »
est un ensemble en tissus à chevrons noisette, jupe plissée , jaquette à bas-
ques et cape à capuchon ; « Victoria » robe et cap e en lainag e moiré beige.

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

Fonds de cornets
Il est facile de préparer un bon repas ,

quand on dispose de tout ce qu'il faut polir
cela. Mais , quand après une dépense ur-
gente , vous n'avez plus que des restes
de vos approvisionnement , votre ingénio-
sité pourra prendre son essor.

Vous êtes trois, et vous n'avez plus
qu 'un petit oeuf de beurre , quelques cuil-
lerées d'huile d'olive, deux cubes culi-
naires , un oignon, une demi-tête d'ail, du
persil en pot , un citron , un petit reste d'a-

Les hommes américains
se ruinent en parfums
ATLANTIC CITY (New-Jersey),

26. - AFP. - «L'Américain moyen
utilise trois fois plus de produits
contenant du parfum que la fem-
me américaine», a révélé devant le
congrès de la Société chimique
américaine le Dr Olivier Mai-ton.

Les Américains, a-t-il précisé,
dépensent plus de 250 millions de
dollars chaque année pour les
seuls produits parfumés servant à
se raser.

Quant aux lotions que les hom-
mes utilisent après s'être rasés,
elles leur coûtent 270 mill. de dol.,
c'est-à-dire une somme supérieure
à celle que les femmes américai-
nes déboursent pour leurs par-
fums, et presque aussi impor-
tante en volume que le total des
ventes de rouge à lèvres aux
Etats-Unis.

rome, une grosse pomme de terre, une to-
mate, quatre carottes , un petit chou, un
poireau , une petite boîte de foie gras truf-
fé , une tranche de rôti, une poignée de
semoule et, heureusement, le lait du jour
sur lequel vous avez pu prélever une bon-
ne tasse de crème cuite. Il vous est resté
aussi deux pommes, une poire , une poi-
gnée de raisins secs, cinq noix et une sou-
coupe de compote de prunes, ainsi qu'un
demi-sucrier de sucre brut.

Pensez d'abord à une bonne soupe, en
faisant revenir , dans la moitié du beurre,
la -noiti é de l'oignon (moins le coeur) , puis
une gousse d'ail , et le poireau hachés.
Mouillez de l'eau dé cuisson du chou , puis
d'une tasse de lait. A ébullition, ajoutez
la semoule, en pluie. Cubes culinaires di-
lués. Goûtez. Salez encore au besoin. Dres-
sez après avoir constamment remué durant
la cuisson.

Pour le plat de résistance, faites revenir
dans l'huile , l'autre moitié de l'oignon,
puis de l'ail hachés, Ajoutez la pomme de
terre râpée. Remuez. Laissez prendre en
galette ; retournez ; glissez, dessous, le
reste du beurre. Dressez dès que doré.
Tartinez du foie touffe mêlé de la tran-
che de viande hatîhée. Saupoudrez joli-
ment de persil fin. ']

Les légumes ". d'accompagnement . — As-
saisonnez d'huile d'olive, coeur d'oignon ,
ail , persil finement hachés , jus de citron
et arôme, le chou cuit, détaillé en petit
morceaux. Centrez-en un plat rond. Gar-
nissez-le de la tomate en fines rouelles
arrosées d'arôme. Entourez-le des carot-
tes râpées assaisonnées de même.

Pour le dessert, fouettez bien votre crè-
me cuite ; mélangez-y une cuillerée de
sucre, un peu de zeste de citron , et en-
tourez-la d'une salade faite des deux pom-
mes râpées , de la poire finement détail-
lée, des raisons secs, des noix râpées , de
votre compote de prunes , du reste de jus
et de zeste de citron et d'une cuillerée
de sucre.

Vous aurez eu un bon repas , riche en
vitamines et , le lendemain , quand vous
encaisserez votre mensualité , vous pourrez
risquer... un poulet ? Non attendez la fin
du mois pour faire des extras... s'il vous
reste de quoi vous en permettre. P.

FRIBOURG, 26. - Le petit Willy-Paul, de
la famille Albin Spicher , à Lanthen (Sin-
gine], âgé de neuf mois , a été trouvé mort
dans son lit. Avec un jouet muni d'une
ficelle , il s'agita de telle façon que la fi-
celle s'enroula autour de son cou et se
resserra. L'enfant ne put se dégager et
mourut étouffé.

Un bébé étranglé par un jouet

Pourquoi
ce
changement ?

r&iitef Ae SUJ OH .

J' ai assisté hier, dans un magasin
de confection , à une scène (ou plu-
tôt plusieurs ) qui m'a laissée songeuse.

Parmi toutes les femmes qui cher-
chaient une robe ou un tailleur à
acheter, quatre étaient accompagnées
de leur mari. Et comme j' attendais
une amie, j' eus malgré moi tout le
temps d'entendre leur conversation.
Cela donnait quelque chose d'assez ex-
traordinaire :

chaque fois que l'une de ces dames
découvrait un ensemble qui lui parais-
sait tentant ou que la vendeuse ap-
portait un nouveau modèle qui lui
semblait approprié au genre de cette
jeune femm e, Monsieur commençait:
— Non, en aucun cas, ce n'est pas ton
genre, ces rayures f ont vulgaires, et
je déteste le jersey ; ou : tu n'y penses
pas, c'est beaucoup trop excentrique
pour toi, tu portes bien mieux le clas-
sique — etc., etc. Et les commentai-
res s'ajoutent aux commentaires, et
Madame commençait à ne plus savoir
que dire devant la vendeuse qui elle
aussi souhaitait visiblement voir cet
accompagnateur encombrant aller au
diable... et terminer cette affaire
«chiffon» entre femmes. Ceci, comme

je vous l'ai dit, se reproduisit à qua-
tre exemplaires et à quelques nuances
près exactement dans le même style.
Une jeune femm e ennuyée , ne sachant
plus bien ce qu'ELLE avait décidé
d'acheter et un mari grave et pompeux
portan t sur tout des jugements sans
appel. Or, où l'affaire se corse, c'est
que parmi les pauvre s acheteuses tour-
mentées se trouvait une jeun e femme
qui a longtemps été ma voisine, et qui
depuis des années m'avait ravie par
un goût sûr et une élégance discrète,
et que j' avais p erdue de vue. Il était
donc évident qu'elle s'était mariée en-
tre temps, cause de sa disparition,
mais d'autre chose aussi en rapport
avec ce qui précède.

Elle n'était plus élégante du tout I
Ou si vous préférez , elle était deve-

nue d'une telle banalité dans sa toi-
lette et dans son allure en général ,
que je n'aurais jamais reconnue mon
élégante voisine d'autrefois. Tout, des
pieds aux cheveux, était devenu quel-
conque !

Pourtant, lors de notre voisinage,
elle était secrétaire, et loin d'être for-
tunée, alors que d'un coup d'oeil, il
était facile maintenant, de constater
qu'elle et son mari étaient des gens
plus qu'à l'aise.

Alors ?
La simple logique féminin e (si sou-

vent contestée) nous oblige pourtant
à penser ceci :

Lorsque son mari l'a connue, ïl a été
sans l'ombre d'un doute séduit par son
charme et son élégance de bon aloi,
QUI FAISAIENT PARTIE DE SA PER -
SONNALITÉ . Pourquoi alors, vouloir
maintenant annuler cette même per-
sonnalité ? Pourquoi vouloir d'une
femm e qui a un genre bien à elle,
par je  ne sais quel besoin idiot d'au-
torité masculine, lui enlever ces carac-
téristiques et en faire un numéro de
série ?

Jalousie ? Besoin d'affirmer son au-
torité, ou simplement esprit de contra-
diction ?

Je ne sais pas.
Mais, ce que je sais, c'est que le cas

que je vous cite, loin d'être unique se
répète souvent,' très souvent, et ne s'ar-
rête pas toujours hélas, aux toilettes,
mais atteint égcClem'ent le goût per-
sonnel : lectures, etc. et arrive pres-
que toujours à enlever son assurance
à une femme qui en avait.

Or, si je vous cite ces cas, c'est pour
vous mettre en garde, Mesdames, de-
vant trop d'obéissance. Soyez une
épouse parfaite , mais ne soyez pas une
épouse soumise aux moindres capri-
ces de Monsieur, car le résultat qui
vous attend est simple ; quand il au-
ra obtenu une reddition totale, et fait
de vous une docile petit e femme, il
sera un jour fascin é par la forte pe r-
sonnalité... d'une autre.

Donc , choisissez vos robes vouêm
mêmes !

SUZON.

Notre feuilleton illustré 

1 par Victor HUGO

Marius combattait avec les insurgés et
comme tous les autres, il se rendait compte
qu'il n'avait que peu de chances de sur-
vivre à la bataille. H était si surexcité que
l'apparition de Valjean ne le surprit pas.
Cet homme étrange pouvait être attendu
n'importe où. Mais un autre homme, en
tous cas, fut étonné : c'était Javèrt qui
était toujours attaché à son poteau, atten-
dant son sort.

Au cours du combat, les révoltés virent
soudain un casque briller au soleil. Un
soldat se tenait sur le toit de l'immeuble
voisin. « Attention, voici un importun »,
cria le chef des jeunes gens.

Valjean chargea son fusil et visa le
casque. Il tira et le casque, atteint par la
balle, vola en l'air et retomba bruyam-

ment dans la rue. Le soldat disparut aussi
hâtivement que possible et un officier prit
sa place. Valjean envoya le casque du
nouveau venu rejoindre l'autre. Cette fois,
personne ne se présenta pour occuper la
position devenue vacante. Les jeunes gens
regardèrent Valjean avec admiration :
« Pourquoi n'avez-vous pas tué ces hom-
mes ? » demandèrent-ils. Valjean répon-
dit qu'il voulait bien faire tout ce qui
était en son pouvoir pour les aider, mais
qu'il ne voulait tuer personne.

Parmi les insurgés se trouvait un Jeune
et brave garçon que tout le monde aimait,
un fils de Thénardier. Le jeune homme
fut blessé et Marius se précipita en dehors
de la barricade pour aller à son secours.
Il pensait : « Si son père à sauvé mon

père, Je paie ma dette maintenant en sau-
vant sa vie ! » Marius fut atteint par un
coup de feu tandis que le garçon mourait
dans ses bras.

Les hommes qui défendaient la barri-
cade savaient qu'ils étaient sur le point de
mourir, mais ils voulaient périr en com-
battant. Ils plaisantaient sur leur situa-
tion critique et disaient qu'ils avaient
commandé leur voyage vers l'autre monde.

Voyant que les troupes se préparaient
à une autre attaque, le chef des défen-
seurs ordonna à ses hommes de se replier
dans une maison derrière la barricade.
« Que faisons-nous de l'espion ? » deman-
da quelqu 'un. « Le dernier survivant lui
brûlera la cervelle ! » dit le chef.

I Les misérables

donne aussi bien aux troupes chevron-
nées qu'aux bleus naïfs comptant deux
dizaines d'années. 6. Sous-chef. Une
fois qu'on l'a fait rougir, il vaut mieux
ne pas le saisir. 7. D'un auxiliaire.
A l'habitude des vacheries. 8. Réparât.
9. Débarrassée d'un certain organe
(Ne figure plus au N. P. L. I.) 10. Im-
portune vulgairement. N'est pas auto-
risé à venir à table quand il est gris.
11. Possessif. Conjonction., 12. Amuse
par ses tours. Troupeau de boutons.
13. Chasse certains insectes. 14. Une
fois coupés, ils sont allongés. A rendre
en passant. 15. Agent de direction. Est
souvent bien placé pour voir le ma-
nège de l'une et de l'autre. 16. Divini-
tés. Possessif.

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

Horizontalement. — 1. Devient bleue
quand elle est grande. Capituler. Ecar-
ta de la voie lactée. 2. Pris de rhum.
Fera comme le crâne. Leur rencontre
donne lieu à des papotages. 3. Article.
A celui qui s'y livre avec conviction,
11 procure toujours plus d'une émotion.
Captive. 4. Doivent avoir l'oeil. Tou-
chée légèrement. Bons à remplacer.
5. Façon de se coucher. Quitte la
branche en automne. Donne lieu à des
fuites quand il est en mauvais état.
6. Article. Petits. Faune du logis. 7.
Risquera. Adversaire. 8. Dédaignent les
utilités. Conjonction. Au fond de la
pièce. Famille de durs à cuire.

Verticalement. — 1. Sous le tablier.
Article. 2. Rafraîchissent. 3. Mur sans
tête. Toujours menée à la baguette.
4. Enj ambement. Toujours imité, ja-
mais égalé. 5. Avant la spécialité, n se

Les mots-croisés du mercredi



BERBERAT
ÉLECTRICITÉ

«r:.:,,..., " CHAUX .DE .FO .IBJ

EXPOSE ET VEND :
les articles de qualité

Therma :
appareils de chauffage et de cuisson ;
armoires frigorifiques.

Elida :
machines k laver ; son dernier grand
succès : la machins automatique.

Progress :
aspirateurs à poussière et cireuses i
parquets.

Solis :
coussins électrique, séchoirs, ete.

Lustrerie :
grand choix en lustres, lampadaires
dernière création.

Fluorescents :
derniers modales.

3»y~ ATTENTION i tous les jours, démons-
tration des machines à lacer ELIDA et des
aspirateurs et cireuses PROGRESS.

fljj Cours de culture physique
: ZÇNiz: SAISON 1956/57

1| Les cours de culture physique de l'Institut A. Sôfuiri reprennent
w lundi ler octobre 1956 sous la direction de Mademoiselle Lotty Bari,

«

diplômée de l'Ecole fédérale de Macolin.

COURS POUR ENFANTS
COURS POUR DAMES

I 
COURS POUR MESSIEURS

PRIVÉS OU COLLECTIFS

«

Gymnastique médicale, corrective, rééducation.
Gymnastique respiratoire, d'assouplissement.
Cours préparatoires pour le ski et le patin.

_ Renseignements et inscriptions :

I INSTITUT A. SOGUEL
| Tél. 2.20.24 Grenier 24
" Une salle moderne, douches chaudes et froides,

B

un enseignement efficient.
Prix spéciaux pour groupe de 6 personnel,

et pour une durée de 6 mois.

SANZAL S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Ronde 28 - Tél. (039) 2 44 18

Représentant de

{terrier
(Boca-<Bola
CANADA DRY

Weissenbnrger
LECO

expose à
I « MODE & HABITATION>

l \  7'OYÂGES ET NEUCHâTEL

\L*> TRANSPOHTS SX ***&*&*
Tél. (058) 5 80 44

LA CHAUX-DE-FONDS
L.-Robert 62. Tél. (039) 2 27 03 BIENNE

. ,; ,. rue de Nidau 40
Tél. (032) 2 51 98

Pour vos voyages...
.•^̂ afljTjj» ?—' Billets de chemin de fer pour tous pays.

jraR n̂wBH l̂llL f̂t Wagons-lits , couchettes. Réservation de

ŝilip3=5i5i 23 
Ê  ̂ Voyages organisés CFF (programmes

. ĵjBfifiiSsiS ^Blïil» et inscriptions). Voyages et séjours à
forfait en Suisse et à l'étranger.

 ̂
Billets d'avion, pour toutes destinations.

tf c ^ ^T  - Représentation de toutes les compagnies

___ I " *S__wÊ___ _ \ *i 'Ë* aériennes. Agents Swissair, KLM, Air-
*m
^̂

mB̂  ̂ France, TWA, BEA, BOAC, SAS,
Sabena, PAA, Air-Algérie, Air-Maroc,
etc...

«r- Passages maritimes par les principales

j rïtk. J_k 'JJItUti¦*- compagnies de navigation : Transatlan-
BKVYIJ|BJW  ̂ tique Cunard Line , Home Lines, C1* de

z^^^^^ î-^k ̂ " Navigation Mixte, Chargeurs Réunis,

Croisières.

Assurances bagages et accidents.
Change.

