
Une nouvelle «aristocratie» rouge s'est
formée dans les pays communistes

La presse s'attaque maintenant à leurs privilèges

La Chaux-de-Fonds , le 27 septembre.
Les privilèges économiques et sociaux

dont jouissaient (et continuent à jou-
ir) , dans les pays communistes, cer-
tains éléments de la haute bureaucra-
tie du Parti et de l'Etat — constitu-
aient un de ces sujets « tabou » aux-
quels, durant de longues années, au-
cun écrivain et journaliste n'osait tou-
cher, sans s'exposer au danger de l'ar-
restation ou d'autres représailles. Il
s'agissait là, pourtant de fa i t s  univer-
sellement connus et largement exploi-
tés par la propagande adverse. Mais
on comprend la répugnance qu 'ont
éprouvée les « bénéficiaires » des divers
privilèges à s'expliquer ouvertement ,
devant l'opinion, notamment proléta-
rienne, au sujet de leur train de vie
que rien, dans la doctrine socialiste
dont ils se réclamaient, ne permettait
de just i f ier.  Ils préféraient donc se tai-
re et faire  taire.

Or ce silence est maintenant rompu
un peu partout.

Il est à noter à ce propos , que la
presse de certaines démocraties popu-
laires — en premier lieu de la Pologne

et de la Hongrie — pousse bien plus
loin la logique de la « lutte contre les
privilèges » que par exemple la presse
yougoslave.

L'une des causes de la «mise au ban»
de Djilas n'a-t-elle pas été la façon
intempestive dont il avait dénoncé cer-
tains privilèges, qu'il connaissait d'ail-
leurs pa r expérience personnelle. Mais
enrayée en Yougoslavie — qui prend
de plus en plus l'air de régime « con-
servateur » si l'on songe à la jeune ar-
deur antistalinienne des démocraties
populaires — la lutte rebondit dans
celles-ci et en URSS. En fa i t , il est im-
possible de combler le fossé qui . sépa-
re dans ces pays dirigeants et. admi-
nistrés, sans mettre un terme au scan-
dale que constituait l'étalage d'un luxe
douteux pa r une sorte de nouvelle aris-
tocratie qui — installée dans les de-
meures de l'ancienne —¦ reprenait à son
compte, souvent en les multipliant en
même temps que les rendant vulgai-
res, les manières hautaines , condescen-
dantes, patriarcales de cette dernière
et qui aff ichait  dédaigneusement ses
avantages dans un milieu de pénurie
sinon de misère.

Les «camarades dirigeants»

et leurs domestiques.

L'un des fai ts  saillants de cet « aris-
tocratïsme bureaucratique », dénoncés
actuellement par la presse 'd'è 'l'Est, ré-
side dans le penchant manifesté par
les très hauts fonctionnaires des régi-
mes — comme ministres, directeurs de
trusts ou de grandes entreprises, etc. —
en vue de transformer leurs subordon-
nés administratifs en valets ou domes-
tiques personnels. C'est ainsi que la
« Literatournaya Gazeta », dans l'un
de ses derniers numéros, s'élève contre
l'abus dont se rendent coupables de
très nombreux « directeurs » qui char-
gent leurs secrétaires de nombreuses
commissions pour leurs épouses , les
envoient régulièrement au marché —
qui se servent de « leur » chauf feur  en
dehors des heures de service, en se cré-
ant ainsi une large « domesticité », une
véritable «cour». «Il s'agit là, écrit la
« Literatournaya Gazeta », d'un problè-
me social « très sérieux », — de la re-
naissance, sous une autre forme , de
certains traits du servage où le subor-
donné croit devoir obéir à toutes les
injonctions de son maître, dans le ca-
dre du « service » ou en dehors de lui.
(Suite page 3) L'OBSERVATEUR.

Voici le témoin capital , le marchand
de meubles Scheidegger de Nidau, en-
trant dans sa voiture après sa déposi -
tion. On se souvient que le faux-té-
moignage de Scheidegger avait long-
temps mis la police sur une faus s e

piste.

Au procès Weber

Les manœuvres de montaane du 3e Corps d'armée

Voici des soldats appartenant à la Brigade de Montagn e 10 travaillant au
télémètre dans la région de Broc, en Gruyère.

Le journal du
„maniériste" florentin Pontormo

Un des documents les plus émouvants de l'histoire

(De notre correspon-
dant de Rome.)

Florence ,
septembre 1956.

A l'occasion du
quatrième centenai-
re de l'un des plus
grands peintres flo-
rentins, le Pontor-
mo, l'on n'a pas seu-
lement . ouvert au
Palais Strozzi l'une
des plus belles expo-
sitions de l'après -
guerre toscan . Emi-
lio Cecchi, l'un des
grands critiques
d'art italiens, a pu-
blié un texte qui
n'avait jamais vu le
j our sous une forme
aussi exacte et dé-
licieusement illus-

Pontormo : détail de la déposition de
Santa Félicita.

tree : le Diario (journal ) du Pontormo,
écrit au jour le j our par le maitre au
cours des deux dernières années de sa
vie (1554-55).

Il s'agit de l'un des documents les
plus émouvants de la littérature de
tous les temps. Bien rares sont ceux qui

r '' -\
De notre correspondant

en Italie: P. E. BRIQUET
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nous font pénétrer dans l'intimité des
artistes « anciens », écrit Cc en
faisant allusion aux peintres de., .clés
révolus. Pontormo ne le rédigea , du
moins en ce qui concerne le texte qui
nous a été conservé, qu'aux tout der-
niers temps de sa vie.

A cette époque, l'hypocondrie et la
recherche passionnée d'un idéal ar-
tistique aboutissant à un pessimisme
foncier (c 'est aussi le cas de Michel-

Ange) , avaient réduit l'un des plus
grands artistes florentins de cette épo-
que à n'être plus qu 'un miséreux. Il
vivait au fond d'un verger , dans une
cabane misérable où il s'enfermait des
jours entiers et consécutifs, s'abandon-
nant à des souffrances corporelles, à
des miserie qu'il décrit minutieuse-
ment, avec une sorte de sadisme, ou
si l'on veut d'auto-lésionnisme, comme
s'il prenait un douloureux plaisir à
constater la déchéance de son propre
corps, et même de son esprit. Rien
dans la littérature n'approche de ce
tragique-là. Peut-être le Journal de
Baudelaire. Mais l'auteur des Fleurs du
Mal était plus lucide et sa maladie
moins avancée. Il faut chercher quel-
ques pages de Nerval, de Poe, de Dos-
tojewsky, de Hôlderlin, voire de Rous-
seau. Mais ces artistes appartenaient
au romantisme, et l'exaltation du moi
dans l'infini était aux antipodes de la
conception du Pontormo.

(Voir suite en page 7J

Les réflexions du sportif optimiste
Après Grasshoppers, le F. C. Bellinzone ! — La remarquable tenue des vice-cham-
pions. — Le championnat de football est passionnant. — Le programme de la 5e

journée. — La prochaine saison du cyclisme sera dominée par le duel
Anquetil - Baldini.

(Corr part , de « L'Impartial »)

Genève, le 27 septembre.
Ce que j'ai apprécié le plus, diman-

che, dans la prestation du P.-C. Chaux-
de-Fonds, c'est la tenue morale. Quand
Grasshoppers mène par 2 buts à 0, on
a l'impression que le match est joué.
A ce moment il était intéressant de
regarder , non les pieds mais les phy-
sionomies des Jurassiens. Non seule-
ment elles n 'étaient ni renfrognées, ni
abattues , mais encore le sourire et la
confiance y régnaient d'étonnante fa-
çon. Mieux ! Chacun avait conservé
son calme, sa maîtrise autant du ca-
ractère que de la balle . Cette attitude
a terrassé les Zurichois. Ils pensaient
avoir déréglé la belle mécanique hor-
logère. Ayant créé l'affolement , ils
savaient comment en profiter habile-

ment. D'affolement, il n'y en eut
point. C'est alors que furent psycholo-
giquement battus les visiteurs !

Si les Meuqueux conservent ce calme
en toute circonstance, on voit mal qui
en viendrait à bout ! Car la technique
et la tactique furent remarquables. Ils
nous présentèrent un véritable régal,
dont se délecta le connaisseur. Certes
les deux arrières sont responsables des
buts encaissés. Là Sobotka a encore
une mise au point très sérieuse à ef-
fectuer. Certes Morand est plus brouil-.
Ion que jamais et doit être rappelé à
l'ordre. Mais sa virtuosité est telle
qu 'on lui pardonne presque ses fantai-
sies. Battistella a eu quelque peine, en
première mi-temps, à s'adapter au sys-
tème ; en seconde , en revanche, il fut
à la hauteur de Zurcher que l'on féli-
cite pour son sang-froid. La ligne d'at-
taque nous offrit un spectacle qui
laisse pantois d'admiration les sup-
porters zurichois. C'est tout dire.

Et maintenant attendons Chiasso et
Young-Boys...

Que le public est méchant !...

Ceux qui ont vu évoluer Bâle à Ge-
nève ne peuvent comprendre comment
ce team, sans âme, sans finesse, sans
méthode , a pu battre le F.-C. Chaux-
de-Fonds ! Fallait-il que ce jour-là
les choses aient cloché parmi les ca-
marades de Kernen ! Car Servette a
été copieusement sifflé par ses propres
supporters. A ce propos, il faut abso-
lument que les gens se contiennent.
Au fond d'eux-mêmes, ils souhaitent le
succès de ceux qu 'ils conspuent. Cette
manière de faire abat le courage des
malheureux joueurs. Tant qu'ils seront
amateurs on ne saurait leur imputer
de mauvais dimanches. Que le public
est méchant ! On l'a même vu à la
Charrière où Kauer ne fut pas épargné,
pas plus que la défense !
(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Le barrage d'Owen Falls , dans l'Ougan-
da , dont les installations hydro-électriques
ont été achevées il y a deux ans , devient
en outre un puissant instrument de lutte
contre l'onchocercose , la «cécité des riviè-
res» . On utilise en effet le barrage situé
sur le Nil Blanc , non loin du lac Victoria ,
en guise de réservoir d'insecticide, afin
de vaincre le porteur de cette maladie ,
le moucheron Simulium Neavei.

Les exp ériences qui avaient été faites
sur 60 kilomètres dans le Nil sup érieur ,
avaient montré qu 'il est possible d'éli-
miner totalement le Simulium à l'aide
d'une solution au DDT. Etant donné la
position stratég ique de l'ouvrage d'Owen
Falls , les services sanitaires de l'Ouganda
ont décidé de verser l'insecticide dans les
vannes de ce puissant barrage. Ils affir-
ment que l' op ération a parfaitement réussi
et que le cours inférieur du fleuve est
nettoyé de ses terribles moucherons.

Un barrage ... contre la cécité

Nous n'avons actuellement pas très bonne
presse dans certains milieux étrangers S

Oh ! pas à cause de nos montres»
Ni de notre chocolat...
Ni de notre hôtellerie...
Ni de beaucoup d'autres choses qui nous

tiennent à coeur comme la beauté de nos
sites ou le sérieux de nos gendarmes...

Mais à cause de nos routes !
Là, oh là là! qu'est-ce que nous prenons !
C'est ce que confirmait l'autre jour, mon

excellent confrère Olivier Reverdin , qui
évoquait ainsi des souvenirs personnels :

Vers la fin du mois dernier , je me
suis trouvé un soir dans un hôtel
d'Andermatt. Un groupe de Fran-
çais pénétra dans la salle à man-
ger. «On ne m'y reprendra pas de
sitôt, à venir dans ce pays, disait
l'un d'eux. Il est beau , c'est en-
tendu, mais quelles routes ! Trois
heures en colonne : je n'en peux
plus. Si j e retourne en Italie, l'an-
née prochaine, je ferai le détour
par le Brenner, ou par le Midi !»

D'autres Français, qui dînaient,
intervinrent. «Vous avez raison,
lança une jeune femme, en s'adres-
sant à celui qui venait de parler.
Hier, nous avons été, mon mari et
moi, de Berne à Zurich. Entre ces
deux grandes villes, nous pensions
trouver une bonne route. Nous som-
mes tombés sur une espèce de vi-
cinale ordinaire. Et quel embou-
teillage ! Si les Suisses veulent
qu'on continue à venir chez eux, ils
n'ont pas de temps à perdre. C'est
tout dé même extraordinaire qu'un
pays si riche, si avancé, en soit en-
core là !»

Deux Allemands dînaient à une
table voisine. L'un d'eux, qui sa-
vait le français, demanda à son
compagnon : «As-tu compris ce
qu'ils disent ?» — «Non» — «Ils se
plaignent des routes suisses.» —
«Comme je les comprends ! C'est
entendu qu'il y a des montagnes ;
mais, tout de même, qu'attendent-
ils ? Et, tu sais, nous n'avons en-
core rien vu. Demain pour le Go-
thard, ce sera pire encore qu'au-
jourd'hui. Mon frère, qui l'a fait
l'année dernière, m'a dit qu'on
n'avançait pas, et qu'à Chiasso, il
fallait patienter des heures pour
passer la douane. Heureusement,
après Chiasso, il y a l'autostrade,
de Côme à Milan...»

Evidemment ce sont des choses que l'on
n'aime pas entendre.

Mais qui sont si vraies, héla* ! qu'il n'y
a rien à redire.

En fait de réseau de grande communi-
cation nous n'en possédons pas.

Comme réseau moyen c'est tout juste
valable.

Et pour le reste l'équipement met tant
de temps à se moderniser que lorsque nous
aurons accompli les travaux d'aménage-
ments nécessaires il y a longtemps que le
grand trafic automobiliste international
aura délaissé notre pays. Faudra-t-il alors
se plaindre que notre industrie hôtelière
dépérisse et que le tourisme ne rapporte
plus de quoi nourrir nos vallées alpestres ?

On a souvent plaisanté les Bernois qui
comprennent un «witz» environ trois se-
maines après qu'il ait été lancé, et qui
n'en rient que mieux...

A ce taux-là et dans le domaine des
communications routières c'est toute la
Suisse qui est bernoise, et finira par en
pleurer, lorsqu'elle comprendra à quel point
la sage lenteur de ses autorités l'a défa-
vorisée...

Attendons encore quelques années que la
sous-sous-commission d'experts chargée de
soumettre à la sous-Commission des trans-
ports, le projet que doit examiner la Com-
mission du Conseil national, ait terminé
ses travaux, et l'on verra que le tourisme
dans la lune aura déjà dépassé celui que
nous tentions de retenir sur nos magni-
fiques chaussées primaires, secondaires ou
tertiaires !

Le père Piquerez.

/^W PASSANT

Echos
Au fou !

L'infirmière se précipite dans le
cabinet du docteur.,

— Docteur, il y a là un drôle de
client. Je l'ai prié de s'asseoir et il s'est
installé dans le porte-parapluies !

— Hein ?... Mais pourquoi ?
— Il dit qu 'il a la goutte i



CERCLE DU SAPIN - LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

Reprise de nos matches de cartes
Inscriptions jusqu'à 20 h. 30

Consommations de choix — Prix modérés
Restauration chaude et froide par nouveau Chef

Samedi soir 29 septembre : 2 jeux de quilles automatiques à disposition

Verres de montres
Ouvriers et ouvrières sont demandés. —
Se présenter à M. A. Matthys-Diacon:
Daniel-Jean-Richard 13.

FLEURIER WATCH Co., à FLEURIER
engagerait tout de suite :

Régleuses s/spiraux plats
Remonteuses de finissages

Régleur- retoucheur
Décotteur

Travail en atelier. Places stables. Caisse de re-
traite.

Faire offres par écrit à la Direction.

Personne consciencieuse
cherche

remontage
de barillets

i, domicile. — Ecrire sous
chiffre D. L. 19888, au
bureau de L'Impartial.

1 louer
belle villa meublée, 5

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

Salon
comprenant 1 divan-cou-
ch et deux fauteuils tissu
à choix, seulement

Fr. 390.-

Fauteuîi
Fr. 85.-

(f e t n m m d
Jaquet-Droz 29

Tél. 2 76 33

r 

A VENDRE une table de
cuisine et 4 tabourets
neufs. Prix intéressant.

S'adresser Grenier 7, 2?
étage à gauche , ou tel
après 19 h. 30 au (0391
2 45 31.

OUVERTURE
DE SAISON

K <W»
(S Avenue Léopold Robert 72

Tél. 2 24 03

vous présente les dernières nouveautés en

Chemises .Resisto *
CrSVSteS .Unlta« et «Rossi Milano»

ul1aPe3UX «Barblslo» en exclusivité

Chapeaux Botta.
Rohes de chambre BRi,:0.1- et

Gilets de laine
ECharpeS de SOie dess, modernes
Pyjamas
sous-vêtements
Gants

inmamimmar ¦ LE PREMIER FILM RÉALISTE ITALIEN EN COULEURS ,

L îlilaJ , ,urs seulement NOUS... EES BRUIES
Dès ce soir à 20 h. 30 et jusqu 'à IX lUUI » w

dimanche soir inclus... ' S I L V A N A  P A M P A N IN I - FOLCO L U L L I  - UN F ILM D U R . . .

DèS lundi SOir. à 20 h. 30 Clnterdlt au moins de 1B ans) Qfjj ASSASS1MS WOMf PAS D'AOE
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\ DIZAINE GASTRONOMIQUE )
1 1956 LA CHAUX -DE-FONDS 1956 1
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| 28 SEPT EMBRE = 7 OCTOBRE Jg» — , . ¦ -g

I I
f LES RESTAURANTS DE NOTRE VILLE VOUS PROPOSENT... |

| Hôtel de la Poste Hôtel Moreau J__ G. BUHLER - Tél. 2 22 03 P. MOREAU - Tél. 2 66 68 J
f Paiée du Lac , sauce Neuchâteloise Le Filet de Perche Présidence 1
| Croûtes aux Morilles du Jura L'Emincé de Volaille à la King J
= Poulet de Houdan Le Cuissot de Cheoreuil à la Brochi g

f Ariste Robert Ferme Neuchâteloise 1
| I. BUTTIKOFER - Tél. 212 30 G< RAy . m 2 44 05 j
H Tripes à la Neuchâteloise Fi ;ets de Soie Tru f f és s
p Cuisses de Grenouilles Prouençale Se;]e dg porG j f açon jura |
| Choucroute à la Bernoise Poularde Demi-deuil |
1 Ë

I Hôtel de France Restaurant «Le Rallye» J
I PH. CRIBLEZ - Tél. 2 1116 P. et L. REY - Tél. 2 78 50 ' 

ï
S. Les Tripes à la Mode de Caen „ . , „ . . .  _
I Le Coq au Vin de Chablis £cfflnpis à 1 Armoricaine |
ï Le Gigot d'Agneau Bretonne Déhces de Sole Paul Bey f
= Pigeon à la Crapaudine =
I Restaurant Terminus „ . . , _ 1
1 F. EMERY - Tél. 2 35 92 Restaurant de la Tour j
= r. .- D ,. j  x, n 1 O. RUSPINI - Tél. 2 46 06 =
= Gratin aux Fruits de Mer Duchesse 3
I Chicken Curry Bomboj * Saltimbocca alla romana |
1 Suprême de Faisan St Hubert Piccata alla milanese
= Osso buco , Riz safran J
I Hôtel de la Crolx-d'Or _ „ . . _ „__
ï M. FAHRNY - Tél. 2 43 53 BU"et dG GarC CFF î
= _ . , , , . , , W. SCHENK - Tél. 2 55 44 =g Ecreuisses a l Espagnole j
H Caprices de Rognon de Veau Homard à l 'Américaine j
jf Noisettes de Cheoreuil Ris de Ve,3u Princesse *|
= Le Filet de Boeuf des Gourmets =
| Channe Valaisanne j
i R. IMBODEN - Tél. 210 64 Restaurant Seiler j
| Truite au Vin de Dôle H' SEILER " TéI' 2 18 68 1
I Raclette Paupiettes de Sole à la foinoille î
| Cheoreuil à Votre Goût Tournedos Rossini J

1 Restaurant de la Place Hôtel Central et de Paris
I G. MICHEL - Tél. 2 50 41 H. WAIBEL & FILS - Tél. 2 35 41 !
s :
= La Piccata à l 'Orientale Scampis Maison i
II Les Médaillons de Cheoreuil Mirza Fricassée de Poulet à la Vaugirard =
p Le Coq du Pays au Chambertin Perdreau en casserole à l 'Orange 1

| LES SPÉCIALITÉS DE CHASSE QUE VOUS PRÉFÉREZ j
1 A ¦ , VOUS ATTENDENT DANS CES RESTAURANTS |
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Atelier
de reliure d'art
dorure à la rriain et à la
presse maroquinerie, ou-
tillage et machines, cen-
tre ville Suisse romande ,
belle clientèle assurée. A
remettre clause "santet
Pour traiter 30,000 fr.

Urgent. — Ecrire sous
chiffre P 73563 X, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Ouvrières
habiles et consciencieuses
sont demandées par fa-
brique de verres de mon-
tres. — S'adresser Blum
& Co. S.A., Numa-Droz 154

Jeune sommelière
est demandée dans bon
petit café, entrée le plus
vite possible. — S'adres-
ser au Café du Progrès,
Mme Vve R. Straumann,
tél. (039) 2 41 65. 

Monsieur demande

place
dans garage

Ecrire sous chiffre P G
19S98, au bureau de L'Im-
partial.

Maison
familiale

ou petit immeuble locatif
est demandé à acheter. —
Ecrire sous chiffre J. P.
19926, au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
de 3 pièces au LOCLE est
à échanger contre un mê-
me (confort ou demi-con-
fort) à La Chaux-de-Fds.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19968

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

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

A VENDRE à Peseux,
ravissante

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

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

Remonteur
est demandé tout de sui-
te. — S'adresser à Benoit
& Cie, Jardinière 125.

Commerce de la ville
cherche

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

ni
Grand
arrivage

ÉflleauK
Hiver
Mi-saison
Loden
Gabardine

Dulfei-ooa!
messieurs et' garçons ' "Jj

coupes nouvelles
teintes modes

notre qualité habituelle
nos prix modérés

aux Magasins Juventuti
Serre 9

(Voir nos vitrines
spéciales)

A REMETTRE

Magasin
d'alimentation

à Saignelégier
situé au centre du vil-
lage — Adresser offres à
Mlle Anne-Marie Joset,
Saignelégier.

