
la sitalion économique acide de la Suisse
Quand tout va bien...

Lausanne, le 28 septembre.
Au moment de la «rentrée» , lorsque ,

les vacances finies , non seulement l'é-
cole mais la vie économique dans son
ensemble se réveillent et fon t  à nou-
veau preuve d' activité , il est bon d'ana-
lyser rapidement la situation et de f a i -
re , de façon très générale , le point.

En vérité on pourrait se borner à
dire que tout va bien , et s'en tenir à cet
examen. Toutefois , il paraît nécessaire
de procéder à une étude un peu plus
approfondie. En e f f e t , sans vouloir tom-
ber dans le travers de ceux qui ne sa-
vent voir que tout en noir et ne peu-
vent vivre que dans l'inquiétude, il est
cependant utile de déceler, sous la
prospérité que connaît notre pays ,
quelques fail les , qui peuvent nous con-
duire à des réflexions salutaires.

L'expansion continue.

Une première vue d' ensemble per-
met de constater que, pendant les pre-
miers mois de l'année, l'expansion éco-
nomique a continué d'influencer l'éco-
nomie nationale et que tous les sec-
teurs industriels et commerciaux par-
ticipent à cet essor. Certes, un certain
ralentissement s'est marqué dans quel-
ques branches, mais il est , la plupart
du temps, imputable au fait  que plu-
sieurs industries approchent de leur
limite de capacité de production.

D'autres secteurs ont souf fer t  égale-
ment de certaines conditions saison-
nières, comme par exemple le bâtiment
et l'agriculture. Mais dans son ensem-

rble, la situation est extrêmement satis-
faisante.

Ceci est d'ailleurs abondamment
prouvé par les résultats du commerce
extérieur, pour le premier semestre de
cette année.

Les importations, avec 3.545 millions
de francs , et les exportations, avec 2.902
millions, enregistrent de nouveaux
ch i f f r e s  record et progressent de 14,8,
respectivement 9,6 % par rapport au
premier semestre 1955. Le solde pas-
sif de la balance commerciale s'est dé-
veloppé en regard de l'année précé-
dente et atteint 643 millions de francs.
Cet excédent d'importation est le si-
gne évident d'une économie en pleine
expansion et concerne aussi bien les
produits de consommation que ceux
d'investissement. Les exportations
suisses sont caractérisées par une
évolution favorable de tous les sec-
teurs de la production, parmi lesquels
l'horlogerie et l'industrie des machi-
nes se mettent particulièrement en évi-s
dence. Toutes les autres branches pro-
gressent ou maintiennent leurs posi-

tions, et seuls les colorants fon t  ex-
ception, puisque leurs livraisons accu-
sent un nouveau recul sur l'année pré-
cédente.

Si l'on examine les composantes du
commerce extérieur de la Suisse d'a-
près ses partenaires économiques, on
s'aperçoit que le trafic avec l'Europe
s'est plus fortement développé que ce-
lui avec les pays d'outre-mer . La part
du commerce suisse avec l'Europe at-
teint en valeur 71,5 % aux importa-
tions et 62,7 % aux exportations , soit
1,5 et 2,5 % de plus qu'il y a une an-
née. Le solde passif de la balance com-
merciale de la Suisse atteint 716 mil-
lions de francs dans le trafic euro-
péen, alors que le trafic des marchan-
dises d'outre-mer se solde par un ex-
cédent d' exportation de 73 millions.
(Suite page 3) Paul GILLIAND

L'HUMOUR DE LÀ SEMAINE

— Non mais... .tu n'as jamais entendu parler de l'initiative « fre in  aux
dépenses . ?

Les grands remèdes

Au moment de prendre le départ pour
un vol de transport, un hélicoptère
s'est retourné et abattu près d'Innert-
kirchen. Tandis que le pilote , M. Glau-
ser, s'en tire avec de légères blessu-
res, la machine a été complètement
détruite, ainsi que le montre notre pho-
to. L'accident f u t  causé par un coup
de fôhn subit qui saisit l'avion com-
me un fé tu  de paille et l'abattit sur

une maison.

Un hélicoptère suisse s'abat
près d'Innertkirchen

On découvre les vestiges d'un des plus anciens villages suisses

Des travaux d' amélioration foncière ont permis d' ef fectuer des fouilles au
lieu-dit de «Weier. près de Thayngen. Les archéologues ont mis à jour un
village de l'époque néolithique. Quelques 2700 ans avant notre ère, les
premiers habitants de notre pays y ont vécu de l'agriculture et de l'élevage.
Sous la direction du professeur U. W. Guyan, les fouilles qui sont financées
par le fond s national suisse pour l'avancement de la recherche scientifique
ont permis de découvrir un village entier. Voici les restes d'une maison
dont le plancher était fai t  de rondhis parfaitement conservés. On distingue

aussi l'âtre (au centre) .

Sur ies hauteurs du Vi\\~de- r\w$
En marge de l'anniversaire de 1856. — Comment un illustre communier du
Val-de-Ruz essaya, mais en vain, de freiner une révolution en marche.

(Corr. part , de c L'Impartial.)

J'ai déjà dit comment Félix-Henri Du
Bois-Reymond, enfant de Villiers
parmi les plus pauvres, devint à force
de volonté et de persévérance conseil-
ler à la Cour du Roi de Prusse, Fré-
déric-Guillaume III ; ayant pu attein-
dre l'un de ses descendants, celui-ci
m'a prêté un livre dont j'étai s loin de
soupçonner l'existence, relatant en
presque 400 pages, la biographie dé-
taillée de ce Bourgeois de Neuchâtel
et Valangin, livre dont je me propose
de donner ici un jour un résumé, au-
tant pour en faire bénéficier notre
histoire locale, que pour montrer com-
ment un fruste garçon sut, par le seul
moyen de sa volonté, devenir un sa-
vant en même temps qu'un homme
politique éminent.

Auparavant, c'est d'un autre livre
que je désire parler aujourd'hui. Fé-
lix-Henri Du Bois-Reymond en est
l'auteur et il s'intitule : « Considéra-
tions sur la prospérité, la situation
politique et la constitution de la Prin-
cipauté et Canton de Neuchâtel et Va-
1 an pin _ . _

Au cours des années 1830 et 1831,
écrasé de douleur par la mort, à cinq
ans, de l'un de ses enfants, il tint à
faire , en famille, un pèlerinage au
pays de son enfance et de sa jeunesse,
et passa plusieurs mois dans notre
pays, principalement dans la demeure
patricienne de la Borcarderie où il fut
l'hôte d'un M. de Montmollin (peut-
être Frédéric-Auguste, qui fut maire
de Valangin) .

C'est pendant ce séjour qu'il écrivit
l'ouvrage en question, autant (comme
font les courageux) pour se distraire
de son grand chagrin, que par dévotion
et attachement au grand monarque
qu'il révérait et servait avec fidélité.

1830... 1831... en ces années-là, des
idées révolutionnaires, venues de Fran-
ce et d'ailleurs, s'introduisaient sour-
noisement dans la Principauté de Neu-
châtel (pensons à la tentative d'Al-
phonse Bourquin pour évincer la
Prusse et fonder chez nous la Répu-
blique) , ce dont souffrait jusqu'au
fond de l'âme cet éminent sujet du
roi. C'est pour endiguer, si possible, ce
flot d'idées subversives, que Du Bois-

Reymond écrivit cet ouvrage, dont je
vais essayer de dégager les points es-
sentiels.

Et voici ce que dit ce livre...
Que les fidèles « républicains » d'au-

jourd'hu i, dont j e fais partie bien que
descendant moi-même d'aussi fidèles
« royalistes », me pardonnent si les
lignes qui vont suivre semblent être
un tardif éloge à un régime depuis
longtemps disparu ; elles ne sont que
l'écho des pensées de l'auteur, et je
crois que même les historiens qui me
liront devront reconnaître la véracité
de certains faits avancés par cet hom-
me intègre et digne de confiance. Les
deux vers populaires bien connus «Ah!
comme on était bien, Quand on était
Prussien ! » glanés dans de vieux
écrits, ne sont pas mensongers, comme
il est tout aussi vrai que nous sommes
et serons toujours « bien » sous notre
moderne régime républicain ! Il n'est
pas défendu, il est même bon et juste,
de relever les bons côtés des ancien-
nes choses, même si une tempête des
esprits les a j etées par-dessus bord.
(Suite p. 11). Ad. AMEZ-DROZ.

Les lecteurs et fidèles abonnés de l'«Im-
par» auront aujourd'hui l'occasion de se
faire une opinion sur les deux textes qui
sont soumis à la votation par le Conseil
fédéral. En effet , ils trouveront plus loin
toute la collection des manifestes pour ou
contre, émis par les organisations économi-
ques ou les partis. Et même si cela ne les
passionne pas outre mesure, je leur conseille
de lire cette prose, qui, pour être contradic-
toire n'en est pas moins utile. Au moins
sauront-ils après cela s'il leur convient de
choisir entre trois ou cinq solutions, la
première étant de s'abstenir et les quatre
autres de varier entre le oui-oui intégral,
le non-non catégorique ou un panachage
plus ou moins concentré.

Personnellement j'avoue qu'en ce qui
concerne le nouveau régime du blé j 'hési-
tais un peu. En effet, alors que certains
adversaires chantent volontiers «Meunier,
tu dors, ton moulin, ton moulin ; Meunier
tu dors, ton moulin va trop fort...» — d'au-
tres accusaient le dit moulin d'aller trop
lentement. J'ai fini par me rallier à l'o-
pinion du Conseil fédéral et des Chambres
parce que lo la solution actuelle n'est pas
trop mauvaise et vise à maintenir le prix
du pain. Et parce que 2o il faut forcément
que la Confédération intervienne si l'on
veut garantir à nos paysans un prix équi-
table de leur récolte et empêcher du même
coup les gros moulins de dévorer les petits.
Voilà mes raisons de voter «oui». A part ça
si vous en connaissez de meilleures de vo-
ter «non» ne vous gênez pas, je vous prie.

En revanche je reconnais que mon opi-
nion est beaucoup plus catégorique sur
le frein aux dépenses et que c'est des deux
mains que je voterai le contre-projet sur
les économies. D'abord parce qu'il est nor-
mal que le peuple contrôle les dépenses vo-
tées par ses mandataires (qui généralement
n'y vont pas avec le dos de la cuiller) . En-
suite parce que de tout temps l'Etat a eu
tendance à trop dépenser, que ce soit dans
le domaine civil ou militaire. Enfin parce
que si l'on refusait ce frein, tout modeste
tout équilibré, tout sage et tout limé qu'il
soit, le Conseil fédéral et les Chambres ne
manqueraient pas de conclure que la ma-
jorit é du peuple suisse ne tient pas à con-
trôler et à freiner les dépenses de l'Etat.
Le conseiller fédéral Streuli l'a, du reste,
dit très clairement au Congrès radical d'Ol-
ten : «Si le projet qui comprend le frein
aux dépenses incontesté était repoussé, on
ne pourrait guère reprendre cette idée dans
le régime définitif des finances fédérales.»

On voit d'ici la belle danse que certains
en profiteraient pour faire faire à notre
pauvre galette-

Tandis que pour une fois que le peuple
a l'occasion de donner des consignes d'éco-
nomies...

Bref , voilà mon opinion.
Ça ne vous empêchera pas, j e le souhaite,

et il le faut, d'exprimer la vôtre...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Le centenaire des couleurs d'aniline
Comment, d'une expérience, jaillit une découverte.

(Corr. part, de * L'Impartial »)

Il y a tout juste cent ans cette année
qu'un chimiste britannique découvrit une
nouvelle substance .colorante qui devait
révolutionner l'industri e de la teinture et
prendre une importance de premier plan
pour notre industrie chimique bâloise. En
1856, A. W. Hofmann , professeur au Royal
Collège de Londres , avait observ é, au
cours de ses exp ériences de laboratoire ,
qu 'en chauffant la quinine — médicament
éprouvé contre la malaria - avec du
bichromate de potasse , il se formait une
petite quantité d'aniline.' Le savant se dit
alors qu 'on pourrait peut-être réussir l'o-
pération inverse , produire de la quinine à
partir de l'aniline.

Et il chargea son jeune assistant de 18
ans , William Perkin , de procéder à ces
essais. Celui-ci traita donc l'aniline avec
de l'acide sulfurique et du bichromate de
potasse. Au lieu de quinine , il obtint une
masse noirâtre peu engageante. Mais il
observa aussi qu'il s'était form é en outre
une faible quantité d'une matière soluble
de couleur violette, qui , mise en contact
avec de la soie, la teignit en lui donnant
un éclat inconnu jusqu 'à ce jour. Enthou-
siasmé par sa découverte , le jeune Perkin
obtint de son père , qui était entrepreneur ,

qu 'il se décide à construire une fabrique
de « mauvéine ». Et c'est ainsi que se créa
en 1857, en Grande-Bretagne, la première
fabrique de couleurs d'aniline.

Découverte révolutionnaire, a déclaré
le professeur R. Wizinger de l'Université
de Bâle, au cours d'une récente conférence ,
car on ne disposait jusqu 'alors que de
couleurs naturelles , indigo , alizarine, bois
de campêche, dont l'emploi présentait de
sérieuses difficultés et qui limitaient sin-
gulièrement la « carte d'échantillons » des
industries de la teinture . Aussi la fabrica-
tion de ce premier colorant chimique, qui
paraissait être une entreprise très risquée ,
si l'on songe que le kilo de mauvéine reve-
nait à 2000 fr. fut-elle une réussite sur
toute la ligne , car les teinturiers se jetè-
rent littéralement sur ce nouveau colo-
rant.

Dès lors , industriels et chimistes vont
se mettre à « solliciter » l'aniline pour en
tirer d'autres matières colorantes. En
1858, on obtient la fuchsine, qui se vendit ,
des années durant , 1500 fr. le kilo. C'est
cette année-là que l'on commença égale-
ment à fabriquer de la fuchsine dans un
petit laboratoire d'une teinturerie bâloise,
modeste début d'une industrie qui devait
prendre l' envergure que l'on sait et expé-
dier ses colorants dans le monde entier.

L'Américain à Paris
Il a pris un taxi. Au bout d'un mo-

ment, il demande au chauffeur :
— Vô z'avez pas radio dans votre

car ?
— Non, mon pote, répond l'autre

avec un large sourire. Mais si tu veux ,
j'peux chanter '

Echos



i 1 Bqfl^aaâ a "f f^I H 
L.3 CUlOltC

¦ k M P 1 1  i 'I w - j i 11 n I ? 1 W\ ic, â,e
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A LA CITÉ DU LIVRE
A LA CITÉ DU LIVRE

Un titre de littérature générale...É DU LIVRE
A LA CITÉ DU LIVRE
A LA CITÉ DU L I V R E

Un grand texte illustré... LA CITÉ DU L I V R E
A LA CITÉ DU L I V R E
A LA CITÉ DU L I V R E

Un volume du Club des Libraires associés....E
A LA CITÉ DU L I V R E
A LA CITÉ DU L I V R E  I

Une estampe originale... LA CITÉ DU L I V R E
A LA CITÉ DU LIVRE
A LA CITÉ DU L I V R E

Un enregistrement A LA CITÉ DU L I V R E
du Club Européen du Disque. ..1ITÉ DU LIVRE

A LA CITÉ DU L I V R E
A LA CITÉ DU LIV RE
A LA CITÉ DU LIVRE j

A LA CITÉ DU LIVRE
La Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 41 - Le Locle. Temple 19

il "IIIUIIIl IIIII1IM II U IH M INHUM" MllIlfH 111111111 " IIIIKH 1111 1 "Ht 'Util ¦
=

| DIZAINE GASTRONOMIQUE \
1 1956 LA CHAUX-DE-FONDS 1956 1
f imimimimiiii imiimiiiiiiimi =
I 28 SEPTEMBRE =__ 7 OCTOBRE JI 1
f LES RESTAURANTS DE NOTRE VILLE VOUS PROPOSENT... 1

I Hôtel de la Poste Rôtisserie Moreau J
1 G. BUHLER - Tél. 2 22 03 P. MOREAU - Tél. 2 66 68 g
f Palée du Lac, sauce Neuchâteloise Le Filet de Perche Présidence f
1 Croûtes aux Morilles du Jura L'Emincé de Volaille à la King |

^ 
Poulet de Houdan Le Cuissot de Cheureui! à la Brochi g

f Ariste Robert Ferme Neuchâteloise 1
| J. BUTTIKOFER - Tél. 212 30 G> RAY . m 2 44 05 J
1 Tripes à la Neuchâteloise FiIets j8 Soj e Truffés I
p Cuisses de Grenouilles Prooençale SeUe de PorC i f açon iura j
| Choucroute à la Bernoise Poularde Demi-deuil |

I Hôtel de France Restaurant «Le Rallye» J
p PH. CRIBLEZ - Tél. 211 18 p g, L REy „ Tél 2 7g 50 g
= Les Tripes à la Mode de Caen „ . , ,, . . . =E . -, ... _ j  —1 .,. Scampis à I Armoricaine 5
= Le Coq au Vin de Chablis _,,,. , _ , „ , „  == . -,. . ,, . _ , Délices de Sole Paul Rey == Le Gigot d Agneau Bretonna . , _ ,. y s
= 

« s  Pigeon à la Crapaudine s

Ï f^J^V™
111118 Restaurant de la Tour I

= F. EMERY - Tel. 2 35 92 , =
= r. .. r. , J a. T. L O. RUSPINI ¦ Tél. 2 46 08 iS Gratin aux Fruits de Mer Duchesse 

L U  == Chicken Curry Bombay Saltimbocca alla romana =
1 Suprême de Faisan St Hubert Piccata alla milanese f
= Osso buco , Riz safran M
I Hôtel de la Croix-d'Or _ „ . . _ ___ |
f M. FAHRNY - Tél. 243 53 Buifet de Gare CFF fÊ _ a „_ , W. SCHENK - Tél. 2 55 44 _
= Ecreoisses a I Espagnole p s
= Caprices de Rognon de Veau Homard à l'Américaine g
1 Noisettes de Cheoreuil «<» do Veau Princesse s
= Le Filet de Boeuf des Gourmets =
| Channe Valaisanne J
i R. IMBODEN - Tél. 2 io 64 Restaurant Seiler g
f Truite au Vin de Dôle H. SEILER - Tél. 218 68 / |
I Raclette Paupiettes de Sole à la JoinDille =
| CheDreuil à Votre Goût Tournedos Rossini J

f Restaurant de la Place Hôtel Central et de Paris 1
| G. MICHEL - Tél. 2 50 41 H. WAIBEL & FILS - Tél. 2 35 41 î
= La Piccata à l'Orientale Scampis Maison J
|§ Les Médaillons de Cheoreuil Mirra Fricassée de Poulet à la Vaugirard s
= Le Coq du Pays au Chambertin Perdreau en casserole à l'Orange s

| LES SPÉCIALITÉS DE CHASSE QUE VOUS PRÉFÉREZ J
1 VOUS ATTENDENT DANS CES RESTAURANTS |
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LA FRÉGATE

vous présente à

MODE ET
HABITATI ON
ses produits alimentaires de qualité j

te avec bons primes

En vente chez votre épicier

' >POUR UN BEAU ET BON SALON,
ADRESSEZ-VOUS AUX

MEUBLES METROPOLE
Éllli'i m B '

Petits salons modernes
3 pièces , recouverts beau tissu meuble
depuis Fr. 380.-, 570.-, 680.-, etc.

Salons
3 pièces , divan avec ou sans coffr e à
literie , recouverts beau tissu meubla
depuis Fr. 480 -, 530.-, 670.-, 760.-, 850.-,
980.-, 1170.-, etc .

Nous réservons pour les fêtes
Belles facilités de paiement

Livraison franco

MEUBLES METROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

v  ̂ . J
A VENDRE buffet com-
biné moderne en noyer

avec penderie - sécrétai-'
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,

A VENDRE pousse-pous-
se Royal-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

Ateliers
à louer (3 locaux, total 50
m2) , situés au soleil , à

Sonvilier. Association
avec le propriétaire pos-
sible. — Case 58, Saint-
Imier.

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.

C'est bon, c'est apprécié ^^̂ ^.

£te'/--J Fricadelles Fr. 0,50 5§|s|&
£\-// ./ :'j l  Croissants au jambon . . . » 0,35 » »i-;."v-y;yv^ Petits pâtés . . . .. .  » 0,75 se m

i/ :/ :\:S/S'. (fabrication journalière) ; ',"V -f i

Nouveauté la pee Jj H
'•.•££/.'•£ Canapés FP. 0,55 M j»

Pâté en tranche . . . . .  » 1.— M gr

sâ ^^^^^^^^^^SSSSS _̂___\_9____t ' ;
^n

équ i tablem ent  rémunéri >S*̂ ^^

MAISON DU PEUPLE PiAMQr Ulr^+ Rn\ /C
Samedi soir après le meeting U^AA INOC. avec l'orchestre nUl" C-J Ĵy O

A vendre
meubles

provenant d'échanges
1 couche avec coffre à li-
terie , Pr. 195.-.
1 buffet de service, 3 por-
tes, Fr. 225.-.
1 buffet de service, Hen-
ri II, Pr. 95.-.
1 matelas à ressorts, par-
fait état , Fr. 75.-.
1 armoire à habits, Louis
XV, glace biseautée, 150
francs.
1 fauteuil neuchâtelois,
tissu neuf , Fr. 145.-.
3 canapés, Fr. 15.- et
Fr. 30.-.
H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. 2 30 89.

Anglais
Leçons privées

TOUS DEGRÉS :

débutants,
perfectionnement,
correspondance,
conversation.

Maurice CHATILLON
Jardinière 65, tél 2 26 86

Démonstration de la fée du tricot
a»

« La Dynamatîc»
La nouvelle machine à tricoter domestique „ La simplicité même " ;

A LA TRICOTEUSE
1er Mars 5 La Chaux-de-Fonds

le samedi 29 crt de O h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.
Invitation cordiale à toutes les bonnes tricoteuses

Maison
On cherche à acheter
immeuble locatif à La

Chaux-de-Fonds ou en-
virons. — Faire offres

sous chiffre N. B. 20022,
au bureau de L'Impartial.

Mariages
Pour toutes contrées,

adressez-vous au Bureau
Romand , case 66, Renens-
Gare (Vaud).

2 TRICYCLES et une
poussette de poupée sont
demandés à acheter d'oc-
casion, mais en parfait
état. — Ecrire sous chif-
fre A. P. 19974, au bu-

ON CHERCHE

à emprunter la somme de

Fr. 3.080.-
Forts intérêts. Rem-
boursement mensuelle-
ment. — Offres sous

chiffre D. W. 20023, au
bureau de L'Impartial.



La situation économique
et sociale dans le monde

cous d'oeil sur l'actoaiite

(Corr. part , de < L'Impartial »)

FRANCE : Canal à vendre ! — Le canal
du Berry est en vente à 1 franc français
le mètre courant. Pour Fr. 26.000.— suis-
ses, on pourrait acquérir les 261 km. du
canal...

— Le futur indice français du coût de la
vie. — L'indice des 213 articles sera pro-
chainement supprimé en France et rem-
p lacé par un nouvel indice considérant un
plus grand nombre d' articles , et en parti-
culier les fruits et légumes .

Les études techniques sont terminées ,
mais il reste à obtenir l'accord des divers
ministères intéressés. D' autre part, l'indice
ainsi calculé ne pourra être utilisé dans
les textes légaux sans le vote d'une loi
spéciale.

PAYS-BAS : Pauvres fillettes ! - De
nombreux parents néerlandais , inspirés
par la commémoration de Rembrandt , ont
baptisé leur fille «Saskia» , prénom fort
peu courant aux Pays-Bas. De nombreux
Titus ont également vu le jour ces der-
niers temps.

En revanche , le nom de Rembrandt ne
revivra pas dans la nouvelle génération
quoiqu 'il s'agisse là d'un prénom vérita-
ble.

SUEDE : Les Suédois consomment da-
vantage. — La dépense totale des Suédois
en aliments et boissons a augmenté de 7
pour cent et est passée de 10 milliards de
couronnes en 1954 à 11,2 milliards en 1955.

La consommation par tête d'habitant a
diminué en ce qui concern e les farines de
blé et de seig le , le sucre , les fruits frais
et les fruits secs , le beurre , le lait, le thé ,
le cacao et les œufs . Une augmentation a
été enregistrée pour les fruits frais et! baies
importés , le café , la margarine, le poisson ,
la bière et les eaux minérales.

La consommation de beurre est mainte-
nant inférieure de 5 pour cent à celle du
niveau d'avant-guerre , tandis que la con-
sommation de margarine dépasse de 45
pour cent celle d'avant-guerre.

L'absorp tion de calories par personne
et par jour montre un déclin continu. En
1955, elle était de 6 pour cent au-dessous
du niveau de 1939.

r 
RUSSIE : Sirènes rouges pour les tou-

ristes. - Les surenchères du bloc soviéti-
que pour séduire les touristes sont résu-
mées ainsi par le «Picks World Currency
Report» :

L'URSS donne 25 roubles par jour d'ar-
gent de poGhe à tout voyageur qui a payé
à l'avance son séjour à l'Intourist. Les
visiteurs de première classe et les étu-
diants sont en dehors de cette réglemen-
tation.

La Tchécoslovaquie offre un taux de
change de 20 couronnes par dollar améri-
cain aux touristes occidentaux qui achè-
tent un carnet de «bons d'hôtellerie» au
bureau de voyages Cedok (normalement
un dollar ne donne que 7,2 couronnes ; la
monnaie américaine est donc plus que
deux fois valorisée). Les citoyens amé-
ricains d'origine tchécoslovaque peuvent
même bénéficier de quatre fois plus de
tickets pour le même carnet de voyage au
taux de 20 couronnes .

La Hongrie a décrété un taux de change
spécial pour les étrangers : les touristes
reçoivent 23 florins Va hongrois pour un
dollar U. S., ce qui double ainsi le taux
normal (à peu près 11 florins s/ t) .

EGYPTE : Le revenu moyen d'un Egyp-
tien. — Ii est de 39 livres , soit à peu près
3900 francs suisses par an, a déclaré le
ministre d'Etat pour la réforme agraire ,
dans un exposé sur la politique générale
de l'agriculture égyptienne.

Un autre aspect de la vie économique
nationale qui doit retenir l'attention,
c'est celui du marché du travail.

Il peut se résumer brutalement ain-
si : saturation = pénurie de main-
d'oeuvre = capacité de concurrence
amoindrie sur les marchés internatio-
naux.

En e f f e t , le marché suisse du travail
est caractérisé par un état de satura-
tion sans précédent.

La pénurie de main-d' oeuvre s'accen-
tue, en particulier pour ce qui est des
travailleurs indigènes. Le 30 juin, le
nombre des chômeurs complets enre-
gistrés auprès des bureaux de place-
ment ne s'est élevé qu'à 603 (contre
810 en juin 1955) . A f in  juillet , ce chif-
f r e  est descendu à 500 environ. En re-
vanche, le nombre des emplois o f f e r t s
a été de 6740.

Le nombre des permis de séjour déli-
vrés par les cantons aux travailleurs
étrangers a atteint 107.400 pendant le
second trimestre de 1956, contre 85.942
en 1955 et 74.366 en 1954. De janvier à
juillet , il a été accordé 196.300 permis
de séjou r aux travailleurs étrangers,

Une faille encore doit être l'objet de
nos préoccupations. Il s'agit du coût
de la vie, reflété par l'indice des prix
à la consommation, qui atteint à f i n
juillet la cote de 175,6 (1939 = 100) .
Il y a une année, encore, cet indice
s'établissait aux environs de 172, chi f-
f r e  autour duquel il semblait s'être sta-
bilisé ces derniers temps . Les choses
se sont toutefois modifiées depuis la
f i n  de l'année 1955 , et c'est ainsi qu'on
enregistre une augmentation tout de
même sensible de l'ordre de 2 % en
l'espace de quelques mois. Bien qu'il
s'agisse d'une évolution encore relati-
vement faible et en aucun cas compa-
rable à la hausse du coût de la vie dans
tous les autres pays du monde , elle ne
contraste pa s moins avec l'équilibre des
années précédentes .

Paul GILLIAND.

la iin éniip actuelle de la Sise
Quand tout va bien.

(Suite et fin)

Cet examen du commerce extérieur
nous amène à constater sinon la pre-
mière fai l le , car le mot est un peu for t ,
du moins le premier phénomèn e qui
pourrait tempérer notre optimisme.

En e f f e t , on remarque que la con-
currence internationale s'est accen-
tuée sur de nombreux marchés et que
même parfois , la Suisse a perdu du
terrain par rapport à certains de ses
concurrents. Si l'on compare les
chi f f res  généraux des exportations
mondiales à ceux des exportations
suisses, on doit remarquer que la part
de notre pays est à peu près la même
aujourd'hui (1,6 o/ g )  qu'en 1938 (1 ,5 o/ „) .
Il y a là un facteur qui mérite la plus
complète vigilance, ceci d autant plus
que les importations se sont beaucoup
plus rapidement développées ces der-
nières années que les exportations,
ainsi que le prouve la balance commer-
ciale, dont le solde passif ne cesse
d'augmenter. La nécessité de maintenir
les positions acquises à l'étranger et
d' accéder à de nouveaux débouchés
s'impose donc plus que jamais pour
nous. Mais, hélas, cela ne sera pas
chose facile , car la hausse régulière
et constante des marchandises im-
portées n'est pas faite pour simplifier
le problème d'un pays exportateur tel
que le nôtre, complètement dépourvu
de matières premières et de ce fai t
tributaire de l'étranger.

Marché du travail...

dont 75.300 pour le bâtiment, 16.900
pour les machines et métaux et 5900
pour les textiles.