Devis ef renseignements gratuits
et sans engagement
Prix officiels sans aucune maj oration

¦a -

Bureaux ouverts de 8 h. à midi et de
14 à 18 h. 30. Le samedi de 8 h. à 12 h.
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Présentation de

produits de nettoyages

pour

L'INDUSTRIE

L'ARTISANAT

L'HOTELLERIE

LES RESTAURATEURS

et LES MÉNAGES

Jux3clochers
WALTHER CATTIN
«..HUtou DQues . I . I . I. ¦. I.' I : I :IgC
I Sovieai<lomle.li| j \\  I j j \ I j I j I,' I ! j, ! L
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De nouveaux modèles...

De nouvelles teintes...

De nouvelles formes...

sont présentés
par

BERGER
18, rue Neuve

KERNEN
EXPOSE SES SKIS

« Chasserai »
« Tête-de-Ran »

« Pouillerel »
de sa propre fabrication

La dernière nouveauté :

les skis métalliques
des meilleures marques suisses

Toutes réparations et transformations

Pose d'arrêtés et de semelles

Usine et magasin de vente:
LE CRÊT-DU-LOCLE

Tél. (039) 219 45

Offrir un bijou...
c'est bien

Etre bien documenté...
...c'est mieux

LA C H A U X - D E - F O N D S
Daniel-JeanRlchard 21

se fera un plaisir de vous
renseigner sans engagement

Jtlode d Habitation + Gastronomie
EXPOSITION A L'ANCIEN STAND ET ANNEXE - DU 28 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 1956

MF* Ouverture vendredi 28 septembre, à 14 heures ~W
Ouvert les samedis de 10 h. à 23 h. • Les dimanches ds 11 h. à 22 h. et les autres jours de 14 à 22 h, Prix d'entrée fr. 1.20 (Les enfants accompagnés de leurs parents, gratuit)

DES MAISONS SPÉCIALISÉES PRÉSENTENT LES NOUVEAUTÉS DE LA MODE, DU CONFORT ET DE LA GASTRONOMIE



L'actualité suisse
Ricochet de l'affaire Widmer

Le sous-directeur
des douanes s'en va...

BERNE, 26. — Une petite note gou-
vernementale, de ton assez insolite ,
apprend à l'opinion publique que M.
Walter Gubler, sous-directeur de l'ad-
ministration des douanes , n'a pa s vu
renouvelé son engagement par la Con-
fédération pour la période administra-
tive commençant le ler janvier 1957
écrit « La Suisse ». Ainsi reçoit sa
sanction le manque de courage civique
de ce haut fonctionnaire qui, consta-
tant les irrégularité s de la gestion de
son ancien chef ,  Ernest Widmer, avait
gardé le silence par peur de s'attirer
la défaveur de ce supérieur despotique
et cassant , et avait permis, par là , que
le scandale prît les proportions que l'on
sait , au plus grand dam de la con-
fiance dont devait bénéficier dans le
pays l'administration douanière et son
personnel.

Faible, M . Gubler n'a pourtant pas
participé aux malhonnêtetés d'Ernest
Widmer, et c'est pourquoi la peine ri-
goureuse qu'il encourt ne l'atteint pas
dans son honneur : il aura droit aux
prestations de la caisse d'assurance, et
le Conseil fédéral  le remercie pou r les
services qu'il a rendus.

On remarquera peut-être que le cas
du sous-directeur des douanes est cité
seul, et qu'il n'est fa i t  nulle mention
d'un autre haut fonctionnair e défail -
lant dont il a été , naguère , beaucoup
question, Ernest Kull , chef de la divi-
sion des PTT.

Ce dernier a disparu sans bruit de
l'administration. La feuil le fédéral e
mit au concours le poste éminent qu'il
avait occupé , et ce fu t  tout. Nulle noti-
fication off iciel le  ne fu t  fai te  de son
départ et des conditions dans lesquel-
les celui-ci s'était ef f ec tué .  Discret e f -
facemen t d'un homme...

Swissair commande
un troisième Douglas DC-8

et lance un emprunt
de 30 millions de francs

GENEVE, 26. — Swissair commu-
nique :

Le Conseil d'administration de
Swissair, réuni le 24 septembre, a dé-
cidé de commander à la maison Dou-
glas, à Santa Monica , en Californie, un
troisième DC-8 à réaction , devant être
livré en 1961. Cette décision a été prise
en prévision des développements du
transport aérien et de l'accroissement
du nombre de passagers, notamment
sur l'Atlantique-Nord.

D'autre part , en vue des prochains
investissements, le Conseil d'adminis-
tration a résolu de lancer un emprunt
obligataire de 30 millions de francs,
portant intérêt de 3 % %, qui sera of-
fert sous peu en souscription publique.

29 millions de bénéfice
à la Régie fédérale des alcools

BERNE , 26. — Le rapport du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale sur la
gestion et le compte de la Régie des
alcools pendant l'exercice de 1955/
1956 relève notamment :

Le total des recettes a atteint
53.787.806 fr. 97 et le total des dépen-
ses 24.497.808 fr. 72 , d'où un excédent
de recettes de 29.289.998 fr. 25.

Le bénéfice net de la Régie sera uti-
lisé comme suit : part de la Confédé-
ration 13.673.476 fr. 80, part des can-
tons 13.673.476 fr. 80, versement au
fonds de construction et de renouvel-
lement 1,9 million, solde à reporter sur
le nouveau compte 43.044 fr. 65.

Le bénéfice de l'année écoulée dé-
passe de 12 millions de francs celui de
l'exercice précédent. ïl est également
supérieur à ceux des exercices anté-
rieurs.

Le Conseil national vote
l'arrêté sur la défense

économique
BERNE , 26. — Mardi , le Conseil na-

tional a consacré toute sa matinée, ou
presque , à l'arrêté réorganisant la dé-
fense économique envers l'étranger.
On en est à l'article 3. Sans opposition ,
M. Tuchschmid , radical thurgovien ,
fait triompher un amendement aux
termes duquel le Conseil fédéral dési-
gnera les offices compétents pour
appliquer les mesures d'exécution de
l' arrêté et parmi lesquels comptera
l'Office suisse de compensation. Fina-
lement l'article est voté par 98 voix
contre 7.

Sans grands incidents, on en ar-
rive à l'article 11, où de plus sévères
disputes se déclenchent . Tout d'abord
sur la durée de validité de l'arrêté. Il
V a des partisans d'une durée de
4 ans , il y en a pour six ans, il y en a
— avec le projet primitif du Conseil
fédéral — pour dix ans. Finalement , le
terme de 1962 — le juste milieu — est
décidé par 93 voix contre 47, qui se
déclarent en faveur de la durée maxi-
mum. Un deuxième alinéa de ce même
article est encore plus controversé.
C'est celui qui a trait aux mesures de
protection touchant les camions, ies
tracteurs et le film. Après une discus-
sion copieuse, mais confuse , le Conseil
se rallie à la proposition d'une mino-
rité qui limite à la fin de l'année 1960
au plus tard la protection spéciale
dont jouissent les tracteurs indigènes
et le film et «jusqu 'à nouvel avis »
celle couvrant les camions, les trolley-
bus et les autocars. Le terrain est
ainsi déblayé. Le vote d'ensemble, fa-
vorable à l'arrêté, est pris par 133 voix
contre 10.

A propos de la convention collective
de travail •

On revient, pour liquider des diver-
gences, à la loi fédérale sur la conven-
tion collective de travail qui a déj à oc-
cupé si abondamment les deux Cham-
bres. Le Conseil des Etats a fait de
larges concessions, se ralliant à maintes
rédactions du Conseil national. Aussi
la commission du susdit conseil propo-
se-t-elle, sauf sur un point, de , faire
table rase des trois divergences sub-
sistantes. Après une discussion nourrie
c'est bien ainsi qu 'il en est décidé. La
commission, par 77 voix contre 41, fait
maintenir son point de vue. La chose
devra donc être reprise, sur ce seul
point , par l'autre Conseil auquel l'af-
faire est renvoyée une fois de plus.

Au procès Weber
Importants témoignages

ZURICH, 26. — Le défilé des témoins
s'est poursuivi mardi sans discontinuer,
dans le procès Eichenwald.

Un membre de la direction de la fa-
brique de montres Helvetia donne des
détails sur les affaires faites par cette
firme avec le prévenu. La déposition
de ce témoin est accablante pour l'in-
culpé quand il s'agit de parler de
« Dreyer », qui était soi-disant le meil-
leur client de Weber. Lorsqu'on lui pré-
sente toute une série de photos, le té-
moin désigne sans hésiter celle de
Stuetzle. Il déclare que « Dreyer » n'est
venu qu'une seule fois à la fabrique,
c'est-à-dire un samedi peu avant midi
(il s'agit du 17 octobre 1953).

Ce jour-là Dreyer paya plus de
30.000 fr., puis disparut. Weber , lui, res-
ta et contesta sa note de provisions.
Une somme de 8000 fr. lui fut versée.
Or, Weber maintient que le paiement
effectué par Dreyer l'a été le 15 octo-
bre 1953 et cela malgré le texte de la
facture.

On entend encore la femme divorcée
de Stuetzle, décédé au mois d'août 1954.

Le témoin confirme que son ex-mari
ne lui versa jamais les 100 francs par
mois fixés par convention de ;divorce.
Elle reçut le 17 octobre au soir . un pli-
express de Bienne contenant un billet
de 1000 francs et un bref message lui
annonçant' que son ex-mari avait fait
une bonne affaire. Le 19 octobre 1953,
le jour de son anniversaire, elle vit pa-
raître dans son appartement son ex-
mari qui lui remit encore 400 francs.
Elle remarqua qu'il était entièrement
vêtu de neuf. On sait que le même jour
il remit 25.000 francs à son avocat de
Zurich pour qu'il garde cette somme,
devant aller purger une peine nouvelle
prononcée par la Cour d'assises de Zu-
rich. Le témoin déclare que Stuetzle a
toujours souffert de l'estomac et que
souvent il a vomi du sang.

En Valais

Un camion fait une chute
de 100 m. : un mort

BRIGUE , 26. - Sur la route de Stalden
à Eisten (district de Viège], un camion
faisant marche arrière pour déposer des
matériaux , a été préci pité dans le vide,
d'une hauteur d'environ cent mètres. Le

conducteur , M. Paul Pitteloud, do Con-
they, marié, grièvement blessé, est décédé
peu après l'accident.

Les manœuvres
du Se corps d'armée

On recourt aux projectiles
atomiques

BERNE , 26. — Mardi matin, le gros
des forces rouges a attaqué, dès 6 heu-
res, sur tout le front de bleu, entre le
lac de Neuchâtel et Fribourg. Il a déjà
effectué, avec l'appui de pojectiles ato-
miques, une percée entre Morat et Fri-
bourg et une partie de ses focres a dé-
jà franchi la Singine. Il a en outre dé-
barqué des troupes parachutées et
aéroportées dans la région St-Antoni -
Tafers - Alterswil , qui sont entrées en
contact avec des éléments de la briga-
de légère I, et menacé ainsi la région
de Spiez et la zone des arrières de bleu
par le nord.

Dans le secteur des deux brigades de
montagne en présence (10 rouge et 11
bleu) les premiers éléments de rouge
avaient atteint, mardi matin à 8 heu-
res, le Truttlisberg dans la région de
Gsteig et se trouvaient en lisière sud
de Gstaad, avec, pour objectif suivant,
La Lenk. Rouge avait également atteint
Saanen et débordé le village par le nord
en direction de Schonried. Enfin , dans
la région du Jaun, rouge a passé le col
par le nord et le sud et engagé des com-
bats près de Schwarzenmatt.

Les attachés militaires étrangers ac-
crédités à Berne suivront ces manœu-
vres pendant deux jours.

Deux bandits attaquent
une station CFF

ZURICH, 26. — Le commandant de
la police de Zurich communique :

Mardi 25 septembre, à 0 h. 26, peu
après le départ du dernier train en
gare d'Affoltern sur l'Albis, deux jeu-
nes individus masqués et armés de
revolvers surgirent subitement devant
le bâtiment de la station CFF. Devant
l'attitude menaçante d'un ouvrier de
la station — et le fonctionnaire de
service ayant été alerté — les deux
bandits prirent la fuite dans une pe-
tite automobile parquée à proximité,
dé couleur foncée, à quatre places.

La Chaux-de-Fonds
f Louis Humbert.

C'est avec tristesse que l'on a appris
le décès, dans sa 87e année, de M.
Louis Humbert, graveur-décorateur.
Avec lui disparaît une sympathique fi-
gure de vieux Chaux-de-Fonnier, der-
nier représentant d'une élite d'arti-
sans amoureux de leur métier, et d'une
absolue probité.

M. Humbert était un patriote et un
citoyen aux solides convictions, et il
suivait avec un intérêt constant l'ac-
tualité politique. Toujours affable , s'ex-
primant avec jovialit é et bon sens, il
était une figure caractéristique de
notre ville et chacun se plaisait à le
rencontrer.

Frère du regretté Dr Fernand Hum-
bert et beau-père de M. Maurice Fa-
vre père, il laisse dans l'affliction une
épouse dévouée et une famille à la-
quelle il avait donné le meilleur de
lui-même.

A tous ses proches, nous disons notre
bien vive sympathie.

Une bonne idée.
Samedi après-midi , par une journée

idéale , une trentaine de membres de l'Au-
toj nobile Club Suisse , Section des Monta-
gnes neuchâteloises , se sont dérangés ai-
mablement pour offrir une belle course
aux enfants du Home c'ommunal de la
Sombaille et à ceux du Foyer des Bil-
Iodes. Il fallait voir avec quel entrain cha-
que enfant choisissait d'avance la voiture
de sa marque.

L'itinéraire prévu conduisit la colonne
par la Tourne - Neuchâtel - Lignières et
le plateau de Diesse jusqu 'à Macolin où
une délicieuse collation fut servie, sur
une terrasse ensoleillée, face à un pano-
rama grandiose.

Une fois de plus , le geste demandé par
l'ACS à ses membres , a permis aux bénéfi-
ciaires de cette belle sortie d'apprécier
la générosité agissante de notre population
montagnarde. Que les orgahisateurs en
soient vivement remerciés.

Un motocycliste fait une chute.
Hier soir à 18 h. 30, un accident de

la circulation s'est produit sur la Place
Girardet où un motocycliste a fait une
chute. Conduit à l'infirmerie du poste
de police, il y a reçu les soins que
nécessitait son état. Le blessé a en-
suite pu regagner son domicile.

Nos bons voeux de rétablissement.

Un piéton renversé.
Ce matin, à 10 h. 05, un piéton âgé

de 73 ans a été renversé par une auto-
mobile à la hauteur du No 20 de l'ave-
nue Léopold-Robert . Il a pu regagner
son domicile après avoir reçu des
soins de M. le Dr Mônsch.

Nos bons voeux de rétablissement.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Bachmann-Weber,

rue Neuve 2, Pillonel , av. Léopold-Ro-
bert 58a, et Parel , av. Léopold-Robert
81, seront ouvertes jeudi 27 septembre,
l'après-midi.

La piscine des Mélèzes
est restée ouverte une semaine

de plus que Genève-Plage !
Alors que maintes plages de notre

pays avaient déj à fermé leurs portes
il y a plusieurs j ours, notre piscine ne
se fermera que ce soir, à 18 heures. Du-
rant les derniers beaux j ours, des cen-
taines et des centaines de baigneurs et
baigneuses ont profité de faire trem-
pette dans une eau dont la tempéra-
ture était aussi douce qu 'en été. En ef-
fet , la température de l'eau, sans aucun
moyen artificiel de chauffage, est res-
tée " continuellement en dessus de 19
degrés du vendredi 14 septembre au
lundi 24 septembre. N'est-ce pas la
preuve que nous pouvons rivaliser ,
malgré nos mille mètres d'altitude,
avec les plages de la plaine?