EMPIRE
A vendre chambre à

coucher acajou , motifs
bronze doré , 2 lits, 2 ta-
bles de chevet, une com-
mode , une armoire à gla-
ce, une table de toilet-
te, un lit de repos , un
fauteuil , 2 chaises. Prix
2900.-. — Tél. (038) 8 13 57

A VENDRE

Vespa 1955
10,000 km., excellent état ,
pour cause départ , avec
taxe et ass. pour 1956.
Prix Pr. 1000.-. — Télé-
phone (039) ) 2 16 26.

Lambretta
de luxe, complètement

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

Stand 4.

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

Lisez • L 'Impartial •

Débarras
de chambres hautes et
achat de tous genres de
meubles. — C. Cornu ,
Fritz-Courvoisier 7, En

Ville. 

Chambre
meublée , confortable , avec

lavabo eau courante
chaude et froide, à proxi -
mité de la gare, est à
louer tout de suite à dame
ou demoiselle. Télépho-
ner au (039) 2 62 40, dès
18 heures.
Particulier céderait à
prix avantageux poste de

Télévision
21 pouces, absolument

neuf. Prendrait éventuel-
lement en échange frigi-
daire neuf environ 200 li-
tres. — Téléphoner (039)
2 65 22. 

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

Ressorts
Ouvrier adoucisseur cher-
che travail à domicile.

— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19857

A vendre
une génisse rouge et blan-
che indem de TBC. S'a-

dresser M. Gottfried
Grunder , Côtes du

Doubs 13, La Chaux-de-
Fonds.

progrès 13 a
Achète argent comptant ,
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentée de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher , salles à manger
ménages complets.
Té) 2 38 51 Const. Gentil.

coKers
à vendre, petits chiens de

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

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

OCCASION, à vendre
chambre à coucher mo-
derne complète, bouleau
clair poli, 2 lits jumeaux ,
literie complète, armoire 3
portes, 2 tables de nuit,
coiffeuse , 2 lampes de che-
vet, plafonnier. Une cham-
bre à, manger de luxe , très
beau buffet bas, table à
coulisse, 6 chaises placets
à ressorts rembourrés, bois
noyer brun. Un plafonnier.
Prix en bloc 1500 francs.
S'adresser de 18 à 20 heu-
res, rue Jardinière 117, rez-
de-chaussée gauche, La
Chaux-de-Fonds.
A LOUER tout de suite ,
à Villiers , 1 appartement,
2 chambres, cuisine, balcon
et dépendances. — S'adr.
à M. Charles Amsler, Vil-
liers (Val-de-Ruz) .
CHAMBRE Jeune em-
ployé CFF cherche pour
le ler octobre chambre
meublée . — S'adresser à

M. Albert Droz , rue du
Progrès 95 a.
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Adoucisseur
de mouvements

serait engagé tout de suite ou pour date
à convenir. Jeune homme serait mis au
courant.

S'adresser à ANTIROUILLE S. A., Doubs 152

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

sous chiffre A. A. 19750,
au bureau de L'Impartial.
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Entre Anet et Payerne, dès lundi

Après avoir été mobilisés
à Colombier, ils traverseront

le lac en bateaux
Comme nous l'avons annoncé, le ré-

giment d'infanterie 8 fera son cours
de répétition du lundi 1er au samedi
20 octobre.

Toutes les troupes seront stationnées
dans le Seeland, dans la région de Mo-
rat et dans la vallée de la Broyé.

Le régiment 8 mobilisera lundi. La
prise des drapeaux aura lieu l'après-
midi au triangle de Colombier, puis
les fantassins prendront la route de
leurs stationnements. Ce sera, cette
année, une route «lacustre». En effet ,
les trois bataillons et le train avec ses
chevaux seront transportés sur les ba-
teaux de la Société de navigation jus -
qu'aux ports de Cudrefin , de Chevroux
et de Portalban. Ainsi, les f atigues
d'une longue marche seront épargnées
à la troupe le premier jour. Mais nos
soldats seront frais et reposés le deu-
xième jour, au moment où l'instruction
et les exercices débuteront à un ryth-
me savamment étudié !

Durant le cours, on reprendra le dé-
tail et l'instruction de base aux armes
et au combat. Les exercices se dérou -
leront dans le cadre des compagnies
puis du bataillon, et enfin du régi-
ment. Nous pouvons déjà annoncer que
le thème de certains exercices de ré-
giment comprendra la traversée de
cours d'eau, avec utilisation du batail-
lon de pontonniers. La dernière se-
maine, toutes les unités du groupe-
ment seront engagées dans des ma-
noeuvres dirigées par le commandant
de la 2me division , et qui dureront
du mercredi au jeudi.

Musique et sport
La fanfare du régiment sera évidem-

ment mise à contribution et donnera
des concerts dans les principales loca-
lités de la région. Elle sera dotée d'un
groupe de clairons.

Le nouveau commandant du régi-
ment neuchâtelois, le colonel Aymon
de Pury, désirant développer la prati-
que des sports dans la troupe, a d'ores
et déjà prévu un match de football
qui opposera en nocturne, le mercre-
di 10 octobre, à Neuchâtel, l'équipe
de Cantonal à l'équipe du régiment,
formée des vedettes de ligue nationale
et autres ligues mobilisées avec le ré-
giment. Le bénéfice de cette manifes-
tation sportive servira à financer la
participation des patrouilles du régi-
ment aux concours d'hiver de la 2me
division.

Les soldats neuchâtelois
reprendront à fond

le détail et l'instruction

Les réflexions da sportif optimiste
(Suite et f i n)

Quant aux autres résultats, ils sont
conformes aux prévisions à l'exception
du demi-échec de Cantonal , d'autant
plus étonnant que « ceux du Bas »
avaient à faire à 9 et non à 11 adver-
saires ! Quelle belle occasion manquée!
Des incidents se sont produits. Ils re-
mettent la responsabilité de l'arbitre
en cause. Après les troubles de la Tour-
de-Peilz , de Bienne-Boujean, voici
ceux de Bâle. Ce problème est grave.
Il mine le football suisse depuis long-
temps. Il fausse certains résultats et
les conséquences peuvent être catas-
trophiques pour les clubs. Nous y re-
viendrons.

Voyage au Tessin...
Le déplacement que va entreprendre

dimanche le F.-C. Chaux-de-Fonds est
important. Bellinzone est, avec Young-
Boys, la seule équipe encore invaincue.
Cela peut étonner quand on la trouve
avec 4 points au 8e rang du classe-
ment. Mais si les Tessinois n'ont pas
encore perdu , ils n'ont pas encore ga-
gné ! Ils se sont contentés de quatre
résultats nuls. Ils en espèrent un 5e !
Leur force est leur défense. Sobotka
se doit d'imaginer une tactique qui
permette de la prendre en défaut. Gare
aux collisions ! Gare aussi aux contre-
attaques brusques ! Que Kernen et sur-
tout les deux arrières ne montent pas
trop haut. Si les Jurassiens apportent
autant de coeur dans cette affaire que
le 23 septembre, ils reviendront , mal-
gré Pernumian , Robustelli et Persaghi.
avec les deux points dans leur valise !

Sur d'autres terrains...
Car il n'y a pas de doute que, pen-

dant ce temps, au Wankdorf , les Young-
Boys ne fassent qu'une bouchée des
Young-Fellows. Chiasso aura, en revan-
che, plus de peine , même « at home »,
à maîtriser Lugano. Ces derbies tessi-
nois comportent régulièrement trop
d'impondérables pour qu'on puisse
émettre un pronostic logique ! Bâle, sur
les bords du Rhin, réglera son compte
à Winterhour, et Lausanne, même à
Genève, en fera autant au détriment
de U. G. S. En revanche, bien incertain
est le résultat du choc Schaffhouse-
Zurich. Enfin Servette se déplace au
Hardturm où Grasshoppers aura hâte
d'effacer sa récente défaite. Tout dé-
pendra de l'humeur des hommes de
Rappan. En nocturne, ils sont étourdis-
sants de verve et de réussite. En cham-
pionnat , ils sont plus que décevants...
Il suffirait que le tour change...

Dans l'autre catégorie
En Ligue nationale B, le leader Bien-

ne rend visite à Malley. Or, la saison
dernière, il y a laissé un point . Certes
les Seelandais se sont renforcés depuis
lors, mais le Bois-Gentil ne leur con-

vient guère. L'étonnant Soleure va af-
fronter Lucerne. Pourra-t-il y confir-
mer sa remarquable tenue actuelle ?
Thoune, très en verve, disposera de Ber-
ne. La joute Granges-Fribourg sera ter-
rible. Elle révélera si l'on peut attendre
un redressement des hommes de Mau-
rer. St-Gall est armé pour remporter
le derby local , bien que cette affaire
rappelle un peu les chocs tessinois ! La
rencontre Yverdon-Nordstem sera
acharnée. Les deux clubs sont à égalité
au classement. La tenue des benjamins
a été excellente malgré certains insuc-
cès. Ils mériteraient de s'imposer.
Quant à Cantonal, il a déjà battu Lon-
geau.

Après le Grand Prix des Nations
L'extraordinaire Anquetil ne pouvait

pas être battu au Grand Prix des Na-
tions. En revanche, on ne pensait pas
qu'il dominerait aussi nettement ses ri-
vaux. Sur un nouveau parcours aussi
dur, le fait d'augmenter le record de
presque 2 km. de moyenne à l'heure
et de prendre plus de 4 minutes au
deuxième et 8 au troisième démontre
les moyens étonnants de ce spécialiste.

Mais ce que les sportifs attendent do-
rénavant , c'est la confrontation entre
ce phénomène et un autre coureur d'ex-
ception, l'amateur Baldini. Certes ils
n'opèrent pas, pour le moment, dans
la même catégorie et les Italiens espè-
rent bien que leur vedette, malgré tous
les racontars, pourra participer aux
épreuves cyclistes des Jeux Olympiques.
Après ? on verra ! Cependant , entre-
temps, le record du monde de l'heure
leur permet de confronter leur valeur.
Anquetil se remettra-t-il en piste, au
Vigorelli, encore cette saison ? On le
saura bientôt.

De plus l'un comme l'autre sont des
spécialistes. Que vaudraient-ils sur la
route, dans la montagne, dans des
courses par étapes ? Nul ne pourrait
déjà le dire. On prête à Anquetil l'in-
tention de participer au Tour de Fran-
ce, en 1957. Et l'on peut s'attendre à ce
que Baldini , s'il passe professionnel, en
fasse autant. Alors on pourra se ren-
dre compte s'ils sont des champions
complets. H est donc un peu tôt pour
voir en eux des gars de la race des
Coppi , Bartali et autre Bobet. En re-
vanche on ne peut nier que ces deux
sympathiques coureurs seront la gran-
de attraction de la prochaine saison.

SQUIBBS.

Chronique neuctiateloise
Neuchâtel

Trois condamnations
Corr.) — Le tribunal correctionnel

de Neuchâtel, siégeant mardi sous la
présidence de M. P. Mayor, s'est occupé
de trois affaires également graves
qui ont occupé la police au cours de
ces derniers mois. La première concer-
nait le nommé P. M. qui avait volé au
détriment de sa logeuse une somme
de fr. 1.500. La plainte ayant été reti-
rée sur sa promesse de rembourser l'ar-
gent volé, il commit un nouveau vol.
Le tribunal l'a condamné à 3 mois
d'emprisonnement moins 33 jours de
préventive subie, et fr. 140 de frais.

Un nommé A. E., convaincu d'atten-
tat à la pudeur sur la personne de deux
fillettes, a été condamné à huit mois
de prison, moins 55 j ours de préventive
subie, et au paiement des frais;

Il avait volé 32.000 francs à un avocat
L'affaire la plus grave concernait le

nommé D. D., convaincu d'abus de con-
fiance, de faux dans les titres et de
violation d'une obligation d'entretien.

Le prévenu qui travaillait depuis de
longues années comme caissier adjoint
dans une des plus anciennes et des plus
importantes études d'avocat du chef-
lieu, avait volé de 1948 à 1952 une som-
me globale de fr. 32.153.—. Pour mas-
quer ses vols, il commit des faux qui
n'empêchèrent nullement le pot aux
roses d'être découvert.

Comme il n'a pas jugé bon de com-
paraître, il a été condamné par défaut
à 20 mois de prison et aux frais..

* La crise de Suez a mis en relief
la nécessité d'accélérer les recherches
dans le domaine de la propulsion ato-
mique pour pétroliers, écrit le « Finan-
cial Times », qui consacre sa princi-
pale manchette et un éditorial à cette
question. Le journal signale qu'au
moins 5 pays — la Norvège, la Suède,
les Etats-Unis, la Hollande et le Ja-
pon — sont en train de mettre au
point des projets pour la construction
de pétroliers « atomiques ».
* La Banque des importations et

exportations des Etats-Unis a accordé
à l'Argentine un nouveau crédit de
100 millions de dollars. Une grande
partie de cette somme servira à l'achat
en Amérique du Nord de locomotives
pour les chemins de fer argentins qui
sont tombés dans un état pitoyable
sous le régime nationaliste de Peron.

* Le Conseil d'Etat polonais a dé-
cide de fixer au 16 décembre les pro-
chaines élections au Sejm (parlement).
Le système d'élection doit encore être
défini. Une commission composée de
40 membres prépare actuellement une
nouvelle loi électorale.

* Un avion militaire polonais à
réaction du type Mig a atterri , mardi
matin, sur l'aérodrome de Roenne,
dans l'île danoise de Bornholm, dans

la Baltique. La police a annoncé que
le pilote, membre de l'aviation polo-
naise, a demandé le droit d'asile aux
autorités danoises.
* Cinq capitaines de bateaux amé-

ricains sont arrivés mercredi par avion
au Caire, venant de New-York, afin
d'examiner les conditions d'engage-
ment comme pilotes du canal de Suez.

* Les journaux portugais augmen-
teront leur prix du 1/10 passant de 80
centavos à 1 escudo le numéro.

L'ancien prix datait d'il y a dix ans.

* Le portraitiste hollandais Anton
van Welle est mort à La Haye à l'âge
de 88 ans. Il avait notamment fait les
portraits des papes Pie X, Benoit XV,
et Pie XI, ainsi que de la reine Wil-
helmine, du roi Paul de Grèce, de
Mussolini et de Sarah Bernardt. Sur
les quelque 800 tableaux qu'il avait
exécutés jusqu 'au début de la guerre,
environ 650 ont été détruits en 1944
au cours d'un raid aérien.

-* M. Louis S. Rothschild, sous-se-
crétaire d'Etat au Département du
commerce, a révélé que l'administra-
tion américaine a pris la décision de
commencer immédiatement la cons-
truction d'un bateau de surface pro-
pulsé par l'énergie atomique, qui ser-
vira simultanément au transport de
marchandises et de passagers.

il Télégrammes...

Euh... où en étais-je ?

Notre feuilleton illustré

par Victor HUGO

« Puis-je m'en charger ? » demanda Val-
jean. Le chef acquiesça et ordonna à tout
le monde d'entrer dans la maison immé-
diatement. Valjean et Javert furent lais-
sés seuls. Valjean enleva les cordes qui
retenaient les mains de Javert mais laissa
ses jambes entravées de telle sorte qu'il
puisse seulement faire de petits pas. Val-
jean leva son pistolet et força Javert à
grimper par dessus la barricade jusque
dans une ruelle. Marius, qui était à la
fenêtre de la maison, les vit passer.

Les cadavres, qui avaient été enlevés de
la barricade, formaient un horrible tas
dans la ruelle. Valjean arrêta l'inspecteur
devant un de ces amoncellements de corps
et tira son couteau. « Un couteau , ricana
Javert , voilà qui vous convient mieux ! »
Mais Valjean se baissa et coupa les cor-

des qui entravaient les chevilles de Ja-
vert en disant : « Vous êtes libre, Ja-
vert ! » Javert était si étonné qu'il resta
sur place, regardant Valjean sans bouger.
« Je vis sous le nom de Fauchelevent, dit
Valjean, au numéro 7 de la rue de l'Hom-
me Armé. » Javert le regarda encore un
long moment, puis dit : « Prenez garde à
vous, Valjean ! » Valjean répliqua : « Al-
lez, maintenant Javert. Sur votre chemin,
personne ne vous molestera. » Levant son
pistolet vers le ciel, il tira un coup en
l'air.

Marius se souvenait du visage du pri-
sonnier et se demandait où il l'avait déjà
vu. Tout à coup, il se souvint : c'était
l'inspecteur de police auquel il avait de-
mandé de venir en aide au père de Co-
sette, le jour où il avait été attiré dans

un piège. Marius se précipita dehors afin
d'essayer d'empêcher une terrible erreur
de se produire mais, au même moment,
Valjean apparut en disant : « Tout est
fini... » Marius frémit en voyant le pis-
tolet fumant.

Les hommes qui avaient défendu la bar-
ricade étaient morts les uns après les
autres. Marius, qui était blessé à plusieurs
endroits, s'évanouit. Il sentit que quelqu 'un
le soulevait et le transportait au loin. Sa
dernière pensée fut qu'il avait été fait
prisonnier. Mais l'homme qui le portait
n'était autre que Valjean. L'ancien forçat
n'avait pris aucune part à la bataille et
n'était intervenu que pour sauver les bles-
sés. Il s'exposait maintenant aux projec-
tiles des soldats pour transporter Marius
dans un endroit sûr.

Les misérables

Un bouquetin errait à Zurich . — Samedi
matin , on a découvert dans un parc privé
de Zurich un bouquetin dont on ignore
absolument de quelle façon il a pu arriver
en cet endroit. On a tenté de le cap-
turer mais sans résultat , si on ne voulait
pas mettre sa vie en danger.

Un vol de montres. — Des inconnus ont
pénétré dans la bijouterie de M. Giorgio
Varini , à Locarno-Muralto , après avoir
brisé la vitrine , et ont dérobé une grande
quantité de montres et des bijoux , éva-
lués à 100.000 francs.

Boveresse n'est plus une commune obé-
rée. — La commune de Boveresse , dans
le Val-de-Travers , vient d'opérer un re-
dressement qui mérite d'être signalé. Alors
qu'elle était , il y a quel ques années en-
core , classée dans les «communes obérées»
et que sa situation financière était si
défavorable que le Conseil d'Etat avait
dû prendre des mesures d' entraide , elle a
remboursé son emprunt de 1938 avec huit
ans d'avance sur le plan d' amortissement
initial , et vient de décider une baisse des
impôts .

En bref ...

La presse s'attaque maintenant à leurs privilèges

(Suite et fin)

Le scandale des magasins réservés.

Un autre scandale , éventé actuelle-
ment, concerne l' existence de petits
et grands magasins, de salons de cou-
ture, etc. spéciaux, réservés à la haute
bureaucratie civile et militaire , a f in  de
permettre aux membres de celle-ci de
se procurer des denrées rares ou de
qualité supérieure. L'hebdomadaire p o-
lonais « Po Prostu » qui s'est distingué
dans la campagne de déstalinisation,
a qualifié l'existence de ces boutiques
« d'inadmissible ».

C'est également l'opinion d' une col-
laboratrice de la « Gazette des Lettres »
de Budapest , Judith Mariassy qui a
dressé un véritable réquisitoire contre
les privilèges , faisant état du mécon-
tentement qui gronde à leur égard dans
les milieux ouvriers . Cette journaliste
a parlé aussi de la manière « excessi-
ve» dont «certains camarades haut-
placés » se préoccupent de leur sécurité ,
en faisant entourer leurs villas et jar-
dins de f i l s  de f e r  barbelés, jour et nuit
gardés par des miliciens. Le même ar-
ticle « révèle » que ces barbelés se pro-
longent « jus qu'à l'intérieur des eaux »
quand il s'agit de protéger les «grands»
qui se prélassent dans leurs résidences
situées sur le bord du Lac Balaton.
(C' est là, évidemment, une allusion à
Mathias Rakosi) . Puis il y a le scandale
des nombreux hauts fonctionnaires qui
fon t -  accompagner leurs enfants à l'é-
cole dans les voitures of f ic ie l les  ou
menacent de révocation les pédagogues
qui se montrent « trop sévères » à l'é-
gard de leur pro géniture. (Des cas sem-
blables ont été dénoncés récemment
par la revue intérieure du parti hon-
grois « Pàrtélet ») . « Cela ne ressemble
guère au rêve que nous avons fa i t  de
l'ordre socialiste » — écrivait Judith
Mariassy.

«Szabad Nép» proteste.

Or, l'organe officiel du Parti hon-
grois, Szabad Nép, a cru devoir, sinon
prendre la défense des privilégiés dé-
noncés, du moins soulever contre la
collaboratrice de la « Gazette des Let-

tres » l'accusation « rituelle », selon la-
quelle son article fournissant des ar-
guments aux correspondants du « Ti-
mes » et du « Star » de Londres, elle
avait « fa i t  le jeu de l'ennemi ».

Rien ne montre mieux le changement
de climat dans les démocraties popu-
laires que la manière ferme , pour ne
point dire audacieuse et brutale, dont
Judith Mariassy a répondu à Szabad
Nép. Fini le temps où une « observa-
tion » de Szabad Nép devait être inter-
prétée inévitablement comme une « mi-
se en demeure » impérative, un appel
au « mea culpa » ! Notre auteur déclare
que « le scandale ne réside pas dans
le fa i t  de parler des magasins spéciaux
et des villas entourées de barbelés — il
est dans l'existence même de ces ma-
gasins et villas. « Faites cesser les pri-
vilèges et Von n'en parlera plus. » Et
Judith Mariassy de faire  état des « in-
nombrables lettres et coups de télé-
phon e » qu'elle a reçus pour l'encoura-
ger dans sa protestation et pour dé-
noncer la « tentative » du Szabad Nép
destinée à la « discréditer » et à la
« faire taire » .