Malgré cet a f f l u x  de main-d' oeuvre
étrangère, la pénurie d'ouvriers d'in-
dustrie et surtout de travailleurs spé-
cialisés se fa i t  sentir de plus en plus.
Dans l'industrie, 60 % environ des en-
trepris es manquent de travailleurs spé-
cialisés et 30 % peuvent se plaindre
d'une pénurie de travailleurs non-qua-
lif iés.  Dans ces conditions, il s. explique
que le nombre de s heures supplémen-
taires autorisées se soit encore accru
de 15 % (il avait augmenté de 4% en
1955 par rapport à 1954) . Cette aug-
mentation est extraordinaire et dé-
passe de beaucoup les limites des f luc-
tuations saisonnières.

...et coût de la vie.

Le Pavillon suisse à l'Exposition mondiale de Bruxelles (1958)

Les préparat i fs  pour la participation à l'Exposition mondiale qui aura lieu à
Bruxelles en 1958 battent son plein dans tous les pays participants. Notre
photo montre le projet du Pavillon Suisse* tel qu'il se présentera à cette
importante manifestation. L'auteur en est l'architecte zurichois Werner Gan-
tenbein et l'heureuse disposition de ce pavillon le distingue avantageuse -

ment des édifices colossaux de certains autres pays.

Chronique de la bourse
Fermeté isolée des valeurs métallurgiques

et bancaires suisses. — Wall Street
maussade. — Londres et Paris dans

l'irrégularité. — Bourses alle-
mandes fermes. — A propos

de la Royal Dutch.
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 28 septembre.
Les valeurs suisses ont eu les honneurs

de la cote pendant plusieurs séances , en-
traînées par les métallurgiques , notam-
ment la Brown-Boveri dont l'on sait le
rôle relativement important dans la bran-
che atomique en Suisse. Cette action ga-
gna jusqu 'à 200 fr. en trois séances, pour
se replier un peu ensuite de reprises de
bénéfices. Imaginer que ce titre rapporte
aujourd'hui moins de 2%, c'est donner à la
réalité une estimation à laquelle on n 'au-
rait jamais voulu croire il y a quelques
années.

On assiste donc à une pénuri e de titres
de première qualité. Le public a vendu
des obligations étrangères (en baisse) et
pour le remploi il ne choisit que les ac-
tions les plus chères présentement. C'est
pourquoi malgré la tenue maussade de
Wall Street , on se comporte très honora-
blement chez nous.

Dans le sillage de la hausse, citons en-
core les Fischer (plus Fr. 65.—), Aluminium
(plus Fr. 80.-), Lonza (plus Fr. 25.-) et
Sulzer (plus Fr. 50.—). Il y eut des mouve-
ments divers en titres de l'industrie chi-
mique , mais en fin de compte les différen-
ces se sont neutralisées.

La fermeté a aussi favorisé les assuran-
ces et les banques. On pense que nos
grands établissements commerciaux sont
susceptibles d'augmenter leurs prochaines
répartitions , aussi les cours gagnent-ils de
10 à 25.— fr. en quelques jours. A Lausanne,
les actions du Crédit Foncier et de la Ban-
que Cantonale ont trouvé le même palier,
après avoir eu jusqu'à Fr. 20— de diffé-
rence. L'action des Câbleries de Cossonay,
dont le dividende a été amélioré de Fr. 74.—
à 80.— a déjà rattrapé son coupon puis-
qu'elle vaut autant que son plus haut cours
antérieur : Fr. 4650.—.

Les actions américaines ont docilement
suivi les indications de Wall Stret où, se-
lon l'habitude des dernières semaines, la
séance du vendredi corrige partiellement
la baisse des autres jours. C'est la preuve
que la position à la baisse prend de l'im-
portance et qu'une partie des baissiers se
couvre provisoirement en fin de semaine
pour revendre dès le lundi, presque tou-
jours affaibli en la conjoncture actuelle.
Cependant , les pétroles sont bien tenus.

Un mot à dire à propos de la Royal
Dutch : la bourse a été déçue que le frac-
tionnement des titres n'ait été accompa-
gné d'aucune distribution de bonus, comme
cela avait été le cas pour la Shell. Ainsi,
les cours vont prochainement être rame-
nés au cinquième de ceux d'aujourd'hui,
c.-à-d. que l'on passera de 910 par exem-
ple à 182 — fr. Cet abaissement de prix sera
sans doute profitable à l'action ; et l'on
pense déjà que le dividende sera amélioré.

Les marchés allemands continuent d'être
confiants en raison de la nouvelle politi-
que monétaire : les hausses sont substan-
tielles. A Paris et à Londres , tendance par-
tagée : certaines cuprifères sont en hausse
(Rio Tinto surtout) et certaines valeurs
nationales sont en légers reculs. Lourdeur
des Suez , ce qui ne surprend personne.

La page économique et financière

LISBONNE , 28. - En 1955, le Portugal
a importé des marchandises de Suisse
pour une valeur de 335,1 millions d'escu-
dos (1 escudo = 15 centimes), alors que
la Suisse importait pour 76,5 millions
d'escudos de marchandises portugaises.
Le 2,9 pour cent des importations portu-
gaises proviennent de Suisse , qui est le
huitième fournisseur du Portugal. Quant
aux exportations portugaises , le 0,9 pour
cent va à la Suisse, qui est le quinzième
client du portugal. Dans les six premiers
mois de cette année , cette position ne
s'est pas modifiée : le Portugal a importé
de Suisse pour 165,9 millions d' escudos ,
et exporté vers la Suisse pour 34,9 mil-
lions d'escudos.

Les relations commerciales
du Portugal avec la Suisse

Notre feuilleton illustré

par Victor HUGO

Le problème consistait maintenant &
transporter Marius loin de la dangereuse
zone de combat. Valjean vit une plaque
de fer sur le sol la souleva , descendit dans
une sorte de puits, fit retomber la grille
de fer par dessus lui et se trouva dans
une sorte de souterrain où régnait une
profonde paix et une obscurité totale.
Jean Valjean se trouvait dans les égouts
de la ville de Paris.

Après un moment, ses yeux furent ac-
coutumés à l'obscurité et portant toujours
Marius inconscient sur son dos, il entra
dans le labyrinthe des égouts. La seule
chose qu 'il pouvait faire dans le noir était
de suivre le courant de l'eau car il savait
qu'en faisant cela, il arriverait tôt ou tard

à la Seine. H devait se mouvoir avec de
grandes précautions car les pierres sur
lesquelles il marchait étaient humides et
glissantes et les murs étaient pareils. Il
réalisait que chaque pas qu'il risquait pou-
vait être son dernier. Il marcha ainsi
pendant presque une heure.

Quand il rencontrait un carrefour dans
le tunnel, il choisissait toujours la voie
la plus large, calculant que de cette ma-
nière, il arriverait à la sortie. Il se fati-
guait de plus en plus et commençait à se
demander s'ils sortiraient jamais du la-
byrinthe vivants. .

Soudain , il vit sa propre ombre en face
de lui. En regardant derrière lui, il vit

Copyright P. i. B. Boa 6 Copan+ajgan
des hommes munis d'une lanterne qui
s'avançaient.

A cause de la révolution, le préfet de
Paris avait ordonné que les égouts soient
fouillés, craignant que quelques rebelles
ne trouvent refuge là. La police avait
entendu le bruit de ses pas et il se cacha
rapidement dans un renfoncement où ii
se tapit en attendant que l'alerte fut
passée.

N'entendant rien, les policiers se reti-
rèrent après avoir tiré dans sa direction
quelques coups de feu, qui heureusement
n'atteignirent personne. Ils entrèrent dans
un autre secteur des égôûts et Valjean se
retrouva dans l'obscurité, avec son far-
deau.

Les misérables

/ANGORA\
I lessive spéciale pour laine, sole, nylon ¦
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Echos
Ça pourrait s'appliquer aux droits

sur l'horlogerie...
Un mot de Stevenson à propos d'Eisen-

hower : « Il étudie minutieusement les
problèmes avant de les résoudre n'importe
comment. » .. ¦"= y * f ev

* Les gendarmes de St-Denis-sur-
Guiers ont arrêté deux ressortissants
suisses âgés de 17 ans, évadés d'une
maison de redressement de Zurich. Au
moment de leur arrestation , ils étaient
à bord d'une puissante voiture de
marque américaine qu'ils avouèrent
avoir volé aux abords de la gare de
Zurich. Quant à la plaque minéralogi-
que, ils l'avaient dérobée dans la ré-
gion de Montreux.
* D'après une statistique officielle

plus de douze millions de touristes
étrangers ont visité l'Italie en 1956. Le
plus nombreux contingent est venu
d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse.
* Un premier aérodrome pour héli-

coptères a été inauguré à New-York
dans le quartier au centre de Manhat-
tan. Il servira à établir la liaison aé-
rienne entre la ville et les aéroports
new-yorkais de La Guardia , d'Idlewild
et de Newark.
* Le chef suprême des membres

européens de l'Eglise épiscopale, l'évê-
que de Minnesota, Mgr Stephan E.
Keeler , est mort mardi soir à Heidel-
berg. Il se trouvait en tournée en Eu-
rope, ce qu'il avait coutume de faire
deux fois l'an. L'Eglise épiscopale est
une secte protestante américaine, avec
un rituel très semblable à celui de l'E-
glise catholique.
* Par 139 voix contre 11 et 2 abs-

tentions, le Folketing (parlement da-
nois) a adopté une loi instituant une
pension populaire qui entrera en vi-
gueur dans un an et qui accordera une
pension annuelle à tous les Danois à
partir de la 67e année (62e pour les
femmes seules).
* La Société des constructeurs bri-

tanniques d'avions a annoncé mer-
credi que l'industrie aéronautique bri-
tannique a plus exporté pendant les
huit premiers mois de l'année en cours
que pendant toute une année aupara-
vant. La valeur des exportations s'est
élevée à près de 73 millions de livres
sterling. '

* Radio-Budapest annonce qu'a par-
tir de fin septembre et pour une du-
rée d'au moins trois semaines, quelque
600 trains de voyageurs seront retirés
de la circulation en Hongrie, en rai-
son de la « pénurie de charbon ».

Télégrammes...

35e Journée de la faim
le 30 septembre, privez-vous un peu de
votre superflu et pensez à ceux qui n'ont
même pas le nécessaire. D'avance: MERCI.

Comptes de chèques postaux
IV 959
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Savez-vous que la

spécialiste de la bougie

EXPOSE A

MODE & HABITATION

un grand choix de

BOUGIES DE STYLE
BOUGIES FANTAISIE

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

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

Avenue Léopold-Robert à — Grenier 6
Place des Victoires

La droguerie jaune et verte qui
sert toujours bien
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vos livres
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COMPTE COURANT
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destiné à concentrer toutes les opérations comptables de votre entreprise.
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EXPOSITION A L'ANCIEN STAND ET ANNEXE - DU 28 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 1956

9V Ouverture vendredi 28 septembre, à 14 heures ~Wi

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

la révision de l'AVS
BERNE, 28. — Après avoir rejeté,

vendredi matin, deux derniers amen-
dements, le Conseil national a voté la
4e revision de la loi sur l'AVS par 137
voix sans opposition.

Ce vote rend sans objet diverses pé-
titions concernant les rentes de l'AVS,
qui sont classées, y compris une ini-
tiative du canton de Bâle-Campagne.

D'autres pétitions concernant d'au-
tres questions sont déclarées irreceva-
bles.

Il est ensuite procédé aux votations
finales. Sonfc successivement adoptés
l'arrêté fédéral sur les mesures de dé-
fense économique envers l'étranger
par 115 voix contre 6, le projet sur la
force obligatoire des contrats collectifs
de travail par 62 voix contre 21 et l'ar-
rêté d'exécution du contrôle des prix-
réduit par 86 voix contre 4.

Bientôt les billets
de dix f rancs

BERNE , 28. — Nous apprenons que
les nouveaux billets de dix francs an-
noncés ce printemps déjà par le Con-
seil f édéra l  vont être mis très prochai-
nement en circulation. Les billets de
cinq francs  seront peu à peu retirés,
tandis que les écus resteront en circu-
lation.

L'un des motifs  principaux de la mise
en circulation du billet de dix f rancs ,
c'est que les coupures de cinq francs
devaient être très fréquemment rem-
placées, parce que circulant très rapi-
<-1 °.ment, ce qui occasionnait des f ra i s
ussez élevés. La combinaison billet de
dix francs - écu de cinq f rancs  ralen-
tira peut-être la circulation des nouvel-
les coupures.

On ne sait pas encore comment se
présente le nouveau billet de dix f rancs;
les autorités compétentes n'ont pas en-
core s o u f f l é  mot à ce sujet. On peut
présumer toutefois qu'il s'apparente
au genre des nouveaux billets de vingt
francs  qui sont sortis à Pâques. Il est
possible aussi que l'on procédera, avec
le temps, à de nouvelles émissions de
coupures d'un montant plu s élevé pour
maintenir une certaine uniformité des
billets, tant au point de vue du format
que de la gravure.

Après une mise au point de î.'. Streuli

La communauté d'action
des salariés

et des consommateurs réplique
BERNE, 28. — (Communiqué) — La

communauté d'action des salariés et
des consommateurs a pris connais-
sance avec etonnement des déclara-
tions du conseiller fédéral Streuli se-
lon lesquelles des affirmations in-
exactes auraient été faites au cours de
la discussion sur l'arrêté fédéral con-
cernant la revision du régime du blé ,
notamment en ce qui a trait à la ré-
partition des charges entre la Confé-
dération et les consommateurs. La
communauté d'action constate que tout
ce qu 'elle a exposé publiquement s'ap-
puie sur le message du conseiller fé-
déral et sur des déclarations faites par
le Conseil fédéral. Elle repousse caté-
goriquement les reproches selon les-
quels elle aurait fait de fausses affir-
mations.

Pneus à neige indispensables
dans les Alpes

BERNE , 28. - L'Automobile Club de
Suisse et le Touring-Club Suisse com-
muniquent : En raison des chutes de neige
en altitude , il est indispensable que les
automobilistes qui empruntent les cols
des Alpes utilisent des chaînes ou des
pneus à neige.

Solidarité franco - britannique accrue
Après les entretiens de Paris

PARIS, 28. — AFP. — Le communi-
qué publié à l'issue des entretiens fran-
co-britanniques déclare notamment que
l'objet essentiel de la rencontre, dont
l'importance a été considérablement
accrue par les récents développements
internationaux, était de renforcer la
solidarité franco-britannique dans tous
les domaines. Ce résultat a été pleine-
ment atteint.

Les ministres, poursuit le communi-
qué, ont affirmé leur volonté de pour-
suivre en toute circonstance l'étroite
coopération qui caractérise la politi-
que des deux gouvernements depuis le
commencement de la crise du Canal de
Suez.

M. Eden est satisfait
PARIS, 28. — « Je suis profondément

reconnaissant pour l'accueil si amical
et chaleureux qui nous a été fait à
Paris. L'amitié franco-britannique s'est
trouvée encore renforcée. Jamais elle
n'a été plus solide », a déclaré Sir An-
thony Eden. premier ministre de Gran-
de-Bretagne, avant de monter à bord
de l'avion qui le conduit à Londres.

« Cette amitié, a poursuivi Sir Antho
ny Eden , se développera encore à l'oc-
casion de la visite que la reine et le
duc d'Edimbourg vont faire en France
au printemps prochain. »

« Nous sommes résolus à poursuivre
l'étroite collaboration qui a marqué la
politique des deux pays depuis le début
de la crise de Suez. Cette crise, ou plutôt
le coup de force de Nasser, n'a pas seule-
ment mis en péril les intérêts économiques
de bien des nations, mais il a porté atteinte
au respect traditionnel des traités, et a
sapé les bases mêmes de la confiance
internationale. C'était une leçon avant la
guerre. C'en est une aussi aujourd'hui.
Nous avons le devoir de travailler ensem-
ble, Français et Anglais, pour trouver
une solution juste dans les difficultés
présentes. »

Les souverains anglais
visiteront Paris

le printemps prochain
LONDRES, 28. — United Press — On

a annoncé jeudi au Palais de Bucking-
ham que S. M. la reine Elizabeth d'An-
gleterre et le duc d'Edimbourg se ren-
dront le printemps prochain à Paris
pour y faire une visite qui durera qua-
tre jours.

Ce sera la première visite officielle
que des souverains britanniques ren-
dront à la France depuis 1933. Le roi
George VI et l'actuelle reine-mère Eli-
zabeth avaient alors reçu un accueil
enthousiaste.

L'attitude des USA
inquiète Paris et Londres

LONDRES, 28. — United Press.— Se-
lon de hautes personna lités diplomati-
ques londoniennes, l'objet véritable des
entretiens franco-britanniques à Paris
était de f i xe r  l'attitude de la France
et de la Grande-Bretagne en f a c e  de
l'apparente . réserve marquée par les
Etats-Unis au sujet de la crise de Suez.

Ces personnalités déclarent : « La
France a été surprise par l'attitude des
Etats-Unis, à tel point que , à moins
d'une . action significative et capitale,
elle serait prête à adopter une attitude
de neutralité. .

Bien que la visite à Paris de Sir An-
thony Eden , premier ministre britan-
nique, ait déjà été fixée depuis plu-
sieurs mois, on estime que c'est surtout
l'urgence de la situation qui a provo-
qué ce voyage.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
ler Concert par abonnements : Ernest

Ansermet et l'Orchestre de la Suisse
romande.
Lundi ler octobre, à 19 h. 45, à la Salle

de Musique, aura lieu le ler Concert par
abonnements de la saison 1956-1957. Il sera
donné par l'excellent ensemble qu'est l'Or-
chestre de la Suisse romande, dont l'éloge
n'est plus à faire et avec le concours d'un
de nos meilleurs violonistes suisses, Hans
Schneeberger. Le programme, admirable-
ment composé d'oeuvres de Mozart, Frank
Martin , Ravel et Strawinsky, permettra au
maître Ernest Ansermet de déployer toutes
les ressources de son incomparable talent.
En lui demandant d'ouvrir sa saison 1956-
1957, la Société de Musique a voulu rendre
un hommage mérité au chef d'orchestre à
qui notre pays et notre ville doivent tant
et elle espère qu'un nombreux public ré-
oondra à son appel à cette occasion
'Jn film fascinant, « La Tour des Ambi-

tieux », au cinéma Corso.
Primé à Venise où le jury créa un prix

spécial pour sa merveilleuse et éblouis-
sante interprétation... Désigné par tous les
critiques comme l'un des meilleurs films
de l'année, voici « La Tour des Ambi-
tieux ». Réalisé d'après le remarquable ro-
man de Cameron Hawley, sur un thème
audacieux encore jamai s traité, ce film
fascinant et hors-série, en enfonçant la
porte mystérieuse, marquée « privé », d'un
grand building new-yorkais , vous entraîne
dans la ronde des passions humaines :
amour, haine, basses intrigues, orgueil, am-
bition, envie... « La Tour des Ambitieux »
est une satire osée et réaliste du monde
de la finance et une oeuvre de très grande
classe !

Rex.
« Le boulanger de Valorgue » ressemble

trop à « Fanny » ou à « La fille du pui-
satier » pour qu'on n'évoque pas Pagnol. H
s'agit d'une fille-mère, honnie jusqu'à ce
que le lardon ait réconcilié tout le monde.
En l'espèce il ramène la paix aussi au vil-
lage privé de pain depuis que l'irascible
boulanger , grand-père malgré lui , avait
refusé de nourrir ceux qui n'adoptaient
pas sa manière voir. Tout cela est très
agréablement mené par le metteur en
scène Henri Verneuil . Le dialogue est d'une
bonne qualité méridionale et Fernandel
tellement varié , tellement humain , qu'en-
core une lois il semble qu 'on le découvre.
Palace.

« Nous les brutes » avec Silvana Pampa-
nini et Folco Lulli , le premier film réaliste
italien en couleurs et parlé français qui
sera projeté jusqu 'à dimanche soir inclus.
Dès lundi à 20 h. 30, « Les assassins n 'ont
pas d'âge », le drame de la jeunesse cor-
rompue dans un « suspense » policier ex-
traordinaire. Interdit aux moins de 18 ans.

Cinéma Eden.
En raison de son grand succès, prolon-

gation 2me semaine avec la délicieuse opé-
rette marseillaise « Trois de la Canebière »
qui fait jaillir la bonne humeur et des
tornades de rire ! Une merveille de cou-
leurs... des bouffées de soleil... de gaité...
et tout cela servi chaud avec l'esprit «ga-
léjeur » et « Tassent du Midi » ! Des chan-
sons qui sont sur toutes 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 Mar-
seillais, ils nous apportent la joie de vivre !
Et comme vous rirez aux aventures inénar-
rables de la « Tante Clarisse ».

Matinées: samedi et dimanche à 15 h. 30,
mercredi à 15 heures.
Fernand Raynaud («bourreau d'enfants»)

au Ritz dans «La bande à Papa».
Le rire du public c'est l'oxygène du co-

mique, nous ait r ernana ixaynaua. au ma-
tière de spectacle, les ascensions sont tou-
jours foudroyantes, les comiques irrésisti-
bles et les succès prodigieux. Or, la carriè-
re de Fernand Raynaud a rendu caduc ce
vocabulaire. Pour décrire la réussite de
l'homme qui , avec une seule grimace, met
une salle entière en joie, il faudrait inven-
ter des mots nouveaux. Fernand Raynaud
estime que faire rire les gens est une occu-
pation très sérieuse et même un peu an-
goissante. Les faire rire par le truchement
d'une caméra complique encore les choses.
C'est pourquoi , tout en tournant « La Ban-
de à Papa », il continuait de faire le soir
son numéro dans un. cabaret afin de ne
pas perdre contact avec le public. Aussi
dans « La Bande à Papa » vous le verrez
dans ses fameux sketches « Chez le cré-
mier », « Chez le tailleur », « Le Téléphone ».
« La Bande à Papa » est un énorme suc-
cès de rire. Alors ne manquez pas l'occa-
sion. Ce film passe cette semaine au Ritz.
Au Capitole : « Le Corsaire Rouge » aveo

Burt Lancaster.
Il fallait un Robert Siodmak pour tour-

ner « Le Corsaire Rouge » avec intelligence.
En effet, ce bon réalisateur - ne s'est heu-
reusement pas pris au sérieux et il a fait
de cette aventure un divertissement des
plus plaisants. Son pirate de héros est ainsi,
dans une des îles des Caraïbes, aux prises
avec des Espagnols. Mais comme il n'a pour
tout équipage que son second, un pittores-
que matelot, on imagine les ruses qu'il doit
trouver pour échapper à la mort. Cela
donne donc une série d'aventures les plus
audacieuses et fantaisistes provoquant
dans la salle du Capitole le rue le plus
franc. Ce film en couleurs et parlé fran-
çais est interprété par le spécialiste du
genre Burt Lancaster assisté de Nick Cra-
vat et Eva Bartok.
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Zurich : ,J^iit_
Obligations 27 28
3y .% Féd.46déc. w0-^ 100.20
Z lA % Fédéral 48 100-65 100.70
2% % Fédéral 50 97.70 97.60d
3% Féd. 51/mai 98 98.15
3% Fédéral 1952 98.15 98.20
2 % %  Féd. 54/j. 94.15 94.15
3% C. F. F. 1938 97% 97%d
4 %  Australie 53 102% 101 Va
4 %  Belgique 52 99% 99 d
5 % Allem. 24/53 95 d 95 d
.V2 % Ali. 30/53 722 723
4% Rép. fr. 39 100 100
4 %  Hollande 50 100 d 100
3%% Suède 54/5 94 U. 94%
_ V_ % B. Int. 53/11 96% 3_ Vz
4%% Housing 55 94 d 94
_ V. %0FSIT 52 i/iirt. op t. 111 d 110 d
4 ̂  % W»t Rsnd 54 a/dr.c. 101 ¦ 100%
4% Pétrofina 54 94.75 94.75
iV.% Montée. 55 100y2 99.75
4%%Péchiney54 102 o 101%
4 % %  Caltex 55 l04]/2d 104%
4% % Pirelli 55 99 99%
Actions
Union B. Suisses 1680 1675
Soc. Bque Suisse I335 1335
Crédit Suisse . 1397 1385
Bque Com. Bàle 175 d 175 d
Conti Linoléum . 530 d 540
Banque Fédérale 286 290 o
Electro-Watt . . 1395 1395
Interhandel . . 1535 1540
Motor Colombus 1212 1210
S. A. E. G. Sie I 89% 89 d
Elec. & Tract , ord. 270 d 270 d
Indelec . . . .  678 d 678
Italo-Suisse . . 221 210
Réassurances . 10600 10600
Winterthour Ace. 980 d 980
Zurich, Assur. . 5175 5175
Aar-Tessin . . 1150 d 1163
Saurer . . . .  1190 d 1195
Aluminium . . 4560 4560
Bally . . . .  1048 1050

Cours du
27 28

Brown Boveri . 2435 2450
Simplon (EES) . 700 d 700 0
Fischer . . . .  1560 o 1514
Lonza . . . .  1060 0 1050 d
Nestlé Aliment. . 2855 2840
Sulzer . . . .  2785 d 2785 d
Baltimore & Ohio 209 208
Pennsylvania . 100 99%
Italo-Argentina . 30 29%
Cons. Nat. Gas Co 162 0 157
Royal Dutch . . 902 901 d
Sodec . . . .  44 d 44 d
Standard Oil . . 233 233
Union Carbide . 438 484%
Amer Tel. & Tel. 734 731
Du Pont de Nem. 840 840
Eastman Kodak . 381 337
Gêner. Electric . 250 » 246%
Çener. Foods . 199 d 196 d
Gêner. Motors . 901 200
Goodyear Tire . 310 308
Intern. Nickel . 447 443
Intern. Paper Co 489 484%
Kennecott . . . 571 568
Montgomery W. 174% 172
National Distill. 116 116%
Pacific Gas & El. 208 d 209 d
Allumettes «B» . 52% 53
U. S. Steel Corp. 285 280
Woolworth Co . 195% 193%
AMCA $ . . . 53.10 53
CANAC $ C . . 119% 119%
SAFIT £ . . . 10.1.6 10.1.0
FONSA , cours p. 215% 215%
SIMA . . . .  1135 1135

Genève :
Actions
Chartered . . . 44% 44%
Caoutchoucs . . 50 d 51 d
Securities ord. . 203 202%
Canadian Pacific I44%d 144%
Inst. Phys. port , gso 955
Sécheron , nom. . 690 o 690
Séparator . . . 175 0 175 0
S. K. F. . . .  202 200
Bâle :
Actions
Ciba 4910 d 4910
Schappe . . . 630 d 630 d
Sandoz . . . .  4740 4730
Hoffm.-La Roche 13450 13500

Cours du
New-York : 
Actions 26 27
Allied Chemical 97% 96%
Alum. Co. Amer 105% 1047/s
Alum. Ltd. Can. 125% 123Vs
Amer. Cyanamid 66'/s 66%
Amer. Europ. S. 45 %d 46% d
Amer. Tobacco . 75% 75%
Anaconda . . . 80% 793/»
Atchison Topeka 26'/s 26
Bendix Aviation 55'/ B 56%
Bethlehem Steel 163% 162%
Boeing Airplan e 53 52V»
Canadian Pacific 33% 331/»
Chrysler Corp. . 73 72
Columbia Gas S. l65/a 165/s
Consol. Edison . 45V» 45Vs
Corn Products . 29>/sex 29'/§
Curt.-Wright C. . 38% 38
Douglas Aircraft 87% 86%
Goodrich Co . 70% 68%
Gulf Oil . . . 113 113%
Homestake Min. 33% 32'/»
Int. Business M. 455 433
Int. Tel & Tel . 31V, glVi
Lockheed Aircr. 49% 4g
Lonestar Cément go 82
Nat. Dairy Prod. 38% 38
N. Y. Central . 37s/ B 37%
Northern Pacific 375/9 37'/g
Pfizer & Co Inc. 47 14 48V8Philip Morris . 42% 42%
Radio Corp. . . 38% 377'/,
Republic Steel . 52i/ 8 5QV,
Sears-Roebuck . 30% 30a/,
South Pacific . 431/, 4g
Sperry Rand . . 24% 24%Sterling Drug I. 52 % 53%Studeb.-Packard 55/, 514
U. S. Gypsum . 61% >62Westinghouse El. 533  ̂ 53s/,

Tendance : alourdie

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.03% 1.06
Livres Sterling . n.— 11.22
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.53 8.64
Florins holland. 103.50 111.—
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Mark s allemands 100.50 101.50
Pesetas . . . g.10 9.40
Schillings autr. . le.— 16.25
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Sous les auspices de l'Art social

Concert de l'Orchestre
Symphonique d'Utrecht

L'Art social présentait hier soir au
public chaux-de-fonnier, qui s'était dé-
placé en masse, son premier concert.
Nous ne saurions assez relever qu 'il fut
d'une haute tenue musicale.

Nous ne reviendrons pas en détail
sur l'Orchestre Symphonique d'Utrecht
et sur son chef , le maî tre hollandais
Paul Hupperts, leurs mérites respectifs
ayant été commentés dans nos colon-
nes à l'issue du concert du Locle.

Nous nous bornerons à souligner que
nous fûmes de nouveau conquis et ra-
vis, tout à la fois, par l'unité parfaite
de cet ensemble. Il n'est pas exagéré
d'affirmer que nous avons rarement eu
le privilège, à La Chaux-de-Fonds, de
jouir d'un programme aussi magistra-
lement interprété. Tout en cet orches-
tre respire la précision et la maîtrise
technique de chaque instrumentiste. La

Symphonie en ré majeur dite de « la
Chasse,», de Haydn nous en a appor-
té une confirmation éclatante. Elle fut
un ravissement, une source de joie de
vivre et de bien-être.

Le Concerto pour orchestre de Bêla
Bartok marquait la transition entre
deux tendances diamétralement oppo-
sées. Cette oeuvre, une des dernières
du maître hongrois, puisqu 'elle fut com-
posée en 1943, est le témoin du dépouil-
lement progressif qu 'on peut remarquer
dans ses compositions. On assiste à une
sorte de clarification du langage. Et
cette impression nous fut rendue par
un orchestre nerveux, alerte, subtil, qui
abonda en trouvailles qu 'il colore ri-
chement.