Bientôt place sera faite aux sports
d'hiver et parmi eux le hockey et le
patinage. Si la piscine se ferme, la pa-
tinoire va bientôt rouvrir ses portes.
Et les sportifs s'y préparent.

Votations fédérales
des 29 et 30 septembre 1956

concernant la revision du régime du blé
et du vote des dépenses par l'Assemblée

fédérale
Pour les cas spéciaux et les cartes

civiques, le bureau de la Police des
habitants, Serre 23, sera ouvert pendant
toute la durée du scrutin, soit samedi
29 septembre jusqu 'à 19 heures et di-
manche 30 septembre de 9 à 13 heures.

Tous les citoyens suisses âgés de 20
ans révolus ont le droit de par ticiper à
ces votation.

Les électeurs quittant la localité le
samedi et le dimanche peuvent exer-
cer leur droit de vote le vendredi de
7 h. 30 à 20 heures et le samedi matin
jusqu'à 10 heures, au bureau de la Po-
lice des habitants, Serre 23, en attes-
tant par écrit leur absence de la loca-
lité pendant les heures d'ouverture du
scrutin (des formules ont à disposition
au dit bureau).

Les militaires entrant en service
avant le 29 septembre 1956 peuvent éga-
lement voter à la Police des habitants
en présentant leur ordre de marche et
leu carte civique.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

fc ri ceux qui ont 3

^
c/orwe /ap eauaf oe/ce %

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

Dès vendredi au Ritz : le record du rire
avec Fernand Raynaud dans «La Bande
à Papa».
Papa , c'est Noël Roquevert , le fils c'est

Fernand Raynaud. C'est là son premier
film. Il y est parfait de drôlerie et de jus-
tesse, tant en employé timide et obscur
qu'en vedette de l'actualité , à qui les fem-
mes ne résistent pas. Et l'on peut être
certain de le revoir sans tarder . Il est en-
touré d'autre part de Louis Funès, Annie
Noël , Henri Crémieux , Jean-Marc Tenn-
berg, Suzanne Dehelly et beaucoup d'au-
tres qui sont tous de joyeux lurons et dont
la présence nous garantit que ce film ne
sera pas languissant et rencontrera le plus
grand succès. Le réalisateur Guy Lefranc
a fait là un excellent film. Avant de l'en-
tendre vous rirez déjà ! «La Bande à Papa»,
le film des records : record des spectateurs...
record du rire ! Avec Fernand Raynaud...
«bourreau d'enfants»... Samedi et dimanche
matinées à 15 heures.
Le Cercle d'étude des Travailleurs réalistes...
... organise une «dissertation sur les cau-
ses profondes des guerres mondiales». Dé-
couvrir celles-ci, n'est-ce pas découvrir la
première chance de paix ? Cette connais-
sance constituant la base pour comprendre
et résoudre les grands problèmes actuels,
chacun est cordialement invité jeudi 27
courant à 20 heures, au Collège primaire,
salle 4.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Abbott et Costello et la

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

En prévision d'une grève des dockers
américains

Des maisons neuchâteloises
averties

(Corr.) — Plusieurs maisons neu-
châteloises travaillant pour l'exporta-
tion ont été avisées qu'une grève des
dockers américains serait vraisem-
blablement déclenchée au mois d'oc-
tobre. Elles ont été priées, par le trans-
porteur, d'activer leurs livraisons
avant cette date.

Chronique neuchaieloise

BBBB LAUSANNE -THÉÂTRE DE BEAULIEU 3-16 OCTOBRE ____ m

X | IMABUCCO, Verdi | | LUOIA di LAIV.1V1ERIV.OOR, Doniẑ ttT| j
m En marge du Festival : 2 concerts extraordinaires K
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Zurich : ^JîZSSJ^
Obligations 25 26
3%% Féd. 46 déc. 

¦¦ ¦99-90 10°
3%% Fédéral 46 "O-61, l°0-65
2% % Fédéral 50 97.60d 97%
3 % Féd. 51/mai • 98 97.95
3 % Fédéral 1952 98.20 98.15
2 % %  Féd. 54/j. 94 94
3 % C. F. F. 1938 97.10 97%
4% Australie 53 101* 102%
4% Belgique 52 98.90 99%
5% Allem. 24/53 95 d 95%
4% % AU. 30/53 723 721
4% Rép. fr. 39 100 100
4 %  Hollande 50 100% 100 d
3%% Suède 54/5 95% 95
3%% B. Int. 53/11 98 96%
4%%Hous ing 55 94 94%
4% %0F8IT 62 i/nrt. «pt. 110%d 111
4 Vè % Witt Rind H i/dr. o. 101% 101%
4 %  Pétrofina 54 94%d 95%
4%% Montée. 55 102 101
4%%Péchiney 54 102 102
4 % %  Caltex 55 104%d 104%
4% % Pirelli 55 99% 98%
actions
Union B. Suisses 1690 1685
Soc. Bque Suisse 1337 1340
Crédit Suisse . 1392 1388
Bque Com. Bâle 180 175 d
Conti Linoléum . 540 d 540
Banque Fédérale 292 286
Electro-Watt . . 1400 1395
Interhandel . . 1530 1525
Motor Colombus 1212 d 1215
S. A. E. G. Sie I 90 90
Elec. & Tract , ord. 275 d 270 d
Indelec . . . .  680 680
Italo-Suisse . . 222% 221
Réassurances .10575 10550
Winterthour Ace. 985 982
Zurich, Assur. . 5210 5150
Aar-Tessin . . 1165 d 1162
Saurer . . . .  1190 1195
Aluminium . . 4650 4590
Bally . . . .  1050 1048

Cours du
25 28

Brown Boveri . 2465 2420
Simplon (EES) . 700 d 700 d
Fischer . . . .  1550 1550
Lonza . . . .  1065 1060
Nestlé Aliment. . 2890 2870
Sulzer . . . .  2775 2785
Baltimore &' Ohio 207% 206
Pennsylvania . 99% 99%
Italo-Argentina , . 30% 30
Cons. Nat. Gas Co 168% 165
Royal Dutch . . 900 896
Sodec . . . .  45 44%d
Standard Oil . . 235 233%
Union Carbide . 491 489
Amer Tel. & Tel. 735 733
Du Pont de Nem. 857 841
Eastman Kodak . 384 377
Gêner. Electric . 250% 250
Gêner. Foods . 203 201
Gêner. Motors . 202% 200
Goodyear Tire . 318 310
Intern. Nickel . 452 448
Intern. Paper Co 500 488
Kennecott . . .  576 570
Montgomery W. 177 173%
National Distill. 116% 115%
Pacific Gas & El. 213ex 211%
Allumettes «B» . 53 d 53 d
U. S. Steel Corp. 285 281%
Woolworth Co . 197% 196%d
AMCA $ . . . 53.80 53.25
CANAC $ C . . 122 121
SAFIT £ . . . 10.1.6 10.1.6
FONSA, cours p. 216% 215%
SIMA . . . .  1135 1135

Genève :
Actions
Chartered . . . 45 44.45
Caoutchoucs . . 51 51%
Securities ord. . 201% 197
Canadian Pacific 143 145%d
Inst. Phys. port. 950 d 950 d
Sécheron , nom. . 688 688 d
Séparator . . . 176 o 172 d
S. K. F. . . .  208 d 205
Bâle :
Actions
Ciba 4955 4930
Sehappe . . . 640 d 640
Sandoz . . . .  4760 4750
Hoffm. -La Roche 13.80010300

Coure do
New-York : -—-—~-,-~—
Actions 24 25
Allied Chemical 94% 977/s
Alum. Co. Amer 108% 105%
Alum. Ltd. Can. 130% 125
Amer. Cyanamid 68'/a 673/»
Amer. Europ. S. 46% 461/sd
Amer. Tobacco . 755/a 75%
Anaconda . . . 81% 79%
Atchison Topeka 26VB 26%
Bendix Aviation 555/s 54%
Bethlehem Steel 163% 1613/s
Boeing Airplane 52% 52
Canadian Pacific 34% 33%
Chrysler Corp. . 73% 72%
Columbia Gas S. 16% l65/s
Consol. Edison . 45% 46
Corn Products . 29'/» -29'/a
Curt.-Wright C.. 395/3 38%
Douglas Aircraft 87% 85%
Goodrich Co . 72 71
Gulf Oil . . . H6% 114%
Homestake Min. 33 33%
Int. Business M. 46B 460
Int. Tel & Tel . 31T/8 31%
Lockheed Aircr. 4g5/8 48Vs
Lonestar Cernent gg 88
Nat. Dairy Prod. 38T/8 387/8
N. Y. Central . 3314 37%
Northern Pacific 335/3 Z7%
Pfizer & Co Inc. 431/, 475/a
Philip Morris . 43s/ a 42%
Radio Corp. . . 39i/ 8 38%
Republic Steel . g3i/ a 52
Sears-Roebuck . 3ii/ 8 39%
South Pacifi c . 48s/e 48V.
Sperry Rand . . 24 24'/s
Sterling Drug I. 53i/ 8 53
Studeb.-Packard 65/a 6s/«
U. S. Gypsum . 63% 61%
Westinghouse El. 54% 54

Tendance : plutôt faible

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.03% 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 . g.66% 0.89
Marks allemands 100.50 101.50
Pesetas . . . g.05 g.3g
Schillings autr. . 16.10 16.50
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JK&de d Maùîiation + §a§tromomie
EXPOSITION A L'ANCIEN STAND ET ANNEXE - DU 28 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 1956

WW Ouverture vendredi 28 septembre, à 14 heures ~9G

Ouvert les samedis de 10 h. à 23 h. - Les dimanches de 11 h. à 22 h. et les autres jours de 14 à 22 h. Prix d'entrée fr. 1.20 (Les enfants accompagnés de leurs parents, gratuit )

DES MAISONS SPÉCIALISÉES PRÉSENTENT LES NOUVEAUTÉS DE LA MODE, DU CONFORT ET DE LA GASTRONOMIE

La qualité
à bon marché

au Bucbcrc»

Studio depuis Fr. 420.—

Salle à manger dep. Fr. 650.—

V ;x|VVVV , Xf ; l

Chambre à coucher
depuis Fr. 990 —

sy JlïlÉi*

390- 420.- 475.- 570.-
620.- 690.- 980.- 1190.-

lr r¦ni

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

• 3 ans de crédit
• 10 ans de garantie
• Livraison gratuite

73, av, Léopold-Robert Tél. 2 65 33

MADAME

Savez-vous que la

y _ HWOM
spécialiste de la bougie

EXPOSE A

MODE & HABITATION

un grand choix de

BOUGIES DE STYLE
BOUGIES FANTAISIE

pour la décoration de votre
Intérieur, de votre table, etc.

La vente se fait directement
à l'exposition ou au magasin

Avenue Léopold-Robert 5 — Grenier 6
Place des Victoires

La droguerie jaune et verte qui
sert toujours bien

Les décorations florales
de l 'Exposit ion
ont été exécutées par

Suce, de HAUSER I T^̂^ ||̂ ^^̂  1 Suce, de HAUSER
fleuristes K *£ */ j y  I Al&*^Lŝ J * M fleuristes

f Lauristizs
La Maison de confiance

qui, en toutes occasions,
sait vous donner satisfaction !

TéLéPHONE 2.69.57 Avenue Léopold-Robert 83

Avenue Léopold-Robert 9

Tél. 2 68 37

EXPOSE

^ 
des glaces modernes

A avec appliques
a et tables

^ 
pour halls et salons

. des encadrements
" modernes
r et de styles
" pour agrémentervotre Intérieur

I l  
MTOUT *| m

POUR L'ENFANT H
dès sa naissance |

I e t  

jusqu'à 14 ans V \

AU petit POUCET 1
6, RUE DU MARCHÉ j

Tél. 2.21.44 f ;V j

LE SPÉCIALISTE de j
8

L'ENFANT |
ne vendant que pour j

L'ENFANT j
>ffc>. Nous exposons à 

^r „ Mode A Habitation " ^^

,-VX. 1 (sur la scène du 1er étage) ¦HB

FRESARD
présente les

nouveaux appareils 1957
avec les derniers perfectionnements

Stand : Scène du Rez-de-chaussée
Magasin : Neuve 11

®

Vous êtes commerçant et ne disposez que de peu de temps pour la tenue de
vos livres

Nous vous proposons l'ouverture d'un

COMPTE COURANT
destiné à concentrer toutes les opérations comptables de votre entreprise.

Demandez la notice explicative à I'

UNION
de

BANQUES SUISSES
50, av. Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 45 21
r- . - . . ¦...J *'

\|V M A l I R I- C O N f l St U B  {SgF
^^.l* CHAUX-DE-FONDS IF1̂

EXPOSE
SES
SPÉCIALITÉS

VHAAA^

Les ruches

Les caramels

Les truffes

Ha/\a/\a/Va/\/



«3c/ et Là cLanà Le mande...
L'af f a i re  Nina Ponomareva

se corse
LONDRES, 25. — United Press. — Le

gouvernement britannique fera connaî-
tre aujourd'hui sa décision en ce qui
concerne le cas de Nina Ponomareva ,
championne du disque soviétique accu-
sée d' avoir volé cinq bérets dans un
grand magasin londonien. Selon l'opi-
gnon de la presse britannique, le gou-
vernement insistera pour que Nina , qui
se cache depuis le vol à l'ambassade so-
viétique , paraisse devant un tribunal .
Si l'acte d' accusation n'est pas retiré ,
les ballets russes du théâtre Bolchoi
réaliseront vraisemblablement leur me.
nace et ne donneront pas la série de
représentations prévues pou r le mois
prochain.

Le ministre de la culture soviétique
a demandé au gouvernement de faire
tout son possible a f in  que les ballets
puissent se rendre à Londres. Un porte-
parole du ministère des A f f a i r e s  étran-
gères a commenté comme suit cet ap-
pel russe : « Cela veut dire que l'acte
d'accusation doit être retiré et que
nous ayons la garantie qu'aucun mem-
bre des ballets ne soit poursuivi ein
justice, en aucune circonstance, ce qui
est ridicule. »

Un avion s'écrase contre
une montagne : 12 tués

BUENA VISTA (Colorado), 25. - United
Press. — Un C-47 (avion de transport mi-
litaire américain) avec 12 hommes à bord
s'est abattu et a pris feu , lundi , sur les
pentes du Mount Yale. Tous les occupants
de l' appareil ont trouvé la mort.

Vn nouveau système
de câble transatlantique

a été inauguré hier
NEW-YORK , 26. — Un nouveau sys-

tème de câble transatlantique a été
mis en service mardi pour les commu-
nications téléphoniques entre l'Améri-
que du Nord et l'Europe. L'installation
de ce premier système de câble télé-
phonique sous-marin a nécessité un
travail de plus de deux ans.

Grâce à ce nouveau système de câ-
ble, il sera -possible d'acheminer si-
multanément 36'conversations ou trois
fois plus que ce n'est le cas mainte-

nant à l'aide du radiophone entre
l'Amérique du Nord et la Grande-Bre-
tagne. Le câble a une longueur de
3600 km. Il part de Clarenville , un pe-
tit village de la côte orientale de
Terre-Neuve, pour aboutir à Oban , en
Ecosse, d'où une liaison a été établie
jusqu 'à Londres.

M. Pineau se rendra à New-York
PARIS, 25. — AFP — On annonce

dans les milieux autorisés que M.
Christian Pineau se rendra à New-York
la semaine prochaine pour présider ia
délégation française au Conseil de
sécurité qui examinera l'affaire de
Suez sur le fond, vraisemblablement le
3 octobre.

Le Népal  pose
des conditions

à de nouvelles exp éditions
à l'Himalaya

KATHMANDOU , 26. — Reuter — Un
communiqué gouvernemental a été pu-
blié lundi à Kathmandou, selon lequel
les expéditions dans l'Himalaya népa-
lais devront à l'avenir être mises sur
pied par des organisations officielles.
La demande d'autorisation doit conte-
nir des indications précises sur la bio-
graphie de tous les membres de l'expé-
dition.