Cet épisode montre que la « déstali-
nisation » tend à déborder le cadre thé-
orique et « formaliste » que ses initia-
teurs lui avaient tout d'abord assigné ;
elle prend le cap vers l'examen criti-
que de la situation sociale. Tout se
passe d'ailleurs comme si la nouvelle
« intelliguentsia », dont l'influence au
sein même du Parti croît sans cesse —
essayait de se justi f ier devant le peu-
ple , faisan t cause commune avec lui
contre les « féodaux » qu'une d i f f é ren-
ciation sociale inévitable, mais insu f f i -
samment contrôlée, avait dotés de pou-
voirs et d'avantages excessifs. Nous
consacrerons un prochain article aux
rapports du Parti avec cette « intelli-
guentsia » dont les écrivains et journa-
listes « antistaliniens » sont les porte-
parole plus ou moins autorisés et dont
la « prise de conscience » nous paraît
être un des traits déterminant s de l'é-
volution des régimes communistes de
l'Est.

L'OBSERVATEUR.

Une nouvelle «aristocratie» rouge s'est
formée dans les pays communistes
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Démonsiraiion de couture gratuite
Chaque dams, chaque jeune lille pourra voir - en tonte tranquillité et sans engagement - comme BERNINA est
fantastique à l'ouvrage, comme elle cond, raccommode, reprise et brode, comme elle est facile à manier.

Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds
jeudi 27, vendredi 28 septembre de 14 h. 30 à 22 h.

Entrée libre
Chaque visiteuse recevra un cadeau

Seyon 16, Grand-Rue 5, tél. (038) 5.34.24, Neuchâtel
Agence Bernina pour le canton de Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée à convenir

monteurs pour
brûleurs à mazout

pour notre station service de La Chaux-
de-Fonds.
Condition requise : avoir terminé son ap-
prentisage de mécanicien.
Nous offrons travail intéressant, situation
stable et bien rétribuée, caisse de retraite.
Offres sous chiffre P 15238 Y, à Publicitas ,
Berne.

A vendre à BOLE

maison familiale
neuve, de 4'/a pièces sur un étage , tout
confort, chauffage central. Libre de suite.
Situation tranquille, vue étendue, à quel-
ques minutes des gares de Colombier et
Bôle. Terrain clôturé : 850 m2. Prix inté-
ressant.
Pour traiter s'adresser à Pizzera & Cie
S. A., Pommier 3, Neuchâtel. Tél. (039)
5 33 44.

CULTURE PHYSIQUE
TH. STAUFFE R
Rocher ? Tél. 2.20.17

reprend ses leçons
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Hygiène
de la circulation
sanguine

Notre organisme dépend dans une grande me-
sure de l'activité du système circulatoire, du cœur
et des artères; constipation, maux de tête fré-
quents, épuisement rapide, vapeurs, vertiges,
hypertension sont autant de signes de troubles
circulatoires.

C'est pourquoi l'hygiène de la circulation est
d'une importance primordiale pour les hommes
et les femmes de plus de quarante ans soucieux
de rester en bonne santé: il faut prendre beaucoup
de mouvement en plein air, faire des exercices
respiratoires quotidiens, adopter une alimentation
raisonnable avec beaucoup de légumes, moins de
café, d'alcool et de tabac. Ces mesures seront effi-
cacement soutenues par une ou deux cures an-
nuelles de désintoxication et de régénération du
cœur et des vaisseaux.

La cure d'Artérosan est particulièrement in-
diquée grâce aux quatre plantes médicinales éprou-
vées que ce remède contient: L'ail stimule la cir-
culation, nettoie le sang et les vaisseaux, le gui
abaisse la pression, l'aubépine calme et fortifie
le cœur, la prèle favorise l'élimination des déchets.
Celui qui veille à avoir Une bonne circulation
souffre moins de troubles dé l'âge.

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

TIRS « MLLES
1. Des tirs à balles aux armes d'infanterie au-

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

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

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

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

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

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

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

(038) 6.31.31.
Rég. ter. 1/2 :

Le Commandant : Colonel DuBois.
Colombier, 20 septembre 1956.
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FOOTBALL

Le conseil de l'Association anglaise
de football s'est occupé du problème
du remplacement de joueurs en cours
de rencontre , tel qu 'il a été préconisé
dans une circulaire de la F. I. F. A.
Cette dernière organisation avait de-
mandé à chaque fédération de présen-
ter son point de vue à ce sujet. Le se-
crétaire général de l'Association an-
glaise, Sir Stanley Rous, a déclaré
qu 'il n 'était pas exclu que les diri-
geants anglais appuyent le remplace-
ment du gardien en cas de blessure.

Les juniors suisses s'entraînent
En vue de I R rencontre contre les juniors

ang lais , qui se déroulera le 13 octobre à
Brighton , les juniors suisses ont disputé
mercredi soir une première partie d'en-
traînement contre le F. C. Berne. Les
«espoirs» de la sélection nationale se sont
imposés par le score de 3-0 (mi-temps 1-0).
La pochaine rencontre d' entraînement se
jouera à Bern e mercredi prochain contre
les Young-Boys.

La Coupe des champions
européens

Athletico de Bilbao qualifié
pour le tour suivant

Mercredi soir à Bilbao, l'Athletico de
Bilbao a battu le F.-C. Porto en match
comptant pour la Coupe des champions
européens par le score de 3-2 (mi-
temps : 1-2). Comme l'Athletico avait
déjà remporté le match aller, il se
trouve qualifié pour le tour suivant.

La question du remplacement
de joueurs en Angleterre

ATHLÉTISME

Souffrant de nouveau des suites de
sa récente opération, Emile Zatopek,
qui avait repris l'entraînement au
camp tle Houska, près de Prague, a dû
cesser toute activité. La hernie pour
laquelle il avait été opéré a réapparu
et le champion thécoslovaque devra
peut-être subir une nouvelle interven-
tion chirurgicale. Cette rechute ne lui
permettra vraisemblablement pas de
courir le 6 octobre prochain, à l'occa-
sion de la journée de l'armée, le ma-
rathon qui devait décider de sa car-
rière.

La participation de Zatopek aux pro-
chains Jeux olympiques devient ainsi
plus que problématique.

Association intercantonale
des joueurs de boules
(grand jeu neuchâtelois)

La deuxième manche de ce cham-
pionnat s'est déroulée les 21, 22 , 23
septembre sur le beau jeu de Cernier
(Hôtel de la Paix). En voici les résul-
tats :

Groupes : 1. Val-de-Ruz 763 ; 2.
« L'Epi » Chaux-de-Fonds 755 ; 3.
Neuchâtel 748 ; 4. Chaux-de-Fonds A
739 ; 5. Le Locle I 734 ; 6. « Erguel »
730 ; 7. Fleurier 699 ; 8. Chaux-de-
Fonds B 685 ; 9. Le Locle II 659.

Individuels : 1. Huguelet G., 133
(champion de jeu ) ; 2. Isler M., 132 ;
3. Bernard G., 131 ; 4. Fahrny A., 130 ;
5. Hentzi R., Strahm J., 128 ; 7. Bur-
gat R., Calame R., Chopard Alb., Fa-
rine G., Monnier J., 126 ; 12. Daglia
M., Daglia D., Geiser R., Gerber R.,
Prétôt J., 125 ; 17. Barfuss Al., Barfuss
H., Boillat E., Fueg L., Jeandupeux R.,
Rubin A., 124 ; 23. Arioli S., Jeanfavre
A., Moser F., Rutscho Alph , Santschy
Edm., Vermot G., 123.

Classement après la deuxième man-
che : Groupes :

1. Chaux-de-Fonds A 1431 ; 2. « Er-
guel » 1326 ; 3. « L'Epi » Chaux-de-
Fonds 1411 ; 4. Neuchâtel 1407 ; 5. Le
Locle I 1405 ; 6. Val-de-Ruz 1402 ; 7.
Chaux-de-Fonds B 1347 ; 8. Fleurier
1318 ; 9. Le Locle II 1202.

Individuels :
1. Isler M., 249 ; 2. Chopard Alb.,

242 ; 3. Moser F., Vermot G., Calame
R., 241 ; 6. Houlmann M., Jeanmaire

M., Rutscho Alph., 240 ; 9. Burgat R.,
Bernard G., Guillet E., Nussbaum A.,
239 ; 13. Jeanrenaud P., 238 ; 14. Fa-
rine G., 237 ; 15. Gerber R., 236 ; 16.
Barfuss H., Daglia M., Strahm J.,
Fueg L., 235 ; 20. Fahrny A., 234 ; 21.
Courvoisier A., Mercier R., 233 ; 23.
Barfuss AL, 232 ; 24. Monnier J., 231.

La troisième manche aura lieu les 5,
6 et 7 octobre, à La Chaux-de-Fonds
(Grandes-Crosettes) , Restaurant des
Tunnels.

Zatopek devra peut-être
subir une nouvelle

opération

Petzi , Riki
ef Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Quel débarquement facile !
— Oui, c'est beau d'avoir de

vrais «mis.
— Serre bien le noeud, Pingo, pour que

le bateau ne s'en aille pas tout seul.
— Au revoir Baleinette et merci pour le

souffle ! A bientôt 1

But de leur lune de miel: Melbourne

Le fameux coureur anglais Gordon Pirie vient d'épouser à Londres la toute
charmante Miss Shirley Hampton , elle aussi sprinter de classe internatio-
nale. Tous deux représenteront les couleurs de l'Angleterre aux prochains
J.  O. de Melbourne où ils comptent bien se distinguer. Le mariage leur donne-
ra-t-il des ailes et la pointe de vitesse leur permettant de pulvéris er de nou-
veaux records ? Nous serons bientôt f ixés .  Quoi qu'il en soit, les époux Pirie

ont déjà annoncé leur intention de s'établir en Australie après les Jeux.

Plus de dix mille personn es s'étaient
déplacées la semaine dernière au Vigo-
relli pour assister à la tentative d'Er-
cole Baldini , champion du monde ama.
teur de poursuite, de battre le record
absolu de l'heure détenu par le Fran-
çais Anquetil . Soutenu par une foule
survoltée , Baldini , jeune phénomène de
24 ans, réussit l' exploit de battre le
record d'Anquetil qu'il améliora de 234
mètres, réalisant 46,393 kilomètres et
devenant le second homme au monde à
franchir le « mur des 46 km'h. » Notre
photo montre le prestigieux champion
amateur, détenteur du record du mon-
de de l'heure pour amateurs et profes-
sionnels, sur la piste du Vigorelli à

Milan .

Baldini: un phénomène
du cyclisme ?

Le coureur britannique vient d'amélio-
rer son propre record mondial de canot
à moteur en atteignant une vitesse de
362 ,3 km. à l'heure à bord de son canot
à moteur à réaction « Bluebird ». Il
réalisa même une vitesse de pointe de
460 km. heure sur une certaine distance

du parcours.

Musy sur Maserati
au Grand Prix du Venezuela

-La. firme Maserati participera offi-
ciellement au Grand Prix automobile
du Venezuela , le 4 novembre prochain
et sera représentée par l'Anglais Stir-
ling Moss, le Français Jean Behra ,
l'Italien Bordoni , l'Argentin Tomasso et
le Suisse Benoît Musy.

De son côté, Ferrari alignera quatre
voitures dont deux de 3 litres 500, qui
seront confiées à Alfonso de Portago
et Harry Shell. Les deux autres bolides ,
des 3 litres vraisemblablement, seront
pilotés par Franco Cortese et Ottavio
Guardacci.

D'autre part , Gordini a décidé de
déplacer deux voitures dont les pilotes
seront Ramon da Sylva et Dos Santos.

Le champion du monde des conduc-
teurs , l'Argentin Juan Manuel Fangio
invité à cette épreuve donnera sa ré-
ponse d'ici quelques jours.

PF" Le Grand Prix de Modène
n'aura pas lieu

Angelo Orlandi, président de l'Auto-
mobile-Club de Modène, a annoncé que

le Grand Prix de Modène qui devait se
disputer dimanche prochain a dû être
annulé pour des raisons techniques.

Donald Campbell

L'Orchestre symphonique d'Utrecht sous la direction
de Paul Hupperts - La révélation d'un ieune chef hollandais

Triomphe du pianiste Bêla Siki

AU TEMPLE FRANÇAIS DU LOCLECHRONIQUE MUSICALE

Généralement les petites villes n'ont
pas le privilège d'entendre des orches-
tres symphoniques suisses ou étran-
gers de grande envergure. Pour rompre
avec cette regrettable coutume, les
Jeunesses Musicales de Suisse ont or-
ganisé une tournée de l'Orchestre
Symphonique d'Utrecht. Et très heu-
reusement la ville du Locle faisait par-
tie de ce cycle de concerts.

C'est donc hier soir que les mélo-
manes loclois eurent l'honneur insi-
gne d'accueillir en leurs murs cet en-
semble dynamique et homogène dirigé
de main de maître , c'est le cas de le
dire , par le jeune chef d'orchestre hol-
landais Paul Hupperts, qui eut l'heu-
reuse initiative de faire précéder ce
concert par les hymnes nationaux hol-
landais et suisse.

Le maître hollandais a le geste so-
bre , élégant. Il maîtrise son or-
chestre de façon parfaite. Tous ses
mouvements sont précis, de telle sorte
que l'orchestre arrive à ne former
qu 'UN instrument extrêmement ma-
niable et mobile. Chaque instrument
ressort .de la masse orchestrale et nous
avons particulièrement applaudi les
trois violons solos Jo Juda, Dick de
Reus et F. Knol qui ont su rendre au
Concerto en f a  majeur pour trois vio-
lons et orchestre de Vivaldi, (que nous
avons malheureusement trop peu l'oc-
casion d'entendre) sa vivacité, son na-
turel et surtout la richesse d'expression
de l'Adagio, où la ligne du chant s'é-
largit et s'élève en un magnifique élan.

Avant d'interpréter le Sme Concerto
pour piano et orchestre de Bêla Bar-
tok , le pianiste de la soirée Bêla
Siki tint à souligner en quelques mots
le caractère de cette oeuvre et rappela
que ce concert coïncide avec le lime
anniversaire de la mort du composi-
teur hongrois ; il rendit d'autre part
hommage, en jouant cette oeuvre , au
musicien Charles Faller disparu cette
semaine. Ce concerto, véritable testa-
ment spirituel de Bartok, puisque c'est
l'ultime partition qu'il ait écrite , est
une de ses oeuvres les plus séduisan-
tes ; il a la perfection caractéristique
de ses compositions. Tout son génie
y est condensé et de plus il est marqué
d'un caractère très personnel, ce qui

n'est pas pour nous déplaire dans
la musique contemporaine. Le soliste
de la soirée, le prestigieux pianiste
Bêla Siki, sut démontrer qu 'il était
non seulement un virtuose éblouissant
du clavier mais encore un artiste qui
sait se mettre « derrière une oeuvre »,
afin de lui rendre toute sa fraîcheur
et toute sa frénésie, comme c'est le
cas pour le concerto que nous avons en-
tendu.

L'œuvre incontestablement la plus
attachante était le Guide du jeune mé-
lomane à l'orchestre. Variations et Fu-
gue sur un thème de Purcell op. 34,
du compositeur anglais Benjamin Brit-
ten. Cette oeuvre permet à chaque ins-
trument de l'orchestre de se mettre
individuellement en valeur. Pour cette
composition, Britten s'est inspiré du
plus grand musicien anglais de tous
les temps, Henry Purcell. Le thème est
large et majestueux et se fonde sur
une musique royale. Cette partition
requiert en outre le concours d'un ré-
citant ; c'était hier soir Manus Wil-
lemsen, qui sut par son commentaire
rehausser chaque partie essentielle,
chaque variation.

Grâce a cette oeuvre l Orchestre
Symphonique réussit non seulement à
nous y faire découvrir des trésors in-
soupçonnés, mais encore à nous don-
ner une leçon de musique fort agréa-
ble sur les différents instruments de
l'orchestre.

Sachons gré aux J. M. de nous avoir
apporté un programme aussi riche et
nouveau en œuvres modernes, que
nous n'avons que rarement le privilège
d'entendre dans nos Montagnes neu-
châteloises. Le concert se terminait sur
une note classique : la Quatrième sym-
phonie de Beethoven, à laquelle Paul
Hupperts imprima- l'allure légère et
joyeuse, le caprice exubérant et l'ani-
mation preste que requiert cet ouvrage.

J.-M. Lr.

P.-S. — Signalons a nos lecteurs que,
sous les auspices de l'Art Social, ce
même Orchestre symphonique d'U-
trecht donnera ce soir à La Chaux-
de-Fonds, au Temple Indépendant , un
concert , avec au programme des œu-
vres de Haydn, Bartok et Brahms.
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3ei et ta dciné ta m&nde...
Ils volaient en Suisse
pour financer un journ al

viennois
VIENNE , 27. — AFP. — Le procès

d' une bande spécialisée dans les cam-
briolages en Suisse vient de s'ouvrir
devant le tribunal de Vienne. Quatre
«professionnels» de l'effraction , ainsi
que deux comparses, figurent au banc
des accusés, au côté de leur «patron» ,
Adolf Swoboda , 42 ans, industriel de-
venu chef de gang... par amour du
journalisme.

Swoboda, propriétaire d'une affaire
de production de poêles , avait en e f -
f e t  imaginé de financer la parution
d' un hebdomadaire viennois en orga-
nisant des «hold ups» à l 'étranger.
Pour ce faire , il était entré en rela-
tions avec «un casseur» professionnel ,
Karl Lenc , déjà fort  connu de la police.

Successivement, en janvier et mars
1956 , Lenc et ses hommes cambriolè-
rent un o f f i c e  de bienfaisance de Zu-
rich et le dépôt de métal précieux d'un
fabricant de prothèses dentaires de
Berne.

Ils se préparaient à dévaliser un bu-
reau de réception soit en Autriche,
soit en Allemagne fédérale , lorsqu 'ils
furent  arrêtés par la police viennoise
dons les experts avaient reconnu la
main de leurs vieilles connaissances»

dans la technique des effractions de
Zurich et de Berne.

Les débats se poursuivront plusieurs
jours.

«Harriet» fait des morts
et des dégâts

TOKIO,. 27. — «Harriet», 15e typhon
à se manifester cette année au Ja-
pon, a fait jusqu'ici trois morts, cinq
blessés et deux disparus : 200 maisons
ont été détruites et 1500 inondées. Des
milliers de personnes sont sans abri.
«Harriet» se trouve actuellement à
environ 120 milles de Kyoushbu et se
déplace lentement.

Krouchtchev aurait demandé
à Tito de réhabiliter d'anciens

fonctionnaires
VIENNE, 27. — United Press. — On

apprend mercredi soir de source diplo-
matique, que M. Nikita Krouchtchev,
premier secrétaire du parti communis-
te, a demandé au maréchal Tito, chef
du gouvernement yougoslave, de réha-
biliter les fonctionnaires yougoslaves
membres du parti qui avaient été ex-
clus du parti à la suite de la rupture
avec le Kominform.

Les sources diplomatiques , citant les
rapports reçus de la capitale yougos-
lave, déclarent que cette requête a été
l'objet principal des conversations se-
crètes qui ont eu heu entre le maré-
chal Tito et M. Nikita Krouchtchev.
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BENRUS WATCH CO.
E N G A G E
pour travail uniquement en fabrique

horlogers complets
acheveurs

avec mise en marcha

remonteurs
de finissage

personnel féminin
pour travaux faciles

Places stables et bien rétribuées
Semaine de 5 jours

Se présenter
129, rue de la Paix, 1er étage

f  N
Ensuite du décès du titulaire , importante Manu-
facture d'Horlogerie du Jura neuchâtelois
CHERCHE

Directeur lecheique
Place intéressante pour ing énieurs ou techniciens-
horlogers ayant pratique et exp érience. Discré-
tion absolue garantie.
Faire offres sous chiffre P 6711 N, à Publicitas ,
Neuchâtel.
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Un "ches soi" bien chaud
n'est p lus un luxe.., 
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SÉCURITÉ - CONFORT - PROPRETÉ
résultat de 30 années d'expérience»
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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 tel
(039) 2 17 71.

Secrétaire
(Suissesse allemande), de retour des U. S. A., cher-
che position intéressante dans l'industrie horlogère ou
maison d'exportation. Langues à fond : allemand, an-
glais, italien ; très bonnes notions du français. Se-
maine de 5 jours préférée. — Adresser offres à Mlle
Tiïdy Muller, Rosenburg, Hergiswil am See.

A VENDRE
cause de départ, voiture

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

IMMEUBLE
est demande a acheter , j ura oernou. uu canton
de Neuchâtel. — Case postale 58, Saint-Imier.

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.Chambre

non meublée, au centre,
est demandée par Mon-
sieur. Très urgent. Télé-
phone (021) 23 95 37, pen-
dant les heures de bu-
reau.



£ettta&, e4ztà, cf cleitceâ...
Un des documents les plus émouvants de l'histoire

Le j ournal du
„maniériste" florentin Pontormo

Vénus et l 'Amour, de Pontormo

(Suite et f î nj

Le plus grand des maniéristes
Le Pontormo, il suffit de parcourir

l'exposition du Palais Strozzi pour s'en
convaincre, fut le plus grand des ma-
niéristes florentins. Encore faut-il s'en-
tendre sur le sens à donner à ce terme.
Inventé au XVIe siècle, c'est selon Va-
sari, Borghini et d'autres, « le trait ca-
ractéristique de l'expression chez un
artiste donné, l'ineffable de son style.»
Aucune valeur négative, on le voit.
Celle-ci est apparue au XVIIe siècle
lorsque Bellori, déjà si sévère pour le
Caravage, s'en prend au Pontormo. Et
pour Salvini, à la fin du Seicento, le
maniérisme signifie déjà affectation.
Mais c'est à Wôlfflin qu'il faut faire
remonter l'interprétation la plus dé-
préciative du terme. Le maniérisme, à
Florence, c'est la conception d'Andréa
del Sarto, qui fut le maître de Pontor-
mo, et chez qui l'on voyait, venue de
la grâce des sourires de ses madones,
une douceur extrême, qui se retrouve
en effet dans le premier Pontormo,
chez Rosso Fiorentino, au point qu'on
voulut découvrir là une sorte de tran-
sition entre la grâce encore gothique
de Botticelli et le baroque dont les
Carrache et l'école bolonaise furent la
première manifestation en peinture.