Le programme se terminait par la
Quatrième symphonie en mi mineur
de Brahms, oeuvre large , majestueuse,
empreinte tour à tour de tristesse, de
sérénité et de rêverie nostalgique. Bîle
marque la jonction entre la conception
symphonique beethovienne et la sensi-
bilité moderne. L'Orchestre Symphoni-
que d'Utrecht en donna une exécution
fidèle et mit en relief l'architecture
•musicale nette et sûre de cet ouvrage.

J.-M. Lr.

K___>ntoniG UG musicaûe.

A l'extérieur
Un ministre hongrois

f ait  son mea culpa
VIENNE, 28. — Reuter. — M . Ferenc

Herszeg, ministre adjoint hongrois de
l'industrie de l'acier et des machines ,a
déclaré , selon une information rappor-
tée par le journal de Budapest «Neps-
zava-», qu'il était en grande partie res-
ponsable de la pénurie actuelle de pla-
ques d'acier de toutes sortes en Hon-
grie. L'industrie hongroise de l'acier
ne pourra pas , ces prochains mois , taire
face  à toute la demande, le programme
de production ayant été déséquilibré
par la qualité inégale des livraisons des
matières premières.

L'Egypte commence
à ressentir l'effet des

pressions économiques
LE CAIRE, 28. — United Press -

M. Kama Ramzl Stino, ministre de
l'Approvisionnement égyptien, s'est en-
tretenu jeudi avec M. Serguei Nikitina,
conseiller commercial de l'ambassade
de l'URSS au Caire. On estime que les
conversations ont porté sur une aug-
mentation, demandée par l'Egypte, des
envois de blé russe.

Par ailleurs, M. Abdel Moneim El
Kaisouny, ministre des Finances égyp-
tien, a reçu le cheik Ibrahim El Fadl ,
ambassadeur de l'Arabie séoudite au
Caire. Des personnalités de l'ambas-
sade ont révélé, après cette entrevue,
que l'Egypte s'est vu offrir « toutes ies
sommes dont elle pourrait avoir be-
soin en argent liquide » pour parer au
blocus occidental.

Menace indienne
et séoudite

LA NOUVELLE DELHI , 28. - United
Press. — L'Inde et l'Arabie séoudite ont
annoncé jeudi matin que la création rta
mesures de pression politique et écono-
mique contre l'Egypte auraient des «con-
séquences peu souhaitables et de grande
portée».

M. Jawahrlal Nehru , premier minis-
tre de l'Inde, et le roi Séoud de l'Arabie
Saoudite, à l'occasion de la visite of-
ficielle que le premier a rendu au
deuxième, ont ajouté que «toute pres-
sion ne ferait que retarder la pos-
sibilité d'un arrangement pacifique» et
que , par conséquent, ils espéraient
qu'aucune démarche ne serait entre-
prise dans ce sens-là.

Les pilotes ne risquent pas
de manquer

OTTAWA , 28. — AFP. — Selon l'am-
bassadeur d'Egypte à Ottawa, M. El
Hussein El Khatib, «5000 candidats de
diverses nationalités» ont offert jus-
qu'ici de travailler comme pilotes sur
le Canal de Suez.

Nouvelles adhésions
à l'Association des usagers
LONDRES, 28. — On apprend que la

Turquie, la Norvège et l'Allemagne fé-
dérale ont décidé d'adhérer à l'Asso-
ciation des usagers du Canal de Suez.

Manœuvres navales
franco-britanniques

LA VALETTE , 28. - United Press. -
Trois unités de débarquement françaises
chargées de citernes pour l'armée ont
quitté jeudi le port de Malte pour Chypre,
escortées par le cuirassé «Soudanais» et
en • lueur.

Les porte-avions britanniques «Eagle»
et «Bulwark», les croiseurs légers «Du-

chess» et «Diamond» et les cuirassés
«Ulysses» et «Urania» sont attendus à
Marseille et à Toulon vendredi afin de
s'entraîner avec des unités de la flotte
française.

Le vice-amiral M, L. Power, officier gé-
néral commandant les deux porte-avions,
doit s'entretenir avec des officiers de
marine supérieurs français.

Le porte-avions britannique «Albion»
est arrivé à Malte jeudi.

•'"" ¦¦ '"

Du nouveau dans l'af f a ire
Hinterhandel

NEW-YORK, 28. — Reuter — La so-
ciété suisse « Interhandel » et deux
groupes d'actionnaires de l'Interhan-
del ont obtenu mercredi une décision
du tribunal qui empêche l'Office amé-
ricain des biens ennemis de réaliser
le plan de répartition et d'émission de
nouvelles actions de la « General Ani-
line and Film Corporation ».

Depuis 1942, l'Office des biens en-
nemis a confisqué le 90 pour cent des
actions de la « General Aniline », qui
appartiennent à la société « Interhan-
del ».

L'action entreprise par la société
suisse pour récupérer son bien dure
depuis huit ans. Quelque 1500 action-
nairéfe de l'« Interhandel », les groupe?
Attenhofer et Kaufmann, se sont
joint s à l'Interhandel dans ce procès.

Le juge de district David Pine, de
Washington, à la requête de l'Inter-
handel et des groupes d'actionnaires,
a décrété une ordonnance temporaire
qui interdit à l'Office des biens enne-
mis de représenter les actions de l'In-
terhandel à l'assemblée extraordinaire
des actionnaires de la « General Ani-
line and Film Corporation », qui doit
avoir lieu le 4 octobre.

Ainsi, il n'y a pas de majorité posfii
ble, et l'assemblée ne pourra prendre
de décision en ce qui concerne l'émis-
sion de nouvelles actions.

L'Interhandel et les groupes d'ac-
tionnaires font valoir que les transac-
tions de capitaux prévues diminue-
raient la part de l'Interhandel au capi-
tal-actions, à l'encontre des disposi
tions de la loi qui interdit à l'Office
des biens ennemis de modifier le statut
des biens saisis tant que le litige n'est
pas résolu.

Le 5 octobre, les deux parties doi-
vent comparaître devant le tribunal,
qui pourra édicter une nouvelle ordon-
nance temporaire.

Des parlementaires allemands
iront à Moscou

BONN, 28. — DPA. — Une délégation
du parlement ( de Bonn comprenant
des représentants de tous les partis
se rendra prochainement à Moscou. Le
conseil des anciens du Bundestag a
décidé jeudi de donner suite à l'invi-
tation faite par le Soviet suprême en
juillet dernier.
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RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES

Avenue Léopold-Robert 104
Tél. 2.74.96

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

MAGNIFIQUE CHOIX D'APPAREILS

MODERNES en RADIOS-GRAMOS et

MEUBLES COMBINÉS

.
^Connaissez-vous « Hi-Fi » ....

Non ?

Alors venez l'écouter I

V J

LES TOUTES DERNIÈRES CRÉATIONS 
SONT EXPOSÉES AU STAND
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Les matches de football se joueront-ils bientôt
devant des gradins vides ?

L'ASFA A PUBLIÉ SES RAPPORTS ANNUELS

Le perfectionnement de la télévision fait courir ce risque aux organisateurs

Les rapports annels des dirigeants
de l'Association suisse de football et
d'athlétisme, des sous-sections, des as-
sociations régionales et des commis-
sions, réunis dans un ouvrage de 430
pages, viennent de sortir de presse.
Tous ces rapports seront soumis, le 30
octobre, à Granges, à l'approbation de
l'assemblée des délégués.

Le comité de football aimerait bien
obtenir de l'assemblée de pouvoir pro-
céder à une revision des statuts et à
la modification de règlements pour
l'automne 1957, afin que les nouvelles
dispositions puissent entrer en vigueur
dès 1958. De même, lors de la session
de Granges, on décidera de la forme
définitive du championnat junior in-
terrégional. Le comité de football con-
sidère également la question de la
relève parmi les arbitres comme très
urgente. En vue des championnats du
monde de 1958, la question du «coach»
de l'équipe nationale sera examinée de
près.

La position à adopter envers la radio
et les transmissions télévisées fait l'ob-
jet d'une étude approfondie. L'ASFA
a exprimé le voeu que, lors de l'éla-
boration définitive du contrat juridi-
que avec la radio et la télévision, l'on
tienne compte des intérêts légitimes
de toutes les parties. On pense dans
les milieux de l'ASFA que les manifes-
tations sportives deviendront un point
particulièrement apprécié par les abon-
nés de la télévision, lorsque cette der-
nière aura atteint une étendue plus

vaste. Les exigences du public doivent
être satisfaites, les dirigeants de l'ASFA
n'en disconviennent pas, mais il s'agit
aussi de trouver un « modus Vivendi »
qui permet de couvrir les risques qu'en-
courent les organisateurs de compéti-
tions sportives, à savoir de jouer de-
vant des gradins vides.

Les ef f e c t i f s  de l'ASFA
La section football comptait à la fin

de la saison 1955-56 825 clubs (contre
810 l'année précédente) , avec 29.192
membres actifs, 5769 seniors, 16.673 ju-
niors et 86.328 autres membres, soit
au total 137.962 affiliés. Le nombre des
équipes évoluant dans les diverses li-
gues se monte à 2281. Au cours de la
saison 1955-56, 17.504 rapports d'arbi-
tres et 35.008 cartes de joueurs ont été
examinées. Répartis sur tous les mat-
ches de championnat et les tournois,
385.088 licences de jeu ont été vérifiées.

La Coupe de Suisse 1955-1956 a vu
la participation de 352 équipes. La Cou-
pe Eicher, décernée pour la meilleure
performance d'ensemble d'une société,
sera remise à Granges aux Young-Boys
de Berne pour la onzième fois depuis
sa fondation. Le classement de cette
compétition a donné le classement fi-
nal suivant : 1. Young-Boys, Berne, 21
points ; 2. Grasshoppers, 16 points ; 3.
Yverdon-Sports, 14 points ; 4. Servet-
te, 12 points ; 5. F. C. La Chaux-de-
Fonds, F. C. Lucerne et Old-Boys Bâle,
tous 12 points.

Les installations pour les Jeux olympiques sont prêtes

Près de deux mois avant l'ouverture des Jeux olympiques d' ete, Melbourne
nous présente des installations, qui ont coûté plus de 5 millions de livres. Notre
photo montre les stades, qui sont prêts. Au premier plan le stade de cricket,
à trois étages, où 110.000 personnes trouveront place. A l'arrière-plan (de
droite à gauche) la piscine couverte, le petit stade d'athlétisme, pour 36 mille
personnes, le vélodrome (10.000 personnes) et derrière, les terrains de football.

Matches interdistricts
T I R

des 22 et 23 septembre 1956
air Locle

Fusil 300 mètres

Classement général
1. Boudry, 247 ,000 points ; 2. Le Locle,

244,600 ; 3. La Chaux-de-Ponds, 243,000 ;
4. Neuchâtel, 242 ,375 ; 5. Val-de-Ruz,
228,250 ; 6. Val-de-Travers, 226,400.

Obtiennent la Maîtrise cantonale : Per-
ret Frédéric, Neuchâtel, 519 points ; Bail-
lod André , Boudry, 510 ; Berner Marcel ,
Le Locle, 499 ; Dennler Hans-Ruedi, Neu-
châtel , 498 ; Gilliéron Robert, Neuchâtel,
498 ; Monnier Georges, Chaux-de-Fonds,
496 ; Gwerder Charles, Ponts-de-Martel,
492 ; Habegger Pierre, Saint-Aubin, 492 ;
Stenz René, Chaux-de-Fonds, 492 ; Ra-
boud Maurice, Noiraigue, 490.

Champion cantonal à la carabine : Per-
ret Frédéric, Neuchâtel, 519 points. Cham-
pion cantonal au fusil : Baillod André,
Boudry, 510. Champion debout carabine :
Perret Frédéric, Neuchâtel, 160. Champion
debout fusil : Baillod André, Boudry, 164.
Champion à genou carabine : Perret Fré-
déric , Neuchâtel , 173. Champion à genou
fusil : Berner Marcel , Le Locle, 183. Cham-
pion à terre carabine : Perret Frédéric,
Neuchâtel, 186. Champ ion à terre fusil :
Stauffer Bernard, Chaux-de-Fonds, 187.

Obtiennent l'insigne: Berner Pierre, Le
Locle, 254 points ; Fatton Georges, Neu-
châtel, 253 ; Fischli Fridolin , Chaux-de-
Ponds, 251 ; Pellaton Maurice, Boudry,
249 ; Stauffer Bernard , Chaux-de-Fonds,
247 ; Huguelet Aurèle, Cernier, 245 ; Otz
Hermann, Travers, 245 ; Thierrin Jacques,
Couvet, 245 ; Schreyer Henri , Cortaillod ,
242 ; Jaccoud Albert, Chaux-de-Fonds,
241 ; Weber Alfred , Neuchâtel , 241 ; Pe-
terli Franz, Le Locle, 239 ; Racine Henri,
Boudry, 239.

Pistolet 50 mètres

' Classement général
' 1. Val-de-Travers, 240,500 points ; 2.

Le Locle, 234,600 ; 3. Neuchâtel , 229 ,000 ; 4.
Chaux-de-Ponds, 227,500 ; 5. Boudry,
226 ,600 ; 6. Val-de-Ruz, 218,500.

Obtiennent la Maîtrise cantonale : Otz
Hermann , Travers, 525 points ; Gruring
Bernard , Le Locle, 517 ; Buchs Henri , Côte-
aùx-Fëes, 511 ; Galland Pierre , Neuchâ-
tel , 493 ; Huguelet Aurèle , Cernier , 492.

Champion cantonal : Otz Hermann , Tra-
vers, 525 points.

Obtiennent l'insigne ; Dintheer Walter ,
Chaux-de-Ponds, 253 points ; Pellaton Ro-
bert , Le Locle, 244 ; Bonnet Max, Neuchâ-
tel , 241 ; Voirol Maurice , Chaux-de-Fonds,
240 ; Pfister Aimé, Chaux-de-Fonds, 239.

Menaces franco-belges
CYCLISME

à l'Union cycliste
internationale

Le comité directeur de l'Union cy-
cliste internationale a tenu à Paris son
assemblée consacrée à l'examen de la
situation du sport cycliste internatio-
nal et à la prise de contact avec la
communauté d'intérêts des organisa-
teurs de compétitions sportives. Les or-
ganisateurs belges et français ont me-
nacé de renoncer à faire disputer leurs
épreuves traditionnelles en 1957, si
l'U. C. I. n'était pas capable d'y mettre
de l'ordre. Cependant pour répondre à
un vœu des organisateurs italiens et
espagnols, ils ont accepté un compro-
mis avec une période de transition et
des mesures de fortune. De son côté,
le comité directeur s'engage à trouver
une solution d'ensemble pour le prin-
temps 1957. Durant la période de tran-
sition, les organisateurs pourront faire
appel pour les courses par invitations
aux associations et aux coureurs qui
leur plairont. L'U. C. I. a également re-
noncé à mettre sur pied des champion-
nats d'Europe pour amateurs (demi-

fond, vitesse et poursuite), du moins
pour un proche avenir.

Néanmoins, pour favoriser la relève
(*ans les rangs des stayers, il est prévu
de créer à partir de l'année prochaine
un critérium pour les amateurs qui veu-
lent se consacrer au demi-fond. La fé-
dération de l'Allemagne de l'Est orga-
nisera la première de ces manifesta-
tions à Leipzig.

Chroninue neuchâteloise
Contrairement au communiqué publié

par la FCTA

Les autocars neuchâtelois
répondent à toutes les exigences

modernes de la circulation
et aucun accident grave

n'a été enregistré
Le communiqué de la FCTA, que nous

avons publié mardi , dénonçant les
exploitants d'autocars et lés agences
de voyage qui négligent les prescrip-
tions de sécurité envers leur clientè-
le, a provoqué — il fallait s'y atten-
dre — une vive riposte des propriétai-
res d'autocars neuchâtelois. Ils nous
ont fait part de leur surprise à
la lecture des accusations proférées par
la commission des chauffeurs profes-
sionnels affiliés aux syndicats FCTA
accusations qui en ce qui les concerne
sont totalement infondées.

Les propriétaires d'autocars neuchâ-
telois soulignent qu'ils obéissent
strictement aux dispositions légales
concernant la durée du travail des
chauffeurs et l'équipement des véhi-
cules. Ils sont liés à leurs chauffeurs
par un contrat collectif (signé, notons-
le, par la FCTA) en vigueur depuis le
ler juillet 1925. Ce contrat offre aux
chauffeurs des moyens de recours
devant une commission paritaire en cas
de violation des dispositions de l'ac-
cord. La durée du travail journalier est
réglée par une ordonnance fédérale,
reprise dans le contrat neuchâtelois.
Chaque chauffeur possède un carnet
de contrôle où il note l'emploi de son
temps ; ce carnet peut être vérifié à
n'importe quel moment par la police.
Les propriétaires d'autocars neuchâ-
telois ont un personnel parfaitement
qualifié.

Quant à l'équipement des véhicules,
il est très moderne. Le parc actuel des
propriétaires a été entièrement re-
nouvelé depuis quelques années et
cela moins pour obéir aux dispositions
légales sur la sécurité — qui ont tou-
jours été observées (preuve en est
qu 'on n'a déploré aucun accident grave
depuis au moins dix ans) — que pour
suivre le libre jeu de la concurrence.
Les autocars neuchâtelois sont contrô-
lés chaque année par le Service can-
tonal des automobiles.

Les propriétaires neuchâtelois se sont
étonnés, comme sans doute beaucoup
de lecteurs, du caractère insolite
du communiqué de la FCTA, qui sur-
vient au terme d'une saison où pré-
cisément, à cause du mauvais temps,
l'activité des entreprises fut loin d'être
intense. D'autre part, il est troublant
que des accusations d'une telle gra-
vité soient portées contre l'ensemble
des propriétaires, comme si l'on avait
délibérément voulu — dans quel but ?
— généraliser des cas particuliers.

Le but doit être vraisemblablement
de faire pression sur les Chambres fé-
dérales au moment où elle discutent
la revision de la loi fédérale sur la

circulation , afin qu'elles inscrivent
dans cette loi certaines dispositions
concernant les autocars et leur utilisa-
tion. On conviendra, disent les proprié-
taires neuchâtelois, que le procédé de
la FCTA est peu élégant en jetant
le discrédit sur toute une branche des
transports privés pour soutenir des
revendications unilatérales.

A l'extérieur
Six mineurs tués

BERLIN , 28. - DPA. - Six mineurs ont
été tués dans un puits de Strassberg, en
Allemagne orientale , mercredi. Ces ou-
vriers ont été surpris par de fortes infil-
trations d'eau et n'ont pu se sauver à
temps.

Au Maroc

Distribution de terres
à des nécessiteux

OUJDA, 28. — AFP — Le sultan du
Maroc a procédé hier matin, à Aklim,
dans la plaine de Triffa , à la distri-
bution de 1000 hectares de terres irri-
guées à des nécessiteux. Dans le dis-
cours qu'il a prononcé à Kalim, S. M.
Mohammed V a défini le rôle que de-
vait jouer la réforme agraire et plus
particulièrement la distribution des
terres irriguées dans l'économie du
Maroc.

« L'indépendance, a-t-il dit, doit
être considérée comme le préliminaire
d'une révolution sociale qui touche
l'ensemble de la population et tend en
particulier à élever le niveau de vie de
la classe ouvrière. L'un des aspects les
plus importants de cette révolution so-
ciale que nous proposons de réaliser
consiste en une vaste réforme agraire.

En Angleterre

On publie des extraits
des carnets de Dighenis
LONDRES, 28. — AFP. — Le minis-

tère des colonies publie sous forme de
brochure des extraits des carnets du
général Grivas alias Dighenis, chef de
l'EOKA à Chypre. Ces carnets, selon
le ministère des colonies, qui en affirme
l'authenticité, ont été retrouvés en di-
vers endroits à Chypre au cours de cet
été.

Ces documents, affirme la préface
de cette brochure officielle intitulée
« Terrorisme à Chypre », démontrent :
la complicité du gouvernement grec
dans l'activité terroriste à Chypre ; cel-
le de l'archevêque Makarios « qui a pris
personnellement une part prépondé-
rante à la création de l'EOKA et à la
mise au point des grandes opérations
terroristes menées par cette organisa-
tion ».

Au Japon
Typhon meurtrier

TOKIO, 28. — ABT. — Huit person-
nes ont été tuées et trente-deux bles-
sées lorsqu'un typhon s'est abattu au
cours de la nuit sur le Japon. Trente-
deux personnes sont portées disparues,
20,000 sont sans abri et huit navires
ont été détruits.

Le vent a balayé le Japon à près de
70 km. à l'heure. Cependant le typhon
se déplace maintenant en direction de
l'Océan pacifique et selon les services
météorologiques, de nouveaux domma-
ges importants ne sont plus à redouter.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 26 septembre , à 6 h. 30 : 429.64.
Le 27 septembre , à 6 h, 30 : 429.65.

FOOTBALL

Mercredi soir à Manchester, Man-
chester United a battu l'équipe belge
d'Anderlecht par 10-0 (mi-temps 5-0)
en un match comptant pour la Coupe
des clubs champions européens.

Jeudi, à Nice, l'équipe d'O. G. C.
. . Nice a battu l'équipe danoise Aarhus

par 5-1. A la mi-temps, le 'score était
r de 3-0.

La Coupe f air-play
en Suisse

Un premier bilan du concours de
fair-play de la ligue nationale suisse
donne pour les quatre premiers tours
du championnat 13 clubs avec aucun
point de pénalisation et 10 clubs avec
1 point.

En Angleterre
A Ilford , en Esséx, l'équipe olympi-

que britannique a succombé devant
une sélection de joueurs de l'Ouganda,
par le score de 1-2. Les onze Africains
jouant tous pieds nus, ont été surpris
à la première minute par un shoot
au but victorieux des Anglais, mais
par la suite ils se sont imposés grâce
à leur jeu extrêmement rapide et plai-
sant à suivre.

La Coupe des clubs champions
européens

BOXE

Tommy « Hurricane » Jackson a bat-
tu de peu aux points Bob Baker, en
12 rounds, mercredi soir à Forbes Field
(Etats-Unis). Jackson pesait 88 kg. 450
et Baker 93 kg. 841.

Jackson, qui est troisième poids
lourd mondial, a ainsi confirmé sa pré-
cédente victoire sur Baker , obtenue
aux points également en février der-
nier. Ce combat était considéré comme
une demi-finale du championnat du
monde des lourds avant le combat qui
doit opposer Archie Moore à Floyd Pat-
terson pour le titre mondial laissé va-
cant par Rocky Marciano.

Au début du match, Tommy Jackson
fut dominé par Baker , très nettement
supérieur en boxe et en puissance, mais
beaucoup plus lent que son adversaire.
Grâce à son « forcing » incessant bien
que peu orthodoxe , Jackson refit pro-
gressivement tout le terrain perdu
quand Baker commença à donner des
signes de fatigue, puis enleva les deux
derniers rounds pour remporter une
victoire méritée.

12.640 spectateurs assistaient au mee-
ting en plein air dont la recette totale
s'est élevée à 66.691 dollars. La rencon-
tre a été télévisée dans tous les Etats-
Unis, sauf dans la région de Pittsburgh.

Hier soir à Paris

Chiocca a battu Prigent
Jeudi soir à la Salle Wagram de

Paris , en demi-finale du championnat

de France des mi-moyens, Sauveur
Chiocca a battu aux points Jacques Pri-
gent. Chiocca acquiert ainsi le droit de
rencontrer Valere Benedetto, titre na-
tional en jeu.

Ray Robinson boxera
le 12 décembre contre

Fullmer
Le champion du monde des poids

moyens, Ray « Sùgar » Robinson mettra
son titre en jeu devant Gène Fullmer
le 12 décembre prochai n au Madison
Square Garden de New-York . Les con-
ditions du combat sont exceptionnel-
lement avantageuses pour Robinson,
puisque le champion touchera 47,5 e/„
de la recette contre 12,5 o/ 0 seulement
à son adversaire. D'autre part, il tou-
chera la totalité du pourcentage (60 «/„)
des droits de télévision, ce qui repré-
sente environ 60.000 dollars . Le mana-
ger de Fullmer, Mark Jenson, a décla-
ré que son poulain n'avait accepté ces
èonditions désavantageuses que parce
qu'il désirait à tout prix combattre
pour le titre.

Victoire de Tommy Jackson
sur Bob Baker

Haf ed  Abdelkader

Le boxeur français (Ire série) a f f r o n -
tera demain à la Maison du Peuple ,
le champion suisse Kasper. Signalons
qu'à l'occasion de ce grand meeting,
le populaire boxeur chaux-de-fonnier
Neuenschwander fera une spectacu-
laire rentrée dans la catégorie des

poids lourds, cette fois-ci.

... avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Le petit déjeuner est d' u ne importance primor-
diale , tout spéciale ment pour la jeun esse. Aucune
maman ne devrait donc admettre que ses enfants
pa rtent pour l'école sans avoir déjeuné. Une tasse
de lait , une bon ne tartine , sont vite préparées. Ce-
la donne à ces jeunes corps l'énergie indispen-
sable pou r franchir la matinée . — Oui , l'essentiel
c'est to ujours un bon déjeuner avec du pain, des
croissants croustillants , des petits pains au lait ou

i

SAVOIR PREVENIR
Si vous vous sentez lourd,
si vous digérez difficile-
ment, si la constipation
vous incommode,
faites appel au Thé Franklin qui
purifie le sang et l'organisme, pré-
vient les désagréments de l'obésité,
stimule la fonction du foie , de l'es-
tomac et de l'intestin, rend le teint
jeune et frais. Toutes pharmacies
et drogueries ïr. 1.50 et 2.50- le pa-
quet.
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BIRBERAT
ÉLECTRICITÉ

"""" " IA CHAUX-DE-FONDSIIUrROM 1.11.4»

EXPOSE ET VEND :
les articles de qualité

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

Elida :
machines à laver ; son dernier grand
succès : la machine automatique.

Progress :
aspirateurs à poussière et cireuses i
parquets.

Solis :
coussins électrique , séchoirs, etc.

Lustrerie :
grand choix en lustres, lampadaires
dernière création.

Fluorescents :
derniers modèles.

IHF* ATTENTION : tous les /ours, démons-
tration des machines à lacer ELIDA et des
aspirateurs et cireuses PROGRESS.

tfjjBl Cours de culture physique
jznpr-. rr

7
^  ̂

SAISON 1956/57

Les cours de culture physique de l'Institut A. Soguel reprennent
lundi ler octobre 1956 sous la direction de Mademoiselle Lotty Buri,

_ diplômée de l'Ecole fédérale de Macolin.

J COURS POUR ENFANTS
COURS POUR DAMES

I 
COURS POUR MESSIEURS

PRIVÉS OU COLLECTIFS

«

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

- Renseignements et inscriptions : j

i INSTITUT A. SOGUEL
I Tél. 2.20.24 Grenier 24

"" Une salle moderne, douches chaudes et froides,

H

un enseignement efficient. j
Prix spéciaux pour groupe de 6 personnes

et pour une durée de 6 mois.

V r f*OTAGES ET NEUCHâTEL
VL* TRANSPORTS SX **de raôPltal B
^  ̂ Tél. (038) 5 8044

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

rue de Nidau 40
Tél. (032) 2 5198

¦

Pour vos voyages...

j y jç ^m g ^g* Billets de chemin de fer pour tous pays.

^^^^^ ĵBaa^rn Wagons-lits, couchettes. Réservation de

issÉl_ _̂ii_ffi M l̂-ilori? Voyages organisés CFF (programmes
"' "̂ ^̂ S^̂ Sig; S__=S" et inscripti°ns)- Voyages et séjours à

forfait en Suisse et à l'étranger.

Billets d'avion, pour toutes destinations.

^f Représentation 
de toutes les compagnies

aj ĵfisÉF 
q. A. aériennes. Agents Swissair, KLM, Air-

ŜSJÊmS Sdf ^  France, TWA, BEA, BOAC, SAS,
__Ŵ  ̂ Sabena, PAA, Air-Algérie, Air-Maroc,

etc..

Passages maritimes par les principales
JÊL H?*ŝ  compagnies de navigation : Transatlan-

M__^_Wï_fÊ!____*__ __ t̂k ti que Cunard Line , Home Lines, Ci9 de

W___é__M zrBJjÈ sr^ Navigation Mixte , Chargeurs Réunis,

.
-
•¦

Assurances bagages et accidents.
Change.

Devis et renseignements gratuits
et sans engagement
Prix officiels sans aucune majorati on

Bureaux ouverts de 8 h. à midi et de
14 à 18 h. 80. Le samedi de 8 h. à 12 h.

5555 ' ¦' . ' ¦' ¦¦¦¦¦¦¦' . ' ¦' ¦' . ' ¦¦¦' ¦I . I . I . I . I .
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Offrir un bijou...
c'est bien

Etre bien documenté...
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De nouvelles formes...
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Le Conseil national apporte des retouches à l'A.V.S
Aux Chambres fédérales

' BEBNE, 28. — Jeudi matin, le Con-
«eil national poursuit l'examen de la
revision de l'assurance-vieillesse et
survivants. M. Etter, chef du Départe-
ment de l'intérieur, déclare que le pro-
jet représente, dans les circonstances
actuelles, le maximum de ce qu'il est
possible de faire. L'entrée en matière
est admise sans opposition.

On admet sans encombre que le de-
voir de cotiser expire avec le mois où
les assurés accomplissent, les hommes
leur 65me année, les femmes leur 63me
année. Une proposition exemptant du
devoir de cotiser, jusqu 'au 31 décem-
bre de l'année où ils accomplissent
leur 17me année, les enfants exerçant
une activité lucrative, est admise par
53 voix contre 45.

H est admis sans difficulté de faire
passer de 6000 à 7200 francs le niveau
du revenu des assurés indépendants ,
au-dessous duquel le taux de cotisation
est réduit jusqu'à 2 % selon un barème
dégressif. L'article qui stipule le mo-
ment où les femmes ont droit à une
rente de vieillesse simple, pour autant
que n'existe pas le droit à une rente
pour couple, donne lieu à un débat
plus abondant.