Ces nouvelles prescriptions entrent im-
médiatement en vigueur. Elles ont été
édictées à la suite de l'arrestation, il y
a quelques mois, par les Chinois, de
plusieurs alpinistes du Pays de Galles
qui auraient pénétré au Thibet en tra-
versant la fontière. Il a eh outre été
prétendu que les membres d'une autre
expédition avaient photographié des
femmes de sherpas nues.

Ces nouvelles dispositions touchent
actuellement plusieurs expéditions dont
une britannique , deux américaines, une
japonaise et une française.

Le nouveau ministre de Suisse au Caire
s'est présenté au dictateur

LE CAIRE, 25. — AFP — Le nouveau
ministre plénipotentiaire suisse au
Caire, M. Jean-Louis Pahud , a pré-
senté ce matin ses lettres de créances
au président Nasser , en présence de
M. Mahmoud Faouzi , ministre des Af-
faires étrangères.

Le cirque Knie
en quarantaine à Nijon

Atteints d'un mal étrange, une vingtaine
de membres du personnel sont hosp italisés

à Genève
GENEVE, 25. — Dans les dernières

journées du séjour à Genève du Cir-
que Knie, puis pendant le week-end,
une quinzaine de membres de la troupe
ont été atteints d'un mai qui a néces-
sité leur hospitalisation à Genève.
Lundi, une vingtième personne a été
admise à l'Hôpital cantonal. Puis, dans
la soirée, un vingt et unième em-
ployé.

On a parlé de poliomyélite. L'éven-
tualité d'une épidémie de cette ma-
ladie est écartée. On a songé que le
mal avait pu être transmis par des
animaux. Après un examen minutieux,
le chef de "l'Office vétérinaire cantonal
vaudois est arrivé à la conclusion que
les bêtes étaient saines.

On pense qu'il s'agit plutôt de cette
sorte nouvelle de grippe, apparue pour
la première fois dans notre pays il y
a quelques semaines, en Suisse aléma-
nique. A ce propos, écrit le « Journal
de Genève »," nous avions publié dans
nos colonnes les constatations d'un
médecin de Douvaine qui , lui-même,
avec sa famille, avait été atteint de
ce mal, d'ailleurs bénin. Les analyses
en cours permettront d'établir s'il s'a-
git bien de cela.

En attendant, tous les « gens du
voyage .* qui se trouvent à Nyon et qui
devaient bientôt prendre leurs -quar-
tiers à Lausanne après des escales à
Rolle et Morges , ont été mis en qua-
rantaine à Nyon sur ordre de l'Office
sanitaire vaudois. Jusqu'à nouvel avis,
les- représentations sont supprimées.
Il s'agit là d'une mesure de prudence
qui , vraisemblablement, ne tardera pas
à être rapportée. Car, une fois encore ,
on n'a relevé aucun symptôme alar-
mant.

La FCTA adresse une mise
en garde aux touristes

ZURICH, 26. — La Fédération suisse
des Travailleurs du Commerce, des
Transport s et de l'Alimentation com-
munique :

Depuis un certains temps, on a de
plus eh plus tendance dans le trafic
touristique par autocars, à organiser
des voyages qui non seulement en-
freignent les dispositions légales, mais
qui constituent un danger pour les
touristes et les chauffeurs, du fait

que les conducteurs doivent passer plus
de dix heures par jour au volant pour
accomplir les prestations kilométri-
ques exigées et que les véhicules mis
à disposition ne répondent souvent
pas au point de vue technique, en ce
qui concerne leur entretien, aux exi-
gences de la circulation routière ac-
tuelle.

Cette évolution est inquiétante et a
incité la commission nationale des
chauffeurs professionnels organisés à
la fédération suisse des travailleurs
du commerce, des transports et de l'a-
limentation (FCTA) , lors de sa séance
du 23 septembre à Zurich, à adresser
une sérieuse mise en garde aux tou-
ristes qui se confient à des exploi-
tants d'autocars ou à des agences de
voyage négligeant les prescriptions de
sécurité les plus élémentaires envers
leur clientèle , et mettant' ainsi en dan-
ger la vie des occupants par suite du
surmenage des chauffeurs et de l'é-
quipement insuffisant des véhicules.

Aussi est-il recommandé instam-
ment aux usagers de s'informer avant
d'entreprendre de tels voyages, si les
prescriptions légales concernant la
dureté du travail et du repos des con-
ducteurs professionnels de 'véhicules
à moteur sont respectées tout en rou-
lant à une vitesse normale et si les
véhicules sont en état de garantir
toute sécurité.

Premières
nouveautés

d'automne

. Grand choix dans les Pumps,
coloris divers

Chaussures J. Knrth S.A,
LA C H A U X - D E - F O N D S

On demande

employé (e)
pour entrée et sortie du travail.

Faire offres sous chiffre V. C. 19774, BU
bureau da L'ImpartiaL

Katfdio et téfédiffusitnt
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 de 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
Causerie. 21.30 Musique d'Andalousie.
22.00 Musique légère. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Poèmes persans. Chants sur
des poèmes persans. 23.00 Disques.

Jeudi 27 septembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le charme de
la mélodie... 13.30 La bonne chanson.
13.50 Menuet antique. 16.30 Thé dan-
sant. 17.00 Vos refrains favoris... 17.20
Causerie-audition. 17.40 Portraits sans
visages. 17.50 Disques. 18.00 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Chan-
son vole... 20.00 Le feuilleton (Soleil
au Ventre). 20.30 Fête des Vendanges
de Neuchâtel. 21.15 Conte radiophoni-
que (Le Canari). 21.30 Concert de mu-
sique de chambre. 22.30 Informtions.
22.35 Le miroir du temps. 23.00 Musique
symphonique.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.55 Communiqués. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.40 Causerie. 11.50 Vieux
succès. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Mélodies d'o-
pérettes. 13.25 Instruments à cordes.
14.00 Causerie. 16.30 Ambiance de cir-
que. 16.45 Rytmes de danses. 17.00 Trio
W. Burkhard. 17.30 Causerie. 18.00
Quintette de mandolines. 18.20 Séréna-
de. 18.45 Reportage. 19.00 Disques nou-
veaux. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Cloches
du pays. 20.30 Quatuor à cordes. 22.05
Disques. 22.20 Musique variée. 23.00 Dis-
ques.

Avez-vous vu la nouvelle ligne « MOTORAMIC» de la

/ nouvelle Opel Record 1957
^r Ceux qui l'ont vue sont unanimes ! Elle est SENSATIONNELLE

A* éÊÈÈk
...Vous aussi, ne manquez pas de venir l'admirer dès aujourd 'hui au Ê̂ W

GARAGE GUTTMANN S. A. Rue de la Serre 110 - La Chaux-de-Fonds

Dans la bibliothèque de tous les Chauxois...

ANDR É TISS O T

LA CHAUX-DE-FONDS
Photographies de Fernand Perret

Un volume de 76 pages , 19 X 25, 45 illustrations et une couverture
dessinée par Claude Lœwer. Fr. 8,60

t

LIBRAIRIE LUTHY
Avenue Léopold Robert 48 - LA CHAUX-DE FONDS - Téléphone (039) 2 10 43

Représentant
bien introduit auprès de la clientèle horlogère , offre
ses services à Industriel des Branches annexes dé-
sireux de conquérir le marché avec des articles
d'excellente qualité.

Participation financière avec ou sans association
pourrait être envisagée.

Ecrire sous chiffre AS G1545 N, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

A VENDRE

balance tle précision
échelle 0-2 grammes, division de 20 mg., charge
max. 500 gr., avec jeu de poids ;

micromètre
marque « Roche » avec accessoire, le tout état dé
neul Prix d'occasion.
Ch. Borner, Gd Pont 2, Lausanne. Tél. (021) 23 38 30f.

Ç %Ap* COURS
* jf>§£ DE COUPE

Ç̂§«** ET COUTURE
par groupe et leçons privées

MISE A L'ESSAI — ESSAYAGES

Collections de tissus et nouveautés
à prix avantageux

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

Fermé tous les mardis



Mesdames, Messieurs,
La saison froide est à la porte, c'est le moment de penser à vous
vêtir plus chaudement I

tient à votre disposition toute une gamme de

Beaux tissus anglais de premier choix
aux dessins modernes

Pour Messieurs Pour Dames

MANTEAUX COSTUMES TAILLEUR
COMPLETS MANTEAUX

Coupes dernière création. Prix modérés, Se rend à domicile
sans aucun engagement

Téléphone (039) 2.50.43 République 11

Nous émettons actuellement des

|| BA NQUE CANTONALES D U IN O Q 6 UAlOwL

lil i BON D ECAISSE I à 3% à 3 «MS

111 FR 1 000-1 et * 3l/< °/° â 5 anS
n| |̂ Er̂ r?̂ -̂ ^1̂  Sa contre argent frais et en conversion

¦S - ^SMJ lIf̂ ^̂ kjll <"'es 

titres 
représentent un placement à court terme
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de tout 

repos 

; ils ne subissent 
aucune 

fluctuation de
i — i r i [̂ MT^BB

" cours et assurent un rendement avantageux.

Banque Cantonale lieucliâieioise

Transleri de magasin ^m
v'v'v v 'v Pendant les transformations , notre magasin çg|8i§̂

Avenue Léopold-Robert 56a «j SI
est transféré dans S !»

l'Immeuble Pillonel, Serre 61 1 |
$£v'v'àv Afin de faciliter le service, nous prions notre H S
•£$:££•. honorable clien èle de passer les commandes M 8r

si' nossib'e avant 8 heures du matin ou le M W
'vyl-V/V^-. soir précédent. Merci. Tél. 2 14 31 JE ¦ ->W
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La marque d'un travail -r-m-w^^̂ ^^̂ - >»̂  ̂
^̂ "

équitablement rémunéré *̂aa *̂*̂ ^

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.

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

Ma iSOn dU Peuple \W^t _ &^&  t̂kJF ff™ VA -H rf Avec les Champions Suisses
La Chaux-de-Fonds P̂ l » 8 S* 

S°US  ̂ *  ̂ HANDSCHIN - BEN ABED - KASPER - STUCKY

Samprli ?Q SPIIï Rfi « *̂ ^̂ ™ 
« CBiRlUPeS laUH8S - M0NNIER ¦ ODESMATT

OdIIICUl 43 ÔBpi. UU et CUCHE II - CUCHÉ I - STAUBLI - GRANOLI
dès 20 h. 30 Location : GIRARD-TABAC - Léopold-Robert 68 - Tél. (039) 2 48 64 COTTIER - ROTH - l'allemand SPRINGWALD
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1 H«»IS..,
: pour appartements ou petites

Vt==~~-J_j ifl villas, sans venti lateur, absence
i totale de bruit et d'odeur.

[ P E. WEISSBRODT
B"""" • " " J CHAUFFAGE - SANITAIRE

Progrès 88 Téléphone 2.41.76

6RAND

GARAGE
est à louer. Libre tout de
suite. Possibilité de deux
petites voitures. — S'a-
dresser Magasin de fleurs
Ingold, tél. (039) 2 45 42.

A VENDRE potager «Le
Rêve» combiné bois et gaz.
- S'adresser Jacob -
Brandt 84, au 3e étage à
droite.

PIANO
Beau piano brun clair ca-
dre fer, cordes croisées de
bonne marque à vendre à
prix très avantageux.

Tél. (039) 2 39 45

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

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.

A VENDRE buffet com-
biné moderne en noyer

avec penderie - secrétai -
re vitrine, etc., à l'état de
neuf , cédé moitié prix

pour cause double emploi.
— Ecrire sous chiffre

L. P. 19798, au bureau de
L'Impartial.

I un Joli chapeau
ik. Ia maison sPécia|isée

&_ WTRU E DU c o Lt - F ^e s —

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

Importante manufacture d'horlogerie du Jura Vau-
dois cherche pour son service d'études du travail, un

horloger Qualifié
lequel serait formé à des travaux inhérents à l'étude
des procédés et l'organisation des ateliers.

Qualités requises : Horloger complet, éventuellement
calibriste ou outilleur, avec plusieurs années de pra-
tique, parfaitement au courant des méthodes de re-
montage. Connaissances de la fabrication de l'ébau-
che désirées. Qualités prédominantes de caractère et
sens de la recherche.

Offert : Situation d'avenir et requérant beaucoup
d'initiative. Développement intéressant dans le do-
maine de l'organisation industrielle.

Adresser offres avec curriculum vitae , références et
prétentions de salaire, sous chiffre P H 81487 L, à
Publicitas, Lausanne.

Un dîner ou
-ayrirTsoajper_1||^^p épatant 

et 
léger̂ u

ÊD Camembert BAER
9[i avec des pommesUJ
m. de terre en robgR'
^B̂ d̂es chamg^^r

A VENDRE

[lllllll!
à manger
à enlever fin octobre,

comportant :

buffet  de service avec
vitrine,
table hollandaise,
6 chaises,
1 fauteuil ,
1 bibliothèque
1 meuble d'angle,
1 servir-boy, etc..

S'adresser à G. H.,
au 2e étage, Nord 113, le
soir de préférence.

A remettre
URGENT
pour cause de départ , ré-
gion Neuchâtel ,

GYPSERIE - PEINTURE

Fr. 7,000.-. Chiffre d'af-
faires Fr. 20,000.-. — Case
393, Neuchâtel I.

DIS
maman , tu nous feras des
pommes de terre en robe
des champs, avec du Ca-
menbert BAER !

VELO
HOMME
est cherché d'occasion.

Tél. aux heures des re-
pas au (039) 3 13 01.

Fabrique de boites tor-
merait pour son départe-
ment étanchéïté une

OuWtte
habile et consciencieuse.—
Ecrire sous chiffre F. P.
19817, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE lit d'enfant "
avec matelas. Prix 85 fr
— Tél. (039) 2 85 94.



GARAGES
A louer encore quelques garages, chauf-
fés, eau, électricité, Boulevard de la
Liberté 59 (quartier piscine).

Tél. 2.64.56

WWiraMilTiala iiM al nmm' t̂fi______

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 Ohaux-de-Fbnds
Léopold-Robert 66.

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

A vendre
un long tuyaux d'arrosa-
ge,, enroulé sur roue lé-
gère, facilement déplaça-
ble, pour jardinier, par-
ticulier, entrepreneur. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19801
A . VENDRE 1 tour de lit,
smyrne, et un dessus de
lit, tons beiges, modernes,
1 milieu de chambre lino,
1 commode ancienne, 2
chaises ainsi qu'un glo-
be, le tout en parfait état.
— S'adresser Temple-Al-
lemand 73, 2e étage, de
11 h. à midi, et après 18
heures.
Â
-

VENDRE,
- 

1
~ manteau

pour garçon de 14 ans, à
l'état de neuf. — S'adres.
F.-Courvoisier 53, ler et.
A VENDRE casseroles de
camping, souliers de ski
homme No 41, souliers de
dame No 37, ha,bits de fil-
lette iy3 an, un manteau
Teddy-Baer taille 40, gris
clair. — Téléphone (039)
2 77 70. 
A VENDRE chambre à
manger, soit buffet de ser-
vice, table à rallonge?, . 6
chaises cannées, un di-
van moquette avec tiroir
pour la literie et plu-
sieurs autres -meubles. •
S'adresser le . .matin Rue
Numa-Droz 53, 1er .étage
droite.
PIANO noir à vendre
d'occasion. — S'adresser à
M. E. Andrini, Locle 14.
— Tél. (039) 2 23 08.
POUSSE-POUSSE en bon
état est à vendre à prix
avantageux. — S'adresser
entre 19 et 20 heures rue
de la Serre 4, au pignon.
POUSSETTE " combinée^

-

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

Chambre
meublée ,au centre, est à
louer pour le ler octo-
bre à demoiselle sérieu-
se — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 19813

o o Jv:'.: : : " de la^aison Af omùsur

Sa nouvelle salle à manger
Tél. (039) 2.33.82

i

Le Porte-Echappement
Universel S.A. f\
Département SBlgâMOC "  ̂¦

engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

ouvrières
ayant bonne vue pour petits travaux
délicats. Jeunes filles habiles seraient
éventuellement mises au courant.
Se présenter au bureau de fabrication,
150, rue Numa-Droz, le matin de 11 à 12 h.
ou le soir de 17 à 18 heures.