Dans cet après-guerre, une réaction
s'est dessinée contre cette interpréta-
tion péjorative. A l'exposition d'Ams-
terdam l'an dernier, intitulée « le tri-
omphe du maniérisme européen », on
a voulu agréger au maniérisme floren-
tin le Greco et Bosch, et jusqu'au Tin-
toret. L'exposition actuelle de Florence
limite au contraire le maniérisme à
son cadre strictement florentin. On y
range même Michel-Ange, surtout ce-
lui de la Sainte Famille et du Juge-
ment, et par conséquent aussi le Pon-
tormo, bien que celui-ci se soit peu à
peu dégagé de la manière de Fra Bar-
tolommeo et d'Andréa del Sarto, à la
grande colère de ce dernier ,- qui l'avait
formé dans son atelier. Le Pontormo
n'a rien de mièvre, mais plutôt une
sorte d'aristocratique élégance, fruit
d'une recherche passionnée et acca-
blante, dont on retrouve précisément
l'écho dans le Diario.

Misère et superstition
A cette époque, l'artiste ne notait

plus ses impressions d'art. Le classicis-
me était devenu chez lui quelque chose
d'étranger à la vie matérielle, et sé-
paré d'elle par des cloisons étanches.
Ce qu'il note, c'est avant tout ce qu'il
a mangé, les difficultés de sa diges-
tion, et ses jeûnes (marqués dans le
texte par un D) . Jeûnes qui n 'étaient
pas toujours dictés par les soins de
sa santé, mais par la misère et aussi
par la superstition. Il se croyait luna-
tique, et une étude attentive du texte
démontre que les D coïncident avec les
lunaisons. Le Pontormo note chaque
fois qu 'il était invité par son cadet et
ami, le Bronzino, et ce qu'il a mangé.
Nous gavons qu 'une fois au moins, dans
le long silence du j ardin, arriva « Da-
niello » (Daniel de Volterra ?) , qui l'ap-
pela : « Ser Pontormo ! ». Puis vint il
Bronzino en personne. Ils savaient bien
que le peintre se trouvait dans sa ca-
hute. Mais il était « mal luné », n'ou-
vrit pas, ne répondit même point. Et
dans la longueur des heures s'éloignè-
rent leurs pas.

A cette époque , le Pontormo couvrait
de fresques le choeur de l'église San
Lorenzo. Impitoyable, le XVIIIe siècle
les couvrit de chaux. Mais on peut dans
le Diaro , mesurer l'orgueil désolé du
peintre. Il note, à côté des oeufs ab-
solues et des ennuis de son estomac,
.telle ou telle figure qu'il finit ce jour-
là:  « quel putto » (ce bébé joufflu ) ,

ce bras de femme tendu, ce corps en
chute ou tordu de douleur. Et à côté,
pas même en marge, une esquisse som-
maire de la figure, du chef d'oeuvre
aujourd'hui perdu.

Perdu ? Ces notations précieuses ont
été utilisées par Berenson et par d'au-
tres pour découvrir par les dessins du
Pontormo, presque tous aux Offices , les
premières pensées de la grand'fresque
détruite. Recherche passionnante. Emi-
lio Cecchi en a reproduit plusieurs
dans le présent volume. Il s'agit de
l'effort ultime du Pontormo : il dura
dix années, et nous sommes très mal
renseignés sur cette activité de la vieil-
lesse, qui n'a guère d'autres documents.
Cela permettra peut-être de dater quel-
ques-une des toiles les plus belles, à
propos desquelles la critique se dispu-
te depuis des dizaines d'années, sans

pouvoir leur assigner une date que l'on
peut logiquement fixer sur un espace
d'une quinzaine d'années.

Michel-Ange avait dit, au début de
la carrière du Pontormo « s'il poursuit
ainsi sur cette voie, il portera l'art au
ciel ». Il n'est pas sans intérêt de voir
quelle admiration son grand compa-
triote suscitait en Pontormo. Les Me-
dici, qui le tenaient en haute estime,
mais le laissaient à peu près mourir de
faim , et les aristocrates florentins lui
demandaient des tableaux inspirés par
les dessins de Michel-Ange. Telle la
Vénus et Amour , et la Noli me tangere ,
tous deux à la présente mostra et la
première à la Galerie de l'Académie
florentine , la seconde à Milan , dans
une collection privée , et par conséquent
d'habitude invisible. Le martyre de St.
Maurice est évidemment inspiré dans
sa facture par le Déluge du plafond de
la Sixtine.

Ainsi apparaît dans sa grandeur tra-
gique le contraste entre les visions su-
blimes créées par le génie de Pontor-
mo, et la destruction graduelle de son
être exigée par cette recherche inces-
sante et accablante d'un idéal de per-
fection.

Vers la fin de la XLIVme Exposition
des Amis des Arts de La Chaux-de-Fonds

Qu
'on nous excuse si
nous ne pouvons
parler convenable-
ment de la partie

contemporaine de l'Expo-
sition qui va fermer ses
portes au Musée des
Beaux-Arts. Nous avions
commencé par les «Ima-
ges de La Chaux-de-
Fonds» , poursuivi avec
Madeleine Woog - le
regret que nous expri-
mions de ne point voir
représentée sa peinture
de jeunesse , fraîche , pri-
mesautière et colorée , a
été partagé par plusieurs ,
qui connaissent à la fois
ce peintre-là . et la pein-
ture. Il nous restait à
dire l'exposition elle-mê-
me, que nous nous réser-
vions de revoir. Hélas ,
nous nous sommes cassé le
nez sur le sort , qui nous
emp êche aujourd'hui de
nous déplacer. Vite quel-
ques mots donc, pour
signaler encore une fois
l'existence de cette expo-
sition , clef de l'art chaux-
de-fonnier.

* * *
Il faut le dire franche-

ment , au risque de dé-
plaire , et notre avis a été
confirmé en ce sens par

Sculpture d'Adrien Liengme, Chaux-
de-Fonnier établi à Paris

d'autres : il s'ag it de l'exposition la moins
digne de durer que nous ayons vue aux
Amis des Arts. Cela n'a rien de désespé-
rant : il arrive de ces périodes creuses ,
où les vrais créateurs ne voient qu 'occa-
sion de reculer pour mieux sauter.

Seulement , c'est un fait . On a pénible
ment meublé trois salles , ce qui indique
qu 'il vaudrait parfois mieux accepter plus
d'œuvres des meilleurs , afin de pouvoir
composer judicieusement une salle , que
de mettre un « 3 » fatidique et sans nuance
au maximum des envois. L' art figuratif et
le non-figuratif s'y mêlent en un savant
dosage , mais c'est le premier qui domine ,
étant donné Madeleine Woog, et les estam-
pes ou photos du bas. On tâtonne , on
cherche , on se cherche , on se répète , on
imite ah oui , beaucoup, surtout les jeu-
nes , qui « singent » volontiers cette année
(avec jeu de mots) — et même on s'imite !

Pour ne nommer personne , afin de n'en
oublier point — ô horreur — nous dirons à
bâtons rompus que les matières brutes
en tessons de bouteilles ou de porcelaine
nous ont paru des réussites de composi-
tion et de couleurs , et d'une admirable
élégance de dessin , surtout cette caravelle

ravissante et vigoureuse : voilà du neuf !
Il y a une peinture en mortier, d'une
architecture puissante et savoureuse
(dans la matière s'entend , car il s'agit d'un
calvaire). En sculpture , celle que nous
montions ci-dessus , de formes magnifi-
ques. En tapisserie , des tentures très soli-
dement organisées. Des essais de couleurs
dont certains sont très savants. Des pay-
sages d'ici et d'ailleurs. Bref tout ce qu'il
faut pour faire une exposition , même une
moins bonne que d'autres.

• • .
Qu'on ne croie pourtant point qu 'il soit

inutile d'y aller voir. Il y a d'excellentes
choses . Puis les avis et goûts différeront.
Il n'est pas du tout certain que nous
ayons raison : loin de là , entendons-nous
déjà dire ! Sans doute , si nous n'en avions
été empêché par le sort , nous nous se-
rions rendu à nouveau à l'Exposition et
eussions tenté de coucher notre opinion ,
puisqu 'opinion il doit y avoir, sur le
papier. Mais au fond , vaut-il pas mieux
signaler la chose , en laissant à chacun le
plaisir de découvrir , de décider et , divine
occupation , de trancher net ?

J. M. N*

Une exposition d'art contemporain
L'EXCELLENTE IDÉE D'UN JEUNE AMATEUR

au sommet d'un immeuble dominant La Chaux-de-Fonds et prenant , du noble
paysage jurassien , la meilleure part.

Vue sur l'exposition de Numaga : à gauche , le Combat rouge de Baratelli ;
au milieu, le Prampolini

ON 
se demande aujourd'hui pour-

quoi on n'avait pas eu cette
idée plus tôt ! Il a fallu qu'un

jeune graphiste et publicitaire , M.
Huguenin, passionné d'art et de
p e i n t u r e, g r a n d  lecteur de re-
vues, qui a quelques relations en Ita-
lie, aille voir le Français Leppien, con-
naisse les bons peintres italiens Reg-
giani, Radice (qui l'ont reçu à bras ou-
verts et tout simplement) , pour qu'une
exposition d'un goût parfait prenne
corps au faîte de Numaga. D'autant plus
sympathique que son auteur l'a fait
non pour s'illustrer lui-même, mais pour
la peinture !

Numaga (Numa-Droz 204) est indis-
cutablement un de nos beaux immeu-
bles : nous n'en avons pas des dizaines.
Les logements y sont faits intelligem-
ment, ce qui n'arrive pas tous les jours.
Aussi notre jeune graphiste, qui a cer-
tainement de l'avenir dans son métier
car il s'inspire du seul exemple valable,
l'art, a-t-il pu disposer, dans son ap-
partement et sur sa terrassé, une sé-
rie assez impressionnante de toiles, de
tapisseries et de sculptures. Vous em-
pruntez l'ascenseur, montez sept éta-
ges, et c'est au huitième que vous dé-
bouchez dans le ciel jurassien, bleu
pour l'occasion, admirant, dans ce pays
rythmé, cadencé de verts et piqué
de sapins sombres, le jet cinglant
de verticales blanches, les maisons, en
général aussi ornées que des couperets
de guillotine, sauf quelques récentes où
l'on met, timidement et comme en s'ex-
cusant, de la couleur. Mais ce paysage,
ma foi , ne nous est pas indifférent : et
nous sommes bien , quoi qu 'on en dise,
à La Chaux-de-Fonds. Mieux qu 'avant,
même !

* * *
L'art contemporain commencerait-il

à être vraiment, dans l'intelligence de
nos semblables, ce qu 'il est : une su-
perbe machine à recréer un espace pic-
tural , une forme sculpturale et archi-
tecturale authentique ? Dans cette ex-
position une et diverse, résolument
non-figurative (et nous en félicitons
son auteur) , nous trouvons surtout une

qualité d'art et d'âme indiscutable. Au-
cun bluff et pas davantage de con-
cessions (que trop souvent tous nos
artistes, tous nos intellectuels doivent,
ou croient qu 'ils doivent, consentir ici) :
une recherche énergique de la compo-
sition et de la construction les plus va-
lables.

On appelle «abstrait» un art dont les
origines remontent au plus concret de
la nature et au plus sensible de l'hom-
me. Les relations de telle peinture avec
la vision du peintre, saisie au vif du
réel, sont parfois si claires qu'on se de-
mande ce que l'on fait pour ne les point
apercevoir . De toutes les manières, la
saveur d'un Prampolini, où la couleur
se fait chaude, joyeuse, inoubliable, la
netteté autoritaire d'un Reggiani, l'é-
clat réfléchi de Leppien ou de Bloc,
disent sinon instantanément du moins
très rapidement leur vérité essentielle
et qui n'appartient qu'à eux.

• • •
Nous n'avons pu encore tout voir à

loisir, certes. En sculpture, le Mobile de
Munari est exquis, les marbres et bois
de Monney, de qui nous voyons pour
la première fois des oeuvres, des for -
mes admirablement pleines, avec d'in-
téressants essais de Egger et de Gisi-
ger (fer) . Côté peintres chaux-de-fon-
niers, il y a une composition en noirs,
très tenue, de Lucien Schwob, des oeu-
vres de Cottet, Dévaud et, de Baratelli,
outre une ravissante Marine , une pein-
ture jetée avec une superbe verve sur la
toile, où la composition, la couleur et
le dessin se rassemblent pour la plus
belle des réussites : Combat rouge.

A côté des tapisseries, que les Ita-
liens font aujourd'hui en soie qui, à
meilleur prix que les Français et leur
laine, permet des nuances/ des délica-
tesses plus nombreuses1 , que celle-ci.
Qu'on ne nous fasse pas établir une
hiérarchie où il n'y en a pas : mais
c'est un autre moyen d'art, ; et:;très sé-
duisant, qu'on nous montre ici (Solda-
ti, Reggiani, Prampolini, Màgnelli, Lep-
pien, toutes oeuvres d'un grand inté-
rêt) .

Enfin , il. y. a les réalisations — photo-
graphiées — de deux excellents archi-
tectes, celui de Numaga, Gaillard, l'au-
tre du Ritz, Ditesheim. Ils ont déjà
fait des maisons, des villas, des gara-
ges: ce sont des architectes vivants,
qui nous rappellent opportunément que
les deux dernières maisons de maîtres
modernes ont été faites ici par Le
Corbusier. Ne sérait-il pas temps, en
ce domaine aussi, de reprendre pied
en notr e temps ?

. . .
Il ne nous reste plus qu'à conseiller

aux amateurs d'art ou aux simples cu-
rieux de faire l'excursion et l'ascension
de Numaga : ils y trouveront matière
à plaisir et à réflexion . Art vu là où il
doit vivre — c'est-à-dire dans un ap-
partement et non au musée, il vient
ainsi à la rencontre du public, et avec
un nouveau moyen d'action : la loca-
tion des toiles. Nous en reparlerons.

J.-M. N.
P. S. Cette exposition pourra donner

lieu à de fructueux échanges entre pein-
tres d'ici et d'Italie, puis de France :
ne serait-ce pas revenir à une grande
et séculaire tradition ? 

Un Titien pour 300 lires !
Tout de suite après la guerre, un

vieux trafiquant italien d'objets
anciens, réduit à la misère, alla
trouver un certain M. Anselmi pour
lui demander d'acheter un tableau
qu'il juge ait ancien, mais de peu
de valeur artistique. M. Anselmi
n'ayant aucune envie d'acheter
l'oeuvre, offrit au vieux 300 lires,
en lui demandant de garder la toi-
le. Le vieux accepta l'argent, mais
lui laissa le tableau, en déclarant
qu'il n'acceptait pas l'aumône. M.
Anselmi donna la peinture à un
ami collectionneur qui , à son tour ,
la céda à une petite galerie d'art.
Quelque temps après, à la suite de
divers congres d'artistes et d'ex-
perts antiquaires, au cours des-
quels on avait parlé de l'existence
d'une «Mater Dolorosa» que le Ti-
tien avait peinte avant de mourir
et qui devait se trouver quelque
part en Italie, on commença à
faire des recherches dans toutes
les villes de la Péninsule.

On vient en effet de retrouver
le tableau chez une dame milanai-
se qui l'avait elle-même acheté à
un petit magasin de brocanteur à
Posta-Ticinese. Depuis, les ache-
teurs se succèdent sans cesse au
domicile de cette dame,, à laquelle
on fait des offres de dizaines de
millions !

Rentrant du Japon par avion , Maurice
Dekobra exprimait le désir d'avoir une
couchette inférieure. Il n'en restait plus.
Alors le steward , consolant :

— Peuh ! monsieur , à trois mille mètres
de hauteur , deux mètres de plus ou de
moins , est-ce que ça compte ?

« • *
— Dépeindre n'est pas peindre , affirme

Georges Braque , pas plus que décrire
n 'est écrire.

• * *
Sans condamner notre « Age de fer »,

qu 'il a si bien évoqué , Fernand Gregh ne
regrette pas moins parfois son «Age d'or».

— Aujourd'hui, déplore-t-il, on ne lit
. plus Horace : l'heure n 'est plus cueillie,
elle est fauchée.

Pan S

L'éditeur René Julllard montre une
lettre adressée par lui à un' librair e hol-
landais et qui lui est revenue avec dette
mention : « Par suite de . décès , pa.rti
sans laisser d'adresse. »



Tout pour la

CHASSE
Munitions - Poudre de chasse

Accessoires - Armes

NUSSL é;
Grenier B-7

LA CHAUX-DE-FONDS

Oqiuaf 'Lk.

engage tout de suite

Poseurs-
emboîteurs
Décodeurs
Acheveurs

pour petites pièces ancre

Jeunes filles
pour travaux divers

Se présenter au bureau , Crêtets 81

Pour cause de cessation de commerce de
son patron

menuisier - ébéniste
cherche place stable

dans fabrique d'horlogerie pour la menui-
serie ou comme machiniste. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 19941

A vendre pour cause de départ

charmante VILLA
de 4 pièces , 1 hall habitable , cheminée
de salon, cuisine moderne avec cuisinière
électrique, machine à laver Elida automa-
tique, grande terrasse, garage chauffé ,
grande cave, chauffage à mazout, beau
jardin. Construction récente, vue impre-
nable. Prix 85.000 fr. - Tél. (039) 2 46 09.

Employée de bureau
serait engagée pour notre service télé-
phonique et de réception, ainsi que pour
divers travaux administratifs.
Place stable, caisse de retraite, salaire in-
téressant. Entrée en fonctions ler no-
vembre 1956.
Prière d'envoyer offres avec certificats et
photographie à l'Hospice cantonal de Per-
reux s/ Boudry.

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

A VENDRE chambre à
manger, soit buffet de ser-
vice, table à rallonges, 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, ler étage
droite.

demanda Madame Regamey inquiète
en voyant le mécanicien de la Maison
ÛJu&Ui*.extraire de sa B E R N I N A -
Record une épingle qui bloquait la
machine. «Naturellement et il y a pire
encore 1» En tout cas, toutes les mères
sont enchantées du prompt service de
la Maison Cûé4&>tc**_ .Qui possède une
B E R N I N A  n'a pas de soucis car la
B E R N I N  A supporte les sollicitations
les plus dures et le ^_j i^l y

mécanicien de la /j^"̂ %
Maison ÙXtUie+n. IW T^^^T^i f
accourt immédia- HHJIESSM "I
tement s'il y a un \JRi—I J _____}
petit dérangement. x____̂ ^^~^^^~

Seyon \6 Grand'nie 5
Neuchâtel ,. ,„,„, , ,tél. (038) 5 34 24

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

r >
Nous cherchons pour tout de suite une

VENDEUSE
qualifiée , pour la branche textile , parlant

français et allemand ,
ainsi qu 'un jeune

DECORATEUR - ETALAGISTE
qualifié (éventuellement décoratrice)

Faire offres avec prétentions de salaire
et photo

Aux Grands Magasins
Au Louvre Morat S. A.

Morat
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spécialement étudié pour tous les systèmes >î
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JOLI COUCHE

avec coffre à literie.
Beau tissu d'ameuble-
ment, au prix de

Fr. 295.—
chez le spécialiste du
meuble rembourré.

Dubois
Ameublement

Collège 22 et 23
Tél. 2 26 16l J

Mme Blanc
Gymnasti que

dames et enfants

commence les cours du
soir pour dames le jeudi
à 20 heures. — Inscrip-
tions : tél. 2 89 35 (sali»
Zehr, 62, rue de la Serre).

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

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

ques armoires à glace,
coiffeuses, cuisinières

électriques, etc., etc. —
S'adresser Progrès 13 a,
M. C. Gentil. 

Loterie lll l
(Association des Clubs de Football Amateurs)

LISTE DE TIRAGE

î 3 î S I S î S I J î Sg « 3 3  3 3  3 3  3 3  3 3
S W PQ W W M

6 51 676 42 1346 46 2016 181 2686 54 3356 202
16 258 686 279 1356 131 2026 180 2696 102 3366 298
26 37 696 193 1366 275 2036 25 2706 165 3376 134
36 30 706 278 1376 312 2046 115 2716 33 3386 70
46 137 716 219 1386 208 2056 396 2726 268 3396 397
56 98 726 256 1396 216 2066 28 2736 124 3406 328
66 335 736 141 1406 75 2076 82 2746 144 3416 60
76 185 746 293 1416 276 2086 392 2756 327 3426 146
86 78 756 213 1426 254 2096 356 2766 348 3436 227
96 155 766 83 1436 313 2106 111 2776 382 3446 6
106 235 776 255 1446 94 2116 84 2786 209 3456 133
116 24 786 261 1456 248 2126 289 2796 189 3466 381
126 355 796 244 1466 266 2136 349 2806 360 3476 50
136 39 806 71 1476 376 2146 221 2816 291 3486 31
146 269 816 77 1486 172 2156 274 2826 223 3496 237
156 152 826 16 1496 317 2166 375 2836 364 3506 12
166 99 836 228 1506 242 2176 91 2846 5 3516 66
176 304 846 246 1516 300 2186 373 2856 384 3526 65
186 353 856 145 1526 326 2196 110 2866 41 3536 128
196 196 866 271 1536 67 2206 330 2876 59 3546 204
206 393 876 90 1546 372 2216 186 2886 47 3556 166
216 93 886 195 1556 398 2226 163 2896 363 3566 215
226 305 896 164 1566 7 2236 173 2906 43 3576 162
236 3 906 129 1576 265 2246 44 2916 160 3586 346
246 217 916 224 1586 288 2256 156 2926 259 3596 10
256 301 926 105 1596 13 2266 311 2936 296 3606 127
266 331 936 72 1606 101 2276 267 2946 390 3616 120
276 170 946 222 1616 109 2286 58 2956 207 3626 260
286 240 956 322 1626 79 2296 88 2966 347 3636 299
296 295 966 108 1636 350 2306 367 2976 220 3646 341
306 262 976 158 1646 153 2316 147 2986 316 3656 323
316 15 986 18 1656 125 2326 138 2996 283 3666 343
326 184 996 148 1666 338 2336 388 3006 112 3676 253
336 49 1006 394 1676 27 2346 225 3016 45 3686 314
346 369 1016 319 1686 187 2356 284 3026 52 3696 329
356 150 1026 154 1696 226 2366 332 3036 252 3706 97
366 385 1036 178 1706 361 2376 149 3046 218 3716 95
376 1 1046 63 1716 287 2386 378 3056 263 3726 176
386 285 1056 334 1726 251 2396 96 3066 264 3736 2
396 103 1066 191 1736 107 2406 236 3076 11 3746 205
406 233 1076 210 1746 318 2416 370 3086 238 3756 321
416 21 1086 40 1756 174 2426 231 3096 286 3766 203
426 362 1096 308 1766 35 2436 121 3106 106 3776 100
436 53 1106 76 1776 55 2446 197 3116 391 3786 383
446 19 1116 29 1786 130 2456 183 3126 122 3796 192
456 201 1126 333 1796 56 2466 357 3136 34 3806 374
466 342 1136 14 1806 270 2476 68 3146 135 3816 241
476 358 1146 344 1816 119 2486 62 3156 159 3826 211
486 232 1156 386 1826 206 2496 168 3166 139 3836 273
496 280 1166 118 1836 315 2506 297 3176 57 3846 257
506 167 1176 113 1846 136 2516 17 3186 307 3856 302
516 282 1186 157 1856 229 2526 179 3196 85 3866 171
526 303 1196 277 1866 92 2536 366 3206 337 3876 151
536 140 1206 194 1876 20 2546 387 3216 399 3886 281
546 359 1216 8 1886 190 2556 32 3226 175 3896 247
556 214 1226 9 1896 198 2566 86 3236 4 3906 22
566 114 1236 395 1906 325 2576 239 3246 377 3916 182
576 188 1246 324 1916 309 2586 74 3256 199 3926 243
586 339 1256 249 1926 336 2596 200 3266 169 3936 352
596 48 1266 73 1936 161 2606 117 3276 123 3946 36
606 380 1276 294 1946 64 2616 234 3286 389 3956 230
616 26 1286 272 1956 245 2626 126 3296 38 3966 310
626 250 1296 23 1966 87 2636 292 3306 290 3976 116
636 61 1306 143 1976 212 2646 379 3316 132 3986 371
646 306 1316 69 1986 104 2656 368 3326 351 3996 365
656 142 1326 177 1996 80 2666 400 3336 89
666 345 1336 320 2006 81 2676 354 3346 340

Les lots peuvent être retirés au Café du Commerce,
ler étage, le samedi 29 septembre, de 13 h. 30 à 19 h.
Après cette date et jusqu'au 31 mars 1957 chez M.
René Bringolf, Chasserai 82.
Les lots non retirés après cette date resteront

propriété de la société.