Le Conseil fédéral prévoyait 63 ans.
La majorité de la commission approu-
ve ce chiffre. Une minorité préconise
62 ans. D'autres orateurs proposent
60 ans. Les rapporteurs et le représen-
tant du Conseil fédéral s'opposent aux
amendements. Le vote départage.

En décision éventuelle, par 122 voix
contre 17, on préfère le chiffre de 62
ans à celui de 60.

En vote principal, on s'arrête, par 92
voix contre 50, à l'âge de 63 ans opposé
à celui de 62.

En séance de relevée une longue dis-
cussion s'engage à l'article 34 qui fixe
le minimum et le maximum de la rente
de vieillesse simple, sur la base de la-
quelle les autres rentes sont calculées.

Une minorité de la commission pro-
pose une solution qui comporte une
amélioration de la rente des revenus
moyens. Il en résulterait une dépense
supplémentaire de 26 millions de frs.

De son côté, M. Favre-Bulle (rad.
Neuchâtel) propose de fixer à 1900 frs
au lieu de 1850 le maximum de la rente
simple, cela pour éviter le nivellement
des rentes. La dépense supplémentaire
en résultant serait de 6 millions de

r 
francs.

M. Etter, conseiller fédéral, com-
bat tous les amendements.

Au vote, la proposition de la majorité est
adoptée par 62 voix contre 62, le prési-
dent faisant pencher la balance en faveur
de la majorité.

M. Favre-Bulle retire sa proposition.
L'article 34 est ainsi adopté dans le texte

du Conseil fédéral.
La discussion sur cet objet est interrom-

pue et la suite renvoyée à vendredi.

Le Conseil des Etats vote
des subventions
aux aéroports

Le Conseil des Etats a discuté le
projet de modification de l'arrêté fé-
déral concernant le développement des
aérodromes civils. Désormais, une
subvention de 35 % au maximum
pourra être accordée pour les frais
supplémentaires de construction pour
la transformation d'un aérodrome en
un aéroport destiné au trafic inter-
continental. Jusqu'ici le subventionne-
ment n'était possible que pour l'aéro-
port de Kloten. L'arrêté fédéral est
approuvé par 35 voix sans opposition.

Radio et T. V.
L'objet principal de la séance de

jeudi matin est l'article constitution-
nel concernant la radio et la télévision.
Le rapporteur de la commission par-
tage l'avis du Conseil fédéral selon le-
quel la radio et la TV doivent faire
l'objet d'un seul texte constitutionnel.
En revanche, le Conseil fédéral devra
élaborer deux lois d'application , l'une
sur la radio, l'autre sur la télévision,
toutes deux soumises au référendum
facultatif. Au vote, une proposition
Stùssi combattant l'entrée en matière
est repoussée par 25 voix contre 5.

Après une modification d'ordre rédac-
tionnel , le projet est adopté par 27 voix
contre 3.

Les contrats collectifs
Le Conseil des Etats s'occupe ensuite

de liquider la dernière divergence qui
existe au sujet de la loi sur l'applica-
tion générale obligatoire des contrats
collectifs de travail en se ralliant à la
décision du Conseil national. En ce qui
concerne la loi sur le contrôle des prix,
toutes les divergences sont liquidées,
sauf en ce qui concerne les articles 4
et 5 où le Conseil des Etats persiste à
vouloir donner aux cantons le droit de
supprimer le contrôle dans certains
cas. L'art. 5 est donc maintenu par 16
voix contre 15. Le Conseil s'oppose,
par le fait même, à la rédaction de
l'art. 4 telle qu'elle a été approuvée
par le Conseil national.

Le Conseil liquide enfin les divergen-
ces au sujet de l'arrêté fédéral sur les
mesures de défense économique vis-à-
vis de l'étranger en se ralliant aux dé-
cisions du Conseil national.

Un «Vampire» s'écrase
au sol

Ses débris coupent la ligne
du Simplon

BERNE , 28. - Le Département militaire
fédéral communique :

« Un accident regrettable s'est produit
jeudi après-midi vers 15 h. 45 sur la place
d'aviation de Rarogne , au cours duquel le
sergent-major Raymond Theus, né en 1930,
marié, domicilié à Genève, a trouvé la
mort. Le sergent-major Theus avait reçu
l'ordre de conduire un avion du type
«Vampire» à Interlaken. Après un départ
normal, il demanda à la direction du ser-
vice de l'air l'autorisation de survoler la
place d'aviation en rase-mottes. Cette au-
torisation lui fut accordée. Après avoir
effectué ce vol en rase-mottes, il fit un
tonneau et s'écrasa à proximité de la place
d'aviation.»

Des débris de l'appareil sont tombés
sur la ligne du Simplon, sectionnant la
conduite à haute tension. Pendant un cer-
tain temps, le trafic a dû s'effectuer au
moyen de locomotives à vapeur. Il a plus
tard été rétabli , mais il y a eu de sérieux
retards.

Fin des manœuvres
de montagne

du 3e Corps d'armée
GSTAAD, 28. — A l'issue des manoeu-

vres de montagne du 3e Corps d'armée
qui, pendant 4 jours, ont mis aux prises
19.000 hommes, 2400 véhicules et 1100
chevaux des brigades de montagne 10
et 11, ainsi que les troupes du Corps
d'armée, le chef des manoeuvres, le
commandant de corps Frey a reçu,
jeudi soir, à Gstaad , les journalistes
de la presse suisse pour leur exposer
ses impressions sur l'exercice, qu'il a
pu suivre à bord d'un hélicoptère.

Il a hautement loué les prestations
de la troupe et des états-majors, rele-
vant notamment les importants pro-
grès enregistrés. Il a ainsi confirmé les
rapports des patrouilles aériennes du
régiment d' aviation 1, qui eurent à plus
d'une reprise une peine énorme à re-

connaître les mouvements des unités
des deux camps, tant le camouflage a
été bien mis en pratique.

Le commandant du 3e Corps d'ar-
mée a souligné en particulier les diffi-
cultés de la guerre de mouvement en
montagne, surtout en ce qui concerne
le ravitaillement et le concours des
armes lourdes. Il a aussi évoqué les
difficultés rencontrées par les troupes
de transmission. Néanmoins, les com-
munications ont été parfaitement as-
surées et de précieuses expériences ont
été faites en la matière. Il a également
félicité les troupes de transports moto-
risés pOur leur collaboration exem-
plaire avec les troupes de combat.

On a inauguré la traction électrique entre
Bellegarde et Genève

GENEVE, 28. — Poursuivant l'élec-
trification de son réseau à un rythme
rapide, la Société Nationale des che-
mins de fer français a commencé l'an-
née dernière l'électrification prévue de-
puis longtemps de la ligne Bellegarde-
Genève.

Les travaux sont aujourd'hui termi-
nés dans les délais, et la traction élec-
trique est désormais assurée entre Ge-
nève, Lyon et Paris. La plus grande
partie de ce tronçon emprunte le ter-
ritoire suisse.

Les CFF et la SNCF ont inauguré
jeudi en commun un heureux abou-
tissement de cette œuvre collective.

Satisfaction aux CFF
Parti de Bellegarde à 10 h. 05, le train

inaugural arriva à Genève à 11 h. 50
après avoir fait une courte halte à
chacune des stations bordant la ligne.
Une halte d'une demi-heure à Vieux-
Bureau permit une visite à la sous-
station d'alimentation de cette nouvelle
ligne électrifiée.

A l'arrivée à Genève, M. Marguerat,
directeur du ler arrondissement des
CFF, se félicita de l'aboutissement de
cette œuvre commune et présenta à

l'assistance une des rames suisses
destinée au trafic local.

Puis l'assistance se rendit à l'Hôtel
des Bergues où eut lieu un déjeuner en
commun à l'issue duquel on entendit
encore le président du gouvernement
genevois, M. Dutoit faire l'historique de
la construction des chemins de fer sur
territoire genevois, ainsi qu'un certain
nombre d'orateurs s'exprimant au nom
das autorités ferroviaires françaises.

On gagne 130 minutes sur le parcours
Paris-Genève

Le porte-parole de la SNCF, M. Mer-
mier, directeur de la région sud-est,
a relevé que Genève sera ainsi la
première gare suisse desservie par des
trains électriques français. L'électrifi-
cation permet de gagner 130 minutes
sur le trajet Paris-Genève et une heure
environ sur le trajet Lyon-Genève.

H ne s'agit que d'une première étape
puisque l'on électrifiera l'an prochain
les lignes Dijon-Vallorbe et Reding -
Strasbourg - Bâle. L^

M. John Favre, directeur général des
CFF, a insisté à son tour sur les avan-
tages de l'électrification au double
point de vue de la qualité du service
offert à la clientèle et de la rentabilité.

On parle beaucoup de montres
ZURICH, 28; — Jeudi matin, la Cour

d'assises zurichoise chargée de juger le
meurtrier présumé du négociant autri-
chien Eichenwald, a entendu les té-
moins qui furent en mesure d'apporter
des précisions sur l'activité d'affaires
et les conditions financières de l'accu-
sé Weber, avant la disparition d'Ei-
chenwald, le 16 octobre 1953. Weber
prétend avoir réalisé un produit net
de près de 70.000 francs entre le prin-
temps et le mois d'octobre 1953, grâce
aux affaires de montres que lui a pro-
curées son complice Stuetzle. Cepen-
dant, presque tous les témoins ont eu
l'impression qu'avant la disparition
d'Eichenwald, Weber était dans une si-
tuation financière précaire.

Une fabricante de montres de Bien-
ne, armée naguère de bonnes inten-
tions envers l'accusé, lui remit un cer-
tain nombre de montres à crédit, afin
qu'il puisse gagner quelque chose. We-
ber se rendit immédiatement à Zurich,
où il vendit la marchandise. Le témoin
attendit vainement le paiement, mal-
gré plusieurs rappels, jusqu'au soir du
17 octobre, Weber lui apporta neuf bil-
lets de mille francs en règlement de
sa facture.

Le commerçant de Zurich qui, à di-
verses reprises, avait acheté à Weber
quelques petits postes de montres, et
prêté de l'argent sur gages, a pu prou-
ver qu'il lui avait prêté 15.000 fr. —
Weber a prétendu qu'il s'agissait de
35.000 fr. — et qu'il lui avait acheté
des montres pour une valeur de
4000 fr. au maximum, tandis que We-
ber affirmait lui en avoir vendu pour
75.000 fr.

Weber a tenté de s'assurer un faux
témoignage chez un horloger travail-
lant pour le compte du commerçant
en question, afin qu'il affirme que les
chiffres indiqués par le commerçant
étaient trop bas, du fait qu'une gran-
de partie des montres avaient été li-
vrées au marché noir.

Nouveaux témoins
au procès Weber

Les officiers du Rgt. 8 entrent
en service aujourd'hui

Ce matin débute à Colombier le cours
de cadres des officiers du régiment neu-
châtelois , sous les ordres du colonel
Aymon de Purry. Les officiers travaille-
ront durant la journée à Planeyse et à la
caserne , selon leurs fonctions. Ils assis-
teront ce soir à une démonstration de tir
de nuit au stand de Bôle , à l'issue de la-
quelle aura lieu un exercice d'orientation.

Les sous-officiers entreront en service
demain , samedi. Ils seront déconsignés
dimanche dès 13 h. 45.

Lundi , le régiment mobilisera. Contrai-
rement à ce que nous avons annoncé , il
n'y aura pas de prise de drapeaux. Les
troupes , après avoir terminé leurs travaux
de mobilisation , se déplaceront de Colom-
bier-Boudry vers leurs lieux de stationne-
ment par bateaux dans le cadre d'un exer-
cice de transport. L'embarquement se
fera entre 14 heures et 16 h. 45 aux ports
d'Auvernier et du Petit-Cortaillod.

Le cours de répétition
des troupes neuchâteloises

La Chaux-de-Fonds
Nouvel eboulement au tournant de la

Motte.
Hier soir à 22 h. 30, un nouvel ebou-

lement s'est produit au virage de la
Motte, sur la route de la Vue-des-Alpes.
Les services compétents ont procédé
au nettoyage de la chaussée. On ne
déplore pas d'accident.

A l'extérieur
Le ballet du Théâtre

Bolchoi ira à Londres
MOSCOU, 28. — Reuter —¦ Le direc-

teur du Théâtre Bolchoi, M. Michel
Tchoulaki, a déclaré jeudi qu'il avait
décidé que son ballet irait à Londres,
malgré l'incident de Nina Ponomareva.

Sa décision a été facilitée par nn
message du « British Council » au mi-
nistère de la culture d'URSS dans le-
quel il affirme que les artistes sovié-
tiques n'ont rien à craindre en venant
à Londres.

Mutinerie à bord d'un avion
BUENOS-AIRES, 28. — AFP. — Qua-

rante-sept détenus politiq ues boliviens,
pour la plup art de la ph alange socialis-
te, principal parti d'opposition, se sont
mutinés dans l'avion de ligne qui les
conduisait de Santa Cruz à La Paz. Ils
ont contraint le pilote à atterrir en
Argentine, à Salta, à 1300 km. au Nord-
Ouest de Buenos-Aires.

Ces prisonniers ont été arrêtés le 22
septembre à Santa Cruz à la suite des
incidents au cours desquels des mani-
festants ont incendié les locaux du
journal gouvernemental «La Nacion »,
ceux du secrétariat de presse de la
présidence de la République, ainsi que
les installations de Radio-Hlamani.

Il y avait des policiers à bord
Un communiqué du ministère de

l'Intérieur argentin précise qu'à bord
de l'appareil se trouveraient en outre 13
policiers et 5 membres de l'équipage.

Parmi les mutins se trouvent le colo-
nel Andres Saucedo Lanza et le com-
mandant Ahal Zamora, qui seraient les
chefs de la mutinerie.

/. ~~ NCe n'est pas une « quadruple dîme »...

C'est l'escamotage total de la vérité...
...auquel procèdent certains des adversaires du régime
du blé.

II est faux, archi-faux
que les meuniers touchent un sou des taxes sur la farine
fleur et la semoule.

Seule la Confédération
...en tire profit au bénéfice des familles suisses les plus
modestes.

La seule réponse à aussi flagrante
inexactitude :

les 29 et 30 septembre àtr Ŵi
Pour notre pain quotidien K JE H B H

et bon marché ^»^pr ^l ŝ&r M

\ Comité d'action pour la révision du régime du blé. B

Pas de satellites
artificiels russes

autour de la Terre
ROME, 28. — Le «Fig#.o» rap-

pelle que certains journaux ont
annoncé avec force détails que les
savants soviétiques avaient réussi à
lancer, depuis 1949, six satellites
artificiels autour de la Terre.

Il s'agissait en fait d'un canular
qui a pris naissance dans les cou-
loirs du congrès de l'astronautique,
à Rome. Le porte-parole officiel
vient en effet de démentir de la
façon la plus absolue qu'un per-
sonnage de la délégation russe ait
pu raconter que des satellites arti-
ficiels ont déjà été lancés en URSS.

«Les trois délégués dont l'un est
membre de l'Académie des scien-
ces de son pays, ne parlent à per-
sonne — a-t-il souligné — ne se
laissent pas approcher et ont re-
fusé toute déclaration à qui que
ce soit.

»Le bruit du lancement des sa-
tellites court depuis deux jours dans
les coulisses du congrès, il est con-
sidéré comme une plaisanterie.

La Syrie accuse
les Occidentaux

de provoquer les agressions
israéliennes

DAMAS, 28. — United Press. — La
Syrie a formellement accusé jeudi les
Occidentaux d'encourager Israël dans
ses « agressions terroristes » contre la
Jordanie.

Un porte-parole du ministère des
affaires étrangères syrien a déclaré
au cours d'une conférence de presse
que ces encouragements seraient don-
nés par les Occidentaux afin que ceux-
ci aient la possibilité de « pêcher en
eau trouble >.

Le . porte-parole du ministère des
affaires étrangères syrien a ajouté que
le peuple arabe a beaucoup de peine
à croire que les agressions israélien-
nes ne sont pas soutenues par les
« puissances impérialistes ». « Ces at-
taques, a-t-il précisé, irritent tout le
monde arabe et suscitent des senti-
ments hostiles à l'égard des puissances
occidentales. »

Ces déclarations ont été faites à la
suite d'une violente campagne lancée
jeudi par le monde arabe, par les voies
de la presse et la radio, contre les
Occidentaux.

ROME, 28. — AFP. — L'unification
socialiste a fait l'objet d'un rapport
de M. Pietro Nenni, leader du Parti
socialiste italien, devant le comité cen-
tral de ce Parti, dont les travaux ont
commencé j eudi à Rome.

M. Nenni a notamment préconisé la
préparation, en vue des prochaines
élections, d'une plate-forme électorale
commune.

Au sujet de l'unité syndicale, le lea-
der socialiste a indiqué que le but fi-
nal devait être la reconstitution d'une
confédération autonome et ne dépen-
dant ni des partis ni du gouvernement.

Parlant ensuite du « dialogue avec
les catholiques », M. Nenni a affirmé
qu'il avait été loin d'être infructueux.
Il sera poursuivi et développé, a-t-il
dit, avant d'ajouter :

« Ce n'est pas la religion qui divise
les socialistes et les démocrates-chré-
tiens, mais la politique ».

Le leader socialiste a assuré en ter-
minant qu'en « tentant de donner à
l'unité socialiste une fonction anti-
communiste, on vouerait cette unité à
l'échec ».

M. Nenni fait rapport
sur l'unification socialiste

Le Landeron

Une religieuse tuée
par une auto

Une automobile genevoise roulant en di-
rection de Neuchâtel , a atteint jeudi soir
une jeune religieuse de l'école catholique
du Landeron, sœur Lucine Muellef, âgée de
¦33 ans, qui regagnait l'établissement et
marchait au bord de la route.

Projetée violemment sur le sol par l'a-
vant de la voiture, la religieuse a été tuée
sur le coup. Les constatations légales ont
été faites par le juge d'instruction de Neu-
châtel.

Nous présentons notre sincère sympa-
thie à sa famille.

Le Locle
Un écolier renversé par un cycliste
(Corr.) Jeudi matin, à 7 h. 50, à l'a-

venue du Collège, un cycliste renversa
un enfant qui traversait la chaussée à
la hauteur de la fabrique Stella. Des
passants relevèrent l'écolier qui semble
avoir une j ambe fracturée. Le cycliste
s'arrêta et sans s'inquiéter plus à fond
de sa victime il repartit.

Nous formons nos meilleurs voeux de
guérison pour le petit blessé.

Une alerte
Mercredi soir, vers 22 heures, une da-

me du quartier de Beau-Site, alertait
le Poste de police en lui annonçant

que de la fumée sortait par la fenêtre
d'un appartement. Elle supposait le
logement vide.

Le locataire avait oublié sur le feu
une poêle à frire pleine d'huile qui
s'enflamma au bout d'un certain temps.

Lorsque les agents arrivèrent avec
leur matériel l'huile finissait de se con-
sumer et la cuisine était complètement
noire.

Chronioue neuciiâieioise



Le nouveau régime fédéral des blés

Maintient les privilèges
exagérés de la meunerie privée et les abus qu'ils entraînent

MAIS NE GARANTIT PLUS une protection efficace

I du consommateur
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de travail !
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39.80 •
Moins Ristourne L: .tete. . .:- . ' !

Autres articles à partir de Fr. 29.80 .
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LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE — LES BREULEUX

La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.,
à Fontainemelon, engagerait :

une employée de bureau
habile sténo-daytylographe, parlant couramment français ,
allemand et ayant des notions d'anglais.

Faire offr e manuscrite, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, au Bureau Administratif de l'entreprise.

Ocgj M. PEBBEGAUK |
A I )  S Ouverture des cours

^r ^V\ 1er cours jeudi : 4 octobre |
f  \X 2e cours lundi : 8 octobre û

m Jt Inscriptions au Studio D.-JeanRichard 17 Eg&jB
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MONTRES, REVEILS
CBRONOS. RATTRAP.
PENDULES, CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY 8Kfis? 33

Prix spéciaux nourma qasins

Ressorts
Adoucisseur qualifié se

chargerait de quelques
grosses par semaine à do-
micile. — Téléphone (038)
824 52, le matin.
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ATTEN TION !!!
Pour une cause imprévue le film

L 'OR DU NIL j
est reporté à une date ultérieure j

POUR L'OUVERTURE DE LA SAISON 1956-57 I
Nous avons le plaisir de porter sur notre écran 1

En grande Première I
UN FILM FRANÇAIS

d'atmosphèresur le,, milieu" I
M iPs C" ^'un r^a'isme inouï I j 1 !

: 
PfIBBR ICQ ^1 - ' 1. rUUn Ltû K - ; 1

d' après le roman de GASTON MONTHO / ; /^A \ "I
! , : avec : \W F * Uli

DORA DOLL Jy* 1 il
ROBERT BERRI f'̂ A'i SS! II

| | MICHEL ARDAN I. f * M 1 1
COL ET TE RIPERT h :M§m '. y y | I

JEAN TISSIER J | f : ; ' /f| 9
j JACQUES DYNAM / ' A ,_ J I

i f &'&¦ w ¦y:-:»-sv.y.y.-.y ;•:¦ :y.-; ...y-'-J«yH8S»S»8Sffl S tBSRaK&  ̂ i'.'Âvâ&Vi^À).-*̂ * |̂ ^

„ CA VES " = niais, dup es f aciles I
l j dans le langage des voleurs : celui qui n'est pas du * milieu » I i

ff entraîneuses ¦ # CE % ¦ - B 1

N l mauvais # % SOIR J % Montmartre f

ij Moins de 18 ans pas admis | , MHW || ||
| |  Tous les soirs à 20 h. 30 F̂&̂ l g  _ f \  M ^̂ Ê̂
i Matinées : samedi et dimanche f̂^  ̂

%fcg
# ai»̂ "% 

^, _ Saà 15 h. 30 î SlïllRIPl \% Ĵ

HOTEL DU
Grand Sommartel

Samedi soir,
de 21 heures à 2 heures

Grand Bal
pax l'excellent Orchestre

« RENO »
Se recommande :
Famille

Perrinjaquet J.-L.

Etat -civil dû26 septembre 1̂ 56
Naissances

Jacquat Francine _ Eli-
sabeth , fille de Claude -
Bernard , nickeleur, et de
Elisabeth - Charlotte née
Métrailler , Fribourgeoise.
— Prêtât Josiane - Odet-
te, fille de René-Wal-

ter - Joseph, négociant ,,
et de Odette - Ida née
Launaz, Bernoise.

Promesses de mariage
Perrenoud André - Au-

guste _ Louis, mécanicien,
et Diacon Huguette _ Ed-
mée, tous deux Neuchâte-
lois. — Muhlethaler An-
dré _ Reymond, parque-
teur, Bernois, et Savary-
Marie - Amélie, Fribour-
geoise.

Décès
Inhum. au Locle: Ver-

mot - Petit - Outhenin
Jules - Edouard , époux de
Anna née Chiapellini, né
le 3 février 1890, Neuchâ-
telois.

Calorifères
Toulefer

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

P1&C6
de l'Hôtel-de-Ville

V )

Sauuez I
uos cheueux I
Employez : i
L'EAU D'ORTIE j

de l'abbé KNEIPP
régénérateur

puissant à base de
plantes

¦ 
j  Dépositaires :
I Droguerie Graziano

i ï Léop.-Robert 75
¦ La Chaux-de-Fonds

Droguerie
j Rolando
| Marché Z ''

\ 1 La Chaux-de-Fonds

MEUBLES
DE BUREAU
en acier Bigla

¦ ES :
Armoires pour plans

[p**l
p»̂ 1

Cartothèques et
classeurs à roulettes

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

Tél. (039) 2 85 95

PRÊTS
de Fr 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel. Conditions
Intéressantes.
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PACHIS

Gai Sl-Prançoi fl A
Lausanne

Tél. 23 40 33



aJ^Ep̂ ^SaSll

Tous les samedis Morteau
dép. 13 h 30. • Fr. 5.—

Samedi Tour du Val-de-Ruz et
29 septembre CHaSSBPfll
Dép. 14 h. p  ̂de la course pj .

_ 
8 
_

La Brévine Lac des Tailleras

n. „ Le Lac St-Pomt
Dimanche
30 septembre L8S SOUTCCS OU
dép 7 h 30 DOUbS La Bras.ua

Le Lac de Joux
Yverdon Estavayer MO"OÏ

Les bords du lac de Bienne -
Dimanche Soleure -
30 septembre Le Weîssenstein
Dép. 13 h. 30 pr .x .  ,é,égiège compris Fr- 15-.

Dimanche G0UPS8 BR l\_ \-l\V_ \
30 septembre avec bons 4 heures
Dép. 14 h. prix tout compris Fr. 13.—

Mardi poire de Morteau
2 octobre 

pép 13 3Q 5-_

cnaque samedi Morteau tgh¦»
Dimanche Fête des Vendanges
30 septembre NBUCilâtel
Dép. 13 h. 15 pr, 5. 

Septembre Jolie course en France mDep. 13 h. 45 par Morteau - Le Russey
Prix de la Maîche - Damprichard - le
course avec clos du Doubs - Goumois
bons 4 heures Saignelégier, 4 heures

pj. i2, La Chaux-de-Fonds

Foire de MorteauMardi
Départs : 13 h. 30, Place du Mar-2 octobre ché> 13 h. 35, Métropole, 13 h. 37,
Grand-Pont. Fr. 5.—

Madame

Nous vous proposons
notre magnifique choix en
Pullovers
Jaquettes

16 80 29 80

ENVOIS A CHOIX

\W_\______________________w_mKE_tm.____________________i__m_w_wm̂ ^^¦—^¦la^gre^^p^^^^^^^^M^ M^M

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

Avantageux !

Langues de boeuf fraîches
salées - fumées

De nouveau !

Notre civet de boeuf
3.50 la livre

Bouilli cuit
1.- fr. les 100 gr.

Poules à bouillir

I W H I I  ¦.¦mm mm nM iiiHi i imiini  ¦ ¦¦[¦¦IIMIHIUI.WIIIBIM I IMI I I HW M M— w

Qui fera les frais du nouveau régime fédéral des blés ?

LE CONSOMMATEUR syj f\ ïy
Donc vous voterez ¦ *i ^̂  I ^

Coopératives Réunies les 29 et 30 septembre

Éjj te 2 Efe, St-Ursanne
A l'occasion de la fête, vous trouverez :
Bonne restauration — Cave assortie

DANSE dès 15 et 20 h.
Se recommande : Germain STUDER

Chef de cuisine
Tél. (066) 5.31.10

Fabrique d'horlogerie
cherche

Employée
de bureau
au courant de la

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

Chaire el cuisine
A louer à dame ou de-

moiselle de toute morali-
té, 1 chambre et cuisine
meublées, modernes. Sal-
le de bains. Libres le 30

octobre. — S'adresser
Hôtel-de-Ville 25, au ler
étage.

Chambre
indépendante non meu-
blée ou

sous-sol
est cherché par artiste,
cjomme salle d'entraine-
ment. — Faire offres à M.
Jean Fermer, jongleur,

Parc 89, tél. 2 23 67.

FP. 145.-
ARMOIRES A HABITS

2 portes, teinte noyer,

chez H. Houriet, meubles.

Hôtel-de-Ville 37, tél.

(039) 2 30 89.

Tout votre linge plat à Fr. 1,50 le kilo

a*J\/£o* BLANCHISSERIE

çSl j lç tel que :

.WWW?. \ w / / _ _ r_  ____ *.  naPPes>
Ctaf â̂i _____ î Vr _f ________  ̂ _9 fourres>^̂ hta^ ŵ ™̂^™ ~̂ ^̂ !̂ Hy taies,

Çjy linges.
SERVICE A DOMICILE i

Jaquet-Droz 6 Téléphone 2.91.50

) "" "" " "" " (

j MAGNIFIQUES ENTOURAGES \
j h^̂ r̂^̂  !

) Fr. 138.- 195.- 245- 265.- |
I 285 - 330 - etc I

| 
DIVANS-COUCHES avec matelas à 

]
' ressorts garantis 10 ans et protège

I Fr. 148.- 165.- 195.- 225.-, etc. ,

i PE1P1£S ;» n i 7 / i" / ,  "̂  »

» i i >/™a22i*̂ <!̂ âŝ  i
| Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33 i

A NEUCHATEL
La maison qui plaît

et où l'on est servi à souhait

RESTAURANT

STRAUSS
M. H. JOST - Tél. 510 83

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

Le Manteau 'âTarijouïïï'îM
La note dominante de la mode
mascu l ined 'h ive r  1956-57 est dans  l'élan- t_fS_WS.____W\i
cernent de la s i lhouet te .  La t a i l l e  des _ -R^r

> 

manteaux  sera modérément  c i n t r é e , la IJMJ-1 "JZÇ^T _^\
poitrine amp le et les épaules soup les. La £çi».2*8Spj§
longueur a diminué.  Cette nouvelle \WJ_ L21$W
li gne de l'élégance est particu- 

*_^;y _̂W
librement apparente dans: M A R I N O .  ttt$% '***>&_

_̂__^ _̂____^t
AVENUE L.-ROBERT 47

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

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

ques armoires à glace,
coiffeuses, cuisinières

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

A louer locaux
centre ville, 2me étage , 2 pièces de 11 et
19 m2, y compris éclairage, chauffage, télé-
phone. Une personne pourrait se charger des
communications téléphoniques et assumer le
travail de réception.

Faire offres écrites sous chiffre V. V. 20067,
au bureau de L'Impartial.

rail
masculin et féminin

trouvera place stable

à la fabrique de

cadrans

LOUiS JEAilHERET
S. A.

