
Un pays qui lutte courageusement
Coup d'œil sur les finances turques

Les reportages
de «L'Impartial» )

A gauche : le port d'Istanbul joue un grand rôle dans l'approvisionnement du pays. Le Bosphore (notre photo) est aussi le
centre d'une contrebande très active , véritable canal secret d'approvisionnement pour un pays privé d'une foule d' articles
nécessaires ou utiles par manque de devises dans les caisses publiques. Les montres ne figurent que pour mémoire à la
statistique des entrées , mais on-en trouve à Istanbul des modèles les plus récents. — A droite : cetta ancienne mosquée
sur le Bosphore a été transformée en musée de la marine. Mal gré quelques fastes navals anciens , les Turcs ne sont pas de

grands navigateurs et n'ont pas encore pris dans le commerce en Méditerranée la place qui pourrait être la leur.

On se souviendra peut-être qu 'aux
élections de 1950, le parti d'opposition
démocrate turc, se riant de la nouvelle
loi électorale mise sur pied par les
populistes d'Ismet In onû, avait rem-
porté la victoire. Ce f u t  une surprise
générale. Ce changement de majorité
s'expliquait par le contenu des a f f i ches
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^De notre correspondant

JEAN BUHLER

électorales et des programmes présen-
tés aux électeurs. Alors que les popu-
listes faisaient état de la modernisa-
tion de la République et s 'engageaient
à continuer prudemment dans la voie
du progrès , les démocrates promet-
taient résolument d'améliorer le sort
de la population paysanne.

Les paysans sont 19 millions dans
ce pays qui héberge 24 millions d'habi-
tants.

Le calcul démocrate s'avéra payant.
Les campagnes portèrent au pouvoir
l'équip e qui se réclamait d'elles.

Malheureusement , le gouvernement
Menderes a déçu : U n'était pas pré-
paré à diriger une société moderne ;
il comptait dans ses rangs for t  peu
d'hommes d'Etat éprouvés. Dans le des-
sein, en soi for t  louable , de tenir ses
promesses, il n'eut rien de plus pressé
que de libérer les paysans de tous
impôts sur le revenu. Et comme il n'y
a jamais eu en Turquie d'impôt sur
la fortune... En outre, des primes f u -
rent accordées aux producteurs de blé,
de Coton et de tabac. Le sort des popu-
lations rurales s'est nettement amélioré
et, à longue échéance , il y a là un
bénéfice civique et politique dont le
pays ne pourra que bénéficier. Si... jus-
tement... s'il ne sombre pa s bientôt
dans une noire catastrophe financiè-
re.

Un endettement colossal.

Sans tenir compte des crédits reçus
au titre de l'aide militaire, la Turquie
s o u f f r e  d' mi endettement d' environ
2,8 milliards de livres (la livre turque
vaut environ 45 centimes suisses) . Ce
c h i f f r e  global comprend les dettes re-
prises de l'Empire Ottoman.

Nous sommes habitués dans notre
pays à entendre citer de beaucoup
plus fortes quantités de milliards dus
par l'Etat , mais chacun sait que ce
luxe de la dette publique , la Confédé-
ration peut se le permettre sans au-

cun danger pour l'équilibre réel de
nos finances.

Quelques comparaisons montreront
mieux la situation en Turquie. Comme
nous, les Turcs ont une balance com-
merciale déficitaire : 1,39 milliard de
livres à l'importation en 1955 , contre
877 millions à l'exportation. Chez
nous, l'appoint est fourni ' par les «in-
visibles» qui ne jouent pas de rôle là-
bas: point de capitaux placés à l'é-
tranger et qu'est-ce que le rapport des
hôtels d'Istanbul pour l'immense pays
qui s'étend à l'est des Détroits ?

Le service de la dette engloutit , à
raison de 5 o/ 0 sur 3 milliards grosso
modo, 150 millions de livres turques
par an. La charg e ne paraît à distan-
ce pas intolérable, mais elle pèse sur
les épaules d'un peuple dont le revenu
national est de 350 livres par per-
sonne et par an, quelque chose com-
me 160 francs suisses.

A cela s'ajoute le fa i t  que les expor-
tations turques sont de caractère pu-
rement agricole ou minéral.

Le tabac vient en tête, puis les frui ts ,
le coton et le froment quand il pleut
assez tôt sur les hauts plateaux d'A-
natolie et que la neige permet au sol
et aux graines qu'il recèle de se for -
tifier assez.

Les produits fabriqués , ceux qui
enrichissent vraiment l'économie d'un
pays , on les trouve sur la liste des im-
portations : d'abord les machines,
puis le f e r  et l'acier, les carburants,
les moyens de transport de tout gen-
re, les textiles.

Depuis 1952, la Turquie a été con-
trainte de renoncer à ses engage-
ments vis-à-vis de l'U. E. P. et a dé-
cidé une série de restrictions à l'im-
portation.

(Voir suite en page 3.)
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Nouvelle littéraire de Clotilde DELHEZ

Pelotonnée dans un coin du vaste
cosy, Renée offre un visage boudeur.
Du bout de ses doigts aux ongles car-
minés, elle écrase dans le cendrier une
cigarette, dont elle a tiré rageusement
deux ou trois bouffées.