Nous cherchons un

REPRESEHTÂNT
à la provision pour SALAMI (clientèle commerçants)

Offres à Case postale 6050, Lugano.
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L'actualité suisse
Un gendarme abattu

de quatre coups de feu
LIESTAL, 27. — Le ressortissant al-

lemand Helmut Muller-Schafer , 33
ans, se présentant mercredi après-midi
dans un restaurant de Liestal où sa
femme, dont il est séparé, est somme-
lière, se querella avec elle alors qu 'il
lui demandait de reprendre la vie com-
mune.

Comme la patronne ne pouvait le
faire partir , elle se rendit à la police ,
où le gendarme Willy Rudin reçut
l'ordre de faire évacuer l'énergumène
du restaurant.

Muller ne réagit pas, mais soudain
il sortit un pistolet qui tomba sur la
table à la suite d'un geste défensif du
policier. Pendant que les deux hom-
mes étaient aux prises, Muller repri t
l'arme et tira 4 coups de feu sur 1e
gendarme qui s'effondra mortellement
atteint. Muller s'est ensuite suicidé
d'une balle dans la tempe. Le gendar-
me Willy Rudin était âgé de 32 ans,
marié et père de deux enfants.

A propos du rég ime du blé
Le conseiller fédéral Streuli donne

des précisions
BERNE , 27 - Le chef du Département

fédéral des finances et des douanes , le
conseiller fédéral Streuli , communique :

« Au cours des discussions concernant le
futur régime du blé , certains ont préten du
que le pain renchérira si le projet  est ac-
cepté , et que le produit de la taxe sur la
farine blanche ne sera p lus affecté à la
réduction du prix du pain , mais servira
à diminuer les charges de la caisse fédé-
rale. On a affirmé également que le nouve l
article constitutionnel aura pour effe t de
perp étuer un « système de contingente-
ment mal propre ».

Le peuple se prononcera samedi et di-
manche sur ce projet et il est de mon de-
voir de rectifier des affirmation s inexactes
et de déclarer que l'article 23 bis de la
Constitution soumis au vote du peup le et
des cantons garantit que
— l'entrée en vigueur du nouveau régime
du blé n'entrainera aucun renchérissement
du pain.

— Ce nouveau régime n'allégera pas les
charges financières de la Confédération
au détriment des consommateurs.

— Le produit de la taxe sur la farine blan-
che ne pourra être affecté qu'à la réduc-
tion du prix du pain , et en aucun cas à la
diminution des charges financières de la
Confédération.

Il n'est pas non plus exact que le pro-
jet vise à perpétuer le contingentement.
Cette mesure n'y est même pas mention-
née.

Le nouvel article constitutionnel prévoit
uniquement que la Confédération prendra ,
en vue d'assurer l'approvisionnement du
pays en pain , des dispositions visant à
maintenir une meunerie judicieusement ré-
partie sur l'ensemble du pays et à prévenir
une concentration de cette industrie en
quelques grosses entreprises. »

Le Conseil national
amorce la discussion sur l'AVS

BERNE, 27. — Mercredi matin, le
Conseil national a commencé par s'oc-
cuper des traitements et retraites du
chancelier de la Confédération , des
membres du Tribunal fédéral et des
membres du Tribunal fédéral des as-
surances.

Finalement, par 115 voix contre 0, le
projet fut adopté dans sa teneur pri-
mitive.

Le Conseil attaque ensuite un des
gros objets de sa session : La revision

v.-¥o 4 de la loi sur l'assurance-vieillesse
V et survivants. La fin :de la séance per-

met d'entendre le rapport de M. Bra-
tschi, socialiste bernois. Le rapport
français de M. Guinand, radical gene-
vois, est renvoyé à une séance de re-
levée,, au cours de laquelle divers amen-
dements sont présentés. La discussion
reprendra j eudi.

Le Conseil des Etats
vote deux projets

Mardi matin, au Conseil des Etats .
le projet d'article constitutionnel con-
cernant la protection des civils, est
adopté par 20 voix sans opposition.

L'assemblée aborde ensuite l'examen
de l'arrêté fédéral concernant l'utilisa-
tion du blé germé de la récolte 1956,
paru dans nos colonnes mardi . Au
vote, l'arrêté est adopté par 33 voix
sans opposition .

Décès du chef de la division
fédérale de police

BERNE, 27. — Le secrétariat du Dé-
partement fédéral de justice et police
annonce que le chef de la division de
police, M. Robert Jezler, docteur en
droit , est décédé le 25 septembre 1956
au soir.

Le défunt était né en 1907. Le Con-
seil fédéral le nomma le 1er octobre
1947 suppléant du chef de la division
de police , dont il devint le chef le
ler janvier 1955.

Au procès Weber
ZURICH, 27. — Une partie des té-

moins entendus, mercredi , par la Cour
d'assises de Zurich jugeant Théodor
Weber , ont donné des renseignements
sur feu Stuetzle, complice présumé de
l'inculpé.

Des médecins notamment fournissent
des renseignements sur l'état de santé
de Stuetzle, d'automne 1953 jusqu 'à sa
mort. Il ne souffrait pas d'une tumeur
de l'estomac mais d'une tumeur du
duodénum. D'après les médecins, il n'é-
tait pas exclu quii y ait eu des hémor-
ragies de temps à autre, qui ont dû
affaiblir le patient.

Différents témoins donnent des pré-
cisions sur la liberté dont Stuetzle, pri-
sonnier , jouissait à l'hôpital de Diels-
dorf . Il pouvait se promener dans le
jardin et même se rendre au village
pour y acheter des cigarettes et des
bombons. Ses nombreuses communica-
tions téléphoniques n 'étaient soumises
à aucun contrôle. II a rencontré We-
ber à plusieurs reprises au bord d'un
étang voisin de l'hôpital.

Un chèque de 95.000 fr.
disparaît

mystérieusement à Genève
GENEVE , 27. — La police enquête sur

la disparition mystérieuse d'un chèque
postal de 95.000 francs qu'un client
avait remis, il y a quelques jours , à
une banque de la place, moyennant
reçu. On présume qu 'il a été subtilisé
lors de son expédition au service des
titres. Quoi qu'il en soit, il a été en-
caissé un peu plus tard au service
des chèques du bureau des postes de
la rue du Mont-Blanc, à un moment où
de nombreuses personnes se présen-
taient au guichet.

On pourra plus facilement
téléphoner en Amérique

BERNE, 27 .— La Direction générale
des PTT communique :

Un câble téléphonique a été immer-
gé récemment dans l'Océan Atlantique,
entre les Etats-Unis d'Amérique et la
Grande-Bretagne. Il s'agit du premier
câble permettant l'échange de con-
versations téléphoniques entre les
deux continents. Jusqu 'ici, les commu-
nications ne pouvaient être établies
que par la voie radioélectrique.

Le 26 septembre 1956, l'administra-
tion des PTT suisses a établi par ce
câble la première communication di-
recte par fil entre la Suisse et les
Etats-Unis d'Amérique. La nouvelle
liaison permettra , en commun avec les
liaisons radioélectriques, d'assurer à
tout moment un service téléphonique
rapide et sûr entre la Suisse et l'Amé-
rique du Nord .

La tension dans le Moyen-Orient
risque de s'accroître

Le général Burns
demande un nouveau

cessez-le-feu
JERUSALEM, 27. — AFP — Au cours

de l'entrevue qu'il a eue hier après-
midi avec Mme Golda Meir, ministre
israélien des Affaires étrangères, le gé-
néral Burns, chef des observateurs de
l'ONU, a insisté sur la nécessité de
conclure un nouveau cessez-le-feu.

Mme Golda Meir a demandé de son
côté que le gouvernement jordanien
et le commandement de la Légion
arabe promettent de cesser toute at-
taque contre Israël.

Le combat s'est poursuivi
jusqu'à minuit

JERUSALEM, 27. — AFP — Dans
un communiqué publié mercredi soir
au sujet de l'attaque qui a eu lieu la
nuit dernière au lieu-dit Housan, la
commission d'armistice des Nations
Unies précise que les observateurs de
l'ONU ont trouvé les corps de 38 sol-
dats et policiers jordaniens et celui
d'une fillette de douze ans.

Ils ont également trouvé onze Jor-
daniens civils et militaires blessés.

Le poste de police de Sharafa. a été
détruit ainsi qu'une école près de
Wadi Fukin.

Le communiqué ajoute qu'en dépit
d'un appel du général Burns pour un
cessez-le-feu immédiat, le combat s'est
poursuivi de 18 h. gmt à 1 h. gmt.

La Syrie se range
aux côtés de la Jordanie

DAMAS, 27. — AFP — On annonce
de source officielle que M. Choukri
Kouatli, président de la République sy-

rienne, après avoir reçu l'ambassadeur
de Jordanie à Damas, qui lui a trans-
mis des informations sur l'attaque
israélienne survenue au cours de la
nuit, s'est mis en liaison téléphonique
avec le roi Hussein pour lui affirmer
que « la Syrie entière se rangeait aux
côtés de la Jordanie pour lui apporter
toute assistance possible » et pour ren-
dre un vibrant hommage à l'héroïsme
manifesté par les armes jordaniennes.

Appel
au Conseil de sécurité ?
NEW-YORK , 27. — Reuter. — Le se-

crétaire général de l'ONU, M. Ham-
marskjoeld, a convoqué mercredi les
représentants des grandes puissances
ainsi que de la Jordanie et d'Israël à
une conférence urgente en vue d'exa-
miner la situation créée par les agres-
sions commises à la frontière israélo-
jordanienne.

M. Dag Hammarskjoeld a en outre
attiré l'attention du Conseil de sécu-
ritérité, dans une lettre au président
du Conseil, sur les derniers incidents
à la frontière jordano-israélienne.

Il déclare que si les gouvernements
intéressés ne rétablissent pas rapide-
ment l'ordre, le Conseil de sécurité
devra être saisi de cette situation et
prendre les mesures appropriées.

La Chaux de-Fonds
Au Temple Indépendant
Hommage émouvant

à Charles Faller
Toute notre population , recueillie et

attristée s'est rendue hier après-midi
au Temple indépendant pour rendre
un dernier hommage au grand musi-
cien disparu dont l'absence se fera
profondément sentir dans nos milieux
artistiques.

Cérémonie émouvante, poignante en
hommage à celui qui fut un homme
de bien et entièrement dévoué à la
cause musicale dans notre pays . Toutes
les couronnes richement chargées de
fleurs témoignaient de la reconnais-
sance unanime.

M. le pasteur Marc Du Pasquier de
Neuchâtel officiait. Il ouvrit le culte
en citant quelques passages des Sain-
tes Ecritures. Il rappela les mérites de
Charles Faller , sa volonté de fer , sa
témérité toujours intelligente. Il était
vrai jusqu 'au fond des choses, il n'ad-
mettait aucune superficialité, ni dans
la nature de l'homme, ni dans l'exécu-
tion d'une oeuvre musicale quelle qu'el-
le soit.Charles Faller était un homme
foncièrement bon et désintéressé ; le
trait marquant de son caractère était
l'authenticité. De plus, il faisait mon-
tre d'une grande autorité, sans être
autoritaire vis-à-vis de ses semblables.
Une parole de la Bible résume bien
l'être de coeur qu'il fut : « Heureux
ceux qui ont le coeur pur, car ils ver-
ront Dieu ».

Auparavant l'Odéon, auquel le dis-
paru avait donné le meilleur de lui-
même, rendit hommage en musique
à son chef tant aimé. Après le sermon
de M. le pasteur Du Pasquier , une délé-
gation de l'Orchestre romand, qui tant
de fois collabora avec Charles Faller ,
en fit de même. Puis M. le Dr Charles
Kenel , président du Conservatoire,
parlant au nom du corps enseignant,
des élèves anciens et actuels et des
amis du Conservatoire exprima., sa
profonde sympathie à l'épouse de M,
Charles Faller et à la famille du dé-
funt, et rappela tout ce que fut l'acti-
vié de son directeur pendant sa car-
rière, secondé qu'il fut avec tant d'at-
tention par sa collaboratrice, Mlle
Zehr.

Le Conseil d'Etat vaudois, l'Eglise
Nationale vaudoise, les organistes ro-
mands, la paroisse de la Cathédrale
de Lausanne, les concerts de la Ca-
thédrale, s'étaient fait représenter par
M. le pasteur Alexandre Lavanchy de
Lausanne ; en termes élevés il dit toute
l'émotion que ressent le peuple vau-
dois et la grande perte qu 'éprouve la
Cathédrale qui voit s'en aller un or-
ganiste de très grande valeur. Il rap-
pela combien Charles Faller s'est sa-
crifié pour les nouvelles orgues de la
cathédrale, qu'il avait heureusement
encore pu inaugurer avant sa mort. Son
abnégation était totale ; jamais une
plainte n'est sortie de sa bouche. Il ren-
fermait au fond de lui-même toutes

ses peines. Chaque dimanche Charles
Faller assistait, comme organiste at-
titré, aux cultes du dimanche et même
pendant les périodes difficiles de la
dernière guerre alors que le chauffa-
ge était rationné et que les cultes se
donnaient à la Maison du Peuple ,
Charles Faller consentait à jouer sur
un peti t harmonium qui aurait répu-
gné un débutant. Ce trait est bien ca-
ractéristique du grand musicien.

Précédé d'un solo de violoncelle
l'Orchestre de chambre de Lausanne
avait tenu sous l'experte direction de
son chef M. Victor Desarzens à expri-
mer par une oeuvre de circonstance les
sentiments que nous ressentons tous.

Puis au nom du Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel, M. Jean Haldi-
mann, préfet des Montagnes neuchâ-
teloises mit l'accent sur tout ce que
nous devons à Charles Faller et résu-
ma par le mot « reconnaissance > le
message des autorités.

Pour terminer cette cérémonie, la
Société Chorale et la Chorale mixte du
Locle, accompagnés par l'Orchestre de
chambre de Lausanne, sous la direc-
tion , de M. André Bourquin , organiste,
exécutèrent un choeur de leur réper-
toire avec respect et émotion.

Puis M. le pasteur Du Pasquier don-
na la bénédiction à la famille et à
l'assistance debout, plongées dans l'af-
fliction.

Que Madame Faller, sa famille et
tous les amis du disparu veuillent trou-
ver ici une fois encore l'expression de
notre sympathie profonde.

Charles Faller n'est plus, mais son
souvenir et son oeuvre demeurent.

J.-M. Lr.

Un pasteur et sa femme accidentés
en Espagne.

Nous apprenons qu'un pasteur de
notre ville, M. Georges Guinand, et sa
femme, ont été blessés dans un acci-
dent d'auto près de Burgos. L'accident
est dû à une défectuosité de la chaus-
sée

Nous présentons a M. et Mme Geor-
ges Guinand, qui sont actuellement en
traitement à l'Hôpital de Burgos, nos
meilleurs voeux de rétablissement et
nous espérons qu'ils pourront bientôt
regagner La Chaux-de-Fonds pour re-
trouver leurs jeunes enfants.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; eUe n'engage pas le journal.)
Ami Bornand.

Après l'effort d'évangélisation à l'An-
cien Stand, nous serons heureux de nous
trouver samedi , à 20 h. 15, à la grande
salle de la Croix-Bleue pour y entendre
Ami Bornand, de Bochuz, nous parler
« Des moqueries de... ? ». Sous les auspices
de l'Alliance évangélique de la Concentra-
tion de Réveil et de la Croix-Bleue.
Au cinéma Eden, dès vendredi.

En raison de son grand succès, pro-
longation, 2e semaine, avec la délicieuse
opérette marseillaise «Trois de la Cane-
bière», qui fait jaillir la bonne humeur et
des tornades de rire!

Une merveille de couleurs... des bouffées
de soleil... de gaité... et tout cela servi
chaud avec l'esprit «galéjeur» et «l'assent
du Midi» . Des chansons qui sont sur tou-
tes les lèvres et qui vous entraînent... elles
sont de Vincent Scotto ; de l'humour, de
l'entrain, avec la fameuse équipe : Henri
Genès, Jeannette Batti, Marcel Merkès,
Colette Déréal, René Sarvil, Misha Auer,
Colette Ripert , Robert Vatier.

Ah ! qu'ils nous amusent, ces Marseil-
lais, ils nous apportent la joie de vivre !

Et comme vous rirez aux aventures iné-
narrables de la «Tante Clarisse».

Matinées : Samedi et dimanche à 15 heu-
res 30 ; mercredi à 15 heures.
Boxe.

Les dirigeants du Boxing Club de notre
ville organisent en ouverture de saison
un nouveau grand meeting de boxe à la
Maison du Peuple de La Chaux-de-Ponds.
Ils n 'ont pas fait appel à une équipe étran-
gère, mais par contre ont signé des con-
trats avec les boxeurs les mieux cotés ac-
tuellement en Suisse. Au programme des
rencontres de choix puisqu 'il sera permis
de voir les champions suisses Handschin ,
Ben Abed , Kasper , Cuche I, Monnier ,
Odermatt , et les ceintures jaunes Roth ,
Cuche II, Staubli de Zurich , Stucky de
Winterthour , Granoli de Vevey et le poids
lourd de Neuchâtel Cottier.

En avant-programme , les boxeurs de
Morteau Locatelll et Marguier rencontre-
ront les Genevois Ceresa et Ilg.

Nul doute que ce copieux programme
sera marqué par sa dureté , car chaque
boxeur rêve de pouvoir détenir cette fa-
meuse « Ceinture jaune » qui le classe
comme le meilleur boxeur du pays de la
catégorie.
Au Palace.

Un grand film réaliste italien, « Nous...
les brutes », avec Sylvana Pampanini et
Folco Lulli. C'est la plus importante réa-
lisation cinématographique italienne de
l'après-guerre et la page la plus féroce et
réaliste jamais écrite au cinéma. « Nous...
les brutes » est un film dur , humain et
convaincant... Ce film passera jusqu 'à di-
manche soir inclus, quatre jours seule-
ment. Dès lundi à 20 h. 30 : « Les assas-
sins n 'ont pas d'âge », un extraordinaire
« suspense » sur la jeunesse dévoyée.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Abbott et Costello et la

momie, f.
CORSO : Chéri, ne fa is  pas le Zouave, f .
EDEN : 3 de la Canebière, t.
PALACE : Nous ... les Brutes, fr.
REX : La dame aux camélias, f.
RITZ : La lumière d'en face , f.
SCALA : Enrico Caruso, f.

Des cas de poliomyélite.
(Corr.) — On signale que des cas de

poliomyélite ont été constatés à l'or-
phelinat de Belmont à Boudry où des
mesures immédiates ont été prises pour
isoler les malades.