Numa-Droz 141

l J

Chapeaux de pluie
16.90 23.75

Bérets de pluie
Bérets basques
Bérets feutre

pour l'auto et le scooter

Casquettes imperméables avec et sans
cache-oreilles

t!_% pl- Hôtel-de-Ville 7
À(r Balance 2
w La Chaux-de-Ponds

Aiguilles
Ouvrières

frappeuses
sont demandées. Entrée

immédiate ou à conve-
nir. — S'adresser à Uni-
verso No 14, M. Golay,

Numa-Droz 85.

' N

manœuure-
polisseur
Ouvrières

et

Ieunes filles
seraient engagés

immédiatement par
Fabrique TJNIVERSO

S. A. No 3
Berthoud -Hugoniot

Crêtets 11

V J
Très habile

photographe
dessinateur

cherche place dans une
fabrique. — Palre offres
sous chiffre M. L. 20024.
au bureau de L'Impartial



Tél. 2.25.50 f& *& VU 2S %_9 Tél. 2.25.50

UNE ŒUVRE DE TRÈS GRANDE CLASSE

William HOLDEN - Barbara STANWYCK - Walter PIDGEON
June ALLYSON - Fredric MARCH - Louis CALHERN

dans

La Tour des Ambitieux
parlé français

Un film fascinant et hors-série
Une satire osée et réaliste du monde de la finance

L'UN DES MEILLEURS FILMS DE L'ANNÉE

Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 , mercredi à 15 h.

¦ iM—iwr—nimr—rirn^rnuraiii ii H i ni iiii ___________ m_ _̂___________________________ m___________ m___________ m—¦————_______ m——
Chaussures d'enfants

Chaussant parfait et
individuel

Étroit Moyen Large

Nous suivons le progrès..

Que votre enfant ait le pied étroit,
normal ou large, nous avons la
chaussure qui lui convientl Pen-
dant la croissance rien n'est plus
important que le choix d'une forme
parfaitement chaussante.
Nous sommes spécialisés dans la
vente des chaussures d'enfants.
Grand choix de modèles Bally.

ÎliP iSP»̂  Chaussure d'enfants
avantageuse offrant
toutes les qualités du
chaussant BALLY.
ELK brun.

27/29 Fr. 17.80 net
30/35 Fr. 19.80 net
36/39 Fr. 24.80 net

REX S REX
— Moi , boulanger ? Oui !

FERNANDEL
QUI PÉTRIT LE RIRE

dans le rôle du jovial et rousp éteur
« boulanger de Valorgue »

Un film français de grande classe
qui est toute la saveur du Midi

avec
Georges Chamarat, Henri Vilbert

Madeleine Silvain

CE SOIR «J§lik

y W

Le Boulanger
île Morgue
Séances : TOUS LES SOIRS , à 20 h. 30

Mercredi et samedi , à 15 h.
Dimanche 2 matinées , à 14 h. 45 et 17 h. 30

MEUBLES H A B I T S
TOUS O B J E T S  USAGÉS

sont reçus avec reconnaissance
par

LA GLANEUSE
Rue du Rocher 7 - Tél. 2.15.13

«VEILLÉE DE L'ABEILLE»
Salle de Paroisse rue de la Paix 124

MARDI 2 OCTOBRE , à 20 heures

CONFERENCE
du Dr Bd. de MONTMOLLIN , Neuchâtel

«Les suites de la poliomyélite »

machine à tricoter
ayant peu servi est à ven-
dre. BAS PRIX. — For-
ges 29, porte 46.

i mw__ m ____ \ m mÊ
_ _ _ _\ y M Té1, 21853

B m -dm m ftk ' I Matinées : samedi et
dimanche à 15 h. 30
Mercredi à 15 heures j j

I 1 PROLONGATION | "̂SEMAINE 1 I
Avec la grande opérette marseillaise quit fait jaillir

la bonne humeur et des tornades de rire ! ! ! ;

De l'humour... de l'entrain avec la fameuse équipe ! !

Henri Genès Jeannette Battî Marcel Merkès
i Colette Dereal René Sarvll Misha Auer

Musique de 

! | > incent Scotto /

1 «rr v& \s_W __\W *9 l w^L "***' 
 ̂

_. 
W §Sk SB ^̂ ffl __r mt ^PH k. 8̂ ^̂ 8Jn3ffifol

AhI qu'ils nous amusent ces Marseillais !
Ils nous apportent la joie de vivre !

Une merveille de couleurs... de gaîté... de chansons j

Stade des Eplatures ETOILE'TRAMELAN 
Prix habi,ut des places

Dimanche 30 septembre à 15 h. MATC H D'OUVERTURE Service de bus

W\\ \_______rK_m_ Le grand amuseur de la Radio et de la Té lévision BURT L A N C A S T E R  &̂^$__ &STf II \ f T_ \fLM W K _ m _ __̂ W^
m 

________ Fernand R A Y N A U D  Nick CRAVAT - Eva BARTOK , etc., &̂JTJ^Q©W tLM
m _ H  m «S fj  Jr*»̂ | avecAnnie NOËL - Louis DE FUNES - Noël ROQUEVERT _̂l____£ iT ïïé__m Vil

f t WJ I Bfey J| Henri Crémieux - Suzanne Dehelly, etc. dans dans un incomparable film d' aventures et une émouvante 
^̂ HLaT ^KS

Mai «a 4» _ W _ W IfSÊ histoire d' amour réal isé par- Robert Siodmak : €̂wL* __V_\ {£$$1

%v45Jf LA BANDE A PAPA "T^T Ï̂rl
\W% 1»! ?  ̂

Réalisation de Guy Lefranc LE CORSAIRE KUUuL FRANÇAIS ^« W M
fk M 

_̂ ____\ _______W EST-CE un film Noir ou Rose ? EN C O U L E U R S  9L M
Bfl ^̂ ^̂  ̂ Eh bien, c 'est un film Noir et Blanc qui est Rose V V

' AU BAR- FOYER avec beaucoup d'éléments de film Noir I Une formidable évocation d'exploits maritimes ... DIMANCHE matinée

11 ' - LA BANDE A PAPA... LE FILM DES RECORDS... DU RIRE... . ! Un insaisissable pirate fait trembler les Caraïbes ,.. Il
W S Excellent calé ».,„.,„ „„„i„o _._ . 1..1 __ i ._ ~__  * ¦ :u jm —_—__—_____——--— _____________________________________________ Aucun navire ne lui échappe... A _V̂
WLM et rafraîchissements SAMEDI et DIMANCHE matinées à 15 h. - Tél. 2.93.93 . . j Téléphone 2.21.23 W_ %

ON DEMANDE

logement
de 2 ou 3 pièces, tout con-
fort , libre tout de suite.
Urgent. — Ecrire sous

chiffre S. T. 20052, au bu-
reau de L'Imparial.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-

vet gris, léger et teès
chaud. 120X160 cm.,40 fr.,

même qualité, 140X170
cm., 50 fr. Port et embal-
lage payés. VV. Kurth, aT.
de Morges 9, Lausanne.

tél. (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

Samedi matin au Marché

Tripes
cuites

du spécialiste

ZURBUCHEN , de Lyss



- OUVERTURE DE SAISON
E5 JLes dernières nouveautés sont en m&aasin /* f-I

J^aj à Manteaux mi-saison depuis Frs 98.- à 208.- 
 ̂ ÉÊÊâÈÈfc¦̂ Manteaux gabardine depuis Frs 158.-à 188.- ¥k|É ,ML

© Duffel-coats à Frs 78.-et 82.- ^»! IB
¦ Il ••¦¦# Complets, dessins nouveaux depuis Frs 178.- à 258.- t 11

«811 Vestons sport depuis Frs 75.- à 118.- I ! 9
HflB Pantalons unis, tous c0i0ns depuis Frs 43.- à 63.- Il
^KHP* (gravides neuveAwfes 4«MS tous nos rayons spéciaux M f, 1

• A L'Enfant Prodigue *
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 30

^4 l'occasion de la Fête des vendanges de Neuchâtel

GRANDE EXPOSITION SPECIALE
DE MOBILIERS MODERNES

Ouverture des nouvelles vitrines : samedi matin à 9 heures

Présentation unique de chambres à M ma j  j  £% Il L f_ L (____\_ \\_y_\'__ \ m • \ f_ J_ é CËt̂ ^SiM
coucher, salles à manger et studios \\\\\\\\\\\\\\\\\\w^ _̂._^^^^^^^^^^^^m___^^^^^ _̂___\^ _̂i___\\\\\\\\\\\\̂ ^^mm

sur 6 étages. Une visite s'Impose. NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Notre choix de tissus

m Pour

M robes
B manteaux
B costumes
¦NKflj

est merveilleux,
m nos prix avantageux

1 SERRE 22 C. y&$€l
i. . I . 1er étage m_m______._mtm_m_____________________ mm--mmm -
¦ | AU COMPTOIR DES TISSUS

Un rôti de bœuf 1er choix ^llk

Ï0Ï0 Roulé . . . depuis Fr. 3.— || Ja
§£££ Epaule . . . .  » 3.20
$$|$$ Cuissot . FP. 3.60 — 3.80 fi w

Dimanche 7 octobre

Leusio
Visite aux malades

dép. 6 h. Pr. 18.-
Eenselgnements, inscrip-
tions Mme Richard, Nu-
ma Droz 19.
Tél. 2.31.49 ou 2.46.17.

Allo ! Allô !
VIENT D'ARRIVEE : , ;

oignons de tulipes, jacinthes, jonquilles, ]
narcisses, crocus, anémones, perce-neige, j
ainsi que grand choix de plantes et fleurs |

coupées. ]
Se recommande :

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

Cours de français
' pour jeunes de langue al-
• îemande, 6 fr. par mois.¦ Courg d'allemand, 8 fr.

par mois. — Mlle Liechti,
prof., Numa-Droz 82.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs
MÛNCOIFFEUR {££,
Jardinière 91 Tel 2 6121

Restaurant des Combettes
Samedi soir

DAN S E
ORCHESTRE FLORIDAS

Tél. 2.16.32 Se recommande : Famille Imhof

CHAMBRE meublée à
louer. — S'adresser rue
du Parc 7, 2e étage à droi-
te.

A LOUER petite chambre
avec balcon, chauffée. —
S'adresser Crêt 24, 2e éta-
ge à gauche. !

Restaurant des Mettes
Samedi 29 septembre, dès 20 heures

Souper aux tripes
suivi de soirée familière — Orchestre champêtre

Prière de se faire inscrire
Se recommande : Famille Emile Leuba
Tél. 2.33.12

Chambre
meublée

Demoiselle de toute ho-
norabilité, ayant place

stable, cherche pour tout
de suite chambre meu-
blée, dans maison d'ordre.

— Faire offres à case
postale 417.

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1

| ! Jeudi 1 octobre 1956, à 20 h. 30 ; '\

| j Par privilège spécial ! |

j Un spectacle extraordinaire :

|| d'avant saison ii

I Les ballets africains

KEITA FODEBA
B O C  danseurs \ '¦ m
|| J \ J! chanteurs i

[ j  w W musiciens !

) | lj Une évocation ensorcelante J
11 de l'Afrique Noire 1

| f î Prix des places : de fr. 3.— à fr. 10.— (par- ! j
i ï terre fr. 9.—, taxe compr.). Vestiaire obli-
|| I gatoire en sus. — Location ouverte dès I
i| : samedi 29 septembre pour les Amis du i !
jj ¦ ' : théâtre (carte de la saison passée valable) H
H et dès lundi ler octobre pour le public, au I

! I|! ! magasin de tabac du Théâtre, tél. 2 88 44 |



VOILA LE BAS QUE VOUS CHERCHEZ j

j 0 ^  Perlon 20 deniers §
g^Pi| avec couture. ^k fl 

C m
r.y foif -  m H H ^g *1 te

m w Bas d'un souplesse étonnante que nous K WW ]

_ ŷ '. ^m^&̂-_ vous offrons dans une gamme complète M m  i

f^' /' iT^Ni* ' des teintes à la mode ^BP* B ;

K¥ i Sur table spéciale à notre rayon de bas ; j

l A T O U T E S  N O S  E S T I M É E S  C L I E N T E S , B
UNE BONNE NOUVELLE NOUS REME TTONS GRACIEUS EMENT UN M

( ÉCHANTIL LON DE PARFU M DE QUALITÉ H

\fl. JËSê Pieds de porc au madère

JTJÙL. Poulet aux morilles
1 !î Ciiwii

M. REGLI Tél. 4.16.60

Jn 
W Hiff* Mode & Hab'ta,ion
?Wiïr»i i w% m «f

PS, - B€ ¦ w

A L Marc CHAPATTE

If ^^
2;̂ ^^^̂  ̂ Atelier mécanique STAND 14 '

Lampes au néon
à visser dans la douille

de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 «n. de

diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de
150 watts.

Prix 50 fr.
PLAFONNIERS

gBgBBBBi
complets, 220 volts

Longueurs : 60, 100 et
120 centimètres

Prix 28 fr.
L. Grogg & Cie, Lotzwil

Tél. (063) 215 71

Café du Globe
Vendredi et samedi

soir dès 20 h. 30

CONCERT
donné par Pastille,

avec son entrain et sa
gaité. — Se recom-
mande le tenancier.

A louer à La Chaux-de-
Ponds à personne (s)

d'ordre, dès fin. octobre et
pour 6 mois

Appartement
confortablement meublé.

— Ecrire sous chiffre J.
K. 20063, au bureau de

L'Impartial.

Pantoufles pour enfants
avec la bonne et légère

semelle mousse

71871-53 15 Jolie
..." â. 

pantoufle pour enfant»»
fjgja ..

V
ty ****e~^^ -̂ ?*.f_ %A fermeture à lacet,

î S è̂f̂ ^̂ SlftaâSisô  ̂ Net dessin «Tigerli» avec

Avenue Léopold-Robert 58

LA CHAUX-DE-FONDS

Acheveur
habile et qualifié est demandé tout de
suite par termineur. — Faire offres
écrites sous chiffre W. O. 20053, au bu-
reau de L'Impartial.

/l^a I ILes FSCfl ii 1 ^piets ESCO l
*/fj &r  * W satisfa ction à chaque client il \ '«I très avantageux

\rv . m m- - 178- - 158- - 128-- \ 1 m- - m- - m- - 138- - 1

1 l tfSSZH^S \il 1
i 11 MAISON MODERNE l

" AU. L.-R0dert 62 LO CHOU K-DE-FOnDS Tel. 2.23.52 *

DAME
de toute moralité, si pos-
sible avec apport, est cher-
chée par commerçant de
1ère force dans la «qua-
rantaine» pour développer
commerce dans un immeu-
ble neuf. Mariage pas ex-
clu. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre C. D.
20084, au bureau de L'Im-
partial.



Entreprise ré putée d'articles de marque , dont les
produits de consommation courante sont très bien
introduits , cherche pour son

Service extérieur
de jeunes collaborateurs qualifiés pour début 1957.

Nous offrons : ;
Formation systématique pour la visite des magasins
d'alimentation , un appui permanent de vente par
propagande intensive. Conditions de travail mo-
dernes , en cas de convenance bonnes possibilités
de développement comme représentant.

Nous demandons :
Bonne formation générale et commerciale, bonne
santé , âge maximum 27 ans. Goût pour la vente et
les relations avec la clientèle , de l'enthousiasme, de
la persévérance et une forte volonté.

Offres manuscrites avec curriculum vitae , photo ,
copies de certificats et prétentions de salaire doivent
être adressées sous chiffre P 49050 Z, à Publicitas,
Zurich 1.

Fabrique des Montres
ZENITH - Le Locle

demandent

REGLEUSES

VISITEURS (euses)

de réglages

HORLOGERS COMPLETS

REMONTEURS

OUTILLEURS HORLOGERS

f P r o t e c t i o n  sûre  et hyg ién ique /b "w Vente exclusive à la

MATaSON RUCHON
F. Zurcher -K ormann

Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

r i

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

Directeur technique
Place intéressante pour ingénieurs ou techniciens-
horlogers ayant prati que et expérience. Discré-
tion absolue garantie.
Faire offres sous chiffre P 6711 N, à Publicitas,
Neuchâtel. ,

L : j

RELAIS GASTRONOMI Q UE DU JURA

Hôtel des Klll cantons
SAINT-IMIER

vous offre belles

cuisses de grenouilles
et toutes

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

Restaurant SIERHEH
6AMPELEN ^̂ ^̂ m

Cuisine soignée et bonne cave
Jambon de paysan
Jeu de quilles automatique moderne
Se recommande au mieux : Fam. LUDER.

Docteur

Pierre Jeanneret
absent

jusqu'au 22 octobre
(Service militaire)

TROUVÉ petit chat Jau-
ne angora. S'adresser R.
Dellenbach, ler - Août 8.
PERDU un billet de 100
francs, mercredi 26 sept.
Prière de le rapporter con-
tre bonne récompense au
bur. de L'Impartial. 19976

A VENDRE
A HAUTERIVE

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

A VENDRE

OPEL REKORD ASCONA
1956, avec radio.

11.000 km., couleur jaune et noire.

SEYDOUX Ed.
Bois Noir 54 Tél. 2 56 04

En cas de décès : A. REMY
Léopold-Roben 6. Téléph. jour «t nuit 2 19 36
Cercueils - Auto corbillard — Toutes formalités

hm&_w*'~ * v * y %

m A l'heure où nous
f ' quittons

m / i  m la table
New-York s'éveille dans le silence incertain

Wm mm JM de l'aube. Pour nous, il est midi .passé et
Wf S f̂ v '. t-.vÊ nous savourons paisiblement la voluptueuse
5&t Skï '¦¦j .' |P3 cigarette du dessert , tandis que dans le
H| * M* iSÉlyf 'Underground» un passager matinal fait flam-

ber son br iquet  pour  la première fois de la
: > - . ff __W

M lournee.
' à > IllflÈiS Elégantes distinguées et fumeurs raffinés.. .  la

HRlp ' me génération apprécie tout particulière-
.__ !_ _ _ _ 1ÊÊ?&"'' — J-W: ; v. -:'-.vSJ>i3S J » i ^

| ment la cigarette American Blend qui séduit
5 par sa finesse recherchée: la Broadway !
"1 Connaissez-vous déjà la subt i le  délicatesse

'. te || ' j de son arôme , l'élégance de son long format
entre des doi gts qui  jouent  et son emballage

J
lll aux couleurs  chatoyantes?

C' est , sur  trois notes , la gamme harmoni-
euse du bon coût .  C' est , aussi , pourquoi  on
entend toujours dire :

on se sent jeune et léger avec

î Broadway
1 y -yyy_yy ^y ^yyMy.S0yM^

20 cig. Fr. I .IO
avec et sans filtre 
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Selles, gigots et civet de

Chevreuils
LièvreS, râbles et civet

Superbes
Faisans et perdreaux
Grand choix de 

Volaî lleS

Chez lj f (jlA/V L.-Robert 66

A VENDRE à Genève

magnifiques
IMMEUBLES

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

^ •̂-j y _̂ ____ ^'

AU magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché

il sera vendu :

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

frais

Gigot et selle
de chevreuil
Civet de chevreuil
Civet de lièvre
Beaux poulets de Bresse

frais

Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande
F. MOSER - Tél. 2.24.54

On porte à domicile

Poulailler
à vendre, quartier est.
Téléphone 2.87,48.

Fr. 500.- de plus
par mois. Pas de mise au
courant. Aucun risque.
Simples démarches à ef-
fectuer. Affaire sérieu-
se pour gens sérieux.
Ecrire sous chiffre D. S.
18880 au bureau dt L'Im-
partial.

Repose en pai;y, chère tante.

Les. familles Thiebaud, Jeanmaire, pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère tante, belle-sœur, cou-
sine, parente et amie,

Madame veuve

Lucie JEAnmAiRE
née THIEBAUD

que Dieu a reprise à Lui, mercredi soir,
dans sa 78me année, après une longue
maladie, supportée avec beaucoup de cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1956.
(Rue du Crêt 24)
L'Incinération aura lieu samedi 29 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 11 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Mademoiselle Angèle Nottaris, à
Berzona ;

Mademoiselle Hélène Nottaris, à
Nice ;

Monsieur et Madame G. Custer-
Nottaris, à Vevey,

ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère sœur, belle-sœur, tante et
grande-tante,

Mademoiselle

Laure noTTARis
que Dieu a reprise à Lui, après une
courte maladie.

L'ensevelissement a eu lieu vendredi
matin 28 septembre, à Berzona (Lo-
carno).

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

Nous engagerions tout de suite ou pour
une date à convenir

employée
pour contrôle d'atelier

Travail facile et agréable. Personne non
initiée serait mise au courant.
Faire offre ou se présenter à
Fabriques d'Assortiments Réunies,
Succursale C, Avenue du Collège 10,
Le Locle. Téléphone 3.17.95

AVI S
Les POMPES FUNEBRES GÉNÉRALES
Dir. Roger Pellet Balance 16

Téléphone permanent : 2.26.96
déchargent les familles frappées par le
deuil, pour toutes formalités et démarches,
à des prix modérés et convenus à l'avance.
Elles assurent, par exemple, une cérémonie
d'inhumation simplement, mais dignement,
au prix de Fr. 220.—, comprenant :
La fourniture d' un cercueil aoec poignée et

palmes, garniture intérieure et oreillej
assorti.

La mise en bière.
Le seroice du corbillard officiel.
La taxe pour la bordure obligatoire au cime-

tière.
Toutes ies formalités et débours.

Accordage de pianos: fr.io.-
COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.

Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton Délai de passage : 10 Jours.Nous cherchons pour notre département des ventes et des

expéditions

UNE EMPLOYÉE
consciencieuse qui sera chargée de travaux de bureau en
général.
Place stable. Semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites , accompagnées d'un curricu-
lum vitae , de copies de certificats et d'une photographie ,
aux

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
à NEUCHATEL-SERRIÈRES



y D̂lTjoUR.
Entente cordiale franco-britannique.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre.
Les entretiens entre M M .  Eden et

Guy Mollet ont pris f i n  hier à Paris.
Un communiqué annonce que les deux
interlocuteurs sont tombés d' accord sur
la nécessité d'une solidarité accrue
entre les deux pays , non seulement
dans l'a f f a i r e  de Suez , mais sur d'au-
tres points encore. C'est ainsi que les
chefs  de gouvernement français et an-
glais se sont quittés en exprimant leur
ferme volonté de rechercher les moyens
d'éliminer tous les sujets de malentendu
entre les deux pays.

La crise de Suez semble donc bien
avoir rapproché à nouveau France et
Angleterre , et avoir incité celle-ci à
s'intéresser p lus activement à l'idée eu-
ropéenne. M.  Eden aurait même fa i t , à
ce sujet , quelques concessions marquan-
tes à M.  Guy Mollet.

Cette idée d'ailleurs, d'unir l'Europe
pour lui permettre de faire mieux face
aux événements internationaux, re-
prend de la vigueur. Hier encore, le
chancelier Adenauer y faisait allusion
et déclarait qu'il fau t  trouver une nou-
velle formule pour organiser l'Europe ,
dont chaque pays est isolément trop
faibl e pour avoir, selon lui, quelque in-
fluence sur le plan international. C'est
sans doute de ces probèmes que le Pré-
sident du Conseil français discutera
lors de sa très prochaine rencontre avec
M.  Adenauer, annoncée pour dans quel-
ques jours. On reparlera donc de la
Sarre et sans doute de l'Euratom.

Du nouveau dans le problème

algérien ?

On peut se demander si d'ici peu des
faits  nouveaux ne vont pas se produi-
re, qui mèneraient peut-être à la so-
lution du problème algérien. Alors que
rien ne le laissait prévoir, le f i l s  du
sultan du Maroc a subitement quitté
Mer Casablanca et est arrivé à Paris,
par avion, dans la soirée. Bien qu'on
af f i rme  officiellement qu'il n'est por-
teur d'aucun message à l'adresse du
gouvernement français , d'aucuns pré-
tendent qu'il aurait été chargé par
son père, dont le récent discours a fai t
beaucoup d'impression, de proposer une
médiation entre Paris et A lger pour
tenter de mettre f i n  à la situation ac-
tuelle. La Tunisie, pour sa part , serait
elle aussi, prête à s'o f f r i r  comme mé-
diatrice et la décision en serait prise
dans quelques jours. On peut donc —
pour autant que ces impressions se
confirment — s'attendre à une pro-
chaine évolution du problème algérien.

Tito à Moscou.

On a appris hier, non sans surprise ,
gue Tito était parti pou r les bords de
la Mer Noire, en compagnie de M .
Krouchtchev, au lendemain d'un sé-
jour que celui-ci f i t  en Yougoslavie.
On prétend à ce propos que des malen-
tendus se sont produits entre commu-
nistes russes et yougoslaves, depuis
que MM . Krouchtchev et Boulganine
se sont rendus à Belgrade et ont « ré-
habilité » Tito, en rejetant sur Beria
ht responsabilité de la rupture entre
Russie et Yougoslavie.

Quels sont ces malentendus ? Selon
certains observateurs, bon nombre de
communistes russes seraient mécon-
tents de l'attitude de Tito et de l'o-
rientation de sa politique ; on parle-
rait même d'une sorte de nouveau « ti-
tisme ». C'est probablement pour s'en
expliquer que Tito s'est rendu en
URSS , et non, comme on le prétend
officiellement , pour s'y reposer en
compagnie de sa femme. Il rencontre-
rait le maréchal Boulganine et M. Che-
pilov. Quant à Krouchtchev, qui fu t
toujours partisan d'un rapprochement
avec Belgrade , il aurait tenté d'obte-
nir la réhabilitation des communistes
yougoslaves limogés lors' de la rupture
avec Moscou, mais sa démarche n'au-
rait pas trouvé d'écho favorable à Bel-
grade.

Procès après une émeute.

Le procès intenté aux émeutiers de
Poznan a commencé hier. Trois émi-
nents juristes occidentaux (un Belge ,
un Français et un Anglais) assistent
aux débats. L'acte d'accusation ne re-
proche aucun délit politique aux pré-
venus, mais parle uniquement de cri-
mes, d'attaques à main armée, de cam-
briolages de biens privés ou apparte-
nant à l'Etat.

On se souvient que, lors de l'insurrec-
tion de Poznan, les journaux et les
milieux of f ic ie l s  de l'Est avaient com-
mencé par accuser des « agents provo-
cateurs capitalistes et impérialistes de
l'Ouest J> d' avoir fomenté ces troubles.
Par la suite, il fu t  reconnu qu'ils
étaient consécutifs au niveau de vie
insuffisant des travailleurs. On peut
entrevoir déjà quel sera le jugement ,
si l'on note que la Nowa Kultura (pa-
raissant à Varsovie , déclarait le 29
juillet : « Jusqu 'à ce jour , il n'y a au-

cune preuve d'un complot organisé.
Les autorités distinguent « conspira-
tion » et « provocation ». On sait que
selon nos lois il n'y a pas de sanction
légale pour participation à des grèves
ou manifestations. Tous ceux qui pas-
seront en jugement seront jugés pour
des crimes spécifiques : meurtre, lyn-
chage , pillag e ou instigation à des
crimes. »

INTERIM.

Au procès des émeutiers de Poznan
Le tribunal polonais a commencé à siéger hier et deux groupes de prévenus ont
comparu devant leurs juges. Ils sont accusés de meurtre et d'attaque de bureaux

of f ic ie ls .  Des juristes étrangers assistent aux débats.

Des prévenus plaident
«partiellement coupables»

POZNAN , 28. - United Press et AFP. -
Deux groupes d'accusés ont plaidé «par-
tiellement coupables» devant les deux
tribunaux distincts établis pour le juge-
ment des ouvriers polonais accusés d'a-
voir participé à la révolte qui eut lieu à
Poznan en juin dernier.

Des observateurs étrangers
sont là

La salle du premier étage est comble,
elle contient environ 300 personnes
dont la majorité sont des représen-
tants des entreprises industrielles de
la région de Poznan. Au premier rang
on voit les observateurs étrangers invi-
tés par les autorités polonaises, le pro-
fesseur Alfred Légal, de l'université de
Montpellier , M. Fred Elwin Jones, dé-
puté travailliste anglais, qui avait as-
sisté au procès de Nuremberg, et M. Ju-
les Wolf , de Bruxelles, représentant la
Société belge des amis des droits de
l'homme. Chaque accusé est assisté de
deux avocats.

Dans cette salle No 100 on jugeait
un premier groupe de trois ouvriers,
Jozef Foltynowicz, 20 ans, Kasimierez
Zurez, 19 ans, et Jerzy Srokam, 18 ans,
qui se sont violemment défendus de-
vant les membres du Tribunal popu-
laire.

Accusés du meurtre
d'un policier

Les membres de ce premier groupe sont
accusés du meurtre du caporal de police
Zygmunt Izdebny, tué au cours des émeu-
tes à la gare principale.

Les trois jeunes gens ont admis avoir
donné des coups de pied et frappé le
caporal, mais nient l'avoir tué.

Ils ont déclaré au tribunal qu'ils
avaient été battus par la police au
cours des interrogatoires et qu 'on avait
tenté de leur faire avouer des choses
qu'ils n'ont pas commises.

M. Alfonse Leyman, procureur d'E-
tat, a traité ces accusations, de « men-
songères » mais a ajouté que, dans
certains cas, la police avait usé de mé-
thodes illégales au cours des interro-
gatoires de suspects et que quatre
agents de police sont actellement en
prison.

Puis il a fait venir trois témoins :
la femme et la soeur du caporal dé-
cédé et son ami. M. Vozean Broz-
zinski.

La femme et la soeur se sont bor-
nées à dire que le caporal Izdebny
était un bon mari et un bon frère.
Quant à l'ami , il affirma avoir vu une
masse de gens battre le caporal au
cours des émeutes, mais il a déclaré
qu'il lui était impossible de recon-
naître les trois accusés comme ayant
fait partie de la foule.

La séance se termina un peu après
midi et reprendra vendredi matin.
Les trois accusés, qui sont défendus
par six avocats, ont obtenu la permis-
sion de faire venir quatre témoins pour
leur défense.