Au dehors, le temps est détestable.
Le vent, d'une violence inouïe, plaque
des rafales de pluie contre les vitres.

Face au grand miroir qui surmonte la
cheminée, un homme, d'une trentaine
d'années, rectifie le nœud de sa cra-
vate. Puis s'approchant de la jeune
femme :

— Fais donc un effort pour compren-
dre , chérie. Hier , il m'était vraiment
impossible de sortir. Mes parents se
trouvaient à la maison.

Comme si un insecte l'eût piquée,
Renée se redresse vivement, les joues
en feu , le regard flamboyant de co-
lère.

— Mais, je comprends, Pierre. Je
comprends parfaitement : hier, tes pa-
rents ; demain, ta femme te retiendra
auprès d'elle... ou pour quelque soirée
d'amis ; après-demain, un léger bobo
surviendra inopinément à ton fils. Et
moi ? Et moi ? ? ? Oh ! C'est d'une sim-
plicité ! Je n'ai qu 'à attendre... atten-

dre que Monsieur Pierre Després con-
sente à m'octroyer de temps à autre
quelques heures de sa présence.

L'homme fronce les sourcils. Il appré-
hende une scène.

— Te voilà encore disposée à drama-
tiser ! dit-il, mécontent.

— Non, Pierre, je ne dramatise pas,
je constate, rétorque la jeune femme
d'un ton qu'elle s'efforce de rendre na-
turel tandis que des larmes s'échappent
des grands yeux noirs.

(Voir suite en page 9j

Les relations entre parents
et enfants en cas de divorce

Questions juridiques

(Corr. part , de t L'Impartial »)

En cas de divorce ou de séparation
de corps , les enfants sont attribués à
l'un ou l'autre des époux — sauf dans
certains cas dont nous parlerons plus
loin. Dans certains pays, la législation
attribue les enfants à l'époux inno-
cent. Mais c'est une règle trop rigide,
qui peut ne pas être à l'avantage des
enfants. C'est pour cela que le code
civil suisse laisse toute liberté au juge
de se prononcer sur cette question ,
l'intérêt de l'enfant devant seul entrer
en ligne de compte.

Aux termes de l'art . 156, al. 2 et 3
du CCS, celui des parents auquel les
enfants ne sont pas confiés est tenu de
contribuer , selon ses moyens, aux frais
de leur entretien et de leur éducation.
Tl a le droit , d'autre part , de conserver
avec eux les relations personnelles in-
diquées par les circonstances. C'est ce
que l'on appelle le droit de visite, réglé
en général par le juge , ou bien par une
convention ratifiée par le j uge. Le di-
vorce ne saurait en effet rompre les
Hens qui existent entre parents et en-
fants ; aussi le droit de visite ne peut
être refusé à l'époux coupable, même
s'il ne s'acquitte pas de son devoir
d'entretien . S'il s'est entièrement dé-
taché de ses enfants, alors il ne tien-
dra plus à les voir et renoncera de lui-
même au droit de visite. Cela est
nlutôt rare, mais nous avons connu
des cas de ce genre. Mais dans la plu-
part des cas, les liens d'affection sub-
sistent intacts, et alors on n'a pas le
droit de priver un père ou une mère
de voir ses enfants.

En gênerai , l'affaire est réglée de
la façon suivante : on convient que
tel jour , le premier dimanche du mois,
nar exemple , le parent privé de la
puissance paternelle aura le droit de
voir ses enfants et de parler avec eux
sans contrainte. Souvent aussi , il a le
droit de les prendre avec lui pendant
un certain nombre de jours ou de se-
maines, pendant les vacances, par
exemple. Dans les cas où les époux se
séparent sans trop de « casse », la
question du droit de visite n'offre pas
beaucoup de difficultés. Il en est de
même si les parents sont assez raison-

nables pour mettre l'intérêt de l'en-
fant au-dessus de leurs rancunes per-
sonnelles, s'ils s'abstiennent de « mon-
ter » les enfants contre l'autre pa-
rent.

(Voir suite en page 3.)

La fabrique de porcelaine Langenthal
S. A. f ê t e  cette année le 50e anniver-
saire de sa fondation. Connue dans le
monde entier pour ses services en por-
celaine, elle s'est spécialisée aussi dans
la fabricatio n de la porcelaine pour les
usages techniques et notamment pour
les isolateurs électriques. Au cours d'u-
ne impressionnante démonstration, un
camion de 5 tonnes a été soulevé au
moyen d'un isolateur en baguette : une
preuve f rappante  de so7i extraordinaire
résistance à la traction que les spécia-

listes de Langenthal ont su réaliser.

Vn essai de résistance
surprenant !

Le grand jour
Cette veuve pèse 117 kilos , mais son

magot est en proportion. Elle a épousé ce
jour-là un purotin qu 'elle a poursuivi pen-
dant des mois et qui s'est finalement laissé
séduire par la perspective du bifteck quo-
tidien assuré. En sortant de l'église , elle
se serre amoureusement contre lui et
susurre :

— Ah I chéri , quand je vous ai entendu
dire «oui» , un grand soupir a soulevé ma
poitrine 1

Et le pauvre type songea :
- Evidemment I... Un petit n 'aurait pas

pu I

Echos

Toutes sortes de folies courent le monde..,
Une des plus récentes ne serait-elle pas

le « rock and roll » importé des Amériques
et qui exerce, parait-il, une influence fas-
cinante sur la jeunesse ?