Chronioue neuchâteloise

80 % DES MALADES
MENTAUX
PEUVENT GUÉRIR '
Sur les 250 000 malades admis
chaque année dans les services
psychiatriques, la moitié n'en
sortent pas vivants, et pourtant,
80 % pourraient reprendre une
vie normale en moins d'un an.
Vous verrez comment dans Sélection
d'octobre. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection.
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Obligations 2B 27

3%% Féd. 46 déc. 10° 100*15
3% % Fédéral 48 ™-®, 100-65
2% % Fédéral 50 97% 97-70
3% Féd. 51/mai 97.95 98
3% Fédéral 1952 98-15 98.15
2 % %  Féd. 54/j. 94 94.15
3 % C. F. F. 1938 97% 97%
4 %  Australie 53 102% 102%
4% Belgique 52 99% 99%
5 %  Allem. 24/53 95% 95 d
4% % Ail. 30/53 721 722
4 % Rép. fr. 39 100 100
4 %  Hollande 50 100 d 100 d
3%% Suède 54/5 95 94%
3%% B. Int. 53/11 96% 96%
4%% Housing 55 94% 94 d
4% %0FSIT 62 a/tirt. ipt. Hl Hl d
4 Va % Witt Rand M i/ir.e. 101% 101
4 %  Pétrofina 54 95% 94.75
4%% Montée. 55 101 100%
4%%Péchiney 54 102 102 o
4% % Caltex 55 104% 104%d
4% % Pirelli 55 98% 99
Actions
Union B. Suisses 1685 1680
Soc. Bque Suisse 1340 1335
Crédit Suisse . 1388 1397
Bque Com. Bâle 175 d 175 d
Conti Linoléum . 540 530 d
Banque Fédérale 286 286
Electro-Watt . . 1395 1395
Interhandel . . 1525 1535
Motor Colombus 1215 1212
S. A. E. G. Sie I 90 89%
Elec. S Tract , ord. 270 d 270 d
Indelec . . . .  680 678 d
Italo-Suisse . . 221 221
Réassurances .10550 10600
Winterthour Ace. 982 980 d
Zurich, Assur. . 5150 5175
Aar-Tessin . . 1162 1150 d
Saurer . . . .  1195 1190 d
Aluminium . . 4590 4560
Bally . . . .  1048 1048

Cours du

26 27
Brown Boveri . 2420 2435
Simplon (EES) . 700 d 700 d
Fischer . . . .  1550 1560 o
Lonza . . . .  1060 1060 o
Nestlé Aliment. . 2870 2855
Sulzer . . . .  2785 2785 d
Baltimore & Ohio 206 209
Pennsylvania . 99% 100
Italo-Argentina . 30 30
Cons. Nat. Gas Co 165 162 o
Royal Dutch . . 896 902
Sodec . . . .  44%d 44 d
Standard Oil . . 233% 233
Union Carbide . 489 438
Amer Tel. & Tel. 733 734
Du Pont de Nem. 841 840
Eastman Kodak . 377 381
Gêner. Electric . 250 250
Gêner. Foods . 201 199 d
Gêner. Motors . 200 901
Goodyear Tire . 310 310
Intern. Nickel . 448 447
Intern. Paper Co 488 489
Kennecott . . .  570 571
Montgomery W. 173% 174%
National Distill. 115% 116
Pacific Gas & El. 211% 208 d
Allumettes «B» . 53 d 52%
U. S. Steel Corp. 281% 285
Woolworth Co . 196%d 195%
AMCA $ . . . 53.25 53.10
CANAC $ C . . 121 119%
SAFIT £ . . . 10.1.6 10.1.6
FONSA , cours p. 215% 215%
SIMA . . . .  1135 1135

Genève :
Actions
Chartered . ï . 44.45 44%
Caoutchoucs . . 51% 50 d
Securities ord. . 197 203
Canadian Pacific 145 %d 144 %d
Inst. Phys. port. g50 d 95o"
Sécheron , nom. . 688 d 690 o
Séparator . . .  172 d 175 o
S. K. F. . . .  205 202

Bâle :
Actions
Ciba . . . . . 4930 4910 d
Schappe . . .  640 630 d
Sandoz . . . .  4750 4740
Hoffm.-La Rochai3300 13450

Cours du
New-York : "-
Actions 25 28

Allied Chemical 977/a 97%
Alum. Co. Amer 105% 105%
Alum. Ltd. Can. 125 125%
Amer. Cyanamid 67»/a 667/s
Amer. Europ. S. 46Vad 45%d
Amer. Tobacco . 75% 75 %
Anaconda . . . 79% 80%
Atchison Topeka 26% 26'/s
Bendix Aviation 54% SS'/a
Bethlehem Steel 1613/a 163%
Boeing Airplane 52 53
Canadian Pacific 33% 33%
Chrysler Corp. . 72% 73
Columbia Gas S. i63/a 16s/s
Consol. Edison . 46 45'/s
Corn Products . 295/a 29'/aex
Curt.-Wright C. . 38% 38%
Douglas Aircraft 85% 87%
Goodrich Co . 71 70%
Gulf Oil . . . 114% 113
Homestake Min. 33% 33%
Int. Business M. 460 455
Int. Tel & Tel . 31% 31 Va
Lockheed Aircr. 485/a 49%
Lonestar Cément Ra qn
Nat. Dairy Prod. 38'/» 38%
N. Y. Central . 37% 37V.
Northern Pacific 37%. 375/a
Pfizer & Co Inc. 475/,, 4714
Philip Morris . 42% 42%
Radio Corp. . . 3B V_ 38%
Republic Steel . 52 531/8
Sears-Roebuck . 30% 3934
South Pacific . 48i/ 8 48i/,
Sperry Rand . . 24Va 24%
Sterling Drug I. 53 50%
Studeb.-Packard e5/a 65/a
U. S. Gypsum . 61**4 61%
Westinghouse El. 54 5334

Tendance : bien soutenue

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.03 1.05%
Livres Sterling . 11.— 11.25
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.53 8.64
Florins hol land.  108.50 111.—
Lires i taliennes . 0.66% 0.69
Marks allemands 100.50 101.50
Pesetas . . . 9.20 9.45
Schillings autr. .. 16.05 16.50
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Fabriqua de boites de montres

Fils de Georges Ducommun
8, Tilleuls
La Chaux-de-Fonds

engagerait

personnel
masculin

pour être formé sur travaux auxi-
liaires.

Se présenter.

Fabrique de boîtes for-
merait pour son départe-
ment étanchéïté une

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

Occasion esl offerte
à jeune homme, jeune fille ou da-
me de se mettre au courant dans
bureau de fabrication.

Faire offres avec prétentions .de
salaire sous chiffre L. P. 19863 au
bureau de l'Impartial.

A VENDRE pousse-pous-
se Royai-Eka de luxe,

avec sac à commissions
et 2 sacs de couchage

état de neuf ; 1 potager
Le Rêve avec plaques. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19861

ON DEMANDE somme-
lière ou débutante. — Té
léphone 2 25 76.

A vendre à Corcelles (NE)

villa familiale
de 5 pièces, tout confort ,
jardin. Vue étendue. Prix
intéressant. Pour traiter :

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

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.

Couple solvable cherche à louer, éventuelle-
ment à acheter

commerce de bon rapport
alimentation ou tabac-librairie-journaux.

Faire offres sous chiffre P 10069 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

La section du canton de Neuchâtel de
la « Fédération des Femmes suisses
pour la Paix et le Progrès » porte
l'appel ci-dessous à la connaissance
des travailleuses neuchâteloises :

t ravailleuses

§ui§§e§J
Pour la première fois dans l'histoire,
497 déléguées syndicales de 42 pays,
représentant des millions de travail-
leuses des cinq continents, se sont ren-
contrées et ont examiné ensemble pen-
dant quatre jours tous les problèmes
qui se posent aux travailleuses.

« A travail égal , salaire égal » était
leur premier objectif. Il figure d'ail-
leurs déjà dans la Convention du Bu-
reau International du Travail. C'est
dire son importance et son urgence.

Aux travailleuses suisses je transmets
les fraternelles salutations de ces 497
déléguées et leurs meilleurs vœux de
succès pour qu 'en Suisse aussi, en nous
unissant au sein des syndicats, nous
obtenions de meilleurs salaires, une
assurance-maternité obligatoire, une
rente A. V. S. décente dès l'âge de 60
ans et — surtout — le droit de vote.

La déléguée suisse à la première

CONFÉRENCE MONDIALE
DES TRAVAILLEUSES
(Budapest 14-17 juin 1956)

Josette Décarro.

^m *Mm ^^MMmMm ^mw *Mmmm

Vendeuse
qualifiée, branche chaussures, serait
engagée pour date à convenir.

Se présenter à :

CHAUSSURES BALLY RIVOLI
Av. Léopold-Robert 32, Ville ¦

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

Faiseurs
d'étampes

qualifiés sont demandés. Semaine
de 5 jours.
S'adresser chez Jeanrenaud S. A.,
Rue A.-M. Piaget 72, La Chaux-
de-Fonds.

Alfa-Roméo 1956
1900 Super , Primavera neuve , ayant roulé
1600 kilomètres , cédée à prix très intéres- '
sant. — S'adresser au

GARAGE P. RUCKSTUHL
Léopold-Robert 21 Tél. 2 35 69

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

OPEL REKORD ASCOM)
1956, avec radio.

11.000 km., couleur jaune et noire.

SEYDOUX Ed.
Bols Noir 54 Tél. 2 58 04

Représentant
est demandé par importante fabrique de bran-
che annexe de l'horlogerie.

Rétribution importante.
H est demandé un voyageur expérimenté, in-

troduit depuis plusieurs années auprès des fa-
bricants d'horlogerie.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre
P 6722 N, à Publicitas, NeuchâteL

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

Vous trouvez tout ce qu'il faut pour

le bien-être de bébé
à la

Droguerie Premier Mars fl
L. ROBERT-TISSOT

La Chaux-de-Fonds

soit :

langes , ouate , culotte en gurit. Poudre
huile, savon de toilette.

ALIMENTS : farines et lait de toutes
marques



Consommateurs...
C'est aux partisans du régime du blé

que vous devez aujourd'hui
et que vous devrez demain

sans monopole ruineux, un pain à bas prix, des réserves
suffisantes de céréales et une meunerie outillée pour
assurer en toute circonstance votre pain quotidien.

Votez OUI
Les 29 et 30 septembre

Comité d'action pour la révision du régime du blé

^ J

LE RALLY E
Ses menus à Fr. 7.50 et 9.50

AU BAR :
Tous les soirs dès 20 h. 30

Le trio Jo Cachelln
Eddie Tokkie - Francisco Canal

L'actualité suisse
Les manœuvres du 3e Corps

d'Armée en Gruyère

La guerre atomique
(supposée) continue...

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Nous en étions restés aux violents

combats qui opposent rouge (Br . mont .
10) l'envahisseur, à bleu (Br. mont. 11)
qui représente la défense helvétique.

De violents combats avaient lieu
dans la journée de lundi et la progres-
sion de l'envahisseur rouge ne faisait
aucun doute .

En effet , lundi, vers 0600 (6 h. du
matin pour les non-initiés) rouge avait
atteint Château-d'Oex et la Tzingre
et poursuivaient rapidement leur avan-
ce en direction du Simmenthal, dési-
rant mettre hors d'usage au plus vite
les places d'aviation de Saanen et de
Zweisimmen et s'emparer dans le
plus bref délai des dépôts de vivres et
de munitions de bleu , situés dans le
Haut-Simmenthal. Bleu a concentré
ses forces où deux sections ont été re-
pérées à Château-d'Oex et une à la
Tzingre où leurs positions sont très dé-
fendables.

Dans la soirée, rouge , avançant tou-
jours rapidement, s'était emparé de
Gsteig et de Saanen ; l'aérodrome de
cette dernière localité, objectif de
grande valeur , est tombé à 17 heures.
La Brigade alpine 10 poursuit son
avance victorieuse qui doit la conduire
jusqu'aux rives du lac dé Thoune, soli-
dement appuyée par de grandes unités
(supposées). Bleu semble porter son
effort principal sur le Jaunpass et Saa-
nen.

Au cours de la nuit de lundi â mardi ,
la progression de rouge vers l'est se
poursuit avantageusement. L'aviation
stratégique a effectué d'importants
bombardements atomiques sur les prin-
cipaux centres industriels de vert qui ,
rappelons-le , semblait venir au secours
de l'armée helvétique (bleu) . A l'aube ,
une armée aéroportée a été débarquée
à proximité de la capitale de vert dont
elle achève actuellement l'occupation.
Un nouveau gouvernement vert est Im-
médiatement entré en fonctions et son
premier acte fut de proclamer son dé-
sir de mettre fin aux hostilités et de
pratiquer une politique amicale à
l'égard de rouge. Cependant , les ar-
mées vertes continuent à opposer une
résistance sans espoir à l'envahisseur.

Mardi matin à l'aube, rouge a atta-
qué en force et a réussi un large mou-
vement qui lui , a permis de se rap-
procher de la Lenk, puis de s'approcher
dangereusement de Saanen. Le Jaun-
pass est également tombé entre les
mains de rouge .

Cependant, bleu se bat avec l'éner-
gie du désespoir dans un terrain qu'il
connaît mieux que l'envahisseur. Il bé-
néficie , d'autre part, d'un, appui total
de la population. Sa résistance est très
forte dans le secteur Saanenmôser-Ho-
henegg.

Aux dernières nouvelles, l'on signale
des partisans sur les arrières de rouge,
dans la région de Bulle - Romont...

Rappelons que ces manoeuvres de
grande envergure sont suivies par de
nombreuses personnalités suisses et
étrangères. Outre M. le conseiller fédé-
rai Chaudet , chef du Département mi-
litaire fédéral, l'on a remarqué la pré-
sence du général Guisan , ainsi qu'une
vingtaine d'attachés militaires et de
l'air étrangers accrédités à Berne.

Sur le marché
Forte récolte de pommes de terre — Les
pommes se font attendre — Peu de légumes

— Baisse du prix de la viande
VEVEY, 27. — (S. R. I. A.) — A en

juger d'après les résultats des enquêtes
et évaluations faites jusqu 'ici, il y a
lieu de s'attendre à une récolte de
pommes de terre aussi forte qu'en 1954.
Les prix ne sont pas modifiés par rap-
port à l'an dernier. Les cours maxi-
mums pour livraisons en sac par le
détaillant , franco cave, sont de 29 frs
pour les Bintje et de 27 frs pour pour
les Bona et Urgenta, par 100 kg. net .
Pour les livraisons directes du paysan
au consommateur, ces prix sont de
25 frs et 23 frs, par 100 kg.

Sur le marché des fruits, les pre-
mières livraisons importantes de Gra-
venstein se sont fait plus longtemps
attendre qu'on ne l'avait admis tout
d'abord. Même les livraisons du Valais
(Reine des Reinettes) n'ont pas suffi
à couvrir les besoins du pays dans
son ensemble. Les livraisons de prunes
et pruneaux sont également restées li-
mitées jusqu 'ici.

Le marché des légumes se ressent
toujours des. conditions météorologi-
ques défavorables du mois d'août.

Alors que les prix du bétail de bou-
cherie de choix, c'est-à-dire des gé-
nisses, boeufs et jeunes vaches de pre-
mière qualité, sont encore restés in-
changés, la tendance à la baisse des
prix pour les autres catégories de va-
ches de boucherie et de taureaux s'est
maintenue ces dernières semaines.
Comparativement au niveau enregistré
au début d'août , le recul des prix s'éta-
blit en tout à 15-25 cts pour les vaches

et 10-20 cts pour les taureaux par kg.
vif, ou 30-50 cts pour les vaches et
20-40 cts pour les taureaux par kg. de
poids mort. La situation jusqu'ici stable
sur le marché des veaux de boucherie
a été un peu moins sûre ces derniers
jours, ce qui a eu des répercussions
sur les prix, jusqu 'ici encore fermes.
En revanche, les cours des porcs à
viande ont pu se maintenir au niveau
de 3,35 frs par kg. vif , bien que l'on
ait enregistré un léger affaiblisse-
ment de la demande. La pêche est spé-
cialement favorable en ce moment dans
certains lacs, particulièrement pour les
feras.

L'horaire d'hiver des entreprises suisses
de transport entre en vigueur

le 30 septembre
BERNE, 26. — (Communique) . —

Dahs les entreprises suisses de trans-
port , la période d'hiver de l'horaire
actuel 1956-57 commencera le 30 sep-
tembre 1956. L'édition de l'indicateur
officiel et de l'horaire-affiche géné-
ral paraîtra à cette date. Sauf les
changements saisonniers (trains de
sport, trains d'abonnés, etc.) , le nou-
vel horaire ne prévoit pas de notables
modifications sur les lignes principa-
les, ni en service interne, ni en servi-
ce international.

Pour ce qui est des entreprises de
transport à trafic essentiellement sai-
sonnier, l'horaire d'hiver présente en
revanche, par rapport à l'horaire d'été ,
des changements relativement consi-
dérables.

Assemblée des Maîtres-Cordonniers
de la Suisse romande

LAUSANNE, 27. - C.P. - Les maîtres-
cordonniers romands, groupés en plus
de vingt sections, représentant les
cantons de Vaud, Genève, Valais Fri-
bourg, Neuchâtel et Jura Bernois, af-
filiées à la Société Suisse des Maitres-
Cordonniers, se sont réunis en nombre
imposant sous la présidence de M. Er-
nest Brunner (Clarens , 2e vice-prési-
dent du comité central de cette asso-
ciation) , le dimanche 23 septembre en
la salle des conférences No 2 du Comp-
toir Suisse à Lausanne.

Ils ont eu l'occasion d'entendre une
fort intéressante conférence de M. Fé-
lix Guinoiseau , cordonnier-bottier , Bil-
liers-le-Bel, près Paris (conseiller de
revue professionnelle et juge au Tri-
bunal du Commerce de S.-et-O.) , sur
l'« Organisation artisanale des maî-
tres-cordonniers de la France » .

L'assemblée a été honorée de la pré-
sence de M. Jos. Goldiger, président

central, de M. le Dr W. Grimm, secré-
taire central et rédacteur (tous deux
à Zurich).

Après le diner en commun au Comp-
toir Suisse, les participants à cette réu-
nion ont visité les divers stands, et
plus particulièrement celui de l'Union
Suisses des Propriétaires de Tanne-
ries et d'autres intéressant ces pro-
fessionnels.

A la Société suisse des professeurs
de l'enseignement secondaire

LUGANO, 26. — (Communiqué) —
La Société suisse des professeurs de
l'enseignement secondaire, désireuse de
manifester la valeur du fédéralisme,
tiendra cette année son assemblée gé-
nérale à Lugano, lès 20 et 21 octobre.

Elle a choisi comme thème pour les
conférences qui seront faites le diman-
che matin à la Sala Carlo Cattaneo des
sujets qui intéressent particulièrement
le Tessin, puisque M. le professeur Pie-
ro Bianconi parlera , en français, de
l'architecte tessinois Carlo Maderno,
né en 1556, et que M. le Dr Guido Lo-
carninl traitera, en allemand, la ques-
tion de l'italianité du Tessin.

D'autre part, la Bibliothèque canto-
nale de Lugano organise une exposi-
tion commémorative en l'honneur de
Carlo Maderno.

Les conférences sont publiques et
gratuites ; nous souhaitons qu'elles
rencontrent un vif écho.

Mécanicien autos
est demandé pour entrée immédiate.
Conditions de travail intéressantes ,
outillage neuf et moderne à dispo-
sition. Place stable et bien rétri-
buée à personne sérieuse.

Garage de la Charrière
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2 90 55 ou 2 65 29
Morris-Wolseley-Buhrer,
réparation sur toutes les grandes
marques.

On demande à Genève

mouleurs - lapideurs
entrée immédiate ou à convenir. On met-
trait éventuellement au courant jeunes
gens actifs et débrouillards.
Ecrire sous chiffre H. 9215 X. Publicitas
Genève.

Bonne
affaire

20 tapis neufs, 165x
285 cm., dessins orient
sur fond crème, belle
qualité. A enlever
pour Fr. 78.- pièce.
Expédition et embal-
lage gratuits.

AU BUCHERON
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.65.33
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STOPPAGE
D'ART

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

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envol par poste
A VENDRE, 1 manteau
pour garçon de 14 ans, à
l'état de neuf. — S'adres.
F.-Courvoisier 53, 1er et.
A VENDRE casseroles de
camping, souliers de ski
homme No 41, souliers de
dame No 37, habits de fil-
lette 1% an, un manteau
Teddy-Baer taille 40, gris
clair. — Téléphone (039)
2 77 70.

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.

Pension pour enfants
LE POINT DU JOUR

Sombaille 2 c
La Chaux-de-Fonds, altitude 1150 mètres
Reçoit bébés et enfants jusqu'à 8 ans, poux
séjour de toutes durées, vacances, week-
end, cure d'air, etc., dans belle maison fa-
miliale tout confort, situation idéale dans
sapins et pâturage. Références de premier
ordre. —Tel, (039) 2 68 44, Mme G. Tripo-
nez-Gerber.

r\,*ul\o et fciô î̂ ffusicH
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.

Vendredi 28 septembre
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Ainsi était Vienne. 7.30 Musique .ro-
mantique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Mémento sportif. 12.30 Chants et
danses d'Afrique. 12.43 La minute des
A. R.-G. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 D'une gravure à l'autre.
13.20 Musique ancienne. 13.40 Suite de
ballet. 16.30 Echos du Festival de
Royaumont. 17.00 Le feuilleton de Ra-
dio-Genève. 17.20 Musique sans fron-
tières. 17.50 Le jazz en Suisse. 18.20
En un clin d'oeil. 18.35 Musique popu-
laire roumaine. 18.55 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Musique légère. 20.00
Sur les routes d'Arles. 20.30 Une ve-
dette de la chanson : Géorgie Viennet.
20.50 Jean Constantin présente son
tour de chant. 21.10 Othello. 21.55 Duo
pianistique. 22.15 Chorales ouvrières.
22.30 Informations. 22.35 Que font les
Nations-Unies ? 22.40 Musique de notre
temps. 23.00 Instantané sportif .

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 6.55 Com-
muniqués. 7.00 Informations. 7.10 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Communiqués touristiques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Le Radio-
Orchestre. 13.25 Piano. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.30 Concert pour les malades.
17.00 Musique de danse. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Musique récréative. 18.50
Piste et stade. 19.05 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Soirée
variée. 20.30 Reportage. 21.10 Interprè-
tes de Suisse alémanique. 21.45 Cau-
serie. 22.00 Concert. 22.15 Informations.
22.20 Jazz. 23.15 Cours de morse.

u CAfè QUE cm SRiOURE..

Test du déjeuner de I'QVOMAIjIINE

" *  ̂"j
Question 6: Avez-vous faim au cours de la
matinée, ou envie de sucreries ou de cigarettes?

58,7% ont répondu oui à cette question. g

I
m

La faim ou l'envie de suçoter ou de fumer
pendant la matinée sont signes que le corps
manque de quel que chose, généralement d'un
petit déj euner substantiel , qui remplace rap i-
dement les forces usées. j

' .. ' ¦ ¦'¦ • I

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

CHAMBRE à louer à
Monsieur pour le 1er oc-
tobre. — S'adresser Mme
Ruegsegger, Général-Her-
zog 24.