Leur thèse est articulée sur deux
considérations :

* «Je me suis mis à battre le caporal
parce que quelqu 'un a crié qu'il avait
assassiné une femme et deux enfants *
(ce qui est contesté par l'acte d'accu-
sation) .
* « J'ai été excité par l'ambiance

et en particulier par la vue d'un char
d'assaut et d'un homme écrasé par cet
engin. »

Quant au juge , sa tactique a consisté
surtout à démontrer que les trois ac-
cusés sont des voyous. Sa tâche est fa-
cilitée par le fait que deux des accusés
ont déjà eu maille à partir avec la jus -
tice, et que le troisième a une réputa-
tion d'ivrogne.

Jugements le 2 octobre ?
Au deuxième étage, dans la cham-

bre No 117, seuls Xzenon Urbanek, 20
ans, et Josef Pocztowy, 18 ans, furent
appelés, alors que les sept autres accu-
sés ne seront jugés que vendredi.

Ce deuxième groupe est accusé d'a-
voir participé à une « attaque armée
contre les bureaux de la sécurité publi-
que, d'avoir tiré sur des fonctionnaires

150 millions de f rancs
belges

pour les victimes
de Marcinelle

BRUXELLES, 28. — AFP. —
L'Institut national de radiodiffu-
sion belge annonce que le total
des sommes recueillies par la
«Chaîne Internationale du Bon-
heur» en faveur des victimes de
Marcinelle s'élève à 25,133,375 frs
belges. La répartition des sommes
recueillies par les différents postes
s'établit comme suit : Suisse :
12,980,000 francs ; Europe No 1 :
4.332,340 francs ; Lille : 186,912 ;
Monte-Carlo : 26,278 francs ; Ita-
lie : 5,782,000 francs ; Pays-Bas :
1,516,980 francs ; et Cologne :
318,954 francs.

Le total des sommes recueillies
en faveur des victimes de Marci-
nelle atteint 150 millions de francs
belges.

et commis d'autres actes de violence ».
Ils ont plaidé « partiellement coupa-
ble » faisant remarquer qu'ils n'avaient
tué personne au cours de la" révolte.

La séance reprendra aussi vendredi.
On estime que les deux jugements

seront terminés le 2 ou le 3 octobre.
La population de Poznan marque un

très vif intérêt pour ces jugements, mais
« dans le calme ». Les quotidiens ont
accordé beaucoup de place à cette af-
faire.

D'importants corps de police station-
nent à l'intérieur et à l'extérieur des
tribunaux et près de 140 spectateurs ont
été autorisés à assister aux débats.

Un appel au gouvernement
polonais

LA HAYE, 28. — AFP — La commis-
sion internationale de juristes, dont le
secrétariat général est à La Haye, a
fait appel au gouvernement polonais
et aux autorités .judiciaires de ce pays
pour qu'un compte rendu complet du
procès soit fourni auj; juristes du
monde entier.

La commission aj oute qu'une infor-
mation complète et franche sur ce
procès aidera à réduire d'une façon
importante la tension et la méfiance
dans les relations internationales.

Il neige en Italie
TURIN , 28. - Reuter. - La neige est tom-

bée pour la première fois cet automne sur
des sommets de plus de 1800 m. d'altitude
dans le nord-ouest de l'Italie.

L'avion expérimental
Bel X-2 s'écrase au sol
WASHINGTON , 28. — AFP — L'ar-

mée de l'air annonce que le Bel X-2
expérimental à fusées qui a récemment
battu les records du monde de vitesse
et d'altitude s'est écrasé au sol à la
base d'Edwards en Californie.

L'avion expérimental , construit en
vue d'étude des vols à haute altitude
et des effets de la chaleur produite
par la friction de l'air , avait atteint au
cours des dernières semaines une alti-
tude d'environ 38.000 mètres et une vi-
tesse d'environ 3000 km. à l'heure.

Le pilote a été tué. Il s'agit du capi-
taine Milburn Apt , de Kansas, marié et
père de deux fillettes. Son corps a été
découvert parmi les débris de l'appa-
reil.

Un porte-parole de l'armée de l'air
estime le coût du X-2 à près de trois
millions de dollars.

Tito aidera-t-ïl
Krouchtchev

à «déstaliniser» ?
BELGRiUDE , 28. — AFP. — Le départ

inopiné pour l'URSS du maréchal Tito
a surpris les observateurs de la capi-
tale yougoslave.

Les observateurs supposent généra-
lement que le thème central des con-
versations pourrait être les di f f icul tés
rencontrées par M. Krouchtchev au
sein de son propre parti sur la voie de
la déstalinisation.

Dans ce domaine, l'aide que Tito
pourrait apporter au premier secrétaire
du parti communiste soviétique ne se-
rait nullement négligeable , si l'on prend
en considération l'influence que le lea-
der communiste yougoslave a exercée
sur les décisions du 20e congrès.

Violents orages
sur la Côte d'Azur

30 cm. d'eau sur la Croisette
NICE , 28. - De violents orages se sont

abattus sur la Côte d'Azur. 78 mm. de
pluie sont tombés sur la région de Nice,
soit 10 pour cent des préci pitations an-
nuelles. Plusieurs rues ont été transfor-
mées en torrents dans la vieille ville. Une
pierre tombée d'un rocher a crevé le
rideau de fer d'un garage. A Cannes, l'eau
atteignait 30 cm. de hauteur sur la Croi-
sette. De nombreuses automobiles ont
été immobilisées et la circulation dut
être interrompue momentanément entre
Cannes et Nice.

Nouvelles de dernière heure
Ce qu'on dit en Egypte

«Seul Nehru peut résoudre
la crise de Suez»

LE CAIRE, 28. — United Press. — Se-
lon les milieux officieux égyptiens une
solution de l'affaire de Suez par un
compromis entre le président Nasser et
les puissances occidentales ne peut ve-
nir que d'une seule et unique personne,
du premier ministre indien, M. Jawa-
harlal Nehru.

Les informateurs affirment que le
chef d'Etat égyptien n'acceptera vrai-
semblablement qu'un seul compromis,
soit un compromis élaboré par le chef
du gouvernement de l'Inde. Ils ajou-
tent qu'une « solution de compromis ef-
ficace du problème du canal de Suez
pourrait être élaborée vers la fin de
l'année, à la suite des entretiens du
premier ministre indien avec le pré-
sident des Etats-Unis, M. Eisenhower. »

Les milieux compétents cairotes ont
été peines que le président Eisenho-
wer ait annoncé,lors de sa dernière con-
férence de ^presse, que les Etats-Unis
n'abandonneraient pas le projet d'une
internationalisation de l'importante
voie d'eau.

Ils doutent toutefois que le Conseil
de sécurité de l'ONU soient en mesure
d'élaborer une solution de compromis,
étant donné que la France, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis ne cher-
chent que l'appui moral du Conseil en
ce qui concerne leur plan d'internatio-
nalisation. Le président Nasser , insis-
tent-ils, ne céderaient toutefois pas et
rejetterait toute solution basée sur la
création d'un organisme de contrôle in-
ternational. Le dernier espoir des
Egyptiens est donc M. Nehru.

Un prêt du Fonds
monétaire international

à l'Egypte
WASHINGTON, 28. — Reuter — Le

Fonds monétaire international a ac-
cordé un prêt de 15 millions de dollars
à l'Egypte pour l'achat de céréales au
Canada. Un porte-parole dudit fonds
a déclaré que ce prêt est entièrement
couvert par l'or que détient l'Egypte
au Fonds monétaire. Il s'agit d'une
transaction normale que tout Etat
membre a le droit d'effectuer. On
pense que l'Egypte remboursera ce prêt
en 3 ans, mais elle peut porter le
délai à 5 ans.

Attaque rebelle
dans la partie occidentale

de Java
DJAKARTA , 28. — AFP. — Le Quar-

tier général indonésien annonce au-
jourd'hui que neuf militaires et six ci-
vils ont été tués au cours d'une attaque
rebelle contre le poste de Radjagalluh,
près de Cheribon (Java occidental) .
D'autre part, sept autres soldats ont été
grièvement blessés.

Attentat contre
le vice-président

de la Corée du Sud
SEOUL, 28. — Reuter — Un attentat

a été commis vendredi contre M. John
M. Chang, vice-président de la Corée
du Sud, alors qu'il assistait à une as-
semblée du parti démocratique à Séoul.
M. Chang a été blessé à la main droite:
son état n 'inspire aucune inquiétude.

, La police a réussi à arrêter l'agresseur.

Opposition à Krouchtchev?
LONDRES , 28. - United Press. - Le

voyage surprenant du maréchal Tito en
Russie a fait courir le bruit , non seule-
ment dans les cap itales occidentales
mais aussi à Belgrade , que certains lea-
ders collectifs communistes s'opposent à
une poursuite du programme de «déstalini-
sation» du premier secrétaire du parti
communiste soviéti que , M. Krouchtchev.

Il n'est pas impossible , dit-on , que M .
Krouchtchev , arrivé la semaine derniè-
re en Yougoslavie « pour se reposer »,
ait prié le président Tito de l 'accompa-
gner en URSS pour dé fendre  avec lui
la « nouvelle ligne polit ique » commu-
niste lors d' entretiens avec d ' autres
che f s  du Kremlin.

A l'appui  de cette hypothèse on rap-
pelle que Radio-Moscou a récemment
révélé que le président du Conseil des
ministres de l 'URSS , le maréchal Ni-
kolai Boulganine , le ministre des a f f a i .
res étrangères Dimitri Chepilov et le
président indonésien Soukarno se trou-
vent en Crimée , c'est-à-dire dans la
même région que M M .  Krouchtchev et
Tito

Bien que Belgrad e ait annonce que
la Yougoslavie et l'URSS n'ont pas de
problèmes importants à discuter et que
le président et le premier secrétaire
du P . C . soviétique vont prendre un peu
de repos sur les bords de la Mer Noire ,
le départ subit des deux importantes
personnalités semble signifi er que quel-
que chose d' extrêmement important a
incité M . Krouchtchev à se rendre en
Yougoslavie et le maréchal Tito à l' ac-
compagner en Crimée.

Pourquoi cette hâte ?
Il est intéressant de noter que le ma-

réchal Tito a toujours refusé de se dé-
placer pa r la voie aérienne depuis la
dernière guerre où les forces alliées l'a-
vaient évacué par avion de son repaire
dans les montagnes, encerclé par les
troupes allemandes. On est donc forcé
de croire que seul un événement impor-
tant a pu l'inciter à vaincre cette
aversion contre les avions et à accom-
pagner M . Krouchtchev en Crimée par
la voie aérienne.

Il convient également de noter que
le chef d'Etat yougoslave s'est de nou-
veau rendu en URSS bien que certains
milieux de Belgrade craignent que l'a f -
fermissement de l'amitié russo-yougo-
slave soit susceptible d'influencer l'aide
économique et militaire américaine à
la Yougoslavie.

Le correspondant particulier de I U -
nited Press à Belgrade , Stoyan Bralo-
vich, signale de la capitale yougoslave :
« Certains milieux assurent ici que le
président Tito a été persuadé par
Krouchtchev de l'accompagner en
URSS , ne fût-ce  que pour quelques
jours, af in  d'être en mesure de prou-
ver à son « opposition » que Tito l'ap-
puie personnellement et approuve sa
nouvelle ligne politique qui rencontre-
rait de nombreuses critiques, voire
l'opposition dans les cadres du Part i
communiste soviétique. »

L'utilisation industrielle
de l'énergie atomique ne serait

pas pour demain
WASHINGTON, 28. — Reuter — Sir

Edwin Plowden, président de la com-
mission de l'énergie atomique britan-
nique, a déclaré jeudi que l'utilisation
de l'énergie nucléaire à des fins in-
dustrielles n'était encore qu'un objectif
lointain. Sir Edwin a toutefois fait un
tableau optimiste des progrès réalisés
par la Grande-Bretagne dans la pro-
duction de l'électricité par l'énergie
atomique. Mais il ne semble pas que
les pays sous-développés doivent s'at-
tendre avant 10 ou 15 ans à pouvoir
être mis au bénéfice des réalisations
de la science atomique.

Un motocycliste se noie
ZURICH , 28. - Jeudi soir vers 21 h. 50,

M. Gottlieb Wyder, 53 ans, domicilié à
Langnau a. Albis, roulait à motocyclette
à l'Allmendstrasse à Zurich, en direction
de la ville, lorsqu 'il perdit subitement la
maîtrise de sa machine et vint se jeter
contre le parapet du pont de Manegg. M.
Wyder tomba dans la Sihl. Il fut retiré de
l'eau 300 mètres plus bas. Le médecin
appelé d'urgence ne put que constater
le décès par noyade.

Tuée en tombant
d'une fenêtre

WINTERTHOUR , 28. - Mme Susetto
Schneider-Boesch , âgée de 86 ans, qui net-
toyait les vitres de son appartement situé
au premier étage, a fait une chute et s'est
grièvement blessée. Transportée à l'hô-
pital cantonal , elle a succombé peu après
son arrivée.

Prévisions du temps
Samedi nuageux, quelques pluies

éparses possibles. Vent du secteur sud-
ouest , faible à modéré en plaine , modé-
ré à fort en montagne.
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Oh, nous sommes enchantés ! Imag ine donc : nous avions décidé
d'essayer ce nouveau dentifrice Durban s, histoire de s'amuser. Et
qu est-il arrivé ? Nos dents sont devenues éclatantes de blancheur, au
p oint que nous donnons tous deux l 'imp ression d'avoir rajeuni de
vingt ans ! Il f aut  absolument que tu viennes vite voir cela toi-même !

Lie dentifrice DURBAN'S, qui est désormais en vente aussi en Suisse, est le fnrit d'inlassables
recherches scientifiques faites par une grande maison. Il existe en deux types — normal, blanc et à
la chlorophylle — tous deux de la plus grande efficacité pour assurer la santé et la beauté des dents
grâce à leurs composants de grande valeur : Owerfax et AzymioL

DURBAN'S, le dentifrice du sourire !
Tube normal Fr. 1.90 Grand tube Pr. S.—

Agence générale . Barbezat & Cie , Fleurier/NE

A LOUER au centre pe-
tite chambre meublée,
chauffage central. Paie-
ment d'avance. — Télé-
phone (039) 2 85 52.
CHAMBRE Jeune em-
ployé CFF cherche pour
le ler octobre chambre
meublée. — S'adresser à

M. Albert Droz , rue du
Progrès 95 a.

A VENDRE 1 tour de lit ,
smyrne, et un dessus de
lit , tons beiges, modernes,
1 milieu de chambre lino,
I commode ancienne, 2
chaises ainsi qu'un glo-
be, le tout en parfait état.
— S'adresser Temple-Al-
lemand 73, 2e étage, de
II h. à midi , et après 18
heures.

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

S'adresser Grenier 7, 2e
étage à gauche, ou tél
après 19 h. 30 au (039)
2 45 31. 
PIANO noir à vendre
d'occasion. — S'adresser à
M. E Andrini , Locle 14
— Tél . (039) 2 23 08.
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îollandais Ĉ-^
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ls n 'exigent aucun soin particulier,

'our être sûr de la qualité , adressez-
'ous au spécialiste professionnel ou
u magasin spécialisé. Demandez-lui
i nouvelle brochure en couleurs
ontenant tous les conseils
le culture, qu 'il vous remettra
;ratuitement, ou écrivez à Case
fille 1535 Dép. 124 Lausanne

ftj ' |H ' i i I r ... . En vente dans tous les magasins
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^
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grands magasins.

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
clan. — Téléphone (039)
2 77 70. 
A VENDRE lit d'enfant
avec matelas. Prix 85 fr
— Tél. (039) 2 85 94

Contre la spéculation 1
sur le pain i

et son renchérissement 1

Pour la sauvegarde i
des assurances sociales I

nous repoussons |

le nouveau régime du blé I
le soi-disant i
„frein aux dépenses " i
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samedi et dimanche M

Cartel syndical cantonal neuchâtelois
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H part gagnante. 1 II JÉÉ».
Sa fcralée est rapide, son entraînement ||l' *
est »n point. Nescafé lui aussi est ' I '  \
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NESCAFE1 r r JT.
extrait de café p ur en p oudre

Dans la course à la qualité c'est BI qui va le plus vite

MaiSOn dU Peuple î ^fe _ 4_ f *&_ ̂QkJF Ŵ * „, .. . Avec les Champions Suisses
_, . _ -" m m W _________ sous Pegids des

La Chaux-de-Fonds Ip̂ là 8 W V HANDSCHIN - BEN ABED - KASPER - STUGKY

Samedi 29 sent 5B ĴP *W JF% ̂ m 4îMm _ j aoneS > ^O^N.ER . ODERMATT
OdlllCUl LV 5dpi. 00 et CUCHE „ . CUCHE , _ STAUBL| . eRANoLi

dès 20 h. 30 Location : GIRARD-TABAC - Léopold-Robert 68 - Tél. (039) 2 48 64 COTTIER - ROTH - l'allemand SPRINGWALD
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A L'HORL OGER L 'HEURE PRÉCISE
AU VIGNERON L'HEURE EXQ UISE !

L'office de propagande des vins de Neuchâtel
vous invite à déguster gratuitement un bon verre de

VIN BLANC DE NEUCHATEL
à son stand à l'exposition :

MODE, HABITATION ET GASTRONOMIE
Chaque dégustateur ou dégustatrice recevra un bulletin , lui permettant de parti-
ciper au Concours des vins de Neuchâtel. Tirage journalier... Prix : 6 bouteilles de
vin blanc de Neuchâtel.

Une annonce dans « L'Impartial » = rendement assuré

f >

T

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

S. -,

Pendant la guerre, il pieu- f /f  hA
valt des ficelles. Le para- [ g f ~Y
pluie était à sa place: di- f i ^
minution du prix du pain f Ç js
noir grâce à des supplé- 1̂ 7 j
ments de prix sur le pain ArfnflBi.ni *

Mon colonel , la guerre f m______ _̂__ \r
est f in ie  ! Remettons le lW__\_ W_._¥
parapluie dans son coin f  _¥_ W_r___ W
et f inissons-en avec les r __ \W_m¥j
mesures prises pendant li_(&JÈr
la guerre ! m _ W__ W
Finissons-en avec les mjFJf
suppléments de prix ! pf i r~ / MONDimanche prochain, ¦¦ nB M IK

au régime du blé B _& ^gr fl _m

Comité d' action contre la réglementation du blé

9 ¦ / i  1 _Ŵ J *J wmt\ SILVANA PAMPANINI Jusqu 'à dimanche soir inclus FOLCO LULLI Dès lundi à 20 h. 30 Un .suspense " ext raord ina i re

I.MiU'nVSJ NOUS IES BRUTES LES ASSASSINS N'ONT PAS D'AGE
La Salle lin lilîll ÎOrt - Tél. 249 03 Un film vraiment réaliste J. VINTI Interdit aux moins de 18 ans

M** _ m j___^LjB W / \

DGmonsiralioii de coulure gratuite
Chaque dune, chaque ieune fille pourra voir - en toute tranquillité et sans engagement - comme BERNINA est
fantastique i l'ouvrage, comme alla coud, raccommode, reprise et brode , comme elle est facile à manier.

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

Entrée libre
Chaque visiteuse recevra un cadeau

_m___mtmw——n—w ^—_»____ • M -i l — 
¦¦ M ¦ i -m i —MM— ¦ i !¦ !¦¦ ¦-¦— ¦ — — ¦ ¦ ¦  n

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

Dans la bibliothèque de tous les Chauxois...

A N D R É  T I S S O T

LA CHAUX-DE-FONDS
Photographies de Fernand Perret

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

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

ME
GRELOTTEZ

PLUS !
Vive le progrès !
3et hiver , vous aurez
BON CHAUD... tout en
économisant beaucoup
l'argent grâce à votre
CALO à MAZOUT «EFEL»
(H s'allume en un clin
l'oeil, se règle d'un coup
le pouce et ne consom-
me que du mazout, le
plus économique des com-
austibles) .

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

Arts Ménagers S.A.
26, rue du Seyon,

Neuchâtel
Tél. (038) 5.55.90

ni
Grand
arrivage

manieauH
Hiver
Mi-saison
Loden
Gabardine

Dullei-coal
messieurs et garçons

coupes nouvelles
teintes modes

notre qualité habituelle
nos prix modérés

aux Magasins Juventuti
Serre 9

(Voir nos vitrines
spéciales)

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

Fr. 390.-

Fauteuil
Fr. 85.-

(̂ t_maj_i
Jaquet-Droz 29

Tél. 2 76 33

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

Ville. 

Ressorts
Ouvrier adoucisseur cher-
che travail à domicile.

— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19851

UN PLAISIR .„,.,„. (SS
que d'apprendre à conduire avec \^ -J

Z Auto-Ecole Moderne I
! ! TÉL. (039) 2.40.17 M

Z Marcel Monnier L'EXAMEN
S Instructeur officiel ,, . un souci , mais non puisque
t» 59, RUE JACOB-BRANDT vous y êtes si bien préparés I

! LA CHAUX-DE-FONDS BH
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tffi. lffrl^gPltiS LACTINA Suisse Panchaud 
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La semaine
illustrée dans le monde

® ^ e  ttalois r-raz vogeisang a puivense dimanche son record du décathlon oiym
pique, et assuré bien entendu sa sélection pour Melbourne. Nous le voyon'
'ci au saut en hauteur.

©
Aux manœuvres du 3e corps d' armée, au col du Pillon , les attachés militaires
étrangers accrédités à Berne « surveillent ». asse7 distraitemen ' d' ailleurs , les
deux soldats postés devant eux.

® L e  Zurichois Daetwyler a une lois de plus confirme sa grandi, classe en rempor
tant le titre de champion suisse 1956 des voitures de sport.

® U n  groupe de pilotes norvégiens du canal de Sue; ; • quitté 'Egypte. Les voie
avec leur famille au cours d' une escale à Rome.

© L 'homme le plus vieux du monde, un Mexicain , âgé de 167 ans , parait-il . u
montré qu 'il savait encore poser un doux baiser sur 'a ioue d'une iolie femme

©
_.. président de la République du Libéria W. V. Tubman , est arrivé a Rome pou.
une visite officielle. Il a été reçu avec tous les honneurs par M G. Gronchi
président de la Républi que italienne (à droite ) .

0 L a  princesse Margaret , en voyage uc cinq semaines au Kenya i nasse en revui
'a compagnie d'honneur à ''aéropon de Mombosa.

© D ' importants gisements de pétroi e ont été découverts en Chine , dans ia province
de Sinkiang à la frontière russe.

>« /r\ L empereur et 'impératrice du Japon renden un dernier hommage t a mèn
f  _y  de '"impératrice la princesse Chikako Kuni.

f â \  ue prenne, anniversaire du renversement du dictateu, argentin l'eron a ete lèu.
_y  dans l'allégresse (photo du haut). Cependant la quest i on de la liberté d'ensei

j nemenl n 'est pas encore résolue à en 'Uger nar t. lo 'ianr (ph oto du bas) .
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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.

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.

RECTA
Manufacture d'Horlogerie S. A.

3, rue du Viaduc, Pasquart , BIENNE

c h e r c h e

1 visiteuse de réglages
en fabrique

ainsi que des

régleuses plat et Breguet
pour petites et grandes pièces.

Mécanicien
FAISEUR D'ETAMPES

connaissant la fabrication
d'étampes de boîtes or,

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

IPERSONNEI
| présentant bien , de caractère agréable , est j j
tel cherchée à la demi-journée pour donner !
i : ' à domicile les instructions sur l'emploi , ;
I de machines à coudre. Offres manuscrites j j
L avec photo , sous chiffre H. K. 19554, au te
( j  bureau de L'Impartial. H

On demande

Acheveurs
Retoucheurs

Poseurs
de cadrans
Emboîte urs

à l'atelier et à domicile

Faire offres écrites sous chiffre A. C, 19787
au bureau de L'Impartial.
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exclusives, merveilleuses de féminité et d'élégance ' â
>___ __W_B ___> ____r^' _ \__ ' rasi»5ffl%î&>3 lflB W$_?S__Ws_5$__ *£si \

6, rue de Bourg - Lausanne

vison - astrakhan - castor - breitschwanz - ocelot - zibeline - chinchilla

Calorifères
Toulefer

Tous systèmes
Nouveautés 56-57

Le plus grand choix
30 modèles différents
Installation à peu de

frais
TOULEFER S. A.

Place
de l'Hôtel-de-Ville

c N
HOTEL BAS0OIN0 - CEVIO (Tessin)
Vacances tranquilles avec tout confort

moderne. Excellente cuisine italienne et
cave avec vins classiques. Pour les périodes
du 15-3 au 15-6, et du 15-9 à fin d'année,
arrangements spéciaux pour séjour à par-
tir de 8 Jours. Demandez prospectus et in-
formations à la Direction,
Se recommandent: les propr. : Frères Fiori.

v> - __, s

FERBLANTIERS
sont demandés tout de suite ou à convenir. Places
stables et bien rétribuées. — F. Léonhardt , ivenije
de France 38. Lausanne. Tél. (031) 34 03 84.

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

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

1 louer
belle villa meublée, 5

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

A REMETTRE

Magasin
d'alimentation

à Saignelégier
situé au centre du vil-
lage — Adresser offres 6.
Mlle Anne-Marie Joset,
Saignelégier.

A vendre près Nyon

Maison
familiale

3 chambres, cuisine,
bains W.C., cave et
grenier. Excellent état.
S'adr. Etude A. et
J.P. Michaud , nota-
riat-gérances, Nyon.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME
Av. Léopold-Robert 31

A vendre
poulailler, terrain loué,

nord-ouest ville. Facile-
ment transportable, ainsi
que 20 jeunes poules. Prix
très intéressant. — S'adr.
au bureau de LTmpartial.

19982



LA LIQUIDATION GENERALE DES MAGASINS
A LA REINE BERTHE et A LA MERCIERE

Local de vente : rue Neuve 8 §@ DOUFSUÎt La Chaux-de-Fonds

Il reste encore du choix en De n0Dveaux rabais sont accordés

LAINE à tricoter Mesdames, profit ez des réelles occasions qui 0 0 /  ! à.O I
BAS en tous genres VOUS sont Offertes ! iJO fl OtJ 0
LINGERIE dépareillée w w  ' w w 'MERCERIE diverse et plus

La source d'achat sérieuse ^—•——¦—,
pour la ménagère économe et avisée ! j VOUS trouverez SUT Dlace

toutes les machines de ménage

5___WlÊB?_*__ :̂ m / / • a»e==r--j . ^>g&iMB£!&*S£*~ï--

électr. 439 - 1 depuis l| 0^L MAZOUT
depuis -*«*.. 4Q |i 60 |> fF̂ Chauffage idéal
ou 22.70 par mois OQK At _i _ U COUVINOISE

SJSÏÏÎ. 365.- „.?' .»«  Machines à laver I 340.- ?aepuls 15,85 par mois 20.75 --».-, 1 ou 18.30 par mois
ou 1875 par mois S]B1R MENA-LUX | depuls 498.- \ SURSEE l'incompa-

———illlalM III ELAN HOT-POINT , ou 25.65 par mois | rabla 470.-

Culslnlères, THERMA SARINA CARELLA - TEMPO K "" "'J0 "a
=on

Butagaz ELIDA, etc. k QRA
J™ 52° "

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ f| ou 26.65 par mois [.,

r Calorifères à charbon

Na n  
m ê̂ K̂ __É._____^t. H 
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Poêles 
catelles1 cci F G ndcox

%Jf *___* 9̂ in In A. GRENIER 57
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ Avenue Léopold - Robert 76

Qf llade 1
Ouuerture de saison I

Bel assortiment jp|

Spécialité de chapeaux de dames ,}y \
Réparations et transformations soignées 5$

Lingerie - Articles d' enfants
Bijouterie imitation K

M. P. GANGUILLET I
Rue de la Serre 83 fu ¦

Vous mangez mieux

avec Dyna et Tartex

§

DYNA et TARTEX ont
été créés pour faciliter
les régimes sans viande.
DYNA et TARTEX ne
sont pas des foie gras ,
leur composition étant
100 °/o végétales .
Nos délicieuses recettes
vous orienteront sur la

préparation d' aliments sains et savoureuxl

VOTRE SANTÉ
Rue Fritz-Courvoisier 4

La Chaux-de-Fonds

Ouvrière qualifiée dans
l'horlogerie , cherche petit

lrauail à domicile
Faire offres sous chif-

fre Z. Z. 20012, au bureau
de L'Impartial.

| COURS pour DÉBUTANTS
ë_____% Durée 3 mois, du ler octobre

E f \  rt Q E AJI I™ au 31 décembre 1956
\ L K j 1 y I I" Jeunes gens et jeunes filles, prix 15.—
V V I I  I Hl b Adultes prix 30.—

8 RUS N©UVe 8 Enseignement individuel par Maître

I 

d'armes diplômé de l'Institut National
des Sports de Joinville (France)

ROuCR Renseignements et inscriptions auprès
RI ANP du Ma r̂e d'armes, chaque jour
DLMMV -a de 1000 à 12 00 heures et de 16.00 à

19.00 heures

POUSSE-POUSSE en bon
état est à vendre à prix
avantageux . — S'adresser
entre 19 et 20 heures rue
de la Serré i, au pignon.

(M de fabrication
boites métal , acier et plaqué or, habitué à
diriger nombreux personnel, possédant des
connaissances approfondies de toutes les
machines et des méthodes de planing mo-
derne, cherche changement de situation.
Association pas exclue. — Ecrire sous chif-
fre B. A. 20016, au bureau de L'Impartial.

f  N

10MANDS...
Vous avez rejeté une première f o ls  le monopole du blé ; vous
ne le laisserez pas RENTRER PAR LA PETITE PORTE.

Contre des manœuvres centralisatrices
Pour votre pain quotidien assuré, à bas prix
Pour garantir la culture du blé indigène
Pour la liberté du commerce

V O T E Z  sans hésitation Ë H |
les 29 et 30 septembre ^^l^r ÎBF H

Comité d'action pour la révision du régime du blé

S J

; Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer uni et noyer
bombé, noyer pyramide
avec rainures profon-
des avec ou sans cof-
fre à literie, à
Fr. 145.-, 160.-, 195.-
210.-, 240.-, 275.-, 300.-,
340.-.