Le fait est que trois secondes après avoir
entendu cette musique, qui est du super-
jazz atomisé et vrillant, ses admirateurs
ne s'appartiennent plus. Une véritable hys-
térie s'empare d'eux. Ils sont agités comme
s'ils avaient avalé chacun un kilo de nitro-
glycérine, et deviennent de véritables cy-
clones. Us cassent tout ou se livrent à des
contorsions déhanchées auprès lesquelles le
charleston, le boogie-woogie et autres en-
trechats modernes apparaissent distraction
paisible.

Pour que vous ne croyez pas que j 'exa-
gère, voici une description plus exacte de
ce que produisit à Londres, il y a une
quinzaine, le déchaînement du « rock and
roll » :

Au Trocadéro, de Londres. Sur
l'écran, vin orchestre sauvage atta-
quait « See you later, Alligator » (Je
te verrai plus tard, crocodile) ; la
même note sèche de trompette, brève,
insoutenable, incroyablement haute,
foudroyait toutes les dix secondes les
danseurs du film « Rock around the
clock ». Ils étaient trois mille dans
la salle, garçons et filles, prisonniers
de leurs fauteuils, fascinés, pupilles
vagues, jambes tremblantes et mains
folles tordues dans de vieux gestes
d'extase, de supplication ou de fu-
reur.

Mortimer, col dégrafé, cravate ar-
rachée, paumes moites, tira soudain
de sa poche-revolver une bouteille de
bière, se j eta en arrière et la brisa
sur le bras de son fauteuil avec une
force de gladiateur. La « Guiness »
éclata comme une grenade blonde,
ses éclats zébrèrent la joue vermeille
d'une grosse petite Anglaise. Le sang
coula. La petie note éclata à nou-
veau. L'adolescent, regard perdu,
continuait à sourire.

Les nerfs des trois mille flanchè-
rent d'un seul coup, avec le hurle-
ment de Mortimer... Des bouteilles
de bière jaillies de toutes les poches
bavèrent leur mousse sur les murs,
dans les corsages des filles, crevèrent
l'écran à l'embouchure des trom-
pettes. Puis, ce fut la monotome des
saccages : la force ' rageuse des ado-
lescents terribles, après avoir brisé,
cassé, tordu, arraché tout ce qui
était de bois ou de fer, se tourna
contre elle-même. Des chevaliers
moyenâgeux aux mentons impubères
se levaient sur ces ruines pour dé-
fendre leurs dames, qui pleuraient
des larmes ou du sang frais...

On a parlé après ça de « musique qui
rend fou » et d'hystérie collective. De sa-
vants psychiatres se sont penchés sur le
cas et ont constaté qu'il s'agissait en
somme d'une libération des instincts et
d'une révolte de la jeunesse contre toutes
les valeurs traditionnelles, d'une sorte
d'avidité mystique (sic) s'exprimant dans
un « désordre et un absolu qui est le pro-
pre de l'adolescence ». Etc., etc. « Pas besoin
de s'inquiéter », ont conclu les savants :
« Tout ca se calmera avec l'âge... »

Evidemment, mieux vaut encore casser
des tables et des bouteilles de bière que
de se détendre dans une bonne guéguerre,
pour la gloire d'un dictateur.

N'empêche qu'autrefois on préférait au
« rock and roll » « la musique-qui-adoucit-
les-mœurs » et qui faisait moins de dégâts.
Ça n'empêchait pas les gosses de faire
toutes sortes de bêtises avant de devenir
des hommes. Mais du moins ça ne leur
versait pas du poivre ou de la dynamite
dans le cerveau...

Ce qui me console, c'est qu'on a, paraît-
il, fait entendre le « rock and roll » à six
chimpanzés du Zoo de Liverpool. Eh bien,
vous me croirez ou non : les singes n'ont
pas bougé !

Ah ! quand regrimperons-nous, prendra
des leçons de sagesse, dans le cocotier ?

Le père Piquerez.

WE? PASSANT
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On retourne toujours avec plaisir dans les magasins
qui délivrent les timbres-escompte S.E.N.J.

Date du prochain concours : 1er octobre -10.000 tr. de prix j

Qui fera les frais du nouveau régime fédéral des blés ?

LE CONSOMMATEUR « 
Q 

«
Donc vous voterez ¦  ̂ ^̂  M TË

Coopératives Réunies les 29 et 30 septembre

A vendre pour cause de départ

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

On cherche

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

Nous cherchons un

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

ayant quelques années de prati-
que.