X' ' ¦ X

Grandes Crosettes 10

A VENDRE
cause de, départ , voiture

Ford Vedette
1949, Fr. 1000.-. — Ecrire
sous chiffre J. L. 19759, au
bureau de L'Impartial.

ÈÊSé**̂ 
«Nuages blancs» ^^^^S^^H

fv W&_( %'JkM tm/m ËÉ_fâm > MÊk lepacj uet de 6oo55,o^;i l B ^,0 ^00^:1.23^

fififtfi
29-30 SEPTEMBRE 1956

GRAND CORTÈGE
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE, A 15 HEURES

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

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

A LOUER à convention, au centre de La Chaux-
de-Ponds, av. Léopold-Robert, au ler étage,

BUREAUX
dimensions 2 x 16 m2, 2 x 22 m2 et 8,5 m2, avec
réduit et W. C. Chauffage central.

Offres sous chiffre B 16165 Z, à Publicitas,
Zurich 1.

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

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

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.
2.2S.3R.

A VENDRE

Machines à écrire
portables, d'occasion, re-
visées

Hermès 2000
Royal
Underwood
Continental
Prix très avantageux,

paiement comptant. —
Ecrire sous chiffre P.

65R8 N., à Publicitas, Neu-
chàtel.

f >l

Calorifères
Toulefer

marques
La Couvinoise
Krefft
Coleman
Ahlmann
Warstein
Vampir
Maison spécialisée
TOULEFER S. A.

Pl3rC6
de l'Hôtel-de-Ville

V J

Un souper léger, savou-
reux et bon marché : des
pommes de terre en robe
des champs avec du Ca-
membert Baer. .

> Attention !
\ PAS DE RECLAME

| TAPAGEUSE

i mais des meubles

| de qualité à des

r prix très bas

I MEUBLES.

LITERIE - TAPIS

stc

AI»
Venez S

et comparez 1 '

ler Mars 10 a i

Tél. 2 37 71 I

VVVfc^*"̂ ' Etudes classiques ^^i/f /4/f
>Ssgy scientiâqnes et commerciales *40w
>*^b Maturité fédérale.. Diplômes de commerce ĵ^t̂  ̂ Ecoles polytechniques Sténo-dactylographe . -?7
 ̂

Baccalauréat français Secrétaire-comptable fy Technicums XK' Baccalauréat commercial »
a? Classes préparatoires dès l'âge de 10 ans \
. Cours spéciaux de langues A

\ Ecole Lémania J
^M* Chemin 

de 
Mornex Tél. (021) 

23
0512 

^̂ sW

My sf/ È / h  * 3 minutes de la gara y/s â tfNS^aV ^̂ .r r r r \~ + ^ .  LAUSANNE -rW^AA^

VALREUSË SA.
offre à louer

magnifiques
appartements
tout confort. Situation tranquille, abritée
et vue magnifique. Parc de 5000 m2.
Construction achevée pour novembre 1956.
Commune de Colombier, proche aérodrome

Transair. Les Chésards.
Prix des loyers :

2 pièces dès 120.— et 135.— par mois
3 pièces et hall dès 175.— par mois
3 % pièces dès 185.— par mois
Service concierge inclus. Chauffage : géné-
ral en sus. Cuisinière mixte gaz et électri-
cité avec frigos Installés dans chaque cui-
sine.
Pour renseignements, s'adresser :

JEAN MUHLEMATTER, Cortaillod
Téléphone : (038) 6.44.22 —. 6.41.85

¦ AUTOMOBILISTES 1! H
i Voici l'automne, les routes |
| sont glissantes, j
H FAITES STRIER VOS PNEUS |

I X par la maison spécialisée.¦ DEVHK I
WmL Collè8e 5 Tél - f 039 ) 2 23 21 Ml

M A C H I N E S
Tours d'outilleurs, tours sur pied, fraiseuses, ra-
boteuses, tables 1000 x 600 mm., décolleteuses,
affûteuses Agathon, balanciers, vis 0 30 - 50-
100 mm., tours revolver, perceuses d'horlogerie et
de mécanique, laminoirs, presses col de cygne,
double-montant de 2 à 100 tonnes, machines à
injecter les pâtes au vernis, balances pour l'or de
200 gr. à 25 kg., blocs à colonnes, planeuses, ma-
chines à décalquer, tours à creuser Lienhard,
presses à pédales, soufflets de bijoutier, panto-
graphes, tours à polir , moteurs, scies à métaux,
cisailles, tours d'horloger ,

SONT A VENDRE OU A LOUER.
R. FERNER Téléph. (039) 2.23.67 Parc 89

Contre les varices et la
fatigue des jambes, por-
tez le bas élastique sans
couture à Fr. 9.50 la pièce.
Long bas élastique dans
les deux sens, Pr. 19.50
la pièce.

Grand choix aux prix
les plus justes.

H. CHOPARD
Caoutchouc

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

MIoÉur
cherche travail sur or,

argent pour émaux, pen-
dulette , travail soigné, ou
travail de série. — Ecrire
sous chiffre H. L. 19833,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
machine à régler et qufflw
ques outils pour régleuse.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19561



LE MOMENT EST VENU DE RAJEUNI R VOTRE HOME
Un aperçu parmi notre grand choix

pfrpvfeji^ Bonnette décoration f) flK Vitra fle filet fanta ™ Q Kft

BilSI^^^H'' "' ' ¦• tin m ï"" * M AA 
Vitrage filet fantaisie ~ _

ft

* 
al^Tl w\\ ™ Vji '̂ te m VU" 

' CONFECTION DE RIDEAUX EN TOUS GENRES PAR SPECIALISTE
<̂ ^̂ €<\\f \  M-^ W ji lj | S»

1 ' ^ 
ET POSE GRATUITE. DEVIS SUR DEMANDE

Téléphone 2.39.51 La Chaux-de-Fonds
¦ J

G o / v a f s A

engage tout de suite

Poseurs-
emboîte UPS

Décodeurs
Acheveurs

pour petites pièces ancre

Jeunes filles
pour travaux divers

Se présenter au bureau , Crêtets 81

'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

1 louer
belle villa meublée, 5

chambres, chambre de
bonne, garage, jardin. —
Ecrire sous chiffre A. N.
19699, au bureau de L'Im-
partial.

I 

MESDAMES , MESDEMOISELLES 1 pour g

«^^̂ ll t̂e' VOS 

COUPES 

DE 
CHEVEUX 

S

' ¦ J. 4ll§iPlp§S *̂ ' i toute dernière mode Automne 1956 G

"4ÈÉHP  ̂**"* * V°S PERMANENTES SOUPLE |
x NATURELLES ET DURABLES J

¦»à. (tiède , f roide ou inv is ib le )  %

^1 < j £ VOS TEINTURES D'UN UNISSON I
t pv!V;x'x Jpj|^$llW -*.y PARFAIT I
• X , * '" - 11? ¦ -j " Adressez-vous en toute confiance à la Q

!  ̂ ! MAISON DEMIERRE !
1 VX-X'' ' ' y yW V Xî| «
• iXV Balance 4 Téléphone salon et appartement 2.12.21 J|: :
——••»•••••• • •••••—————••'»————————————

mo matelas
à ressens

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

AU BUCHERON
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.65.33

V J

H I Calorifères
m i Q5t&p ic '

i %m -iî  a circu'atlon ° air
^S^Wi^BllI récupération des gaz
/IwÈÈÈi m <•§ÎPÎï Mf i ¦

IM? Celui 9ui connaît
Mfc !\ le Tr°Pic

m n'en veut pas d'autre

«111?

DONZÉ FRERES, combustibles
Léopold-Robert 34 Téléphone 2 28 70

UN PLAISIR (fî\
que d'apprendre à conduire avec \£ X/

I Auto-Ecole Moderne I
\j TÉL. (039) 2.40.17

= Marcel Monnier L'EXAMEN
Z instructeur officiel <<< un souci ! _ mais non puisque
¦B 59, RUE JACOB - BRANDT vous y êtes si bien préparés I

™ LA CHAUX-DE-FONDS _

A LOUER
à l'année à La Chaux-
d'Abel, à 5 minutes de la

station, beau rez-de-
chaussée de 2 ou 3 piè-
ces dans maison de maî-
tre. Situation magnifique.
— Ecrire sous chiffre D R
19832, au bureau de L'Im-
partial ou tél. aux heures
des repas au (039) 8 12 94.

Boîtier
Tourneur métal et acier

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

CEINTURES
enveloppantes, gaines,

ventrières, pour grossesses,
descentes d'estomac, con-
tre obésité, etc. Bas prix.
Envol à choix. Indiquer
genre détaillé et taille.

Rt. MICHEL, Mercerie 3.
LAUSANNE.

Votre avenir
sentiments, affaires, ca-
ractère, recherches, etc.,
par radiesthésiste expéri-
mentée. Ecrire avec tim-
bre réponse à Mme Ja-
quet , Jâmes-Fazy 6, Ge-
nève.

Sténo-dactylo
connaissant l'allemand et le français, est
cherchée pour correspondance dans ces
deux langues et travaux de bureau di-
vers. Entrée : ler octobre ou à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffre
J. R. 19847, au bureau de L'ImpartiaL

Terminages
Importantes séries 5 Yt'" à 14'", qualité
barrage, sont à sortir.
Faire offres sous chiffre P. S. 19602, au
bureau de L'Impartial.

Mécanicien
serait engagé tout de suite ou époque
à convenir par fabrique d'étampes de
boîtes. Place stable. — Faire offres
sous chiffre M. M. 19693, au bureau de
L'Impartial.

Ressorts
Adoucisseur qualifié se

chargerait de quelques
grosses par semaine à do-
micile. — Téléphone (038)
824 52, le matin.

FEMME DE MÉNAGE
cherche heures régulières
et lessives. Bonnes réfé-
rences. — Faire offres

sous chiffre A. A. 19750,
au bureau de L'Impartial.

HELIOGRAPHIE
PHOTOCOPIE
MOLTICOPIE

Vente papier stencils,

appareils, exécution sten-

cils électroniques.

Hertoplex, Paix 21, té-

léphone (039) 2 78 37.

ON CHERCHE
à acheter à bas prix un

poêle
à. bois ou à mazout. Télé-
phone (039) 8 22 18.
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le zigzag,
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Tait les boutonnières
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LE RALLYE
Ses me„„s à Fr. 7 5Q flf g ̂

AU BAR :
Tous les Soirs dès 20 h. 30

Le trio Jo Cachelin
Eddie Tokkie - Francisco ^

le monde ... 
pour vous ?

En face, loin devant nous, le r r ¦ . , 
if i TTB i*̂  "W "*• -«-̂

drapeau rouge se lève - le sienal 
P ^  ̂

deS 

masses' 
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que nou, attendions.. La niste ?
e Centra§e m>nutieux des freins 
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d'e»« est libre!. L'homme au 
exP*nsion symétrique ont aussi 

1* U ' 1 ' I ' Il I 
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volant de la Frégate démarre- 
toute 'f

ur ^ur en utilisation I 1 11  ̂ I K 1 1 II

deuxième - troisième vitesse _ 
normale-L a  Frégate RENAULT 

11 il l ï , | ! || | 1 11

««nnuJùpliée-très vite eriW i 
e" Une des vomires les plus sûres 11 i l  1 I 11 I ï 1*1
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\ S :̂raP\ EXP0 SITI0N DE 1
\ l^p^^^^l M- MEIER 

LAUSANNE 

|

I\ 

§}%==j=~f \\ \\M^Mm\ Nous avons le plaisir de vous annon-
\ «f/L f  ̂d2ËE~~~~^l̂  ̂ cer *ïu'une magnifique collection de
\ sWA V/œ/AMA/û ?n fourrures sera exposée V j

(ZZ ŜÊ^̂ ^̂  R 
L'HOTEL 

MOREIU 

i

le mercredi 26 septembre
jeudi 27 septembre ;

Pour vous présenter les toutes dernières tendances de la mode, [' . ; j
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
vos réparations et transformations.

A CREDIT F0HC1EB HE UCHATËLO IS

yf^igypîtël 3 /o à 3 ans , au pair
^^  ̂ 3 % à 4 ans, à 99 Va %

3 'A* % à 5 ans et plus, au pair

Souscriptions à nos caisses à Neuchâtel
et chez nos correspondants

Sécurité Discrétion

Echange de

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

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.

_ -,—¦ 

expérimentée dans
l'horlogerie, désire

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

19G7Z, au bureau de
L'Impartial.

J k̂ (Wo \

Au Moyen Age, le paysan devait payer une dîme
au bailli. Aujourd'hui, nous devons payer aux
«baillis du pain»

4 dîmes (40%)
sur la farine-fleur et la semoule

C'est pourquoi nous dirons

NON
le 30 septembre, au régime du blé l

Comité contre la réglementation du blé

^Ŝ M, EN COURSE

vjBs /̂ \ 
,L PA RT AVEC VOUS

»̂ || POUR VOTRE RÉGAL

?&îi*-f?V"?h 0n n'oublis jamais l'excellent salami CITTERIO. Chacun

^̂ M̂ 3M||
4
-Ci sait c'u '1 ' n'a Pas son pareil aussi bien dans les pique-

Wlpf ^!̂>%.
?
H niques que sur les tables les plus distinguées. La finesse

^̂ f̂ >,¥ M̂ de son mélange , composé surtout de viandes maigres ,

ÊMy-^'- '̂ ';^W 
et SOn état de *raIcheur donnent au salami CITTERIO

X$&%^MzJ{\ 
ce goût ext1uis > ce délicieux parfum qui font sa supé-

V t̂̂ t̂ PPî ^S. riorité et le rendent si léger à l'estomac. Pour les fêtes

^S^̂^ îî U, St P°Ur Noël ' 0fFreZ Un bon Salami CITTERI °- Ayez-en

^̂ ÊÊ^%^0^Mm  ̂

toujours 
dans vos 

provisions 
de ménage.

Soc. Ace. Q. Citterio - Rho - Milan (Italie)

Représentant pour la Suisse : Alberto Bonizzi - Schweizergasse 21 - ZURICH

Em* nir̂ iHM MiA .«fïSSPg» FVS §9 „, Aiég^^ffn ...i.. i«- S a-^ »<- t̂ '! *% « •!¦#¦¦ ! a s s»r inf CIRCULAN . 11 litre, cure fr k.0.5551 aUïOmne f^HtfJ^H l̂ n S»U8C8 COnlre ISS HfOOPieS CigCUlltOireS 1.2 litre Fr. II.20. peme ciire Fr. 4.95
P

E S H ĥR ^'j ?  f ^_ _  IkAl ^Uld I nnnjno 1 a^ériosclérosB.tensionariôrioiloanormale.varices.hémorro.des . Extrait de plantes au goût agréable .chez
ïï%. ___ u_ ^a__i ___i tL*' _̂9 "̂ teàgr B ¦ ^ÇgigSr ĵj^â El **83*3Ï _ a\ Kl bUlIll G a vapeurs, vertiges, troud.es circulatoires pondant la ménopause votre PHARMACIEN el DROGUISTE

Meubles combinés,
grands et petits mo-
dèles, depuis 440 —
Buffets de service
noyer bombé et pyra-
mide, depuis 440.—
Salle à manger com-
plète, depuis 600.—
Entourage de couche
145.—, 160.—, 230.—
290 , 340.—.
Couche métallique
Jetée divan , 28.—
Bureaux d'apparte-
ment, noyer, 198.—
Salons-studios com-
plets, 4 pièces 590.—
Armoires 1, 2 et 3
portes, 135.—, 160.—
180.—, 200.—, 270.—.
Commodes noyer,

135.—, et 160.—.
Meubles neufs

Ebénisterie- Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14

Cours de répétition !