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en toutes

dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-
520.-, 550.-, 625.-,

790.-, etc.

Facilités de paiement

Meubles Métro pole
Av. Léop.-Robert 100
Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

Ouvrières
habiles et consciencieuse!
sont demandées par fa-
brique de verres de mon-
très. — S'adresser Blunr
& Co. S.A., Numa-Droz 15<

LUIïïY
TRAITEUR

L.-Robert 39 - Tél. 2 44 60

Belles folies
1er choix

Belles poules du pays
Escargots
Champignons ___
Raviolis __

Toutes les spécialités
Jambon de campayne
Jambon Régime
Jambon n
Viande des Grisons

etc.

Saucissons A^,
Charcuterie -

fontes les ligueurs
de marque
Les vins de grands
crus
lis!.;

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

Industrie minérale cherche, pour son la-
boratoire en Suisse romande

laborant (fine)
pour travaux d'analyse et de contrôle.
Faire offres à Gips-Union S. A., Bex.

^̂_ _ _ _ _ _ _ _ w_ ii—— ^̂____ _ wm____ m̂ —o—i^MW

il CAFé QUI cm SMOURE-

Employé
Jeune homme marié, un enfant,
avec certificat de maturité com-
merciale, se préparant aux exa-
mens fédéraux de comptable di-
plômé, français et italien couram-
ment, très bonnes connaissances
de l'allemand, cherche place stable.
Faire offre sous chiffre S. B. 20032,
au bureau de L'Impartial.

Apprenti (e)
de bureau

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

LE RALLY E
Ses menus à Fr. 7.50 et 9.50

AU BAR :
Tous les soirs dès 20 h. 30

Le trio Jo Cachelin
Eddie Tokkle - Francisco Canal



Double votation fédérale : régime du
blé et frein aux dépenses

Samedi et dimanche

Manifestes des partis et des groupements

Parti libéral
Deux importantes questions seront

posées samedi et dimanche prochains
au peuple salisse, qui aura à se pronon-
cer sur le problème dit du frein aux dé-
penses et sur le régime du blé. Le parti
libéral invite ses adhérents à se pro-
noncer sur ces questions par un double
«OUI».

Le frein aux dépenses
instituant un contrôle populaire plus
étendu en matière de finance corres-
pond à une nécessité de l'heure. Le
rythme de l'augmentation des dépen-
ses fédérales est tel que la stabilité de
notre monnaie en est menacée. L'in-
flation qui nous menace rend illusoire
toute augmentation de salaire. Et
c'est précisément pour faire face à ce
risque que les promoteurs de l'initiative
sont intervenus. Un contre-projet à
leur initiative, élaboré par les Cham-
bres leur ayant donné satisfaction , ils
ont retiré leur texte, aussi le peuple
suisse se prononcera sur un seul pro-
jet lors du prochain scrutin.

Le frein aux dépenses, tel qu il est
proposé par les Chambres, comporte
deux éléments : la majorité qualifiée
(celle donc de tous les membres ins-
crits et non présents) pour toute dé-
pense unique dépassant 5 millions et
les dépenses périodiques de plus de
250.000 francs. Deuxième élément :
Le référendum facultatif pour des dé-
penses uniques de plus de dix millions
et les dépenses périodiques de plus de
deux millions.

L'assemblée des délégués du par ti
libéral a décidé à l'unanimité d'accep-
ter le projet, conforme à la doctrine
libérale. Elle recommande donc aux
citoyens neuchâtelois de

VOTER OUI

Le régime du blé
fera l'objet de la deuxième consulta-
tion populaire de la fin de la semai-
ne. Le nouvel article constitutionnel
définit des principes qui permettront
une législation efficace des délicats
problèmes du blé indigène et du blé
importé. Son texte est clair. Quant aux
précisions, qu'un texte constitutionnel
ne saurait contenir, elles figureront
dans les lois d'applications. Le projet
donne entière satisfaction à la pay-
sannerie. Il protège la petite meunerie
si favorable aux agriculteurs. Il mé-
nage les intérêts des consommateurs.
Aussi est-il dans l'intérêt général du
pays. Les opposants, ont révélé , par la
faiblesse de leurs arguments, l'incon-
fort de leur position qui est dictée par
leur préoccupation de défendre les in-
térêts de la grosse meunerie.

Il est faux de prétendre que l'accep-
tation du nouvel article de la consti -
tution fera monter le coût de la vie.
Un «oui» du peuple suisse ne fera que
préparer un nouveau régime du blé ,
fondé sur l'expérience de nombreuses
années et qui tiendra largement comp-
te des expériences faites.

C'est encore a l'unanimité que ras-
semblée des délégués du parti libéral
s'est prononcée pour le statut du blé.
Il faut donc VOTER OUI.

PARTI LIBERAL.

Parti radical
Les deux votations des 29 et 30 sep-

tembre revêtent une importance indis-
cutable puisqu'il s'agit dans les deux
cas d'une revision constitutionnelle ;
c'est donc dire que les électeurs doi-
vent aller voter et qu 'ils peuvent en
toute conscience voter oui.

S'agissant du régime du blé , le parti
radical met l'accent sur deux facteurs
importants de cette revision. D'abord ,
la Confédération devra collaborer dans
de nombreux cas avec l'économie pri-
vée, rétablissant ainsi un régime du
blé plus libéral . Ensuite, toutes garan -
ties sont données par l'article constitu-
tionnel pour le maintien d'une «meu-

nerie forte et judici eusement répartie
sur l'ensemble du pays » ; ainsi, la
volonté de certaines grosses coopéra-
tives de mettre la main sur les contin-
gents des meuneries plus faibles res-
tera lettre morte. Admettrions-nous
que des moulins neuchâtelois, celui de
la Béroche, par exemple, soit prétérité
au profit dun gros moulin qui cherche
à établir un monopole en sa faveur ?
Et ce n 'est pas simplement l'intérêt des
petits moulins qui exige cette réparti-
tion équitable et judicieuse , mais bien
l'intérêt économique du pays. Le Parti
radical recommande donc aux élec-
teurs de

VOTER OUI.
Partisan du référendum financier

qui permet aux électeurs de mieux con-
trôler les dépenses fédérales , le parti
radical considère que le frein aux dé-
penses tel qu'il est proposé par le
contre-projet du Conseil fédéral favo-
risera une politique d'économies sans
nuire au progrès social.

Les contribuables ont tout de même
le droit d'exiger une saine gestion
financière de leur argent puisqu 'en
définitive ce sont eux qui paient l'ad-
dition.

Enfin , cet article constitutionnel met
les parlementaires en face de leurs
responsabilités et donne au peuple le
droit de manifester en tout temps
sa volonté. N'est-ce pas là l'expression
de la vraie démocratie ?

Dans ce cas aussi, le parti radical
recommande aux électeurs de voter
oui.

PARTI RADICAL.

Parti socialiste
neuchâtelois

«La Confédération assure l'appro-
visionnement du pays en blé ; ce fai-
sant, elle s'appuie sur la collaboration
de l'économie privée. »

Tel est le premier alinéa de l'art.
23 bis que l'on nous propose d'intro-
duire dans la Constitution en vue d'é-
tablir un régime du blé durable en
remplacement du régime transitoire
actuel . Cet alinéa montre déjà qu 'il
n 'est pas question de libérer le régime
du blé de la tutelle de l'Etat. Et la
suite de l'article 23 bis le démontre :
« La Confédération encourage la cul-
ture du blé , elle achète le blé indigène
et en fixe les prix de vente. Elle assure
l'existence de réserves suffisantes de
blé... », etc., etc.

Sauf sur la question de nos impor-
tations de blé , il n'y a pas désétati-
sation du régime du blé dans le projet
fédéral . En revanche , pour nos achats
de blé à l'étranger, l'Etat central s'en
dessaisit au profit d'une vingtaine de
gros importateurs, on ne sait trop
pourquoi , l'opération risquant beau-
coup de se solder par une facture sen-
siblement plus chère.

Libérer l'importation serait justifie
à la rigueur si on libérait du même
coup les mesures de protectionnisme
intérieur en faveur des minoteries.
Mais le nouveau régime du blé main-
tient tous les abus de la « Verbands-
wirtschaft », c'est-à-dire qu 'il péna-
lise les minoteries qui s'emploient à
accroître la productivité et à réduire
leurs frais de fabrication et donne une
prime aux meuniers qui ne déploient
aucune initiative.

Mais surtout — et c'est la raison
déterminante de notre opposition au
nouvel article 23 bis qu 'on nous pro-
pose — le projet fédéral autorise la
Confédération à reverser sur les con-
sommateurs une partie des dépenses
exigées par la culture indigène de blé.
La Confédération prélève déjà un droit
de douane de 3 fr. par quintal de blé
qui lui rapporte 12 millions par an .
Les droits de statistique totalisent 10
millions . La taxe oui frappe la farine
blanche produit 27 millions, dont 8
millions seulement reviennent aux

consommateurs sous forme d'un abais-
sement des prix du pain bis. C'est dire
que les consommateurs contribuent
déjà pour une somme de 41 millions
aux frais du régime du blé. Et l'on
voudrait encore mettre sur leurs épau-
les une partie du subventionneront de
la culture indigène qui oscille entre
40 et 60 millions par an !

C'est cette grave menace d'un nou-
veau renchérissement du coût de la vie
qui nous fait recommander vivement à
l'électeur de répondre NON samedi et
dimanche prochains au projet de re-
vision du régime du blé.

• « *
L'autre projet qu'on soumet au peu-

ple suisse dimanche — article 89 ter à
insérer dans la Constitution — est à
repousser également. Il instituerait de
façon durable le « frein aux dépenses »
qui figure déjà dans le régime transi-
toire des finances fédérales et qui récla-
me la majorité qualifiée des membres
des deux conseils du Parlement pour
toute dépense unique de plus de 5 mil-
lions ou dépense périodique de plus de
250.000 francs. Jusqu'à maintenant ce
« frein » n'a rien freiné et il ne repré-
sente qu 'une méchante chicane que
certains milieux peu démocrates cher-
chent à la démocratie parlementaire.

Le référendum financier facultatif
que cherche à introduire le même pro-
jet doit permettre au peuple de se pro-
noncer sur les arrêtés fédéraux qui en-
traînent des dépenses uniques de plus
de 10 millions et des dépenses périodi-
ques de plus de 2 millions. On nous
affirme qu 'il s'agit là d'élargir les
droits du peuple , mais c'est de la frime,
car tant d'exceptions sont prévues que
le prétendu droit devient fictif. Notam-
ment le budget militaire pourrait être
porté à 700 ou à 800 millions ou da-
vantage sans que le peuple ait son mot
à dire.

Nous engageons donc les électeurs à
mettre deux NON dans l'urne, samedi
et dimanche prochains.

PARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS.

Union syndicale suisse
La commission de l'Union syndicale

suisse a siégé à Berne au début du
mois. Elle a entendu un exposé de M.
Robert Bratscr ; conseiller national , sur
la 4e revision de l'AVS.

M. Max Weber , conseiller national, a
énuméré les raisons qui justifient un
rejet de l'article constitutionnel sur la
revision du régime du blé et de l' articie
constitutionnel relatif au frein aux dé-
penses.
M. Arthur Steiner, président de l'Union
syndicale, a mis la commission au cou-
rant des décisions de la commission du
Conseil national en ce qui concerne
l'application du contrôle des prix. Il
s'est élevé vigoureusement contre la
disposition qui vise à conférer aux gou-
vernements cantonaux le pouvoir de li-
bérer les loyers du contrôle. Cette inno-
vation est assimilable à une condamna-
tion du projet.

Après discussion, la Commission syn-
dicale a voté à l'unanimité la résolution
suivante :

Le régime du blé
Lors de sa reunion du 7 septembre, la

Commission de l'Union syndicale suisse
a discuté de manière approfondie les
arrêtés fédéraux qui seront soumis au
peuple le 30 septembre.

Elle constate que le projet d'article
c istitutionnel concernant la revision
du régime du blé comporte des dispo-
sitions incompatibles avec les intérêts
des consommateurs et des masses tra-
vailleuses. Ce projet sanctionne le
maintien d'un système choquant de
contingents qui blesse le sentiment d'é-
quité du peuple suisse. Il donne aussi
à la Confédération la possibilité de re-
verser sur les consommateurs — et
dans une mesure qu'il est impossible

d'apprécier d'avance — les dépenses
exigées par le subventionnement de la
production indigène de blé. Cette solu-
tion est en contradiction avec les ef-
forts qui sont déployés d'autre part
pour combattre le renchérissement.

Elle doit donc être repoussée énergi-
quement.

La Ci nmission syndicale aff irme
néanmoins la nécessité de maintenir
un subventionnement approprié de la
production indigène de blé , lequel est
d'ores et déjà garanti par les disposi-
tions constitutionnelles en vigueur .

La Commission rappelle que le mono-
pole des importations de céréales pani-
fiables conféré à la Confédération a
fait ses preuves pendant la guerre et
les années qui ont suivi.

Il n'y a aucune raison valable de le
supprimer. La Commission syndicale
recommande donc aux citoyens de re-
pousser l'article constitutionnel relatif
à la revision du régime du blé. Elle
se réserve cependant , selon les circons-
tances, de proposer une autre régle-
mentation par voie d'initiative. La nou-
velle solution devrait alors être conçue
de manière à encourager au maximum
la production indigène et à protéger
plus efficacement les légitimes intérêts
des consommateurs.

Le frein aux dépenses
De l'avis de la Commission syndicale ,

l'article constitutionnel relatif aux dé-
penses ne constitue pas l'instrument
approprié d'une saine politique finan-
cière.

Le référendum financier facultatif
qui est prévu n'est pas applicable aux
articles du budget et aux dépenses fon-
dés sur une loi fédérale , un arrêté de
portée générale ou un arrêté fédéral
urgent. En sonséquence , le proj et ne
limite les attributions financières de
l'Assemblée fédérale que dans certains
cas exceptionnels; mais par cela même,
il est propre à susciter d'inutiles obsta-
cles à des dépenses nécessitées par l'a-
daptation de nos institutions sociales
aux exigences de l'heure.

La Commission syndicale invite les
travailleurs à déposer un double NON
dans l'urne du 30 septembre.

Rejeter ces deux projets , c'est lutter
contre toute aggravation des conditions
d'existence des masses populaires et as-
surer la continuité du progrès social
dans notre démocratie.

UNION SYNDICALE SUISSE.

Chronioue oeociiaieioise
Au tribunal de police

du Val-de-Travers
(Corr.) Le Tribunal de police , présidé

par M. Jean-Claude Landry, a tenu une
audience chargée lundi après-midi à l'hô-
tel de district de Môtiers .

R. S. du Brouillet , reconnu coupable de
diffamation , paiera 50 fr. d'amende et 99
francs de frais pour avoir dit devant des
tiers que du lait écrémé était livré à la
laiterie par R. H., lequel ayant riposte par
des injures et voies de fait , a été libère
de toute peine.

Par défaut , A. H., prévenu d'escroque-
rie au prêt , a été libéré l'élément d'astuce
n 'ayant pu être établi à la satisfaction de
droit.

A. L., de Couvet , paiera 40 fr. d'amende
et 12 fr. 40 de frais pour avoir été l'auteur
d'un acte de scandale nocturne alors qu 'il
était ivre un soir à son domicile.

E. M. fera 6 jours d'emprisonnement et
paiera 26 fr. 80 de frais, car il a volé une
pioche et l'a revendue en faisant fausse-
ment croire qu'il en était le propriétaire.

Dans une affaire d'injures où étaient
prévenus R. D. et A. J . de Buttes, la con-
ciliation est intervenue par un retrait de
plaintes réciproque et par le partage des
frais judiciaires .

Agriculteur à Travers , J. D. a circulé au
volant du tracteur de son frère alors qu 'il
se trouvait en état d'ébriété. Il zigzagua
sur la route ce qui donna l'éveil à un au-
tomobiliste qui le dépassait. J. D. a écopé
de trois jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 4 ans et de 140 fr. 80 de frais.
Le sursis a été conditionné à deux obli-
gations : qu 'il s'abstienne désonnais de
boire de l'alcool et qu 'il renonce à con-
duire un véhicule à moteur.

S. G. de Neuchâte l était poursuivi pour
avoir vanté les vertus thérapeutiques d'une
lotion qu 'il a vendue à La Côte-aux-Fées
chez deux particuliers. Les preuves étaient
si minces , que le tribunal a prononcé une
libération , en soulignant toutefois que l'un
des cas se trouvait à l'extrême limite de
ce qui est permis.

On reprochait à P. B., habitant Sassel-
sur-Pleurier , d'avoir fauché sur le champ
d'autrui. Comme les faits ont été contes-
tés, le président a renvoyé l'affaire afin
de procéder à une vision locale.

R. H., de Fleurier, a circulé sans plaque
à son vélo parce qu 'il avait manqué son
train pour se rendre au travail. C'est à
une amende de 5 fr. (au lieu de 30 fr . re-
quis par le procureur) que le fautif a été
condamné.

R . J., de Môtiers a circulé le 13 mai au
volant de sa moto en étant pris de bois-
son. Il a fait une chute sans gravité , puis
a désobéi aux agents et les a outragés . J.
a un casier judiciaire déjà chargé et est
un récidiviste de l'ivresse au guidon. Il
a été condamné à huit jours d'emprison-
nement sans sursis, 30 fr. d'amende, une
année d'interdiction de fréquenter les au-
berges et aux frais par 63 fr. 70.

A. V., de Couvet , s'est livré à deux re-
prises à de l'exhibitionnisme, ce qui lui
a valu 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 17 fr. 80 de frais.
Le juge a ordonné un examen psychiatri-
que du coupable.

La dernière cause concernait un acci-
dent de la circulation survenu une nuit
du mois de juin aux Mara is, où une auto
qui avait une panne d'essence et une moto
qui voulait la dépasser se sont accrochées.
Les deux conducteurs ont été blessés et tous
deux étaient sous l'emprise de l'alcool .

Le conducteur de l'auto , P. B., de Couvet,
a été condamné à trois jours d'arrêts et
50 fr. de frais et le conducteur de la moto,
P. M., de Couvet également à cinq jours
d'arrêts, 50 fr. d'amende et 100 fr . de frais.
Ni l'un ni l'autre n 'ont bénéficié du sur-
sis, selon la jurisprudence du Tribunal fé-
déral en la matière.

En bref ...
i

Un congrès de pasteurs pour sourds
et muets s'est ouvert à Saint-Gall. Il
réunit des délégués venus d'Allemagne,
de Suède, de Norvège et de toute la
Suisse en vue d'approfondir leurs con-
naissances à la suite des expériences
vécues au cours de leur mission.

Un cambriolage à Morat. — Un in-
connu s'est introduit dans l'apparte-
ment de M. Ed. Schwaar , à Morat (Lac) ,
en passant par la fenêtre des W.-C. et
s'est emparé d'une certaine somme,
ainsi que de bijoux estimés à plusieurs
centaines de francs.

L'agglomération genevoise compte
plus de 190.000 habitants. — A la fin
du mois d'août 1956, l'agglomération
urbaine genevoise , c'est-à-dire les com-
munes de Genève , Carouge, Chêne-
Bougeries, Lancy et Vernier , comptait
190.593 habitants, soit 1242 de plus
qu 'à la fin de juillet.

Le maire de Genève est parti pour
Tokio. — M. Fernand Cottier , maire de
Genève et président de l'Union des
villes suisses, est parti par la voie des
airs pour Tokio où il assistera aux
fêtes organisées à l'occasion du 500e
anniversaire de la fondation de la ca-
pitale japonaise.

Le feuilleton Illustré
des enfants

pai nlfi.iielm H A N S E N
— Je ne peux plus attendre d'aller à la

découverte de cette île !
— Tu as l'air d'avoir bien sommeil,

Barbe.

— Je propose que Barbe reste ici PU sur-
veillant le navire , ' pendant que nous irons
à l'aventure dans l'île.

— A tout à l'heure , Barbe fais attention
et si tu as faim , tu trouveras de quoi man-
ger dans la cale.

Petzi , Riki
et Pingo

Bienne
Des magnolias en fleurs

(Corr.) — En ce début d' automne
particulièrement doux, on peut voir ,
dans un jardin , des magnolias en
fleurs .

Tous les postes vacants
de maîtres et maîtresses

des écoles primaires
seront repourvus

(Corr.) — Les directeurs des Ecoles
normales jurassiennes ainsi que les
trois inspecteurs des écoles primaires
se sont réunis à Delémont sous la pré-
sidence de M. F. Reusser, de Moutier ,
président de la commission des Ecoles
normales. Ils ont procédé à la répar-
tition des élèves de Ire classe des
Ecoles normales, soit sept nouveaux
maîtres et treize nouvelles maîtresses
qui , dès le ler novembre prochain jus-
qu'au 31 mars 1957, assureront la re-
pourvue des places vacantes. Ainsi
l'enseignement sera assuré d'une façon
régulière pendant l'hiver prochain
dans toutes les écoles primaires juras-
siennes.

L'Hôtel de Chasserai a 30 ans
(Corr.) — Le 29 mars 1925, à une

heure du matin, un incendie éclatait
à l'hôtel de Chasserai qui fut à peu
près complètement détruit.

Le 18 avril de la même année, l'as-
semblée des actionnaires, réunie à La
Neuveviile , décida la reconstruction de
l'immeuble.

Le 25 septembre 1926, l'assemblée
générale des actionnaires inaugura le
nouvel hôtel qui avait coûté 140.000 fr .

Cispoiioe iurassienne

Ne capitulez pas devant là

constipation
Votre  foie doit verser  ch- ique lour un l i t re  de

bile dans votre in tes t in  Si cet te  bile arrive mal .
vos a l iments  ne se digèrent pas. Us se pu t ré f i en t .
votre organisme s'i n t o x i q u e  Vous êtes constipé ,
lourd , mal à l'aise* La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il f a u t  réve i l l e r .  Voici un moyen ;
fixez-vous chaque  jour une heure  pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : 1er * semaine,
leu.x pilules Carlers  chaque  soir (dans les cas
ebelles cette dose peut être augmentée!  ;

2" semaine,  une chaque soir . 3e semaine , une tous
! es deux soirs. Ensui te ,  plus rien car l'effet
laxatif des PETITES PILULES CARTERS pour
e FOIE s t i m u l e  l' a f f l u x  de la bile pour vous
îermettra de mieux  digérer  v o s  a l i m e n t s .
lébloquer votre in tes t in ,  et l'aider à fonctionner
éSu liërement  de lui-même. Soulagé de la constï -
i t ion , vous serez en meilleure forme : Fr. 2.35

.Lisez « L'Impartial »



Sur les hauteurs du Vi\\ -i{a- _\U'z
En marge de l'anniversaire de 1856. — Comment un illustre communier du
Val-de-Ruz essaya, mais en vain, de freiner une révolution en marche.

(Suite et f i n )

Ami des réformes ... et de la tradition
Dans sa préface, l'auteur dit : « En-

tourés de toutes parts de populations
et d'Etats en proie aux révolutions
(en Europe comme dans les cantons
suisses) , inondés de journaux et de
pamphlets... il faudrait que vous fus-
siez doués d'une sagesse plus qu'hu-
maine pour surmonter entièrement
toutes ces causes d'agitation... Ami sin-
cère des réformes nécessaires et utiles,
mais non moins zélé défenseur des
belles et sages institutions de la Pa-
trie, j' ai écrit ce livre pour éclairer
ceux qui risquent d'être entraînés par
ce courant. »

L'auteur commence par montrer que
notre pays de Neuchâtel jouissait, de-
puis des siècles, d'un régime très en-
viable et de libertés dont bien d'autres
Etats (dont certains cantons suisses) ne
bénéficièrent que beaucoup plus tard.

« Ce fut en 1307, dit-il, que Guil-
laume Tell abattit la pomme et tua
Gessler... Un siècle auparavant , en
1214, le Seigneur de Neuchâtel , Ulrich
II, avait déjà traité et pactisé aima-
blement avec ses bourgeois et leur
avait donné sa Charte, qui a été la
mère de toutes les concessions suivan-
tes. Ces franchises, ajoute-t-il à l'a-
dresse des esprits surchauffés de 1830
et 31, ne sont pas nées de la passion
des hommes ! » Et il aj oute : «A me-
sure que le besoin d'institutions plus
libres se faisait sentir, les Comtes et
les Princes de Neuchâtel les ont ac-
cordées*, soit ensuite de désirs formu-
lés par certains de leurs sujets, soit
spontanément, sans que le peuple les
réclame.

Frédéric Guillaume III, roi paternel
Ce monarque, profondément chrétien

et juste envers ses sujets , accueillait
toujours avec bienveillance leurs re-
vendications. J'en ai vu bien des exem_
pies, pour mon compte, au cours des
fouilles d'archives récemment opérées
dans mon petit village. Ici je cite mon
auteur :

«Le Prince, lorsqu'on le consulte,
examine avec justice et bienveillance
toutes les réclamations, et les admet
lorsqu 'elles sont ju stes. Il promet non
seulement devant les hommes, mais
doit jurer devant Dieu , non pas seu-
lement en général , mais à chacun de
ceux qui obtiennent quelque chose de
lui , même les plus humbles, de tenir
et maintenir leurs franchises, libertés
et constitutions, leurs anciennes bon-

nes coutumes, écrites ou non. Ce n'est
qu'ensuite, qu'à son tour, le peuple jur e
fidélité à son Souverain. Une consti-
tution si extraordinaire est sortie tout
entière de la féodalité, remaniée au
cours des ans et selon les besoins et
désirs du peuple, sans troubles, sans
secousses, reposant sur une base de huit
siècles. »

Les finances et les charges
de la Principauté

La population de la Principauté
comptait alors 50.000 âmes, dont 15.000
étrangera ; DUBois-Reymond montre
que ces étrangers (d'autres pays ou
cantons) ne seraient pas venus chez
nous, n'auraient pas payé de fortes
sommes pour avoir le droit d'y résider ,
comme communiers par exemple, s'ils
n'y avaient pas été attirés par les
avantages d'un régime de liberté in-
connu ailleurs.

Au contraire de que l'on pourrait
penser, le Roi de Prusse ne « drainait »
pas l'argent des Neuchâtelois pour en
remplir sa cassette. Il recevait en tout,
chaque année, 26.000 écus de Prusse,
soit 70.000 livres neuchâteloises (env.
fr . 42.000), somme dépensée en grande
partie dans la Principauté, une modes-
te part étant servie au Gouverneur
qui, le plus souvent, résidait chez nous
et par conséquent y dépensait cet ar-
gent. Il conclut ainsi ce paragraphe :
« Ce qui passe réellement en Prusse est
un résidu si minime de ces 26.000 écus,
que vous seriez probablement tout sur-
pris qu'on puisse avoir à si bon marché
un protecteur aussi puissant. »

Il ajoute que ce roi faisait bien des
achats chez nous, en horlogerie, en
dentelles, en oeuvres d'art mécaniques
et autres, et qu'il protégeait et sub-
ventionnait bien souvent les artistes,
les industries, ainsi que les écoles qui ,
nous devons le reconnaître, étaient de
beaucoup supérieures à celles de bien
des pays et cantons voisins. Ajoutons
ici que, grâce à la haute faveur et es-
time dont jouissait à la Cour notre
éminent compatriote, la petite école de
Villiers fut l'objet , pendant nombre
d'années, d'un don extraordinaire du
Roi.

Quant aux « charges » (ou places)
voici ce qu'en dit notre auteur : « Cha-
que individu peut parvenir aux premiè-
res charges de l'Etat, pourvu qu 'il pos-
sède les talents nécessaires... » mais il
ajoute : « ...et la fortune qu'il faut
pour les remplir gratuitement, ces char-
ges étant peu ou point rémunérées, et
ne présentant d'autre bénéfice réel que

l'honneur et la satisfaction personnelle
de contribuer à la chose publique. »

Saut certaines redevances foncières,
lods et taxes annuelles minimes pour
obtenir le droit d'acquérir ou de culti-
ver les terres appartenant à la Prin-
cipauté , il n'y avait pas d'autres im-
pôts à payer à l'Etat. On ne connaissait
ni douane aux frontières, ni octroi aux
portes des villes.

Le régime était fort libéral pour l'époque
En réalité , ce n'était pas le Roi qui

gouvernait notre petit pays, car , dit Du
Bois-Reymond : « ...dans le fait , vous
vous gouvernez vous-mêmes. Le Gou-
verneur, envoyé par lui, n 'a pas même
le droit de vote dans votre Conseil d'E-
tat, où il n'est que représentant du Roi.
Toutes vos autorités sont tirées de vo-
tre sein, et toutes les charges accessi-
bles à tous. Vous n'avez pas d'aristocra-
tie exclusive, comme elle a existé dans
une parti e des autres . cantons suisses
jusqu 'à présent, et il n'y a pas de can-
ton suisse qui puisse se vanter d'être
plus maître chez soi que vous ne l'ê-
tes... C'est un principe unique en Eu-
rope, et dans les annales des peuples,
que celui d'un Souverain placé en quel-
que sorte en dehors du gouvernement
et marchant à côté des autorités pour
les retenir dans l'ornière qui leur est
tracée par le devoir , qui est plutôt l'ap-
pui du peuple que celui de son propre
gouvernement ; sa principale préroga-
tive consiste à empêcher le gouverne-
ment d'empiéter sur les droits du peu-
ple. »

Parlant de certains de nos cantons,
sujets à des velléités révolutionnaires,
il fait la comparaison suivante et as-
sez amusante, que je garde pour la
« bonne bouche » : « Il est des maris
qui voudraient tous les jours changer
de femme, soit parce qu'ils sont légers,
soit parce qu'ils ont le malheur de ne
rencontrer que de mauvaises femmes.
Sur vingt-deux, il peut y en avoir au
moins un qui ne soit pas dans ce cas,
et qui soit assez content de sa femme
pour vouloir la garder toute sa vie ! »

Et voilà ! J'espère avoir donné, com-
me on dit, la quintessence du livre en
question et de la pensée de son au-
teur, tout en regrettant que la place
me manquât pour citer mille autres
choses .intéressantes. Notre illustre
compatriote y a mis, en son âme et
conscience, tout ce que son esprit et
son coeur lui dictaient pour tenter de
f aire primer une cause qu'il jugeait
excellente , et ceci non point pour son
intérêt personnel , car il habitait Ber-
lin , où il était peu payé quoique fami-
lier d'un roi, mais pour ce qu'il pen-
sait être le bien de compatriotes loin-
tains auxquels l'attacha jusqu'à sa
mort un lien puissant et un amour in-
défectible. Il n'y a pas réussi, parce
qu 'on ne peut marcher contre le temps
qui, telle une vague impétueuse, nous

précipite en avant , que nous le vou-
lions ou non.