Fairo offres manuscrites à

METALLIQUE S. A.
20, rue de l'Hôpital
BIENNE.
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I 28 SEPTEMBRE = 7 OCTOBRE 1

f  LES RESTAURANTS DE NOTRE VILLE VOUS PROPOSENT...

| Hôtel de la Poste Rôtisserie Moreau j
S G. BUHLER ¦ Tél. 2 22 03 P. MOREAU - Tél. 2 66 6S |
f Palée du Lac , sauce Neuchâteloise Le Filet de Perche Présidence 1
| Croûtes eux Morilles du Jura L'Emincé de Volaille à la King
s Poulet de Houdan Le Cuissot de Cheoreuil  à ia Brochi J
i Ariste Robert Ferme Neuchâteloise '
| J. BUTTIKOFER - Tél. 212 30 G- RAY . m 2 44 Q5
| Tripes à la Neuchâteloise FiJets de Soie T r u !f é s  J
|p Cuisses de Grenouilles Provençale Sej ie de porc_ fnçon /urn =
j  Choucroute à la Bernoise Poularde Demi-deuil ï

I Hôtel de France Restaurant «Le Rallye» j
ï 

PH. CRIBLEZ - Tél. 211 16 P. et L. REY - Tél. 2 78 50 1
= Les Tripes à la Mode de Caen . . . . . . . := r „ n „,, ,,. j„ r-J.-J.rf. Scampis a I Armoricaine i= Le Coq au Vin de Cnaoiis „.,- , « , « , „  -s , „ n-Z.. J . t ? ,.„»»„„„ Délices de Sole Paul Rey i— Le Gigot d Agneau Bretonne _ . . , _ ., =S Pigeon a la Crapaudin s =
1 Restaurant Terminus „ , . . , „ ]
1 F. EMERY - Tél. 2 35 92 Restaurant de la Tour j
= r- .¦ v : J M n j, O. RUSPINI - Tél. 2 48 0B î
= Gratin aux Fruits de Mer Duchesse s
f Chicken Curry Bombay Saltimbocca alla romana
I Suprême de Faisan St Hubert  Piccata alla milanese
= Osso buco , Riz safran i

I Hôtel de la Croix-d'Or „ « . „ „ „  ̂ ï
f M. FAHRNY - Tél. 2 43 53 Buffet de Gar6 CFF 1
I Ecrem-sses à l'Espagnole W' SCHENK * ™- 2 55 44

= Caprices de Rognon de Veau Homard à l'Américaine |
s Noisettes de Chevreuil Bf« de Veau Princesse |
= Le Filet de Boeuf des Gourmets 1
| Channe Valaisanne
i R. IMBODEN - Tél. 210 64 Restaurant Seller j
f Truite au Vin de Dôle "¦ SEILER " m 218 68 I
| Raclette Paupiettes de Sole à la loinoilli
| Chevreuil à Votre Goût Tournedos Rossini

| Restaurant de la Place Hôtel Central et de Paris \
f G. MICHEL - Tél. 2 50 41 H. WAIBEL & FILS - Tél. 2 35 41
= . La Piccata à l'Orientale Scampis Maison j
s Les Médaillons de Chevreuil Mirza Fricassée de Poulet à la Vaugirard f
g Le Coq du Pays au Cliambertin Perdreau en casserole à l'Orange |

| LES SPÉCIALITÉS DE CHASSE QUE VOUS PRÉFÉREZ i
I VOUS ATTENDEiV T DANS CES RESTAURANTS |

^tii ittitiiMTiinriniiiiT ititi irTnnTiiifTiTiinTittititiiiiirHiTrniMTiiiMt iiiiiiMiitit ititMit.j iininiiniiiitin.iitiuiiiiiiiitMn iiiiimii iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii iiiiiiiiiiiiiminniiiniiiiii iiiiiimniiiiiiniiiiii tiiiiiiiiiiii

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

Fonds

plusieurs apprenties té légraphistes
Entrée en service le ler novembre, éventuellement la

ler décembre 1956 (pour candidates bilingues) ou le
ler mars 1957 ;

plusieurs apprenties téléphonistes
Entrée en service le ler novembre 1956.
Les candidates doivent être de nationalité suisse,

âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne instruction et
des connaissances suffisantes d'une deuxième langue
nationale. Apprentissage d'un an. Bon salaire dès le
début.

Direction des téléphone»
Neuchâtel.

A vendre i BOLE

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

——— 

A VENDRE

potager
combiné, gaz de bois, pour
boiler 100 litres et chauf-
fage de radiateurs, émail-
lé, en parfait état. Prix
intéressant. — S'adresser
E. Weissbrodt , Progrès 88,
tél. (039) 2 41 76. En cas
de non réponse 2 91 62, La
Chaux-de-Fonds.

Aucune ne lui
est supérieure •
toutes coûtent

davantage!

. net
(facilités da paiement)

A. Grezet
Seyon 24 (038) 5 50 31

NEUCHATEL

De quelle ioçon un alcoolique O
tewe comclél. cJt i'e^lvrei. §*¦XM Indique notre ptcuo g'ot. if
concernant la biooSore Le giand S
iô! Envoi diir'et Xfl

Saroha-Laboratoires,

RADIUM
Garnissage soigne.

rapide6 M. TISSOT
Rue des Tourelles ai
La Chaux-de-Pondf

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

PftfcTS
ae- "tr " 100— B
Pr 2000.— sont ra
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe . Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne.
TéL (021) 22.52.71