SOLDAT S
Souscrivez, à l'aide du bulletin ci-dessous ,
un abonnement à «L'Impartial» .
Vous recevrez régulièrement les dernières
nouvelles.

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

Nom - Prénom - — 

Grade - Incorporation 

Le montant de Fp. 2.- est versé au compte
P/ ièr e d'écrire de chèques postaux IV b 325 — à nos
lisiblement caisses — est à encaisser à mon domicile :

A LOUER chambre meu-
blée à dame de moralité.
— S'adr. Jardinière 99,
au 3e étage.
A LOUER chambre meu-
blée, chauffée, part à la
salle de bains , à person-
ne propre. — Tél dés 19
heures au (039) 2 67 91.

Tabacs
Journaux 8 %

avec Sport-Toto à re-
mettre à Vevey plein cen-
tre. Loyer bas. Prix de-
mandé : Fr . 28 ,000. - —
Agence E. Barbievi 9, rue
Pichard, Lausanne.

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.



W? 
est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et to-
nique sexuel.
Boîtes à fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

f \
' 

iw^fSavV ' 
'¦yÈ=  ̂ Plus intime et

«? [Irai] I 'CIËBJi lF1 confortable sera
§Ê? |S^- f̂ ciùr~< '¦-. 1 ' '"' v0're intérieur par
xX^ ==^=^T 

| 
1̂ ==:/ l'achat d'un beau

\vV ^XV VV^XSgp----, I ïnS banc d'angle avec
V'^iJ^^^r^^f^^K^a^l ; XV 'able allonge as-

It^m w Voyez chez

LEITENBERG EBéNISTERIE - TAPISSERIE
GRENIER 14 — TÉLÉPHONE 2 30 47

\ i

Ne laissez pas moisir vos :

TENTES de stores
TENTES de camping
CAPOTES de voitures
BACHES de camions
PARASOLS de jardins
BACHES de toutes sortes

car

Latim - Latim - Latlm - Latlm
imperméabilise, rajeunit et conserve
la toile.

En vente à la

Droguerie du Premier-Mars 4
L, Robert-Tissot - La Chaux-de-Fonds

Régleur
Quel régleur qualifi é travaillant
à domicile entreprendrait
rég lages et retouche pour
l'obtention de Bulletins d'Ecole
d'Horlogerie .
Inutile de faire offres , si travail
pas garanti.

Faire offres sous chiffre
H. T. 19775, au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien
FAISEUR D'ETAMPES

connaissant la fabrication
d'étampes de boîtes or,

trouverait place stable
dans fabrique de boîtes.
Entrée tout de suite ou époque
à convenir.
Faire offres sous chiffr e
S. E. 19753, au bureau
de L'Impartial.

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

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate, jeune

PORTIER
sérieux , consciencieux et capable d'exé-
cuter des travaux de bureau faciles. Con-
naissance des langues française et alle-
mande indispensable et au courant de la
dactylographie.
Prière d'adresser offres écrites à la main
avec copies de certificats , curriculum
vitae et photo, sous chiffre AS 80660 J, aux
Annonces-Suisses S. A., «ASSA», Bienne,
rue de Morat.

On demande

Acheveurs
Retoucheurs

Poseurs
de cadrans
Emboîteurs

à l'atelier et à domicile

Faire offres écrites sous chiffre A. C. 19787
au bureau de L'Impartial.
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Les Suisses vus par des artistes suisses : L'étudiant
__ vu par P. A. Perret
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Il n T y a qu T un moyen pour être frais
dès les premiers cours du matin:
Gillette éclair !
iMaMHHaaMMMBNnMMM aniM

Car le ra8age Gillette éclair est un véritable bienfait pour le corps et l'esprit.
Grâce à cette combinaison de la lame k plus tranchante du monde — la
Gillette bleue — et du rasoir Gillette éclair , on est sûr d'être rasé rapide-
ment , d'avoir les joues fraîches et un menton parfaitement net. Vos lames
Gillette ne coûtent pas plus cher dans leur fameux dispenser. Le change-
ment de lame est plus simp le et plus rap ide, * i o lames Gillette bleues Fr. i .-

«Tout bon jour commence par %J lll©tt© »

GARES DE LA CHAUX-DE-FONDS

nrr ^̂ ^̂  
LE L°CLE-V|LI-E - ST-IMIER

S l̂ll Fie des Vendan ges à Neuchâtel
les 29 et 30 septembre 1956

BILLETS SPECIAUX ~ 
j 

~ 

Au départ de : lre cl. 2me cl. lre cl. 2me cl.
LA CHAUX-DE-FONDS Fr. 4.80 3.50 5.70 4.20
LE LOCLE VILLE 6.— 4.50 7.20 5.20
ST-IMIER 9— 6.50 10.70 7.70

Billets A = Aller : Le dimanche 30 septembre par les trains désignés
ci-après.

Retour : Le même jour par tous les trains partant de
Neuchâtel après 16 h. 30.

Billets B = Aller : Le samedi 29 ou le dimanche 30 par les trains
désignés ci-après.

Retour : Dans les trois jours par n'importe quel train.

TRAINS POUR L'ALLER
Samedi 29 septembre (Billets B) :

Le Locle Ville dép. 13.16 - 20.17
La Chaux-de-Fonds dép. 13.36 - 20.27
Neuchâtel arr . 14.06 - 21.00
*St-Imier (via Bienne) dép. 14.55 - 16.31
Neuchâtel arr. 16.10 - 18.05

Dimanche 30 septembre (Billets A ou B) :
Le Locle Ville dép. 7.13 - 8.50 - 10.00 - 10.22 - 10.32 - 11.51 - 12.35
La Chaux-de-Fonds dép. 7.25 - 9.15 - 10.10 - 10.41 - 10.49 - 12.12 - 12.53
Neuchâtel arr. 8.00 - 10.01 - 10.41 - 11.15 - 11.40 - 12.54 - 13.43

*St-Imier (via Bienne) dép. 7.28 - 8.43
Neuchâtel arr. 8.55 - 10.28

* = Retour via Bienne ou La Chaux-de-Fonds

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

ON CHERCHE pour le
ler octobre jolie cham-
bre meublée, avec con-

fort , part à la salle d
bains , centrée. — Télé-

phone 2 59 97.

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.

r i
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LES COURS COMMENCENT LE ler OCTOBRE 1956.
Les inscriptions sont encore reçues :

A NEUCHATEL : A la Bibliothèque, service de prêt ,
3, place Numa-Droz, Tél. 5.13.59. Tous les jours de
9 à 12 h. 30 et 14 à 18 hres, le samedi jusqu 'à 17 hres.

A LA CHAUX-DE-FONDS : A la librairie « La Cité
du Livre », Tél. 2.23.54.

AU LOCLE : Librairie « Cité du Livre », Tél. 3.10.90.

k /

Bonne
affaire

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

Fr. 88.-
la pièce

Expédition et embal-
lage gratuits.

AU BUCHERON
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.65.33
Vs J
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\ «sr-s ûa^jïï» I

\ 8
^̂ ^ J

Machines
à coudre

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

Visiteur é loties
est demandé tout de suite ou pour
époque à convenir par la fabri que
AUREOLE, Léopold-Robert 66.

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

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

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

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

Caisse
Neuchâteloise

de

PRÊTS SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

VENTE
à prix avantageux :

pendules électr., montres,
bijoux, services de table,
argent et met., aspira-

teurs, vêtements pour
hommes, etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

api-ès-midi)

A VENDRE
A HAUTERIVE

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

spiroorai
parfait état de marche,
est à vendre. — Offres
sous chiffre S. P. 19634,
au bureau de L'Impartial.

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.



Nous cherchons à louer

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

a A la hauteur
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dans un élégant
manteau des 3 saisons en

V*
quelle merveille

sous la pluie et sous le soleil

Depuis trois générations les familles 
—-̂ ^^rgjl|j'| |B>>_ NOUS eXp0S0llS 3C?U9!l0TC9!lt

suisses font conîiance à la Maison W 
^̂ _^_ _

_Ŵ SSSSS^-. SUSte tetw Ipc mnnpiPS |p« nllK Pni-L'PIIIY-
Pfisler Ameublements S.A. U ^̂ ggggSS*I t»SE |fc » P nOUVeBUX.
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de
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Fr. 
1490.- à Fr 8000

^--=aSSa*̂ ^SggS»*2l rapfp^P^ lSf« îk#iSŒW^?S»ïîé. # fSWWW^J • 2o0 chambres a coucher et studios, en majorité
«ssa^SP^slisSMBaSS^œaBSSSS i ^=^^ffi^l^^^^iW^f!QliïMÏUiB'fcE^ J frju ¥mff^ Ë exclusivités pfister
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j l^^f^^^SW^^SP^i^^Sl ** t ilSftiS»»^̂ ^̂ ^ *̂ ^*!;'! gS ! • 150 studios combines originaux pou: jeunes

ĵ J^̂ ^^^^ ^ ĵ^^^^^^^
^fS ĵ^f^S : 

^ 
- V  g AM §T* • 300 modèles de meubles rembourrés de nos pro-

"'"--'-.' -x-:.-x. :.x..¦!. v ^feiîisïi&X™a^_„. ^^^^^^^VV^V^TOJJKB  ̂ '¦jS ĵffijî»^ j«« r̂'J^^^^ combinées , combines standard, entourages se-

Là où plus de 1000 détaillants, menuisiers et tapissiers se "~"'""*̂ " ' ' '' '''""' <~-~-^  ̂ Livraison franco domicile , entreposage gratuit ,
fournissent, vous trouverez, vous aussi, l'assortiment 10 années de garantie par contrat. Grandes

le plus riche. facilités de paiement.

SENICE ¦'AUTOMOBILES IIITDIT mr le CERTRE DU lïlEUBLE de la Suisse à SUHR près d'An
Nous conseillons à tous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition, INSCRIPTIONS : a l'entrée de l'établissement. 

Profitez
' 

de votre prochain samedi après-midi ou
la plus grande et la plus belle de notre pays, de s'assurer sans retard, par écrit, IM C i l  P U  AT CI  Tni- i -oonv 7 d'une excursion de vacances pour visiter le grand
de vive voix ou par téléphone, des places pour le voyage gratuit qui les amènera I . L U u n n l  L L , I C M C d U À  I centre du meuble de la Suisse à SUHR que vous
au rendez-vous des amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interruption TAiA., 1 / noo . C 7n 1/, pouvez atteindre en peu de temps. Vous pourrez
de 8 a 18 h. 30, le samedi jusqu'à 17 heures. | Bieptl O lie [ UûO J O / \à W faire le plein d'essence en cas d'achat de Fr. 1000

ou plus.

Fiancés et autres amateurs de meubles ! Saisissez la première occasion (une demi-journée libre suttitj pour faire une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer de vous intéress er.

VOTRE NOUVELLE

vous enchantera par sa miraculeuse FACILITÉ D'ENTRETIEN

p"r*s-̂ ~ ^**>**>>«>  ̂
VOILA POURQUOI les cuisinières électriques NEFF ont

*¦•*. «̂  ^
 ̂

depuis 
si 

longtemps 
un 

succès aussi triomphal :
'¦< s

^> *' c* ¦—— i * Luxueuse carrosserie tout acier, avec triple émaillage
^^s"»v.x_______—-—' " f X\ V ivoire (ou bleu sur demande) , à haute température.

I -y  X Ê& '••5 vî' * pla(3ue ultra-rapide à chauffage instantané.
y~) si' K

W "' * Dessus étanche, avec 3 ou 4 plaques encastrées.
:y J L ~r~r— j * Thermostat avec lampe témoin. Maintient automatique-

I _V~——-~~~~~~ ment la température désirée dans le four, de 0 à 300°.
>~v * Interrupteurs à réglage fin (7 graduations).
/ j ¦* Grand couvercle-table.

Les derniers modèles Neff (selon cliché)
avec carrosserie super-bloc tout acier, ont encore :
* 2 lampes témoin signalant que le four ou les plaques

. gi*** " restent allumés.
___^-- # Four GÉANT large et profond, style américain

|fX_-r- (47x40x25 ,5 cm.) avec hublot de ventilation.
_-——"—"""" 

la*i*̂  * Gran<* couvercle-table enveloppant.
kv ^t=0*̂ "̂ * Vaste tiroir coulissant sous le four pour ustensiles et
^afc

 ̂
•. j  plaques à gâteaux.

^a|&, j««̂ SSfl Dimensions totales :
^fifat I <cs3ÉSlaî "̂ ^^  ̂ Haut. 81 (aoec couoercle] X 58 p r o f .  X 55 larg.

^̂  b, REPRISE DE VOTRE VIEILLE CUISINIÈRE
__ ,., . , »T„„„ ,-, -, _ M^Bww vieux potager ou réchaud, selon son état, à deModèles sur pieds NEFF, modèles de luxe V . - .„. „!. .... _ ..... .
avec four normal (selon cliché) très BONNES conditions. Facilites de paiement.

3 feux OQn avec four GÉANTà gaz dep. fr. tuli.- ,oc ^3 plaques à gaz dep. fr. 4oT). - m g?$ P̂g% fifi EjP iiS! £|| AëF gfi Aélectriques i nn électriques il ̂  
il ^H&, llllbHil ll llPH%dep. fr. 429.- dep. fr. 569. - M H 11 I O IVlEUHUClBW U.

+ couvercie-tabie fr. 22._ 
26. rue du Seyon - N E U C H A T E L  - Tél. (038) 5.55.90

*̂ Ji ai1tWaaaTBWiTOBaaaaSaaS  ̂ ^̂ ^

PNEUS MICHELIN B
Vous les obtenez dans toutes les X
dimensions à la maison du pneu !

HH-ms I
Collège 5 Tél. 2.23.21 |

I D  

C D Q n M M C Imi lia Bs tS ^i» I » «S Inn n ^ wwkr t. n o u ii ii c
présentant bien , de caractère agréable, est j
cherchée à la demi-journée pour donner j
à domicile les instructions sur l'emploi
de machines à coudre. Offres manuscrites \
avec photo , sous chiffre H. K. 19554, au
bureau de L'Impartial.

PRêTS1
Il 

,",mP
i ÎUWIM, commerça"» . ¦

Wm a oyô. 0UVP'" r. . .e nep-H

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOMJÈ

Av. Léopold-Robert 21

Actions et
obligations

suisses
et étrangères

Négociations
aux meilleures conditions

NEAC S.A.
Tél. (022) 32.16.10

1, Place Saint- Gervais
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

JEUNE HOMME cherche
place comme chauffeur-
livreur. — Faire offres
sous chiffre N. C. 19633,

' au bureau de L'Impartial.

*>ùkà_ Ù* c *̂3 *cs fowyqwM

|[|Waj| par Anthony MORTON
ŝ^ ŝé^ Trad. de l'anglais par Cl. SEGUIN

Elle ne plaisantait plus.
— Je vous en prie, ne perdez pas une minute!
Avec un soupir, John se leva:
— Bon! Je vais téléphoner. Vous êtes sûre que vous ne

me ferez pas de scène de jalousie?
— Ça, je ne peux rien vous promettre, répondit la jeune

femme avec sa belle franchise. Seulement, votre vie et
votre liberté me sont plus précieuses que tout. Et puis,
j'ai confiance en vous...

Et pour dissimuler son émotion, elle ajouta, ironique :
— Après tout , ce n 'est quand même pas Madame Putiphar ,

votre Panthère !
— Ce n 'est pas Madame Putiphar, non, pensait John

deux heures plus tard, mais enfin...
La Panthère, étendue sur un petit divan vert Empire,

portait un déshabillé de mousseline rouge flamboyant , qui
s'écartait fort à propos pour laisser apercevoir ses jambes
magnifiques. De petites mules dorées se balançaient au

bout de ses pieds nus. Elle regardait John avec un sourire
innocent, dont il n 'était nullement dupe !

'— Alors; vous êtes quand même venu me voir, mon
petit Baron ?