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir, un

boulanger ou boulanger - pâtissier
Conditions avantageuses. Dimanche libre. — Faire
offres avec certificats â la Société coopérative de
Consommation, Boudry (NE).

EBENISTE
qualifié est demandé. Entrée immédiate. —
Maison Willy Carestia, rue de Genève 44,
Lausanne.

PRETS
de fr. 100.— û
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe . Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne.
TéL (021) 22.52.7?
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TDh-.Jes chamjjj r̂ ^1̂

S \wuk E\v ?ï Ifm S

kl I"1K " ' " ' \
RESTAURANT . GRANDES T E R R A S S E S



LE BARON
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 43

'\_____ĵ _tf * chej les jou rqwes

ffl&j Êl&m Par Anthony MORTON
^̂ ^̂  ̂ Trad. de l'anglais par Cl. SEGUIN

— Exactement! Vous n'avez pas peur qu 'elle soit un peu
trop rapide?

— Pour ça, il doit pouvoir gazer, votre zèbre ! Mais à
cette heure-là, il ne sera pas tout seul dans la rue!

A sept heures un quart, Jackson, après un dernier coup
d'œil à sa montre, remonta dans sa voiture et démarra.
Le chauffeur l'imita, il conduisait bien, et parvint aisément
à suivre la Bristol sans se faire remarquer. Ils se dirigèrent vers
Westminster Bridge, t raversèrent le pont, et s'engagèrent
dans Lambeth.

Soudain, sans prévenir le moins du monde, Jackson
tourna brusquement sur la droite, traversa la chaussée, et
s'engagea dans une petite rue. Le chauffeur évita de justesse
l'arrière de la Bristol, et déversa un torrent d'injures sur le
jeune homme, qui ne daigna même pas se retourner.

— Bravo! approuva John. Il ne pensera jamais que vous
le suiviez, après ça!

— Quand je vous ai dit que j 'étais un spécialiste!

Et il fit un magistral demi-tour , qui l'amena exactement à
l'angle de la rue où avait disparu la Bristol.

Celle-ci n 'était pas allée trop loin , et stationnait devant
une maison de piètre apparence, aux murs grisâtres, aux
volets déteints. Jackson avait disparu.

— Qu 'est-ce qu 'on fait maintenant? demanda le chauffeur
en ralentissant.

— Rangez-vous dans cette impasse, là, pour que je puisse
voir la Bristol.

John se mit à réfléchir: évidemment, rien ne prouvait que
c'était là le nouveau domicile de Kulper. Il fallait s'en
assurer avant de tenter quoi que ce soit. Et pour cela , un seul
moyen : faire parler Jackson.

Son chauffeur s'était plongé dans un problème de mots
croisés.

— « On en fait un chaque fois qu 'on monte en haut. »
Neuf lettres... Je ne vois pas du tout! Et vous, Monsieur?

— Pléonasme, répondit John machinalement.
— Plé, quoi?
— Pléonasme !
— Oh! j'en ai marre de ce journal , moi ! Y a toujours des

mots que je connais pas!
— Eh bien ! surveillez donc la Bristol, dit John. Il faut

encore la suivre. Et puis, un conseil: ne vous étonnez plus
de rien de ce qui peut arriver maintenant...

— Oh! je suis difficile à étonner, vous savez. Je suis marié
à une Française, alors!

Ils n 'attendirent plus très longtemps. Jackson sortit delà
petite maison à l'aspect peu engageant; il semblait assez
pressé, mais prit quand même le temps de s'installer sans
froisser le plis de son pantalon. Puis il démarra, suivi de loin
par le taxi.

Cette fois, il se dirigea, par Oxford Street, vers Marble

Arch. Dans Edgware Road, il s'arrêta brusquement, et
descendit de sa voiture sans même se donner la peine de
couper le contact. Mannering réfléchit rapidement, son taxi
arrêté à quelque cinquante mètres de la Bristol. Jackson
n 'allait certainement pas tarder à revenir , et d'autre part , il
semblait très pressé...

Sans hésiter , John sauta hors du taxi :
— Attendez-moi, je reviens !
Il se dirigea vers la longue voiture bleu ciel. Dans sa

poche, il avait pris un petit canif et, en passant devant la
Bristol , d'un geste vif , il donna trois coups décidés dans le
pneu arrière. Autour de lui , personne n 'avait rien remarqué.
Mannering revint à son taxi , y entra et se pencha vers le
chauffeur toujours impassible:

— Maintenant, écoutez-moi bien. Votre taxi est libre, et
vous êtes en maraude. Quand le type de la Bristol sortira ,
vous passerez lentement près de lui. Ça m 'étonnerait qu 'il
ne vous arrête pas. Laissez-le monter , comme si je n 'étais
pas là. Je me charge du reste.

Et il tira soigneusement la glace de séparation.
Sans mot dire, le chauffeur étendit le bras, et releva son
drapeau. Et John bénit le Ciel qui lui avait envoyé un
acolyte aussi intelligent!

Jackson reparaissait déjà, remontait dans sa voiture, et
faisait quelques mètres, pour stopper aussitôt. Il descendit
précipitamment, inspecta ses pneus, et son visage s'allongea...
Mais le taxi s'approchait lentement. Jackson eut un sourire
ravi , et leva le bras. Docile, le taxi s'arrêta.

— Bramley Street, Lambeth. Vous savez où c'est ?
— Oui, Monsieur, répondit le chauffeur d'un ton neutre
Jackson ouvrit la portière, posa son pied dans la voiture..

et aperçut le revolver de Mannering braqué sur lui.
— Dépêche-toi de monter , Jackson!

La voix de Mr. Miller n 'avait rien de rassurant. Affolé,
Jackson , sans réfléchir , se laissa tomber sur la banquette.
Le chauffeur referma bruyamment la portière et partit
aussitôt.

Sans fausse honte, Jackson claquait des dents.
— Tu me reconnais? Bon! Alors, ce n 'est pas la peine

de faire de longs discours. Bramley Street , c'est chez Kulper ?
— Oui... articula péniblement le jeune homme.
— Les photographies sont là-bas ?
— Oui...
— Toutes ?
— Oui... Enfin , il y en a une qui manque... j'avais rendez-

vous à sept heures...
— Je sais. Comment peux-tu être sûr qu 'elles sont là-bas ?
— Parce que quelqu 'un doit venir les chercher tout à

l'heure.
Le revolver était toujours braqué sur Jackson, et celui-ci

continua, de plus en plus loquace :
— A neuf heures ! C'est quelqu 'un qui vous connaitl

Quelqu 'un qui sait votre vrai nom. Il nous le dira !
— Pas possible! Tu devais y aller , toi aussi ?
— Oui.
— Et qui encore ?
— Personne. Kulper est déjà là-bas. Et c'est tout!
— Et ce quel qu 'un , tu le connais , toi?
— Non! non! je vous le jure ! Je ne sais même pas si

c'est un homme ou une femme !
Une femme! Pendant une seconde, John pensa que la

seule personne dans l'entourage de Kulper qui connaissait
« son vrai nom », c'était la Panthère. La Panthère, qui lui
aurait sauvé la vie hier pour l'attirer dans un guet-apens
aujourd'hui ? Il haussa les épaule 1;: c 'était idiot. Jackson
balbutiait: (A suivre. )

MEUBLES
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MAGNIFIQUES COMBINÉS

390 - 430 - 445 - 475.-
550 - 630.- 685 - 750.-
790.- 830- 930 - 1190-

etc.

BUFFETS DE SALON

comme cliché Fr. 790.—

BUFFETS DE SERVICE

y y-;y-<fK ¦ ' y '

ft. A*.- ,\.... .. -.*i. !, '*, -. _^.,AigjjSSmmmtmmmm«SMqtjjjgf

Noyer
495.- 595.- 650.- 765.-
795.- 870 - 960 - 990.-

1240.- 1350.- etc.

Toujour s bien servi chez...

imm?mmm
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

I RÉPÉTEZ - LE
1 à fous ceux qui se chauffent eux-mêmes :

| Avec moins d'argent et moins de peine, vous aurez cet hiver
un « chez-vous » plus confortable

j L'un des 10 modèles 1956 de
£m CRAQUEZ une allumette : une belle flamme tin l n_ ._ t_ \_.n__ n m n i n ut
IpL bleutée jaillit. Voilà votre calo à mazout EFEL UaiOniGlBo â i ï i dZUUl
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à rayonner tout l'hiver d'une bienfaisante

¦ ' «S^̂ *" «iffS? Que vous faut-il : ambiance torride ou tem- \$ %Jf al
5®3® ÈamBt  pérature modérée ? Tournez simplement, d'un *ïï Wf% W
^fïnmll ^alii coup de pouce , la manette brillante du régu- u G*W°l&$̂ *h
H'LyJ^^^^^^* lateur à 7 graduations : vous êtes tranquille TMr f ^_ f̂ ^*** c__ p̂àim̂ ^  ̂ pour la j ournée. Et même si vous vous _^__m̂ ^^

absentez, vous retrouverez le soir votre « chez- ^^T
H vous » accueillant et douillet. ^,,1-̂

. Et quelle propreté ! Pas de cendres à transporter, pas de poussière qui Ëg T***i___ m
se dépose, pas de mains noircies ! 11111911 ¦ 1 WIHI

| EFEL consomme peu et seulement du mazout, le plus économique des 
^^^^^HHlHml

Venez aujourd'hui réserver — dans la gamme intelligemment graduée f-fo- ^PP^fl IPti
! des 10 modèles EFEL — le calorifère qui assurera votre confort de cet . . H^^^SEffllffiraa

H nous reprenons a des conditions généreuses Bill P
! selon le calo EFEL choisi (par ex. ¦¦Ussfcs/^

VmSm jusqu 'à Fr. 125.— pour le mod. 554 Mod. 531, noir , aoec réserooir incor- '

M 

castor) votre vieux fourneau, poêle poré; pu j SSance da chauffage 140 m3
ou calorifère. eno. Poids 36 kg. Email nitri fié noir.
Ne laissez pas fuir cette occasion de Comme tous les calos EFEL, ce mo-
diminuer VOS dépenses en simplifiant dèle très auantageux est équipé d' un
votre travail ! carburateur américain économique,

à niveau constant, et régulateur
\ , de sécurité.
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JEUNE HOMME cherche
place comme chauffeur-
livreur. — Faire offres
sous chiffre N. C. 19633,
au bureau de L'Impartial.

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

CHAMBRE à louer à jeu-
ne fille ou jeune homme
sérieux. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 19727

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.

VÉLO-MOTEUR Kreidler
à vendre parfait état. —
S'adresser A. Vuille, rue
Numa-Droz 177.

CHAMBRE grande, au
soleil , 2 lits, à louer. —
S'adresser Numa-Droz 82,
2e étage, après 18 heures.

PIANO noir à vendre
d'occasion. — S'adresser à
M. E. Andrini, Locle 14.
— Tél. (039) 2 23 08.
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Tous les soirs à 20 h. 30 - Mercredi et samedi à 15 h.
j Dimanche : 2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30

! FERNANDEl
kl étonnant de fine bonho-
I <£_&.£?>, mie, de rouerie plaisante
y ' dïSliillSIl et d'émotion sincère
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f* Un film français de grande classe qu) vous apporte,
avec son « accent », toute la saveur du Midi I

avec ''

Un film Comique Georges CHAMARAT
Madeleine SiLVAiN

gai, amusant Henri VILBERT
; Bt BERVAL

Excursions „Rapid-Blanc "

ïous Ees samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5*—

samedi Barrage du Châtelot
29 septembre et Roches de Moron
Dép. 14 h. pj.̂ g_

Dimanche Ronchamp
30 septembre par porrentruy . Belfort
Dép. 8 h. Ronchamp - Malche Pr. 15 —

Dimanche ClOS du DoilbS
30 septembre Gorges dn Plchoux
Dép. 13 h. 30 Fr. 11 —

Sbre Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Pr* 5*—

GARAGE GLOHR Sb
5T0
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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.
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D È S  V E N D R E D I  DÈS V E N D R E D I

PJ™ J-Zlk M PROLONGATION 2 *™ SEMAINE
' —

avec la grande op érette mar§eillai§e
QUI FAIT JAILLIR LA BONNE HUMEUR ET DES TORNADES DE RIRE ! ! !

TROIS DE LA CANEBIÈRE
Une merveille de couleurs... de gaité... de chansons signées V I N C E N T  S C O T TO

ï OÏTT?  ̂ n»AUA\fP17 A I T  <) 10 W VENDREDI DE 10 H. A MIDI ET DÈS 17 H. - SAMEDI DE 10 H.
LOUEZ D AVANCE AU 2.1o.5J A MIDI ET DèS U H. DIMANCHE MATIN DèS n H.
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avec la nouvelle machine
fr/- '/ ' [œil

9 ©© 11
^ j IfR;| j j à épurer les plumes '

==§l~^= Ùw Ĵ Lg, , UaH unique dans la région !
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^̂ î̂~^====^̂ ^B̂ /̂ ŜBBJ l~J=-̂  2. Désinfection de vos literies
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f ! 3. Antimitage et dépoussiérage garantis¦
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Il Duvet . Fr. 8.50
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CHERCHE A DOMICILE

N̂ ^̂  Ml LIVRAISONS RAPIDES dans toute la région

RENÉ BOURQUIN HJ
RONDE 1 (Place du Marché) Téléphone (039) 2 3816
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Venez admirer
les nouveaux modèles 1956-57 de

RADIOS ET
TELEUISIO H S

munis des derniers perfectionnements

Son Hl - FI
Registres sonores

Cadre antiparasites incorporé

Facilités de paiement
Démonstration sans engagement

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

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

^^HMlllll 'lilllW

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 61545 N, aux Annonces
Suisses S. A. «ASSA », Neuchâtel.

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

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

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

de I 'Impartial.

Etat-civil du 25 septembre 1956
Naissances

Kilcher Roland-Michel,!
fils de Walther, agricul-
teur, et de Berthe - Ly-
die née Oppliger, Ber-
nois. — Boss Jacqueline,
fille de Auguste - Wil-
liam, manoeuvre, et de
Simone née Cavin, Ber-
noise.

Décès
Incin. Bolomey Char-

les, époux de Julia _ Hé-
lène née Desgrand -

.champs, né le 7 février
1890, Vaudois. — Inhum.
Fabre Louis - Hippolyte,
époux de Paule - Léonti-
ne - Rose - Marie-Adé-

laïde - Elisabeth née
Grand , né le 20 octobre
1897, de nationalité fran-
çaise. — Incin. Humbert-

Droz Louis - Eugène,
époux de Louisa née Ro-
bert _ Nicoud, né le 29
avril 1870, Neuchâtelois.

mm !
PAS DE RECLAMi

TAPAGEUSE

mais des meubles

de qualité à des

prix très bas

MEUBLES.

LITERIE - TAPIS

etc.

nnoREv
[

Venez

et comparez I

ler Mars 10 a
rél 2 37 71

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. Fabricant : Cldls S. A., Cossonay-Gare
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grande 
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LA TOUR
DES AMBITIEUX

Tél. 2.25.50 Parlé français Tél. 2.25.50

Samedi soir

Civet de chevreuil chasseur
Selle ou gigot grand veneur
Autres spécialités sur demande
Se recommande : R. Thiébaud-Glgon

Tél. 2 12 64

L Y O N  (France)

2 horlogers-
sont cherchés par entreprise de la place. Salaires
intéressants. Chambre et pension assurées. —
Faire offre sous chiffre D. S. 19933, au bureau
de L'Impartial.
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Bracelets cuir
Ouvrières sont demandées, éventuellement jeunes

filles seraient mises au courant. — S'adresser
Maison FATTON-HIRSCHY, Jardinière 111

Jeune homme
est demandé pour différents travaux d'atelier et
les commissions. — S'adresser
Maison FATTON-HIRSCHY, Jardinière 111.

Employée
de fabrication

cherche changement de situation. Au
courant de l'acheminement des com-
mandes , hoîtes , cadrans , aiguilles.
Sténo-dacty lo , correspondance. Plu-
sieurs années d'expérience. Libre le
1er novembre 1956.
Ecrire sous chiffr e O. N. 19953 au bu-
reau de LTmpartial.

_, i

GRAU BEBÏE DE L'HOPITAL
28, 29 el 30 septembre, locaux du Cercle des Postes

LE LOCLE
Ses comptoirs divers et Sas buffets Ses attractions diverses:

des communes ses menus soignés, variés „ , .
n , «Coup de Joran»ses «sur I pouce», ses vins H

Son grand marché aux ses liqueurs, ses boissons "Les PelTlnes*
puces (samedi) chaudes 'Le Tp|° Magall*

«La Tierce»
Ses nouveautés Son jardin d acclimatation

sa recherche artistique ses bars 8t ,8ur avance Ses concerts (groupements
sa présentation originale Ses jeuxpourpetits etgrands et sociétés locales)

Ouueriure île la ueme, uendredi à 10 heures
Marché aux légumes, charcuterie, fromage, vendredi dès 9 h.
Le programme officiel (-.50) donne tous les renseignements et participe à un tirage
Pour les repas (chaque jour des dîners et des soupers seront servis) prière de

s'inscrire au Cercle des Postes, tél. 317 72

Que chacun contribue, pour le bien de tous, au succès de cette grandiose manifestation

1
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On demande

employé (e)
pour entrée et sortie du travail.

Faire offres sous chiffre V. C. 19774, au
bureau de L'Impartial.

t
Madame Jules VERMOT-CHIAPPELLINI ;
Monsieur et Madame Henri VERMOT-

HENGGELI et leurs enfants Michel ,
Marie-Josée et Jacques , au Locle ;

Madame et Monsieur Edouard CLERC-
VERMOT et leur fils Claude-Alain , à
Bôle ; 

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Chs-EIe VERMOT , au
Locle , à La Chaux-de-Fonds , Colom-
bier , Neuchâtel et Lausanne ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits -
enfants de feu Henri CHIAPPELLINI ,
au Locle , Peseux et Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du ..
décès de

Monsieur

Jules VERMOT
leur très cher et bien-aimé époux , papa ,
grand-papa , frère ,, beau-frère , oncle, cou-
sin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 67e année , après une pénible
maladie , supportée avec courage , le 25 sep-
tembre , muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

Le Locle , le 25 septembre 1956.

R. I. P.
Un Office de Requiem sera célébré en

l'Eglise paroissiale du Locle le samedi
29 septembre 1956, à 9 heures.

L'inhumation aura lieu le samedi 29 sep-
tembre 1956, à 10 heures.

Le corps est déposé à la Chapelle de
l'Hôpital du Locle .

Une urn e funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Monts 20b.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Aî  Venez essayer la nouvelle Ht II ll ll U IÎI3f

kC^ Vous serez emballes par sa 
nouvelle

(V* boîte de vitesses entièrement synchronisée

Ceux qui l'ont déjà conduite ont spontanément déclaré :

GARAll™!N " = Aie est du tonnerre ! 3Kue de la oerre 110 ^̂ ^̂ ^̂  • -

LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2 46 81 

-h Pêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

et samedi
sur la place du Marché

il sera vendu

Bondelles fumées
(spécialité)

Bondelles uidées
Palées uidées
Truites du lac
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de uengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs

Se recommande
Jean ARM

j P W
Au magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59

11 sera vendu :

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

" Champignons de Paris
frais

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

On porte à domicile

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

>  ̂
mu bureau de 

L'Impartial.
PERDU un billet de 100
fraj ics, mercredi 26 sept.
Prière de le rapporter con-
tre bonne récompense au'ûur. de L'Imparti».!. 19976

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

B I J O U T E R I E  Xc/V "^^ Ô R F È V R E R I E
57. avenue Léopold-Robert - LA C H A U X - D E- F O N D S

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

la livre

Petits filets de
perches du lac

5.50
Bondelles vidées 2.-
Palées vidées 2.50
Truites vivantes 6.50
Filets de soles 6.-
Filets de carrelets 3.50
Filets de dorschs 2.50
Colins français 3.50
Cabillauds 2.-
Cuisses de grenouilles

la douz. fr. 2.60

Escargots d'Areuse
pur beurre , la douz. 2.-

Raviolis frais
les 100 gr. Fr. 0.80

Champignons deParis
les 100 gr.Fr. -.55

Marchandise très fraîche

CHAMBRE meublée est
cherchée par Monsieur

sérieux. Situation si possi-
ble près de la gare. Télé-
phone (039) 2 69 75.
A LOUER à Monsieur

chambre indépendante
meublée, plein soleil. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19717
LEÇONS arithmétique
sont demandées pour élè-
ve 6e primaire. — Ecrire
sous chiffre P. P. 19902,
au bureau de L'Impartial.
PERDU vendredi 21 sep-
tembre , à la Piscine, une
petite montre-bracelet

étanche, marque Sultana.
La rapporter contre ré-
compense , rue de l'Eman-
cipation 47, au 2e étage.
TROUVÉ petit chat ja u-
ne angora. S'adresser R.
Dellenbach, ler - Août 8.

Syy\ Rlncez-le avec Sil. Il sera agréa- Ipl3
Ippj blement parfumé et débarrassé | !
yyj \  des dernières bribes de lessive. | j

Plus de rougeurs ni d'irritations. ^^
Rincé avec Sil,

WÊ le linge est si frais! y ,

ÎÎÎMÎMi
Ne laissez pas moisir vos :

TENTES de stores
TENTES de camping

I CAPOTES de voitures
BACHES de camions
PARASOLS de j ardins
BACHES de toutes sortes

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

! En vente à la

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

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Or, si nous sommes morts aoec
Christ , nous croyons que nous oi-
orons aussi aoec Lui.

Hom. 6, 8.