T > y i ^̂ J Ŝ 77 '̂  
3 jours à l essai

VLSLteZ nOtf e ipST t̂ JZ>XPOSltlOn à votre service chez vous , le merveilleux

SALON DES ARTS MÉNAGERS L_j I <*« Céramique suisse PEU Q IM1X_
....-«-  ̂

iCĝ l P AU SALON DES 6 appareils en 1
NUSSIBE 85aB*SSfcf ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ L1E: pota ges , sauces —

Avenue Léopold-Robert 76 Entrée libre MÉLANGE : oeufs brouillés, omelettes ;
C U I S I N I È R E S  BAT : oeufs en neige, crème fraîche, etc,

vous pourrez ensuite parler de vos connaissances en arts ménagers... 
' 

. M_. 
Admirez les produits d'une industrie PÉTRIT : pâtes à biscuit, brisée, etc. ,•

électr. dep. 432.- du pays MALAXE : purées, compotes crèmes, etc.
_ _ _ ou 22.70 par mois Tous les jours ouverts de ! ^_  ¦ » e

M, l^llICClatt S" r. .. -, à gazdep.  365.- 10 à 12 h. - 13 h. 30 à 22 h. NllCClÂ d> - „ „. „ , ,Magasins : HllISi SItS A. Grenier 5-7 ou 19,75 par mois Dimanche: 10 à 12 h. - 14 à 22 h. flUMIC A. G r e m e r 5 - 7

I 

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles contre des nenfs chez . . .

MEUfiLIS
RUHiP

j m  qui vous les reprendra aux meilleures
JE conditions tout en vous offrant un grand

choix de meubles au plus bas prix

IExposition sur 3 étages
Jaquat-Droz 29 Tél. 2 76 33

TTVVTVTYTVTV???

{ [Ri Restaurant CITY
se recommande pour ses

menus el spécialités
toujours bien servis. — Bonne cave.

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

\ Jlb-w  ̂1
\ t̂ %̂ ^

l % S SAV 1
\ « 2 -10 6 *°1 tt . 80- H

A vendre
domaines boisés

Pour sortir d 'indivision , les héritiers de Mar iam »
Berthe Schnelter-Huguenin ort rent  à vendre d»
gré à gré, deux beaux domaines boisés situés à la Rotte,
territoire de La Chaux-du-Milieu , de la Brévine et des
Ponts-de-Martel. en un seul mas chacun , facilement
exploitables , à proximité d'une route cantonale et
d'une laiterie. Eau en suffisance , électricité installée.
1er lot : Domaine de la Rotte-du-Haut d'une sur-

face totale de 639 455 m3, soit 237 poses neuchà-
teloises en prés , pâturages et bois.
Maison de ferme en bon état d'entretien. Remise
et grange.
Assurance-incendie : Fr. 59.900. h 75 %.
La forêt comprend 4790 plantes cubant 3.000 m'
environ

2e lot : domaine la Rotte-du-Bas d' une surface
totale de 354.211 m 3, soit 131 poses neuchàteloises.
A part le rural bien entretenu , ii existe un loge-
ment de 5 pièces.
Assurance-incendie : Fr. 51.000. 1- 75 V».
Le dénombrement du bois laisse apparaître 3978
plantes cubant 2.800 m' env.

Pour visiter et traiter s'adresser à l'Etude de Maître
Michel Genti l ,, notaire , Le Locle , Grande-Rue 32.
Tel (019) 3.17.44



Notre feuilleton illustré

par Victor HUGO

La révolution à Paris n'empêchait pas
la police de continuer à surveiller les
gens de conduite douteuse.

Un homme mal vêtu marchait le long
de la Seine et était suivi par un policier ,
mais chacun faisait comme s'il n'était ni
poursuivant ni poursuivi. Ils continuèrent
à marcher ainsi jusqu 'à ce que le vaga-
bond disparut soudain, comme happé par
le mur et le policier se trouva en face
d'une forte grille qui fermait l'une des
nombreuses bouches d'égoût.

A l'intérieur de l'égoût, Valjean avan-
çait toujours , portant son lourd fardeau.
A certains moments, il devait se courber
en deux, là où le tunnel était bas de pla-

fond et 11 craignait de heurter la tête de
Marius aux parois. Il commençait à avoir
très faim et très soif. Il y avait de l'eau
en abondance, mais elle n'était pas po-
table. Parfois, il se sentait enfoncé dans
la boue et la marche était extrêmement
pénible. Finalement, il vit apparaître la
lumière du jour, au loin, et sut qu'il était
arrivé. Cependant, après avoir marché
encore un peu, il se trouva devant une
grosse grille de fer.

Il déposa avec précaution Marius dans
un endroit plus ou moins sec. Le Jeune
homme était toujours évanoui mais ses
blessures avaient cessé de saigner et ses
vêtements ainsi que sa figure étaient cou-

verts de sang séché. Valjean alla à la
grille, mais, en dépit de ses efforts, il ne
put pas l'ouvrir. Il essaya de desceller
l'un des barreaux, mais la tâche était au-
dessus de ses forces. Etait-ce la fin pour
tous deux ?

Soudain, quelqu'un plaça sa main sur
son épaule et une voix dit, sourdement :
«On partage?» Etonné, Valjean leva les
yeux vers son interlocuteur et reconnut
Thénardier , l'homme que le policier avait
suivi tout le long de la Seine. Valjean
était si sale et si couvert de sang qu 'il
aurait été impossible à quiconque de le
reconnaître, même à la lumière du jour.