Gentiment, mais avec fermeté, John mit les choses au point :
— Pour parler affaires, oui !
La Panthère ne broncha pas, mais ses yeux verts étin-

celèrent. Elle encaisse bien, pensa John.
Brusquement, d'un geste inattendu, elle haussa les épaules :
— Dans le genre banquise, on ne fait pas mieux ! Ce

doit être à cause de cette Lorna... Miss Fauntley, je crois ?
John ne répondit rien. La Panthère eut un petit rire

contrit:
— Oh! il ne faut pas m'en vouloir, Baron. J'ai pourtant

promis à Flick de ne pas vous blaguer sur votre petit côté
Mannering! Puisque vous êtes venu parler affaires, allez-y!

— Je veux retrouver Kulper.
— Ça, je m'en doutais un peu ! Vous tombez bien: il

vient de me téléphoner. Mais...
Elle s'arrêta, indécise.
— Kate, il faut que je reprenne mes photos. Dites-moi

où est Kulper, si vous le savez. Vous avez peur ?
:— Pas pour moi , Baron. Pour vous, répondit-elle gra-

vement. Pour moi, je suis brûlée. Kulper se méfie. Il m 'a
demandé tout à l'heure de lui rendre la photo du Baron.
Je lui ai dit que je l'avais déchirée, mais je parie qu 'il ne
m'a pas crue. J'ai rendez-vous avec Jackson devant le
Rialto, à sept heures ce soir. Mais j'aime autant vous dire
qu'il attendra, ce chéri! Il doit m 'emmener chez Kulper,
pas au Status Hall , à une nouvelle adresse. Merci bien ,
très peu pour moi! Je suis sûre que c'est pour me régler
mon compte, à la façon Kulper... Quand vous êtes arrivé ,
j'étais en train de boucler mes valises. Demain, je suis à

Pans... Je le connais trop bien, cet affreux bonhomme !
Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de filer comme moi.
Ou avec moi, ajouta-t-elle, incorrigible.

John sourit:
— Ah! vous! Quand vous avez quelque chose dans la tète !
La Panthère le regarda doucement, avec cette expression

enfantine qui avait tellement surpris John la première fois:
— Quelque chose dans la tête... ou quelqu'un dans le

cœur.
Décontenancé, et touché par la sincérité de la jeune

femme, John n'eut pas envie de plaisanter:
— Non, Kate, je ne suivrai pas votre conseil.
Elle s'était déjà reprise, et demanda en riant :
— C'est Jackson que vous suivrez, si je vous connais bien ?
— Exactement! Il me conduira à Kulper sans s'en douter.
— Faites bien attention, mon petit Baron. On ne plai-

sante pas avec Kulper, vous avez déjà pu vous en apercevoir.
— Je veux mes photos, répéta John en se levant. Et

je les aurai.
La Panthère haussa à nouveau les épaules, d'un air

résigné:
— Après tout , c'est votre affaire. Mais si vous avez besoin

de prendre le large, venez à Paris. J'y connais deux ou trois
endroits sûrs. Vous me trouverez presque tous les matins,
vers onze heures, au Café de la Paix , à côté de l'Opéra.
Vous n'oublierez pas?

— Je n 'oublierai rien , répondit John.
Et avec une gaucherie inaccoutumée, il ajouta:
— Je ne sais vraiment pas comment vous remercier , Kate...
— Ce n'est pourtant pas difficile , murmura la Panthère.
Dans un flot de mousseline, elle se leva, et vint poser ses

mains aux ongles cramoisis sur les épaules de John. Il ignora
les lèvres tendues, mais doucement embrassa la joue par-

fumée. Puis il se dégagea et sortit sans se retourner.
Ce qui lui évita de constater que Kate Loffatt avait les

yeux pleins de larmes...
Après cet intermède dont le Baron se serait bien passé —

il lui faudrait tout raconter à Lorna , et en détail! — les
choses ne traînèrent pas. Il avait juste le temps d'aller
à Barnes, pour se faire la tète de Mr. Miller, et prendre
l'équipement du Baron: masque blanc, quel ques outils, et
son cher pistolet à gaz, auquel il adjoignit prudemment
un automatique : Kulper et ses gens n 'étaient pas des enfants
de chœur!

Il revint ensuite dans Picadilly et, dans une file de taxis,
choisit un jeune chauffeur à l' air débrouillard :

— Vous êtes capable de suivre une voiture sans vous
faire remarquer ?

— Moi? Je ne fais que ça toute la journée , répondit
insolemment le jeune homme.

John sourit et monta dans le taxi :
— Alors, ça va! Pour commencer, prenez toujours ça.
Il tendit deux billets d' une livre au chauffeur, qui les

prit sans commentaires.
— Vous allez m 'emmener au Rialto... Pas trop loin ,

pour que je puisse surveiller l'entrée , pas trop près non plus.
— Vous avez des ennuis avec votre petite amie?
— Pas précisément , non !
A sept heures très précises, Jackson arrêtait sa Bristol

bleu ciel devant le cinéma , et descendait , très élégant dans
son complet gris clair. Il se mit à faire les cent pas sur le
trottoir , en fumant nerveusement.

Dissimulé au fond de son taxi , Mannering demanda!
— Vous voyez la Bristol bleue, devant le Rialto?
— Faudrait être miro pour pas la voir! C'est ça qu 'il

faut suivre ? (A  suivre )

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42
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ON ENGAGERAIT :

Jeune horloger complet
diplômé d'une Ecole d'horlogerie , ayant quel ques années
de prati que et capable de s'intéresser aux travaux du Bu-
reau technique.
Faire offres à Cie des Montres LONGINES, Saint-Imier.

RELAIS GASTRONOMI Q UE DU JURA

Hôtel des mil cantons
SAINT-IMIER

vous offre belles

cuisses de grenouilles
et toutes

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

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Piscine tt mélèzes

Fermeture
mercredi 26 septembre

à 18 heures

Qui prendrait
une fillette de 17, mois
en pension du dimanche
soir au vendredi soirJ3ons
soins exigés. — Ecrire

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

Atelier de placage engagerait

1 jeune homme
passeur aux bains

On mettrait éventuellement au courant

1 jeune fille
pour divers travaux d'atelier. 19671
S'adresser au bureau de L'Impartial.
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Café - 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.

Prêts
de 200 à 2000 tr. sont
accordés TODT DE

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

iMelroseï LAUSANN *
Tél. (021) 22 B9 25

Etat-civil du 24sepfemîire 1956
Naissance

Triponez Marlyse, fille
de Raymond - Arthur,

horloger, et de Denise-
Alice née Jeanbourquin,
Bernoise.

Promesses de mariage
Spahn Fernand - Mar-

cel, ingénieur, Neuchâte-
lois et Schaffhousois, et

Rawyler Pernette - An-
toinette, Vaudoise. — Be-
noit Lucien - Alexis, ou-
vrier sur cadrans, Neu-
châtelois, et Vuilleumier
Ginette - Germaine, Neu-
châteloise et Bernoise.

Décès
Incin . Faller Charles -

Edouard , époux de Eugé-
nie - Amélie _ Caroline
née Mathil , né le 9 juin
1891, Genevois. — Incin.
Quilleret Henri - Albert,
époux de Clémence née
von Allmen, né le 5 août
1888, Bernois et Neuchâ-
telois. — Incin. Leibund-
gut née Miihlethaler Ma-
rie _ Madeleine, épouse de
André - Albert, née le 17
février 1922, Soleuroise et
Neuchâteloise.

Dr Bolay
spécialiste F. M. H.

Maladies de la peau

de retour
Aide-monteur
en chauffages centraux
Ouvrier ayant bonne pra-
tique du métier est cher-
ché. — S'adresser à M.
Pierre Greub, Versoix 3a.

Chevreuils
Gigots
Selles
Civet

Lièvres
Râbles
Civet

chez

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

1890
Le Comité de l'Amicale

a le pénible devoir d'in-
former les membres du
décès de leur cher ami

Charles Bolomey
membre d'évoué de l'Ami-
cale et les prie de lui
garder un bon souvenir.

; 
^

NOUS CHERCHONS

1 metteuse
d'équilibre

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

>

Dieu est amour.

Madame Louis Humbert-Robert ;
Monsieur et Madame Félix Wasserfallen-

Humbert et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philippe |

Wasserfallen-Chabloz, à Berne ;
Monsieur Pierre Wasserfallen, en
Norvège ;

Monsieur et Madame Maurice Favre- Hj
Humbert et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Favre- .1

Jaquet ;
Monsieur et Madame Georges-Louis j

Favre-Aubert et leurs enfants ;
Les enfants de feu Marc Humbert et du

Dr Fernand Humbert ;
Les enfants de feu Léon Borel-Robert à

Neuchâtel et Berne ; 1
Monsieur et Madame Arnold Jeanneret- j

Robert et famille, à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame L. Tripet-Robert et famille à [
Granges ; j

Monsieur et Madame Florian Robert et j
famille à Lausanne, ||

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du deuil V
qui les frappe en la personne de leur cher Hi
époux, père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle et parent j

« Monsieur

Louis lin I
Graveur-Décorateur

décédé le 25 septembre 1956, à La Chaux- j j
de-Fonds, dans sa 87e année. {

La Chaux-de-Fonds, Bols-Gentil 9. j
Le corps est déposé au pavillon du cime- |

tière. ' !
L'incinération a lieu le 27 septembre 1956,

à 11 heures, dans la plus stricte intimité, f
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

La direction et le personnel de la
Fabrique de boîtes or ZÉMA ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles BOLOMEY
leur fidèle ouvrier et collègue pendant
32 ans.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.

Le Comité du CLUB ALPIN SUISSE a
le profond regret de faire part aux mem-
bres de la Société du décès de leur col-
lègue vétéran

Monsieur Louis HulBERT
Entré au C. A. S. en 1912

L'incinération aura lieu le Jeudi 27 sep-
tembre 1956, à 11 heures.

Garage
à louer, 3 m. sur 6 m.,
quartier Usine à Gaz. Prix
35 fr. par mois. Place pour

laver. — Tél. (039)
2 67 97. 
LAPIDEUR OR connais-
sant bien le galbé, sa-

chant travailler seul,
cherche place tout de

suite même dans fabri-
que de boites. — Offres
sous chiffre L. I. 19627, au
bureau de L'Impartial.
A LOUER à Monsieur

chambre indépendante
meublée, plein soleil. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19717
A VENDRE une table .de
cuisine et 4 tabourets
neufs. Prix intéressant.

S'adresser Grenier 7, 2e
étage à gauche, ou tél.
après 19 h. 30 au (039)
2 45 31. 
TROUVÉ petit chat jau-
ne angora. S'adresser R.
Dellenbach, ler - Août 8.
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.
PERDU vendredi 21 sep-
tembre, à la Piscine, une
petite montre-braoelet

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

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre.
C'est aujourd'hui que le prologue de

l'a f fa i re  de Suez va s'ouvrir devant le
Conseil de sécurité de l 'ONU. D' avan-
ce les Occidentaux savent que la par-
tie est perdue pour eux en raisin du
Veto soviétique. Mais le débat sur le
fond ne doit pas être abordé avant le
3 octobre. Jusque là, en aura mis sur
pied — du moins on l'espère — l'Asso-
ciation des usagers. Ainsi , à défaut  de
satisfactions pratiques et réelles, les
adversaires du «bikbachi» obtiendront
une condamnation morale de l'action
du gouvernement du Caire et éven-
tuel lement la reconnaissance de leur
instrument de lutte. C'est parce qu'il
redoute cette condamnation que Nas -
ser a lancé la contre-offensive invitant
le Conseil de sécurité à adopter une
motion de censure contre la France et
la Grande-Bretagne.

Quant à la suite des événements,
elle s'oriente selon trois possibilités :
Ou bien la diplomatie occidentale pas-
sera outre au veto de l'URSS et enverra
un convoi des usagers à Suez , escorté
de navires de guerre...

Ou bien des sanctions économiques
seront appliquées , visant à l'écroule-
ment économique de l 'Egypte...

Ou bien des négociations s ouvriront,
que Nasser cherchera à faire dévier
avant tout sur le plan technique...

On af f i rme , en e f f e t , que, mainte-
nant qu'il n'est plus question de lui
reprendre le Canal . par la force , Nas-
ser souhaiterait vivement renouer le
dialogue avec l 'Occident. Le tête-à-tê-
te avec Moscou d'une part lui paraît
délicat. Les Russes prennent de plus
en plus d'emprise au Caire, y logent
leurs techniciens, donnent des conseils,
tirent les ficelles et, sous un apparent
désintéressement, réclament des gages
qui pourraient faire d'ici peu de l'E-
gypte une démocratie populaire. La si-
tuation économique, d' autre part , de-
vient assez difficile.  La rupture avec
l'Occident a perturbé les a f fa ires  de f a -
çon dangereuse. Même si Moscou tient
ses promesses, on ne voit pas comment
le coton pourrait être vendu et surtout
payé. Enfin , Nasser est conscient de
la faiblesse du front arabe, qui, en dé-
pit de toutes les proclamations, révèle
d'inquiétantes lézardes. Preuve en soit
les attaques continuelles que Salah Sa-
lem adresse aux monarchies orienta-
les du pétrole et les questions qu'il
leur pose : « Avez-vous décidé qu'en cas
d'agression vous rompriez vos relations
diplomatiques avec la France et la
Grande-Bretagne ? Continuerez-vous à
fournir du pétrole aux f lot te s françai-
se et anglaise concentrées à Chypre ?
Allez-vous enfin vous décider à appli-
quer le boycott contre l'Occident ? »
Si l'on sait lire entre les lignes, on voit
que la victoire de Nasser est actuelle-
ment plutôt mince et fragile. En fai t ,
tout n'est pas déficit dans le bilan allié...
On ne sait pas comment une interven-
tion ' armée occidentale aurait tourné.
La France et l 'Angleterre font  donc ac-
tuellement l'économie d'une guerre qui
leur aurait imposé un ef f o r t  militaire
épuisant. Nul doute que les débats à
l'ONU ne révèlent une solidarité ac-
crue des deux pays, qui est de bon au-
gure pour l'organisation de leur dé-
fense sur le continent noir. Si, enfin ,
le blocus de Suez pouva it accélérer les_
travaux en vue de l'utilisation de l 'é-
nergie atomique, comme remplacement
au pétrole défaillant , l'Occident tout
entier ne pourrait qu'en bénéficier.
C'est là la véritable solution du pro-
blème. Et mieux valait peut-être inves-
tir dans des recherches scientifiques
accélérées les milliards et les millions
qui sans cela seraient allés se perdre
dans le gouf f re  du barrage d 'Assouan,
nationalisé dès sa fin...

Il n'y a donc pas que des desavanta-
ges et des échecs à enregistrer du côté
allié. Même si l 'ONU fa i t  une f o i s  de
plus la preuve de son impuissance, le
maître de l'Egypte aurait tort de ne
pas y réfléchr à deux fois .

D'autres dangers , encore plus sérieux
que la guerre, existent pour lui et le
guettent.

Ou bien il comprendra , écrit la presse
américaine, ou bien il deviendra un
«condamné à terme».

Résumé de nouvelles.

Le torchon brûle, par aît-il, entre
Moscou et Belgrade. Selon certains
bruits venus . ' de Varsovie , Tito aurait
sévèrement été critiqué par le Comité
central du parti communiste de l'URSS ,
qui lui reproche de n'être pas réelle-
ment léniniste, mais avant tout... titis-
te ! C'est pour quoi, r é c e m m en t ,
Krouchtchev, mis en minorité devant
le Praesidium par Molotov et Souslov,
se serait rendu en toute hâte sur les
bords de la Save et du Dariube pour y
négocier. D 'une part , les Yougoslaves
sont convaincus que c'est Moscou qui
a inspiré une campagne contre eux
dans la presse communiste hors de

Russie. D'autre part , les Russes sont
fâchés de voir que les quelques Yougo-
slaves rentrés dernièrement d 'URSS à
Belgrade ont été emprisonnés parce
qu'ils recommençaient leur agitation
en faveur du Kominform. Enfin , Tito
lui-même est déçu par le fait  que les
Etats satellites ne se sont réconciliés
avec la Yougoslavie que du bout des
lèvres. Qu'y a-t-il de fondé dans ces
bruts ? L'avenir, sans doute, nous le
dira.