Monsieur Louis Schneeberger , aux Hauts-
Geneveys, ses enfants, petits-enfante et
arrière-petit-enfant :

Madame et Monsieur Paul Maurer , leurs
enfants et petits-enfants, à La Chaux-
d'Abel ;

Madame veuve Jean Glaus, à Renan, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Jean Zwahlen , à Dettebuhl (So-
leure) ;

Monsieur et Madame Gottfried Zwahlen
et leur fille , à Renan ;

Monsieur Robert Zwahlen, au Locle, et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Louis Schneeberger
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Marc Stttbi , à Montmollln ,
ses enfants et petit-enfant ;

Madame et Monsieur Alfred Beyeler , leur
fille et son fiancé Monsieur Walter
Schmied, aux Hauts-Geneveys ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de

Madame

Louis SCHNEEBERGER - ZWAHLEN
née Elisabeth KILCHER

leur chère et regrettée épouse, maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui mercredi, dans sa 88me année, après
une longue maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 26 septembre
1956.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
vendredi 28 septembre, à 13 h. 30.

Culte de famille à 13 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les trousseaux
^

vŒ/
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Brosses JUST pour la
cuisine et le ménage - '"
cadeaux que toutes les '̂$!ÈÈ
fiancées savent apprécier ! t̂|f '
Ulrich Jûstrich, Just, Wakcnhausen App. VW

Notre clientèle augmentant de Jour en joux, nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue.

A louer
au soleil 2 chambres et
cuisine. Libre tout de sui-
te. Chauffage général. —
Les Haute- Geneveys, té-
léphone (038) 7 13 37,
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.

Lisez * L 'Imp artial '
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Madame
Vve Armand CARTIER-MERCIER
et familles, remercient bien sincèrement

toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Un merci tout spécial pour les beaux
envois de fleurs.

l̂ m^M in*wwii««awaBi
La Société Suisse des Voyageurs de

Commerce, Section de La Chaux-de-Fonds,
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur Louis HUMBERT
Membre actif dévoué

Nous conserverons le meilleur souvenir
de cet excellent ami.

L'incinération a lieu le 27 septembre.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs
MONCOIFFEUR &
Jardinière 91 TéL 2 6121

FEMME DE MENAGE est
demandée pour heures ré-
gulières. — S'adresser rue
du Grenier 14, au ler éta-
ge, le matin.

CHAMBRE meublée,
quartier ouest, est à louer
à Monsieur sérieux. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19903
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Bataille de procédure à l'ONU.

La Chaux-de-Fonds , le 27 sept.
La bataille de procédure qui s'est en-

gagée hier pour Suez devant le Con-
seil de sécurité a tourné au net avanta-
ge des Franco-Britanniques. Alors
qu'on craignait une inscription simul-
tanée, qui aurait permis à l'Egypte
d'influencer le vote, la thèse juridi-
que de priorité l'a emporté en faveur
de Paris et de Londres. On peut voir
là un résultat des déclarations caté-
goriques faites à la veille de la séan-
ce du Conseil par M M .  Pineau et Eden.
Cependant, la demande égyptienne
n'en sera pas écartée pour autant.
Elle sera examinée ensuite. En revan-
che, aucune décision n'a été prise sur
la demande d'Israël de participer aux
débats. Or il y a là un fai t  important.
Si Tel Aviv demande à être entendu,
c'est pour rappeler que le «bikbachi» ,
refusant de souscrire aux engage-
ments du traité de Constantinop le et
aux ordres de l'ONU , interdit obsti-
nément le passa ge aux navires israé-
liens.

Vers un raffermissement des liens

européens.

Il est incontestable que l'a f fa i re  de
Suez, si elle a relâché le lien atlanti-
que, a raffermi les liens européens.
Après l'échec de Lancaster House on a
compris, en e f f e t , des deux côtés de la
Manche que les USA et l'URSS ont ten-
dance à disputer la partie qui les in-
téresse sans trop se soucier des inté-
rêts intermédiaires, autrement dit du
restant des nations libres. D'où le rap-
prochement franco-allemand qu'on a
pu  observer ces jours-ci et qui, com-
mencé à Strasbourg, attend de se
contrétiser à Bruxelles et Coblen-
ce où M. Guy Mollet doit rencon-
trer le chancelier Adenauer. Là se li-
quidera probablement de façon défini-
tive le différend de la Sarre. D'où aussi
le rapprochement plus intime et réel
avec la Grande-Bretagne . Les Premiers
français et anglais, qui se sont rencon-
trés hier, vont probablement étudier à
fond le dossier Suez en même temps
que les plans d'intégration économique
qui permettraient de réaliser enfin
l'Union européenne. La solidarité con-
tinentale est bien la seule bouée de
sauvetage qui reste aux vieilles nations
libres si elles veulent sauver la part
d'influence — sans cesse diminuée —qu'elles possèdent encore dans le mon-
de. Tant mieux si d'un excès de mal
peut surgir un bien. Et tant mieux si
de l'échec de Sues on parvient à tirer
la leçon que les événements et la si-
tuation géographique imposent depuis
longtemps. Le problème se révèle com-
plexe on en convient. Mais il n'est pas
insoluble. Le péril imminent imposera
peut-être les réalités que le bon sens
seul n'avait pu faire admettre. Quoi
qu'il en soit les conversations engagées
dans la capitale -française , et celles qui
suivront d'ici peu en Alemagne, pour-
raient bien être l'aurore de temps nou-
veaux, i

Les incidents israélo-jordaniens.

De nouveaux incidents viennent tou-
tefois de se produire dans le Moyen-
Orient qui jettent une ombre sur ces
perspectives favorables. Il s'agit en l'es-
pèce des opérations punitives déclen-
chées par Israël contre la Jordanie à
la suite du récent attentat contre les
archéologues de Jérusalem et de l'as-
sassinat d'une jeune femme israélien-
ne et de sa fille. Il est incontestable
que les provocations répétées de la
Jordanie et les agressions restées im-
punies auxquelles elle s'est livrée jus-
tifient des représailles. Surtout dans
des pays arabes où seule la force fai t
loi. Mais on mesure immédiatement le
danger que des opérations semblables
font  courir à la paix. Aujourd'hui la
bataille est terminée . Elle peut recom-
mencer demain. C'est pourquoi le se-
crétaire des Nations-Unies vient de
convoquer à New-York une conférence
des grandes puissances destinée à exa-
miner la situation en Palestine et à y
porter remède. A vrai dire tant que les
excitations de l'Egypte et de la Ligue
arabe continueront, et tant qu'on n'au-
ra pas trouvé de solution au problème
douloureux des réfugiés , aucun apai-
sement réel n'est à espérer. Le ton-
neau de poUdre du Moyen-Orient res-
te à la merci d'une étincelle.

P. B.

Unanimité au Conseil de Sécurité
C'est sans opposition que la demande f ranco-britannique a été inscrite hier, en
priorité , à l'ordre du jour, qui comportera en second lieu la plainte égyptienne.

Le Conseil reprendra ses travaux à la f in  de la semaine prochaine.

Israël demande
à participer aux débats
NEW-YORK , 27. - AFP. - La délégation

israélienne à l'ONU a demandé à par-
ticiper aux débats du Conseil de sécurité
sur Suez, dans une lettre adressée hier
matin au président du Conseil.

Prises de position
Pas d'opposition occidentale
à l'inscription de la plainte

égyptienne
NEW-YORK , 27. — AFP — Le Con-

seil de sécurité s'est réuni mercredi
après-midi pour examiner la question
de Suez.

A l'ordre du jour provisoire soumis
à l'approbation du Conseil figuraient
d'une part la requête franco-britanni-
que, d'autre part la demande égyp-
tienne

Le premier orateur, Sir Pierson Dixon
(Grande-Bretagne), déclare que le gouver-
nement britannique et le gouvernement
français ont porté la question à l'ONU
dans l'espoir d'améliorer les perspectives
d'une issue pacifique du problème créé
par l'action unilatérale du gouvernement
égyptien et de voir le Conseil rétablir la
loi et le respect des traités.

Le représentant de la Grande-Bre-
tagne, bien qu'il considère la plainte
égyptienne comme une « calomnie in-
admissible », s'abstiendra de s'oppo-
ser à son inscription à l'ordre du jour.

M. Bernard Cornut-Gentille, repré-
sentant de la France, a proposé que
l'Egypte soit invitée à participer au
débat et a demandé l'ajournement du
Conseil jusqu 'à la semaine prochaine.

Les Etats-Unis voteront l'ordre du
jour proposé au Conseil, y compris la
plainte égyptienne, a dit M. Henry
Cabot Lodge au nom des USA, en dp-
mandant la priorité pour la demande
franco-britannique.

Accusations russes
et rappel à l'ordre

Le délégué soviétique, M. Arkady
Sobolev, déclarant « qu'il était néces-
saire de présenter le problème dans sa
totalité », a accusé la France et la
Grande-Bretagne « d'avoir eu recours
à la pression économique et à des me-
sures militaires d'intimidation » contre
l'Egypte après la nationalisation de la
Compagnie du Canal. Le président a
rappelé le délégué russe à l'ordre , lui
demandant de limiter ses remarques
à la procédure pour l'adoption de l'or-
dre du jour .

La délégation soviétique, a dit alors
M. Sobolev, appuiera l'inscription à
la fois de la plainte égyptienne et de
la question soulevée par la France et
la Grande-Bretagne.

Le délégué soviétique a demandé la
priorité dans la discussion pour la
plainte égyptienne.

Les deux questions
inscrites à l'ordre du jour

Après une intervention du dé-
légué du Pérou et une déclara-
tion de M. Cornut-Gentille, le
Conseil a décidé à l'unanimité
d'inscrire à son ordre du jour la
question soulevée par la France
et la Grande-Bretagne de la «si-
tuation créée par l'action unila-
térale du gouvernement égyp-
tien mettant fin au système de
gestion internationale du canal
de Suez».

La plainte égyptienne accusant la Fran-
ce et la Grande-Bretagne de «mesures
contre l'Egypte mettant en danger la paix
internationale» a été également inscrite,
mais PAR SEPT VOIX AVEC QUATRE
ABSTENTIONS (France, Grande-Bretagne,
Australie, Belgique).

Rejet d'une proposition
yougoslave

Le Conseil a rejeté par six voix con-
tre deux (Yougoslavie et URSS) et
trois abstentions (Pérou , Iran, Chine)
une proposition yougoslave tendant à
faire discuter simultanément au Con-
seil les questions soulevées par la
France et la Grande-Bretagne d'une
part , par l'Egypte de l'autre.

Priorité à la demande
franco-britannique
et invitation à l'Egypte

Ayant décidé de commencer ses débats
par la question soulevée par la France et
la Grande-Bretagne , le Conseil a décidé
à l'unanimité d'inviter l'Egypte (qui n'est
pas membre de cet organisme), à partici-
per à ses délibérations sur ce point et sur
la plainte égyptienne.

Prochaine séance:
dans huit jours

Le Conseil a décidé d'ajourner à sa
prochaine séance la décision sur la
demande d'Israël de participer aux
débats. Celle-ci aura lieu à la fin de
la semaine prochaine, sur convocation
du président après consultation de
toutes les délégations qui ont annoncé
l'intention de se faire représenter au
Conseil par leur ministre des Affaires
étrangères.

M. Dulles: «Les USA payeront
les droits de péage

à l'Association des usagers»
WASHINGTON, 27. — AFP — Le se-

crétaire d'Etat John Foster Dulles a
déclaré au cours de sa conférence de
presse que le gouvernement des Etats-
Unis soutiendrait en général la posi-
tion adoptée aux Nations Unies par la
Grande-Bretagne et la France à pro-
pos de l'affaire de Suez, si la position
des deux puissances est conforme aux
principes approuvés au cours des deux
conférences de Londres.

M. Dulles a réaffirmé qu'aucun na-
vire américain « ne forcerait le Canal
à coups de canons » au cas où un ac-
cord pratique avec l'Egypte ne serait
pas obtenu, ou si l'Egypte refusait le
passage aux navires conduits par des
pilotes relevant de l'Association des
usagers du Canal.,

M. Dulles a dit aussi que les Etats-Unis
allaient prendre les mesures nécessaires
pour que les navires battant pavillon amé-
ricain paient i désormais les droits de
péage à l'Association des usagers du ca-

Les eaux du Rhin risquent
de devenir radioactives

LOERRACH , 27. - DPA. - Le
professeur Otto Jaag, président de
la Société suisse pour la protec-
tion des eaux et président de la
commission internationale pour la
protection du Rhin , a soulevé de-
vant une conférence de spécialis-
tes allemands le danger de la ra-
dioactivité pour les eaux du Rhin.

Il a réclamé des mesures offi-
cielles pour que la présence de
substances radioactives puisse
être décelée à temps.

Ces prochains jours , le profes-
seur Jaag se mettra également en
rapport avec des spécialistes hol-
landais.

La Suisse installera deux postes
permanents d'observation pour
constater immédiatement la pré-
sence de substances radioactives
dans l'Aar et le Rhin.

La conférence a appris égale-
ment que la pollution des eaux du
Rhin augmente de façon telle que
les eaux du fleuve ne pourront
plus servir au ravitaillement des
populations allemandes et hol-
landaises riveraines.

nal et non plus à la Compagnie égyptienne
de Suez.

D'importants entretiens franco - britanniques
ont commencé hier à Paris

(De notre correspondant de Londres
par téléphone)

Londres, 27 septembre.
Avant de prendre place dans le Vi-

king, qui devait le conduire à Paris, où
l'attendait M.  Guy Mollet , Sir Anthony
Eden a déclaré , hier après-midi, à l'aé-
roport de Londres, qu'aucun accord ne
saurait être conclu, qui laisserait le
Canal de Suez au libre contrôle d'un
seul homme ou d'un seul gouvernement.
Le rappel énergique d'un principe que
certains croyaient déjà oublié, indique
bien le sens que le Premier anglais en-
tendait et entend donner aux discus-
sions d'hier soir et d'aujourd'hui .

Pour rétablir l'entente cordiale
Après les résultats décevants de la

conférence de Lancaster House , ces
conversations anglo-françaises pren-
nent une importance très particulière ;
elles doivent permettre à Londres et
à Paris de rétablir leur solidarité, un
instant compromise par la retraite de
la semaine dernière , et coordonner leur
attitude en vue de la nouvelle réunion
des Dix-Huit , qui aura lieu le ler oc-
tobre, sur les bords de la Tamise , à
l'échelon des ambassadeurs .

A la faveur de leurs conversations,
les Deux Grands, secondés par leurs
ministres des A f fa i res  étrangères M M .
Selwyn Lloyd et Pineau, vont f ixer la
stratégie qu'ils veulent suivre au cours
du débat au Conseil de sécurité , prévu
pour la semaine prochaine. En même
temps, MM.  Eden et Mollet envisage-
ront sans doute les mesures qu'ils pren-
dront si le recours à l'ONU doit s'a-
vérer inefficace .

Pas de relâchement dans les précautions
militaires

En cas d'échec, nous savons que la
Grande-Bretagne a la ferme intention
de prendre contre l'Egypte de lourdes
sanctions économiques. La réaction de
White Hall aux paroles de M . Men-
zies, af f irmant  la nécessit é de sanc-
tions économiques et même d'une in-
tervention armée si les Nations-Unies
se montraient incapables de faire res-
pecter le droit et l'ordre international ,
est d'ailleurs très claire. Un porte-pa-
role du Foreign Of f i ce  a dit du discours
du Premier australien qu'il était l'ex-
pression claire et admirable de la si-

tuation. En outre, on souligne, dans les
milieux diplomatiques, que contraire-
ment à certains bruits, la Grande-
Bretagne et la France ne veulent en
rien relâcher leurs précautions mili-
taires.

On peut s'attendre qu'à l'issue de
leur rencontre, MM . Eden et Mollet pu-
blient une déclaration, réaffirmant leur
unité et leur volonté commune de pla-
cer le Canal, par la force s'il le fau t ,
sous la gestion et le contrôle d'un or-
ganisme international .

Que fera Washington ?
Que Londres et Paris accordent ain-

si leurs instruments sur le même «la»
est une bonne chose. Encore faudrait-
il que Washington se joigne au concert.
Or hier soir, on disait dans la capita-
le anglaise que les Etats-Unis ne sa-
vent toujours pas s'ils veulent verser
leurs droits de transit entre les mains
de la nouvelle association ou dans un
compte égyptien bloqué à Washington.

Les discussions se déroulent
dans une atmosphère amicale
PARIS, 27. — Au cours de la séance

de l'après-midi, la conversation entre
les quatre ministres a revêtu un carac-
tère général. Elle a porté non seule-
ment sur l'affaire de Suez, mais éga-
lement sur des problèmes généraux.
Les instructions aux délégations fran-
çaise et anglaise avaient été envoyées
à New-York au début de l'après-midi.

Le président du Conseil Guy Mollet
a déclaré à la presse que les discus-
sions se déroulent dans «l'atmos-
phère la plus amicale». Elle se pour-
suivront jeudi. Un communiqué com-
mun sera publié.

Dernière heure
Le procès de Poznan
s'ouvre aujourd'hui

POZNAN , 27. — United Press — Au-
jourd'hui s'ouvre à Poznan avec
un minimum de publicité, mais un dé-
ploiement considérable de mesures de
sécurité, le procès intenté à douze Po-
lonais accusés de crimes divers perpé-
trés lors des révoltes de Poznan le 28
juin dernier.

Trois des inculpés , tous âgés de
moins de 20 ans et avec un casier ju-
diciaire vierge , risquent la peine capi-
tale pour avoir battu à mort un capo-
ral non-armé de la police de sécurité.
Les autres sont accusés de crime'-;
moins graves tels que cambriolage et
attaque d'un poste de police.

Le gouvernement affirme que cin-
quante-trois personnes , y compris
neuf soldats et agents de la police de
sûreté, ont été tués lors de la révolte
et que plus de trois cents personnes
ont été blessées avant l'intervention
des blindés de l'armée.

Les autorités avaient pour commen-
cer rendu responsables des désordres
des « provocateurs occidentaux ». Cette
accusation a toutefois été abandonnée
plus tard et le président du Conseil
des ministres, M. Cyrankiewicz, admit
un mécontentement des métallos de
ville à cause « des conditions matériel-
les difficiles de la classe ouvrière ».

En Australie

MELBOURNE, 27. — Reuter — On
confirme officiellement que l'explosion
de l'arme atomique lancée jeudi à
Maralinga dans l'Australie du Sud
d'une tour métallique a eu lieu avec
un plein succès. L'expérience s'est dé-
roulée après plusieurs renvois dus aux
conditions atmosphériques défavora-
bles des dernières semaines.

L'explosion atomique est la première
d'une nouvelle série effectuée dans le
cadre de l'« opération Buffalo » , di-
rigée par l'expert britannique, Sir Wil-
liam Penney. 250 hommes des forces
armées britanniques, canadiennes et
australiennes se tenaient à une dis-
tance de 8 km. seulement de l'explo-
sion.

Quelques heures après la formation . *du traditionnel champignon, les hôn^
mes avancèrent sur le terrain où S'eL—.
tait produite l'explosion , afin de
constater les effets de la radioactivité.
Des moutons, des lapins et autres pe-
tits animaux ont été projetés à une
distance de quatre cents mètres du lieu
proprement dit de l'explosion. Peu
après l'explosion , des bombardiers ont
volé à travers le nuage atomique pour
recueillir des « échantillons » de la
radioactivité.

Nouvelles expériences
atomiques

L'armée jordanienne
est prête à la riposte

BEYROUTH , 27. - AFP. - «Notre armée
est désormais massée à la frontière , prête
à affronter l'agression israélienne en pers-
pective. Nous nous battrons tous pour
briser l'attaque et infliger une leçon à
l'agresseur », telle est, selon le journal
« L'Orient », la déclaration que le roi Hus-
sein de Jordanie a faite au cours d'une
interview au journal « Allaryda ».

Le roi a ensuite déclaré que le pacte
syro-jordanien avait été « incontestable-
ment utile », bien que conclu récemment
et que les moyens de lui donner rapi-
dement toute son efficacité étaient ac-
tuellement recherchés. « Nous nous atten-
dons à recevoir une aide de la Syrie en
cas d'attaque israélienne », a-t-il ajouté.

En Suisse
A Granges

Etrange asphyxie
GRANGES (Soleure) , 27. — Un ac-

cident étrange s'est produit dans une
fabrique de l'endroit. Les époux Wu-
trieh , tous deux dans la cinquantaine,
qui travaillaient comme manoeuvres
dans la fabrique, s'occupaient encore
des nettoyages après les heures de tra-
vail.

Mardi soir à 23 heures, le garde de
nuit, qui effectuait sa ronde, trouva
l'homme et la femme dans la lessive-
rie, gisant sans connaissance sur le
plancher.

Pour nettoyer les escaliers, ils
avaient utilisé un nouveau produit à
lessive mélangé à de l'eau de savon.
Des gaz se formèrent par lesquels Mme
Wutrieh a été mortellement asphyxiée.
On pense que son mari, en voulant lui
porter secours, tomba à son tour sans
connaissance. Mais O fut découvert
encore à temps et transporté immédia-
tement à l'hôpital dans un état grave.

Encore quelques averses, surtout dans
l'est du pays. Vers le soir , éclairoie pro-
gressant d'ouest en est. Vendredi , beau
à nuageux.

Prévisions du temps

LUXEMBOURG, 27. — United Press
— Le capitaine de groupe britannique
Peter Townsend a fait , hier soir, ses
adieux officiels au corps diplomatique
luxembourgeois. Le capitaine, atta-
ché de l'Air à Bruxelles, quitte son
poste à la fin du mois pour faire un
tour du monde, solitaire, en voiture.

Peter Townsend f ait
ses adieux of f ic ie ls

GALLIPOLI (Sud de l'Italie). — 27.
— Reuter. — M: Luigi Fracassa ,. 67 ans,
a été inscrire son 33e enfant , mercre-
di, au bureau de VEtat-Civil dé Galli-
poli. Sa première femme , morte en
1932, lui oyait donné 16 enf ants, et la
seconde qui l'a épousé en 1934, en est
à son 17e.

Père de 33 enfants.

PARIS, 27. — Le Conseil des minis-
tres a décidé de libérer les disponibles
rappelés en Algérie.

Ces libérations seront échelonnées.
M. Max Lejeune, secrétaire d'Etat aux
forces armées, chargé des affaires al-
gériennes, a souligné que les récentes
incorporations qui se sont poursuivies
à un rythme accéléré ont permis d'as-
surer la stabilité des effectifs néces-
saires en Algérie.

Vers la libération
de disponibles rappelés

en Algérie