Les Misérables

Un pays qui lutte courageusement
Coup d'œil sur les finances turques

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et fin)

Quand nous étions à Istambul , la
disette la plus noire régnait sur le
marché. Impossible par exemple de
trouver un pneu libre à la vente. Quo-
tidiennement ou presque , la police re-
trouvait dans la campagne , au delà
des faubourgs , parfois en plei n dans
les quartiers populaires , des voitures
aux roues dégarnies. La révolte gron-
dait parmi les chauf feurs  de taxis pri-
vés de leur gagne-pain . Comme de
bien entendu, le marché noir des biens
d'équipement et de consommation ra-
tionnés était organisé depuis long-
temps et prospérait malgré les peines
très for tes  prévues contre les délin-
quants.

Les crédits américains

et les avances commerciales.

Ces dernières années, la banqueroute
a été évitée grâce aux crédits améri-¦'cains et aux avances commerciales
consenties par les principaux parte-
naires de la Turquie.
' Il vaut peut-être la peine de s'arrê-
ter un instant à nos rapports avec un
pays qui manque de devises et qui a
tant de peine à payer ses achats. Les
arriérés commerciaux, les dettes, en-
travent généralement le progrès des
échanges. La méthode que nous avons
trouvée n'en paraîtra que plus ingé-
nieuse ; au demeurant, d' autres créan-
ciers de la Turquie l'étudient ou déjà
ia prennent à leur compte.
y Les fournisseu rs principaux de la
¦Turquie sont dans l'ordre les USA ,
l'Allemagne occidentale, le Royaume
Uni, la France et l'Italie . Ses clients:
l'Allemagne au premier rang depuis
1954, puis les USA , l'Italie , le Royau-
me Uni et la France.

Avec tous ces pays , les paiements
sont d i f f i c i les  par manque de devises.
Les héritiers de la Sublime Porte par-
viennent en général à trouver un mo-
dus vivendi avec les grandes puis-
sances, car ils lient habilement les ar-
guments politiques à l' exposé de leurs
besoins économiques et de leur dé-
tresse f i n ancière. Paris , Londres et
Washington ont besoin de ne pas lais-
ser sombrer la Turquie dans le chaos.
Un coup d'épongé sur l'ardoise paye
de tenips en temps la fidélité otto-
mane dans la garde des détroits et
dans le rôle de plus en plus d i f f i c i l e
d'Etat-tampon entre l'URSS et les pays
arabes en ébullition.

Le trafic Suisse-Turquie.

Il en va tout autrement avec nous.
Pas d'argent, pas de Suisses. A nos
yeux, lé bazar est une chose et la po-
litique international e en est une au-
tre. En outre, nous o f f rons  des mar-
chandises de qualité qui ne se rencon-
trent guère, à réputation égale, chez
d' autres fournisseurs.

Sachant que l'exportateur helvéti-
que supporte à lui seul les risques d'un
marché devenu fort incertain (alors
que la République fédérale  allemande
couvre ces risques à 70-80 %) , nos né-
gociateurs ont conclu en 1954 un ac-
cord pour la liquidation des arriérés.
Un certain pourcentage de la contre-
valeur des marchandises importées en
Suisse est à tout coup versé à un
compte bloqué de la Banque Nationale,
à Berne.

Ces fonds  sont utilisés uniquement
pour la liquidation des arriérés. Les
tabacs, les f igues , les raisins secs, les
noisettes que nous achetons à la Tur-
quie nous ont donc permis de rembour-
ser plus de 30 millions de francs jus-
qu'au moment où 17 millions d'arriérés
reformés entravaient à nouveau les
échanges. A la f i n  du mois de janvier
1956 , ces 17 millions étaient à nouveau

Les paysans sont le soutien évident du gouvernement Menderes . L'Etat a dépensé
une grande part de ses revenus et de ses réserves pour améliorer l'irrigation de
vastes superficies. Il n 'en reste pas moins que le ravitaillement en eau par tonne-
lets et chars à bœufs , la moisson à la faucille et la rareté des machines en général

freinent encore le développement de l' agriculture.

couverts . La France , le Royaume-Uni
et l'Italie ont tenté de suivre cet exem-
ple , mais sans succès à cette heure.

Le trafi c entre notre pays et la Tur-
quie n'en suit pas moins une courbe
décroissante. En 1945, quand la livre
turque était d'or et les prix très hauts,
nous achetions à notre partenaire pour
50-60 millions de francs.  En 1954, nos
achats n'ont pas dépassé 24 millions
de francs , alors que nos ventes étaient
encore de 40 millions. Pour les cinq
premiers mois de l'année courante , nos
exportations sont tombées à 12 millions
et nos importations à 4,2 millions.

Il faudrait à la Turquie un minimum
de 500 millions de dollars pour main-
tenir le niveau de vie assez modeste
de ses habitants et conserver un rap-
p ort décent entre les prix et les salai-
res.

Le président Menderes avait envoyé
à Washington M.  Zorlou, cousin de

Mme Menderes et qui occupe à tour
de rôle divers postes de confiance dans
le gouvernement. Mission : décrocher
un crédit de 300 millions de doilars.