Une petite réflexion pour finir : Vi-
vre à l'époque et sous le règne des rois
débonnaires que connut Du Bois-Rey-
mond,. c'était certes agréable... mais
supposons que la Révolution n'ait ja-
mais eu lieu et que plus tard nous
soyons devenus les « fidèles sujets ,
d'un certain Adolphe... ! Hem !...

A. AMEZ-DROZ.

Au Muguet-Fleurs
Parc 33 Tél. 2 19 59

Grand choix en fleurs coupées
Belles roses de serr e
Plantes vertes et fleuries
Arrangements chinois

SAMEDI GRAND CHOIX EN BOUQUETS
RÉCLAME Fr. 1.20 et 1.50 la botte

Se recommande : P. Imer

Représentant en Horlogerie et fournitures,
parlant français et espagnol, se rendant
prochainement en

Amérique du Si
bien introduit en Argentine, Brésil , Chili,
Uruguay, demande à entrer en relations
avec maisons désirant prospecter ces pays.
Suis spécialement intéressé par clirono-
graphes, pendulettes, machines, outils,
maison de fournitures. - Ecrire sous chiffre
M. I. 19975, au bureau de L'Impartial.

A l'extérieur
Une vache trop gourmande

punie par un cheval
SAINT-BRIEUC, 26. — Un curieux

accident s'est produit dans une écurie
de Louargat (Côte-du-Nord) . Un che-
val a sectionné la langue d'une vache
trop gourmande Qui lui prenait son
foin. Quinze centimètres de langue ont
été trouvés par le propriétaire dans le
râtelier commun. La vache a été abat-
tue.

Tito est parti pour l'URSS
BELGRADE, 27. — AFP. — Le ma-

réchal Tito, président de la République
yougoslave, et son épouse, Mme Yovan.
ka Broz, M. Alexandre Rankovitch, vi-
ce-président de l'Assemblée nationale
de Bosnie-Herzégovine, sont partis ce
matin par avion spécial pour l'URSS
avec M. Nikita Krouchtchev, arrivé le
19 septembre en visite privée en You-
goslavie.

Le communiqué annonçant le départ
du maréchal Tito ajoute que lui et les
autres personnalités qui l'accompa-
gnent passeront quelques jours au bord
de la Mer Noire pour un court repos.

Y\AAÎ0 0t félcAifiMsict»
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.

Beromùnster : 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 lej
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.

Samedi 29 septembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Charlie Kunz au piano. 13.00 Le
Grand-Prix du Disque 1956. 13.20 Vient
de paraître... 14.10 Un trésor national :
nos patois. 14.30 En suivant les pistes
sonores... 14.55 Les documentaires de
Radio-Lausanne. 15.20 La semaine des
trois radios. 15.35 L'auditeur propose...
17.00 Moments musicaux. 17.15 Swing
Sérénade. 17.45 Le Club des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.25 Cloches du
pays. 18.30 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Magazine 56. 20.10 La
guerre dans l'ombre. 21.20 Le monde
dans tous ses états. 21.45 L'ascension
de Monsieur Beauchat. 22.10 Airs du
temps. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse !...

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.55 Communiqués. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15
Prévisions sportives. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Opérette.
13.10 Intermède. 13.20 Mandolines. 13.40
Chronique politique. 14.10 Musique po-
pulaire. 14.40 Causerie. 15.10 Jazz. 15.50
Causerie. 16.20 Orchestre à cordes. 17.30
Pour Madame. 18.00 Le Trio Marvulli.
18.30 Questions sociales. 19.00 Cloches
du pays. 1910 Orgues. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique de danse. 20.30
Retour sur les bancs d'école. 21.30 Mu-
sique de danse. 22.15 Informations.
22.20 Rélexions pour le samedi soir.
22.30 Chant. 22.50 Quatuor à cordes.
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TARAGE DES TROIS ROIS S* A*
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Grands Garages Robert 

— Porrentruy : 
Lucien 

Vallat , Electro-Garage
"̂4JS Ŝ3J É2S^̂ CTUCT)M!ï£--",T^Bfl| UNI Yverdon : Garage Bel-Air
 ̂ ^^Cte/ I Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste K^eaB<^ ^^g^^^u^^^___^__^_^___m_^_^_^_^-w_m_u_wm st-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

Pour cause de départ, A VENDRE à Colombier
5000 m2 de terrain à bâtir avec

MAISON FAMILIALE
6 pièces, tout confort. Garage. Vue imprenable. —
Faire offres sous chiffre AS 61556 N, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Nous cherchons :

employé (e)
de fabrication

Nous exigeons :
connaissance du département
boîtes et cadrans ou des mou-
vements, sténo-dactylo.

Nous offrons :
travail indépendant dans l'un
ou l'autre de ces départements, ;
situation stable et bien rému-
nérée.

Faire offre sous chiffre
j B. R. 20034, au bureau de

L'Impartial.

Nous cherchons pour livraison immédiate

ltlOUV8lttttfftt$ ou montres 5 W"

mouvements e %¦» - 8 - FHF

mouvements s %*° AS 1240
mouvements

11 Vz '" ou 13'" (éventuellement montres)
en 15 rubis

Faire offres avec détail et prix sous chiffre
P 5872 J, à Publicitas, St-lmier.

r >k
ç Ka>> COURS

tf w^*r' DE COOPE
1 ^§P* ET COUTURE

par groupe et leçons privées

MISE A L'ESSAI — ESSAYAGES

Collections de tissus et nouveautés
à prix avantageux

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

V Fermé tous les mardis M

ON DEMANDE

Régleuses Breguet
pour l'atelier ou à domicile.

Offres sous chiffre AS 3759 J, aux Annonces Suis-
ses S. A., «ASSA », Bienne.

Demoiselle sérieuse
demande place dans

tea room
comme remplacement le
samedi et dimanche. —
Ecrire à case postale 103,
Le Locle.

Aiguilles
Riveuse qualifiée et
ouvrières soigneuses,
ayant bonne vue trouve-
raient places stables à

UNIVERSO 19
Buissons 1

Je cherche pour début novembre

NURSE expérimentée
pour fillette de 2 y_ ans et nouveau-né. —
Faire offres manuscrites à Mme Philippe
Braunschweig, rue du Doubs 167, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2.81.94.

Un lapideur
est demandé pour entrée immédiate ou à con-
venir. — Ecrire sous chiffre P 3968 P, à Publi-
citas, Porrentruy.



I Pour supprimer
I l'économie de guerre,

pour liquider un monopole d'Etat,

I Pour le nouveau régime du blé
, (art. 23 bis de la constitution fédérale)

I VOTEZ &̂r %0 1

I Pour le contrôle , par le peuple,
I des dépenses fédérales

! (art. 89 ter de la constitution fédérale) . ,.„,

¦ VOTEZ ^̂  
%JP 

§j
T'' ; / - - ' . ¦ ¦ -

I LES 29-30 SEPTEMBRE

MM, J.-L. BARRELET, conseiller d'Etat et aux Etats
I ! G. CLOTTU, président du Conseil d'Etat et conseiller .

national .,. „ ',*. '•.
S. de COULON, conseiller aux Etats , Fontainemelon
ï. DUBOIS, président du Grand Conseil, Peseux
F. FAESSLER, député, Le Locle
A. FAVRE-BULLE, conseiller national et député, La

||i Chaux-de-Fonds
E. GUINAND, conseiller d'Etat

, J.-F. JOLY, député, Noiraigue
; F. MARTIN, député, Neuchâtel

H. LICHTI, président de la Chambre du Commerce et
| de l'industrie, Auvernier
i j . H. VUILLE, président de l'Union cantonale des arts

et métiers, Neuchâtel ¦ ;; ~-

Pour vous Monsieur

48-Vestons sport ¦ wB
58." etc .

25-Pantalons assortis nv@

32." 38". ̂ c.

ENVOIS A CHOIX

«SE V ilVÙ 
MEIICHAÏEI, Terreaux 7

M fM LuVB (à 1 minute  de l'Hôtel de Ville)
a 4M

laJG liLllOlClWlôC ... on y mange aussi très bien l II
M WÀ Un nouvel établissement dans une vieille cave

_*_ ¦ ^^^

JSS______\\V. m
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| Une nouveauté ingénieuse.,, signée CLAUSEN-M EUBLE3 ! |
i ————————^i^^^—^^^—

• VOUS VOULEZ ACHETER UN DRESSOIR ? V0ICI p0UR vous LA SOLUTION IDÉALE, LE I
S VOUS DÉSIREZ PLUTOT __ W ___ __ MM W» _§ ___ __ S__ WS _ m _ W  •
î UN MEUBLE COMBINÉ '? << % l̂fl lSilJ'if€Ëa«fc5 iS >> 

|
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^R|*^ S: ,'» s- ' j iss ^ŝ ŝs :̂, y M 'r "' s * S

| LES DEUX SOLUTIONS EM UNE SEULE |
S ' •
g Ce ravissant meuble, en noyer de fil mat, avec pen- Exécution de luxe, en noyer pyramide avec rainure, •
• derie, armoire spacieuse pour la vaisselle, vitrine, se- richement travaillée, grande vitrine avec verre déco- Q

J crétaire et trois tiroirs, très pratique. Malgré ; tous ces ratif , sur socle. Le tout franco domicile avec garantie J
• avantages P rien de 10 ans n i i n r  •
J . ce meuble ne coûte que ri. /OU."" seulement n. 1100.— •
S s

S 
tion , demandez notre catalogue! «
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SEHB GUNSTIGE

Occasion!
MODERNES

Doppei-
SGhlalzlmmer
in feinstem Nuss-

baumholz (la Schrei-
nerarbeit) mit erst-
klassigem Bettinhalt

Rosshaarmatratzen u.
Schafwollauflage mit
Garantie

FP. 1090-
ELEGANTES

Ulohnzimmer
prâchtiges Buffet, 4

Stiïhle^ 1 Ausziehtisch,
1 Bettcouch eventl.

mit Zahlungserleich-
terung. Schriftl. An-

fragen b/Hâchler,
Langgasstr. 12, BERN.

CUISINE POPULAIRE
Rue du Collège 11

DEMAIN SAMEDI MIDI

Vol au vent bien garnis
FT. 1.— pièce

VIN ROUGE
garanti naturel Fr. 1.30 le litre

Service à l' emporter

Restaurant des Stades
Charrière 91 - M. Marchon - Tél. 213 47

SAMEDI SOIR

BAL PUBLIC
organisé par le Cliib' l'Ep i

avec l'orchestre Alberty 's

JE CHEKCHE à acheter
d'occasion poussette de

chambre garnie, propre et
en parfait état. Paiement
comptant. — Paire offre
avec prix sous chiffre R.
M. 20017, au bureau de
L'Impartial.

©

est meilleur

le charbon!
ORIGINAL

DUO THERM
CALORIFÈRE A MAZOUT

à circulation d'air

Eprouvé depuis 25 ans dans cinq continents
Propre - régulier • inodore « économe. Livrable
avec humidificateur. Chaleur aussi saine quête
f o u r n e a u  de catelles. Utiîisablsipartout

Représentation pour la région :

E. STAUFFER, Les Allées 1a
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.36.52

Expose à „ MODE & HABITATION "

LEÇONS arithmétique
sont demandées pour élè-
ve 6e primaire. — Ecrire
sous chiffre P. P. 19902,
au bureau de L'Impartial.
FEMME DE MENAGE est
demandée pour, heures ré-
gulières. — S'adresseï rue
a\rGï'ériiër 14; àir - V»" *ta-
ge, le matin.

CHAMBRE meublée est
cherchée tout de suite

par dame seuïe, quartier
des Forges. — Téléphone
No 2 02 20. 
CHAMBRE meublée est
cherchée par Monsieur

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



Votations fédérales des 29 et 30 septembre

Revision du régime du blé II Uli

Contre-projet à l'initiative Sj fï M
du frein aux dépenses 11 U II

PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS

FONDS IMMOBILIERS S. A.
GENÈVE

TRANCHE CANADIEN NE
Avis ds paiement du coupon No 1

au 30 septembre 1956

. Dès le ler octobre 1956, le coupon semestriel au 30 septembre des
certificats au porteur c TRANCHE CANADIENNE » est payable, sans
frais, par 5 % prorata temporis, soit :

Montant brut $ Can. 2.50
Montant NET $ Can. 2.50

H sera donc payé aux porteurs de certificats :

Fr. 10.80
contre présentation du coupon No 1, auprès des établissement» sui-
vants qui reçoivent également les souscriptions sans frais :

UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, Lausanne
BANQUE DE DÉPOTS ET DE GESTION, Lausanne
BANQUE GALLAND & Cie S. A., Lausanne
BANCA POPOLARE DI LUGANO, Lugano
BANCA FRANCESCO PERRAZZINI & C, Lugano
BANCA SOLARI S. A., Lugano
CORNER BANCA S. A., Lugano
BANK IN LANGENTHAL, Langenthal
HANDELSKREDIT-BANK A. G., Zurich
MM. von ERNST .Si Cie A. G., Berne
MM. ROHNER & Cie, St-Gall
MM. HEUSSER & Cie, Bâle
MM. PALCK & Cie, Lucerne
BANQUE GENEVOISE DE COMMERCE

ET DE CRÉDIT, Genève
BANQUE DE FINANCEMENT S. A., Genève
BANQUE ROMANDE, Genève

Cours d'émission dès le ler octobre :
$ Can. 104.— ou Fr. 454.50. Ex-coupon No 1

RHABILLEUR
très au courant de la réparation de
montres soignées , serait engagé par la

Cie des Montres LONGINES
Saint-Imier

SAVEZ-VOUS QUET
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande installa-
tion avec 21 appareils
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Montétan, av. d'Echal-
lens 107, Lausanne.
Résultat garanti
G. Borel.

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

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

Oqivafs *.
engage tout de suite

Poseurs-
emboîteurs
Décotteur s
Acheveurs

pour petites pièces ancre

Jeunes filles
pour travaux divers

Se présenter au bureau , Crêtets 81

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

Se présenter à :

(jpfAUSSURES BALLY RIVOLI
Av. Léopold-Robert 32, Ville

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

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

Qu'est-ce que le génie?
«Le génie n est qu une p lus grande aptitude listes, chargés du mélange des tabacs , de la
à la patience » a écrit Buffon. Toute réali- direction et du contrôle de la fabrication,
sation géniale est en effet le fruit de i % ont une réputation internationale.
d 'insp iration et de 99 % de volonté farouche C'est du tabac, des machines et des spécia-
qui exige en premier lieu une endurance listes que dépendent les cigarettes. Et les
et une patience à toute épreuve. Que se- Brunette sont telles que le fumeur les
raient devenues les géniales découvertes aime ! Aucune Maryland n est meilleure,
d'Edison , s'il n 'avait travaillé jour et nuit aucune n est p lus douce ! L'an dernier , la
à les réaliser ? Brunette a encore rallié plus de nouveaux

amis que n 'importe quelle autre Maryland.
L'énorme succès de la cigarette Brunette Achetez auj ourd'hui
n 'est pas non plus un miracle, mais le résul- encore un paquet de ^* 
tat de longues années de patience et de Brunette , et vous direz /^^^^ /N^ténacité dans tous les domaines : achat , aussi : «C'est une Mary- ( u 'v^^Fwdt )
fabrication, vente et publicité. Chaque land sensationnelle ! » \tj ®M $m Sf ) i 1 T T O A SV rnT** I \*____w&~y~~j Ji ""̂année, notre expert s envole vers les UoA ¦ 

int^ilsm\
pour choisir les meilleurs tabacs offerts par /&ff î \_ W* _̂W ^ T̂f _ _ T k
le Maryland. Qualité du tabac, qualité des Format ™"~* «« (Cj k^hff)f &uM^, . r . • -i • J ou sans filtre. Long s-f f X  t tf l V V l __+̂ Ẑ<jrmachines : notre fabrique de cigarettes de . J . ivAi**̂ ^-^*^, , , ,,-r-, format: seulement avec _ t̂  ^^^^^Semères est une des plus modernes d Lu- f inre 20 1 95 et 0̂  - r ^
rope et des professionnels de tous pays —
même des USA et du Siam! — viennent la
visiter et nous font part de leur surprise. JV„. . ... .. . , , , ,r r i/ans les milieux professionnels , notre service de recherches
Mais que Serait la plus géniale Organisation bénéficie d 'une autorité incon testée : il étudie constamment les

. .. • • M > • * j  filtres de toutes les marques connues de cigarettes , les nouveaux
industrielle SI elle n avait à Sa tête des prO- procédés de fabrication et les découvertes réalisées dans le domaine
r • i j  • v r < _ TVT ' ' des matières filtrantes. Ces recherches systématiques ont permis
teSSIOnnelS de première lOrCe f  ISIOS SpeCia- d'améliorer encore, plusieurs fois au cours des dernières années , le

filtre de la Brunette . Aujourd'hui , ce filtre a atteint une véritable
perfection. Toute la pureté et toute la finesse de l'arôme du Mary-
land, vous ne ppuvei les goûter mieux qu'avec le filtre de la Brunette.

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

_________Ê___Wm "¦* '_ _X f y _ X 9 _ _ _ _

m mm Calorifères
Jf 1 G5t&pic
HÉ „ ' rf'.a à circulation d'air
/IHPwhfi; 111 récupération des gaz

« ;3f Celui quJ c°nnaît
j rm  «l le Tropic

m n'en veut pas d'autre

DONZÉ FRERES, combustibles
Léopold-Robert 3^ Téléphone 2 28 70

yr -«m|||fl /teer an ..X rouge oo brun clair a
y —ggaSsâgagaME** S UJU bride décorative et w pet*
Q^P Wj T  !alml' Sene 3/B h- 213>

516.5415-1 /H ^SsÊ /
^ _r % _ _ _ f _Pour voire fillette. ce jofl /|| ' â_ W <X ""modèle en elk souple brun / __ _̂_ i_WîW _f _ *(H rouge. Légère semelle im%Smmff• airerèpe.. '/__ Y i .c '_ a .Série 57/W Fr. K.M / '// "l̂ a.Série 30/35 ' /Âm^^^ _̂_ tW et plaisante ! Loater

r̂ -̂ *<g l̂l|a|jÉp  ̂ en . '< souple bnjw
l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^clatr , rouge ou noir, semetta
_£--ï-z_&__ W  ̂ .airerèpe » extra légère.
\̂ «P̂  ̂ Série 3/7'/« Fr- »*

Coopératives Réunies La Chaux-de-Fonds
Sociétés coopératives de consommation de:

Chézard —• St Martin — St-lmier et environs
Sonceboz-Sombeval

Sociétés de consommation :
Dombresson — Fontainemelon S. A.
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PP'̂  Il répand une chaleur si agréable! S i f 3
I J2| te^"^ -̂̂  

Rendement thermique maximum pour une dépanse ;| o 0 r
teJ t̂,̂ ^̂ 

minimum. Grâce à l'intense circulation d'air chaud, ¦ a **
. fëB^̂ Ulifl T̂ Î ^^  ̂

une chaleur agréable et 
saine 

se 
répand bientôt 

1 § "5 W
1 'mm J0^^  ̂ dans chadue pièce , quelle que soit la température. • a c ¦

â̂ ^̂  ̂ Une des raisons de votre enthousiasme: pas de __ m •—
'y ~̂  ̂ travail , pas de peine I Conseils et vente par le I ^— o T"
'ï ï̂î»̂ ^ 
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La farine bise à la farine-fleur :

- Tu es un luxe. Ta place n'est
pas sur la table de l'ouvrier ...

Ml /j^fea R[k ¦ dirons-nous
S%H g 

 ̂1%H dimanche prochain
B « ŝ& ¦ ^B au régime du blé

car nous ne voulons plus du supplément de prix

de 50 centimes sur le kilo de farine-fleur
Comité d'action contre la réglementation du blé

Yéovy v\es

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

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

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

HOtel de la Gare
CORCELLES - PESEUX

Spécialités de poissons du lac
Petits coqs garnis et autres spécialités
Grande et petites salles pour banquets,
noces, dîners d'anniversaire, etc.
Beau jardin ombragé
Tél. (038) 8.13.42

Nouveau propriétaire : R. Gacon, chef de cuisine

Fiancés ,
amateurs de beaux meubles

Grande exposition
de meubles

ouverte du samedi 29 septembre au mer-
credi 3 octobre 1956 inclus, de 8 h. à 22 h.
(dimanche 30 septembre de 14 h. à 22 h.) à
la Grande Salle de spectacles à Couvet

E n t r é e  l i b r e
Vous pourrez admirer le-; nouveaux mo-
dèles de chambres à coucher , salles à
manger , studios-salons , etc., etc. ainsi que
notre chambre à coucher moderne à

Fr. 1190.-
et notre mobilier complet à

Fr. 2980.-
On réserve pour les fêtes ou date à con-
venir. Service automobile gratuit . Fixez
de suite un rendez-vous.

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

1_Jr__s J ' _ \  v <fe IEST»«I " \m_ \__ 1 -̂ ^ l̂Ési^&ïi^H £ÎJ *"JI vX- "̂"—¦

£ 2̂Z-VT 
¦> f W IS 1 * ij (-'H 31 1 111  f .' ¦ ^̂ m <$&|̂ ïi§%-Ts<ti \ 

ïtf $f * . ¦ ¦ :¦ " ¦: :¦¦ JHJ C(9r ¦ j %^Tr\-~2r

Vestons-sport  - choix riche en teintes W _\Wŝ _________ \___ W _ \_B
et façons Fr. 58-, 68.-, 84- à 105.- HBf ________ W____t___i

La Chaux-de-Fonds
64, Av. Léopold-Robert

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.

"L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

__________________________________-_-___--------,

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.

¦

" '& '  ̂ RUD. S T E T T t E R  —sS^Ss -̂

Tél. (035) 6.11.81
Truites à toute heure, délices de la cheminée, poulets
et plats de crème fouettée. — Idéal pour noces et

sociétés. — Parc pour autos 2500 m2.

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

laver. — Tél. (039)
2 67 97.

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

6R1ND

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

Un dîner ou
^ytftrsouper,,

j r̂ épatant et 
(égër%u

ff Camembert BAER
S1 avec des pommesyn
HL de terre en robgB'
^Èjtet- des chamQsJ^^

Insu
Jean-Claude
A. SCHAFEITEL
Tel 2 23 59 et 2 92 75

reçoit le lundi de 14 à 11
heures, mardi, Jeudi, ven-
dredi , de 14 à 20 h. 30

Maison
à vendre

A LA SAGNE
construction ancienne, 3
appartements tous loués.
Prix intéressant. — Ecrire
sous chiffre M. L. 18587,
au bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 44
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fourgues

ffl&MV̂  P̂  Anthony MORTON
^̂ ^̂ ¦ïr 

Trad. 

de l'anglaiser Cl. SEGUIN

Tenant son revolver dans sa main droite , John prit son
pistolet à gaz de la gauche, et l'éleva devant le visage du
jeune homme ahuri. Puis il appuya sur la gâchette. Le petit
sifflement familier se fit entendre. Joh n déposa généreuse-
ment deux tampons chloroformés sous le nez de Jackson
déjà inconscient, et le cala confortablement dans le fond du
taxi. Puis il ouvrit la vitre de séparation.

Le chauffeur ne tourna même pas la tête. Il remarqua
simplement;

— Drôle d' odeur , Monsieur.
— Oh! on s'y fait très vite ! répondit John. Arrêtez-vous

ici, je descends. Mais vous allez me livrer ce colis. Voilà
pour vous.

Il tendit vingt livres au chauffeur qui les prit sans sour-
ciller

— A quelle adresse faut vous le livrer ?
— A Scotland Yard.
La belle impassibilité du chauffeur disparut comme pat

enchantement. Avec une exclamation étonnée, il dévisagea
enfin son étrange client , qui poursuivit tranquillement :

— Vous leur expliquerez, là-bas, que votre passager est
un excellent ami d'un type qu'ils ont arrêté hier à Staines.
Un nommé Greene. Compris? Et vous leur raconterez
exactement ce qui vient de se passer ; mais pas notre petite
halte à Bramley Street. Dites-leur que vous m'avez pris
dans Oxford Street... Et puis aussi que vous avez fait tout
cela sous la menace de mon revolver, cela vaudra mieux
pour vous !

Les yeux du jeune homme étincelèrent. D'une voix en-
thousiaste, il acheva:

— ... et je leur dirai que vous m'avez faussé compagnie
à un feu rouge. Si vous voulez faire encore une ballade
comme aujourd'hui , monsieur, faites-moi signe! Je suis
souvent à Picadilly! Et comptez sur moi!

11 démarra. Mannering le suivit des yeux et murmura:
— Si tu veux bien, mon garçon, des ballades comme

aujourd'hui, i'espère bien ne pas en faire souvent!

Puis il entra dans la première cabine téléphonique venue,
et appela Lorna:

— Chérie, i' ai une mission de confiance pour vous. A
neuf heures et demie très exactement , vous appellerez le
Yard , et vous conseillerez au sergent Tring ou autre, avec
toute la persuasion dont vous êtes capable, de se rendre dare-
dare 18. Bramley Street , à Lambeth, pour y cueillir deux très
vilains monsieurs. N'oubliez pas de déguiset votre voix.

— Je prendrai l'accent français , chen. Je le prends très
bien !

— Parfait! Neul heures et demie, ie compte sur vous ?
— Bien sûr! Mais est-ce que ce n 'est pas un peu risqué,

John ?

— Si, Seulement cela en vaut la peine! Allez m'attendre
chez moi, et apportez votre machine à écrire, je voudrais
vous dicter une lettre. Oh! et puis, Lorna, allumez un bon
feu dans la cheminée : nous aurons aussi à brûler quelques
photos...

Il raccrocha et haussa les épaules :
— Du moins, je l'espère !
Car il ne se dissimulait pas que l'expédition qui l'attendait

n 'avait rien d'une partie de plaisir. Il connaissait l'intel-
ligence et la méchanceté de Kulper. Il fallait avant tout
empêcher le mystérieux visiteur de parler. Une fois en pos-
session du vrai nom du Baron , Kulper serait encore plus
redoutable.

Dix minutes plus tard, Mr. Miller roulait vers Lambeth,
dans une Austin de location. Il était huit heures et demie,
et il n 'avait pas de temps à perdre s'il voulait arriver avant
l'inconnu. Il pouvait faire confiance à Kulper pour s'être
solidement barricadé: pas question de s'attaquer à la porte
d'entrée, il passait encore pas mal de gens dans la rue. et
la nuit était à peine tombée.

Restait l'arrière de la maison. Avec un peu de chance..
John passa rapidement devant le 18, Bram l ey Street.

Derrière les volets disj oints d'une fenêtre du premier étage
une lumière brillait. Tournant dans la première rue venue ,
il découvrit bientôt que le dos de la tanière de Kulper
donnait sur un lardin , et ce jardin sur une petite rue paral-
lèle à Bramley Street , mais presque déserte et bien mal
éclairée.

Il revint ranger l 'Austin dans Bramley Street à quelques
numéros du 18, puis retourna dans la petite rue sombre à
souhait. Une porte de fer défendait l' entrée du jardin
Malgré sa serrure toute neuve, elle ne résista pas, longtemps
au rossignol du Baron. Il la poussa doucement, et s'avança

avec précaution dans une allée sablée. Devant lui, la façade
de la maison était plongée dans l'obscurité la plus complète.

— Encore heureux que Kulper n 'ait pas pensé à mettre
des pièges à loups ! grommela John. Mais je suis bien tran-
quille: la porte de la cuisine doit avoir un gentil signal
d'alarme!

Mais John se trompait. Le nabot se croyait en sûreté dans
son nouveau repère, et pas une seconde il n 'avait pensé que
le Baron pourrait retrouver sa piste. La porte était donc
simplement verrouillée . Les pinces du Baron entrèrent en
action , et en cinq minutes, eurent raison de la serrure.

— Pourvu que cela continue, pensa John.
Et « cela continua ». La cuisine, rapidement traversée à

tâtons, donnait sur un couloir , tout aussi obscur. John
s'arrêta une seconde, prit son masque, et l'assujettit. Puis
il avança sans hésiter, les bras étendus devant lui. sans oser
allumer sa torche.

Maintenant, il jouait sa vie. Si Kulper le découvrait, il
l ' abattrait sans pitié. Mais si John parvenait à reprendre ses
photos, il retrouverait sa tîberté. menacée depuis cette
maudite visite chez Jackson.

Au-dessus, il entendait quelqu 'un remuer , lermer des
tiroirs , marcher: Kulper. Mais aucun bruit de voix: le visi-
teur n 'était pas encore arrivé. Serrant les dents, John se dit
qu 'il n 'allait certainement pas tarder , et qu 'alors Kulper
descendrait lui ouvrit , allumerait. , et verrait le Baron.

D'un geste vif , il prit sa torche et l' alluma: à deux mètres
sur sa gauche, il trouva l' escalier qu 'il cherchait. Il éteignit
aussitôt et sans bruit , mais le plus vite possible, commença
à gravir les marches étroites , recouvertes d'un tapis provi-
dentiel. L'oreille tendue, il craignait d'entendre subitement
frapper - 'a porte nu cnn-.-
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