«T * *

On observe que jusqu 'ici Nasser a
laissé passer sans autre les navires
anglais, français ou d'autres nationa-
lités versant leurs droit s de péage à la
Compagnie du Canal de Suez plutôt
qu'à l'Egypte. On voit là une preuve
que le « bikbachi » se sent moins sûr
qu'il n'a f f ec t e  de le proclamer.

m * • a.

Les actes de terrorisme se multi-
plient à nouveau dans certaines par-
ties de l'Algérie, comme si les fe l la-
ghas, se sentant pressés de toutes pa rts,
voulaient impressionner la foule. Cette
tactique sera-t-elle couronnée de suc-
cès ? Une partie de l'opinion algérienne
et française est d'avis qu'aucune solu-
tion ne pourra être apportée au pro-
blème algérien si un dialogue n'est pas
engagé avec le mouvement d 'indépen-
dance et de libération.

a, « a,

Le sultan du Maroc lui-même vient
de se poser en médiateur pour le re-
tour de la paix en Algérie. Il a pro-
noncé hier un discours qu'on trouvera
plus loin et dans lequel il prend po-
sition pour la première fois sur le pro-
blème algérien , en demandant « la li-
berté pour le peupl e algérien et la ga-
rantie des intérêts français ».

P. B.

Le Conseil de Sécurité va siéger
II a inscrit la demande f ranco-britannique et la demande égyptienne à son ordre

du jour provisoire. Des conversations entre MM. Eden et Guy Mollet ont lieu
aujourd'hui à Paris. France et Angleterre continuent à exiger

l'internationalisation du canal.

Deux points à

Tordre du jour
NEW-YORK, 26. — AFP. — L'ordre

du jour provisoire dit Conseil de sécu-
rité sur la question de Suez, mercredi,
comprendra deux points, annonce-t-on
officiellement à l'ONU.

+ La question soulevée par la France
et la Grande-Bretagne intitulée : situa-
tion créée par l'action unilatérale du
gouvernement égyptien mettant fin au
système de gestion internationale du canal
de Suez, système confirmé et complété
par la convention du canal de Suez de
1888.
* La question soulevée par l'Egypte in-

titulée : mesures que certaines puissances,
notamment la France et le Royaume-Uni,
ont prises contre l'Egypte et qui mettent
en danger la paix et la sécurité interna-
tionales et sont de graves violations de
la Charte des Nations Unies.

La première tâche du Conseil sera
d'examiner l'ordre du jour provisoire
pour fixer le libellé définitif de ses
travaux.

France et Angleterre
maintiennent fermement

leur point de vue
LONDRES, 26. — United Press — Sir

Anthony Eden, premier ministre bri-
tannique, s'est entretenu mardi avec
son « cabinet de Suez- » en prévision
des conversations qu'il aura mercredi
avec M. Guy Mollet , président du Con-
seil français à Paris.

Dans les milieux officiels , on affirme
que la France et la Grande-Bretagne main-
tiennent fermement leurs exigences d'une
internationalisation du canal de Suez.
Toutes deux s'opposeront à tout arran-
gement tendant à laisser le contrôle du
canal à une seule personne ou à un seul
pays.

M. Pineau s'en prend
aux USA et à l'Italie

PARIS, 26. — United Press — Au
cours d'une réunion houleuse qui eut
lieu au comité des Affaires étrangères
de l'Assemblée nationale française, M.
Christian Pineau, ministre des Af-
faires étrangères, a déclaré que les
nations qui ont pris une position « fai-
ble » à l'égard de la question du canal
de Suez seraient responsables dans la
cas d'une aggravation de la crise.

Il a ajouté qu'en disant cela il pensait
particulièrement aux Etats-Unis et à l'Ita-
lie.

« Le moment ¦ le plus grave dans
l'évolution de l'affaire », a-t-il dit, «se
produisit lorsque, le 21 septembre, au
cours de la conférence de Londres, le
représentant italien déclara que son
pays payerait les droits , de passage à
l'Egypte ».

U a ajouté : « Je ne doute pas que la
proximité des élections américaines n'ait
lourdement pesé sur les négociations. »

M. Pineau aurait encore déclaré :
« Je ne puis pas dire que, quelle que
soit l'attitude du président Nasser,
nous ne recourrons jamais à la force.
Ce serait d'ailleurs contraire à la
charte des Nations Unies ¦».

L'Egypte cherche
à écouler son coton

PARIS , 26. - AFP. - « Aucun blocage,
aucune restriction n'ont été décidés par
l'Egypte en ce qui concerne ses exporta-
tions vers la France et le Royaume-Uni »,
a déclaré M. Mahmoud Abou Nosseir, mi-
nistre égyptien du commerce, dans une
conférence de presse que diffuse la radio
du Caire.

« Notre politique, a ajouté le minis-
tre, tend au contraire à encourager
les exportations vers l'étranger, les an-
ciennes dispositions réglementant nos
exportations sont toujours en vigueur
et elles n'ont pas été modifiées » .

M. Abou Nosseir a indiqué d'autre part
que la récolte égyptienne de coton marque
cette année un excédent de 600.000 ton-
nes, en augmentation de 100.000 tonnes
sur l'excédent de la récolte de 1955. II
a souligné que son gouvernement «fai-
sait le nécessaire pour trouver des mar-
chés d'écoulement au coton égyptien».

Les affréteurs suppriment
la surcharge des bateaux

transitant par Suez
LONDRES , 26. - AFP. - Le bureau de la

conférence des affréteurs de l'Extrême-
Orient annonce que la surcharge de 15
pour cent sur le taux des frets entre
l'Angleterre et l'Extrême-Orient, a été
suspendue, car les armateurs ont cons-
taté que leurs navires utilisant le canal
dé Suez n'ont subi aucun, retard appré-
ciable dans la traversée du canal de Suez
et que par conséquent cette mesure pro-
visoire ne se justifie pas.

Il demeure cependant qu'un certain
nombre de navires- assurant la liaison
Angleterre - Australie et Nouvelle-
Zélande empruntent le Cap et conti-
nueront de le faire, ce qui a" eu pour
effet d'éviter l'embouteillage du Ca-
nal, par suite du retrait des pilotes
appartenant à la Compagnie univer-
selle. " ,

Le Danemark adhère
à l'Association des usagers
COPENHAGUE, 26. — AFP — Par

130 voix contre 7 (les communistes) ,
le Folketing (parlement danois) a voté
hier soir l'adhésion du Danemark à
l'Association des usagers du canal de
Suez.

Israéliens et Jordaniens
aux prises

TEL AVIV , 26. — AFP — Les forces
israéliennes ont attaqué cette nuit des
positions jordaniennes situées à Hus-
san en Jordanie à proximité de Ramat
Rachel, où eut lieu dimanche dernier
l'attaque contre des archéologues.

D'importantes forces israéliennes
ont été engagées dans la bstaille , à
deux kilomètres à l'intérieur du terri-
toire jordanien.

15 vipères jettent l 'émoi
à La Rochelle

LA ROCHELLE, 26. — United Press.
— La ville portuaire de La Rochelle a
été transformée , en nid de vipères et
les habitants soulèvent leurs draps et
jettent un coup d'oeil dans leurs sou-
liers avant de les mettre, comme les
campeurs dans la jungle.

Quinze dangereuses vipères se sont ,
en e f f e t , échappées , lundi , du magasin
d'un importateur d'animaux et deux
seulement ont été retrouvées jusqu 'à
présent. L'un des reptiles a été décou-
vert dans un appartement au troisiè-
me étage, non loin du magasin, tandis
que l'autre serpent a été retrouvé par
une cuisinière qui plongea l'animal im-
médiatement dans une casserole d'eau
bouillante.

La police a lancé un appel aux ha-
bitants en leur recommandant d'être
extrêmement prudents ; les autorités
médicales ont demandé des grandes
quantités de sérum pour combattre d'é-
ventuelles morsures de vipères.

Une auto suisse provoque
un accident mortel

VALENCE, 26. — AFP — Trois per-
sonnes ont été tuées et deux autres
blessées dans une violente collision en-
tre trois automobiles dont une suisse
et une allemande qui s'est produite
mardi soir sur la route nationale au
sud de Loriol (Drôme).

60 personnes tuées
par une tornade

HONGKONG , 26. - AFP. - Plus de 60
personnes ont péri et six cents ont été
blessées par une tornade, qui a balayé les
faubourgs est et ouest de Changhaï.

Une centaine de chaumières ont été
détruites, les toits de plusieurs fabriques
et écoles ont été emportés.

Des médecins, des infirmières, ont été
dépêchés sur les lieux. Mardi matin, trois
cents personnes ont pu quitter les hôpi-
taux, après avoir reçu des soins.

OUJDA , 26. - AFP. - Devant une foule
immense rassemblée à Oujda, le sultan
du Maroc a, dans un discours, demandé
hier qu'une solution pacifique mette fin
au conflit algérien, «donne la liberté» à
l'Algérie et garantisse les intérêts français
dans ce pays.

Mohammed V a souligné que le
« retour de la paix en Algérie » de-
meure pour le Maroc « une préoccu-
pation majeure. Il y va de notre sécu-
rité, de la stabilité de l'ensemble nord-
africain et de l'avenir des relations d'a-
mitié que les trois pays veulent sincè-
rement entretenir avec la France ».

«Le peuple français, qui a fait
preuve de compréhension et de libéra-
lisme à l'égard des problèmes tunisien
et marocain abordera , nous en som-
mes persuadés, le problème algérien
avec la même compréhension et le
même réalisme », a poursuivi le sultan
du Maroc, aux acclamations de la
foule qui l'écoutait.

Première prise de position
Le sultan du Maroc a ainsi pris posi-

tion, hier matin, publiquement pour la
première fois sur le problème algérien en
demandant «la liberté pour le peuple algé-
rien et la garantie des intérêts français» .
Il n'a pas prononcé toutefois le mot de
«négociation» et n'a pas indiqué plus pré-
cisément les modalités d'une solution du
conflit.

Sur le chapitre de l'armée française,
le sultan du Maroc a indiqué qu'il
s'employait à définir les « nouvelles
relations militaires franco-marocai-
nes » dans le cadre de l'indépendance

et qu'en attendant cette définition,
son peuple devait « se montrer amical
à l'égard des troupes françaises qui
stationnent encore sur notre sol ».

Il n'a pas parlé d'un départ éventuel
des forces françaises du Maroc.

Pour une solution pacifique
de l'affaire de Suez

Evoquant l'affaire de Suez, le sultan
a exprimé l'espoir d'une solution paci-
fique. H a défendu le droit de l'Egypte
de nationaliser le Canal et a affirmé :
« Nous nous réjouissons de voir cer-
taines puissances que la question de
Suez intéresse au plus haut point , don-
ner à leur politique une orientation
nouvelle plus en harmonie avec notre
époque ».

Les pays arabes
demandent

que la question
algérienne soit soumise

à l'ONU
NEW-YORK , 26. - Reuter. - Les 23

représentants des Etats africains et asia-
tiques à l'ONU ont décidé mardi à l'una-
nimité de demander l'inscription de la
question algérienne dans la liste des
objets à l'ordre du jour de l'assemblée
générale des Nations Unies s'ouvrant le
là) novembre.

Le Sultan du Maroc demande « la liberté pour
le peuple algérien »

Depuis 1949

ROME, 26. — Six satellites rus-
ses expérimentaux, lancés au cours
de ces sept dernières années, circu-
leraient dans l'espace, apprend-on
dans les milieux proches de la dé-
légation soviétique au Vile Con-
grès international d'Astronautique ,
écrit Jean Delamotte dans «Kran-
ce-Soir» . Les Russes seraient aidés
dans leurs travaux par des savants
allemands.

La première expérience dc «li-
bération» du satellite aurait été
tentée en juillet 1949. La fusée de
propulsion, longuement étudiée au
cours des années précédentes, avait
réussi à dépasser 100 kilomètres.
Pour des raisons qui restent encore
inconnues, le satellite explosa ou
fut littéralement désintégré. Les
expériences successives permirent
aux savants russes ct allemands de
mettre au point la propulsion et
la direction du satellite afin qu'il
ne reste pas dans les zones d'at-
traction de la terre ou de la lune
et puisse évoluer librement dans
l'espace.

Les plus grandes difficultés ren-
contrées par les Russes ont été le
maintien du contact depuis la ter-
re avec ces satellites et les moyens
de les diriger ct de les faire retour -
ner sur terre. Il semblerait que pour
ce dernier problème, qui est d'une
importance capitale , les Russes
soient arrivés à certains résultats.
En effet, il est nécessaire dc pren-
dre en considération le fait que le
satellite qui évoluera à plus de
30,000 kilomètres à l'heure doit tra-
verser un véritable mur «de pous-
sière astrale» et entrer en contact
avec les couches de la stratosphè-
re. Le «choc» est tel que la tem-
pérature dégagée dépasse 2000 de-
grés.

L'URSS a déjà lancé six
satellites art if ic ie ls

Dernière heure
Israël annonce une

«expédition punitive»
TEL AVIV , 26. — Reuter — Le mi-

nistère des Affaires étrangères a pu-
blié un communiqué disant notam-
ment :

Vingt-quatre heures après l'agres-
sion jordanienne contre un groupe pa-
cifique d'archéologues, au cours de la-
quelle quatre personnes ont été tué<xT
et seize blessées, les forces armées K
daniennes ont franchi à nouveau ¦

frontière et ont assassiné une jeune ¦>,
femme israélienne, mère d'une fillette
âgée de dix ans. Quelques heures plus
tard, elles s'en prenaient à deux
chauffeurs de tracteurs dont l'un a été
tué et l'autre blessé.

Le communiqué ajoute qu'« aucun
gouvernement du monde ne saurait re-
noncer à défendre ses citoyens contre
les meurtres organisés au-delà de la
frontière. Les forces israéliennes ont
entrepris une expédition punitive, la
nuit dernière, contre une base jorda-
nienne, afin d'attirer l'attention des
autorités de la Jordanie sur le fait qu'il
y va de leur propre intérêt de mettre
un terme à ce genre d'agressions. Is-
raël respectera fidèlement les pres-
criptions d'armistice, si les agressions
jordaniennes cessent ».

Réunion du Conseil
de la défense de Jordanie

AMMAN, 26. — Reuter — Le Conseil
jordanien de la Défense s'est réuni
d'urgence mercredi sous Ta présidence
du roi Hussein. Auparavant, le roi s'é-
tait rendu dans les villages de Fokin ,
et de Housan, où se sont déroulés les-»
combats de la nuit dernière.

Le général Burns sur les lieux
JERUSALEM, 26. — AFP. — Le gé-

néral Burns a accompagné personnel-
lement ce matin les observateurs v de
l'ONU sur le lieu de l'attaque israé-
lienne au lieu dit Housan. On apprend
d'autre part que Mme Golda Meir,
ministre des affaires étrangères d'Is-
raël , a demandé au général Burns de
venir la voir cet après-midi.

Des morts et des blessés
TEL AVIV, 26 . — AFP. — Cinq soldats

ont été tués et neuf blessés, tel est le
bilan des pertes israéliennes lors des
représaillr- anti jordaniennes de cette
nuit, a annoncé officiellement ce ma-
tin un porte-parole militaire israélien.

En Suisse
Le cirque Knie a quitté

Nyon
NYON, 26. — L'épidémie de grippe ^,

intestinale qui s'était déclarée parmi
le personnel de Knie étant en régres-
sion, le cirque a quitté Nyon pour se
rendre à Yverdon.

Prévisions du temps
Nébulosité variable. Quelques pluies iso-

lées surtout dans l'est du pays.