Les USA ont refusé et se fon t  main-
tenant tirer l'oreille ; ils n'accordent
leurs crédits qu'au compte-gouttes et
en contrôlent plus strictement que ja-
mais l'emploi . On assiste à une course
de créanciers qui disputent au minis-
tère des finances à Ankara même les
crédits accordés par l'OTAN . Le minis-
tre du commerce change au moins une
foi s  pa r année, tant le poste use son
homme.

Entre l'URSS en pleine expansion et
l'Orient arabe travaillé par les remous
dont l'actualité quotidienne déroule
l'inquiétant contrepoint , la Turquie doit
lutter âprement pour sauvegarder sa
vie économique et sociale.

Jean BUHLER.

L'actualité suisse
Vn jugement après

un accident à un passage
à niveau

LAUSANNE, 29. — Le 21 octobre 1955,
les feux clignotants du passage à ni-
veau du chemin de fer Lausanne-
Echallens - Bercher , sur la route Lau-
sanne - Yverdon, à la sortie sud de
Cheseaux, étaient hors service. Le
train aurait dû rouler à une allure de
5 km. Il roulait à 25 km. lorsqu'il entra
en collision avec une automobile ve-
nant d'Yverdon, qui ne put éviter le
convoi. Il n'y eut pas de blessé.

Le tribunal a estimé que la direction
de la compagnie n'avait pas pris toutes
les précautions indiquées par un état
de fait exceptionnel sur une route à
grand trafic : elle aurait dû donner à
ses conducteurs un ordre de service
écrit et instituer un gardiennage au-
près des signaux optiques hors ser-
vice.

Pour cette raison, le tribunal de
police correctionnelle de Lausanne a
condamné le conducteur du train à 150
francs d'amende, et le directeur de la
compagnie à 300 francs d'amende,
pour entrave à la circulation publique
et au service des chemins de fer, amen-
des radiées après un délai d'épreuve
d'un an.

Un caissier infidèle
condamné

BERNE, 29. — Le caissier d'une com-
mune rurale qui avait commis des dé-
tournements représentant près de 8000
francs, avait été . condamné à douze
mois de prison avec sursis par la Cour
correctionnelle de Berne. Le procureur
avait recouru contre ce ju gement.

La seconde Chambre de la Cour su-
prême a porté la peine à 15 mois de
prison, ce qui exclut le sursis. Le tri-
bunal a tenu compte de la jeunesse de
l'inculpé et du fait que les montants
détournés ont été remboursés, mais n'a
pas admis comme excuse le contrôle
insuffisant des vérificateurs des comp-
tes de ladite commune.

Un nouveau ministre de Suisse
en Norvège

BERNE, 28. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a nommé
M. Otto Seiffert en qualité d'envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de la Confédération suisse en
Norvège et en Islande, avec résidence
à Oslo. M. Seiffert succède ainsi au
ministre Gaston Jaccard , appelé ré-
cemment à d'autres fonctions.

Les relations entre parents
et enfants en cas de divorce

Questions juridiques

(Suite et Un)

Mais la plupart du temps, hélas,
on met à profit le droit de visite pour
exciter les enfants contre le parent
qui en a la garde, pour saboter son
influence, pour empoisonner les rela-
tions entre eux. Il arrive que, après la
visite, les enfants soient littéralement
malades de tout ce qu'ils ont entendu
et ne veuillent plus retourner chez le
parent qui a été privé de la puissance
paternelle. Théoriquement , le parent
en question aurait le droit de les obli-
ger à venir . Mais , comme c'est l'intérêt
de l'enfant qui doit primer toute autre
considération , le parent en question
fera mieux de laisser passer le temps
et de renoncer momentanément à son
droit de visite. .

Toujours dans l'intérêt de l'enfant ,
le juge a le droit d'interdire les visites
si l'époux coupable a été condamné
pour un crime infamant ou s'il mène
une vie déshonorante. D'autres fois,
l'intérêt de l'enfant exige que le droit
de visite soit soumis à des restric-
tions : ainsi par exemple, le parent
qui n'en a pas la garde ne pourra les
voir que dans un endroit déterminé et
en présence d'un tiers. S'il faut crain-
dre un enlèvement, l'autorité pourra
prendre des mesures de précaution ;
pendant l'exercice du droit de visite,
l'enfant sera placé sous la surveillance
de l'autorité tutélalre. D'une façon gé-
nérale, le juge ne réglera le droit de
visite que dans ses grandes lignes, lais-
sant à l'autorité tutélalre le soin d'en
fixer les détails, ce qui permettra de
tenir compte des circonstances parti-
culières. Le droit de visite peut aussi
être suspendu pour des raisons majeu-

res, si les parents vivent aux antipodes,
par exemple, si l'enfant doit se dépla-
cer pour aller voir le parent séparé, les
frais sont à la charge de l'époux pri-
vé de la puissance paternelle, à moins
que le jugement ne contienne d'autres
dispositions à ce sujet.

Il peut arriver que l'un et l'autre des
époux soient indignes d'exercer la puis-
sance paternelle. Dans ce cas, l'enfant
sera pourvu d'un tuteur et placé sous
la surveillance de l'autorité tutélalre.
Les parents devront s'entendre avec
l'autorité compétente en ce qui con-
cerne l'exercice du droit de visite. S'ils
ne sont pas satisfaits de la décision
prise par l'autorité tutélalre, ils ont le
droit de recourir.

Qu'arrive-t-il s'il y a des contesta-
tions entre les parents au sujet du
droit de visite ? Il ne reste en général
pas d autre voie que d'engager un nou-
veau procès, car l'autorité tutélalre
n'est pas en mesure de s'immiscer dans
le conflit, alors qu'elle serait souvent
mieux à même d'intervenir. Il faudrait
donc réviser la législation sur ce point.

Enfin , que va-t-il se passer si des
«faits noueaux» surviennent, si, par
exemple, le parent qui a la garde des
enfants en devient indigne, si sa si-
tuation financière devient mauvaise
alors que celle de l'autre parent s'a-
méliore, etc. ? L'art 157 déclare à ce
propos que, à la requête de l'autorité
tutélalre ou de l'un des parents, le ju-
ge prend les mesures commandées par
des faits nouveaux tels que le mariage,
le départ, la mort du père et de la mère
l'énumération n'étant pas limitative —
ces faits nouveaux peuvent donc, com-
me nous l'avons vu, entraîner un dé-
placement de la puissance paternelle.

Une date à retenir
Propos du samedi

C'est les 18, 19 et 20 octobre pro-
chains qu 'aura lieu, à l'Ancien Stand,
la grande vente organisée par la pa-
roisse réformée. La manifestation pré-
parée avec un soin particulier par un
comité présidé par M. Paul Stehlin,
doit réunir tous les amis de l'église. Elle
se déroulera dans une atmosphère de
gaîté, dans une ambiance familiale et
amicale. H y aura de tout pour se
distraire. Des jeux variés retiendront
l'attention de la jeunesse et des aînés ;
des repas permettront aux convives
d'apprendre à se mieux connaître et
de resserrer des liens d'amitié ; de-la
musique, des chants, des productions
variées agrémenteront ces belles jour-
nées. Plusieurs sociétés de la ville ont
annoncé leur collaboration.

Les organisateurs désirent placer
cette vente sous le signe de la joie et
de l'optimisme. Notre population y est
d'ores et déj à cordialement invitée.
Tous ceux qui comprennent que l'église
doit remplir une grande tâche, ne man-
queront pas d'assister à ces journées.
Ils accompliront ainsi un devoir et
trouveront en même temps du plaisir
à retrouver des amis et des connais-
sances. .

A. H.

* A l'occasion du séjour en Suisse d'un
groupe d'électrogénéticiens soviétiques,
un déjeuner — présidé par M. le conseiller
fédéral Lepori — leur a été offert le 28
septembre.

-*¦ On annonce la mort à Dublin , à l'âge
de 81 ans, de M. Algernon Apsland , ténor
célèbre connu sous le nom de Sidney
Russel.

Anglais d'origine norvégienne, Apsland
avait chanté à Covent Garden avec la
célèbre Diva australienne Nellie Melba.
* Selon le bulletin économique pour

l'Europe de la commission économique
européenne de l'ONU, les exportations de
pétrole de l'Europe orientale continuent
d'augmenter. Elles prennent une impor-
tance grandissante pour la Grèce, la Fran-
ce et la Yougoslavie et le pétrole de l'Eu-
rope orientale joue un rôle essentiel dans
l'approvisionnement de la Finlande et de
l'Islande.
* Un porte-parole officiel a annoncé»

vendredi, à La Nouvelle Delhi , que M.
Nehru, président du Conseil, se rendra
en décembre aux Etats-Unis. La date du
voyage n'a pas encore été fixée.
* Vendredi, quatre hommes armés qui

circulaient en automobile dans la prin-
cipale rue commerciale de Nicosie, ont
ouvert le feu de leurs armes automatiques
sur trois membres de la RAF dont deux
ont été tués et le troisième blessé.
* Le Conseil de l'Organisation de l'a-

viation civile internationale (OACI) vient
de se réunir à Genève en présence des
représentants de quinze pays parmi les-
quels les Etats-Unis, l'Allemagne, la
France, la Grande-Bretagne et la Suisse.
Il a approuvé deux accords pour le finan-
cement des services de navigation aérien-
ne au Groenland et aux îles Feroë et en
Islande.
* Le journal «Borba» rapporte QU'UN

CHEMINOT A ETE CONDAMNE A MORT
et sept autres inculpés condamnés à des
peines de réclusion allant jusqu'à 17 ans,
dans le district de Doboj, en Bosnie cen-
trale, POUR VOL DE CARBURANT dans
un dépôt des chemins de fer.

Ce délit a été qualifié de «vol de la
propriété nationale».

Télégrammes...

M j  CASINO g M
A proximité Immédiate de *

Nyon et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes toms
les jours à 15 heures.
La «Banque à Tout Va»
fonctionne tous les jours
à 17 h. 30 et 22 JL 

Ce soir 29 septembre, en soirée
Dimanche 30 septembre, en matinée
et soirée
Le fantaisiste animateur de la
télévision
Albert CAPA

Des centaines de gravures , sur pierre
et sur os, viennent d'être découvertes
dans un tumulus indien , près de Portland ,
dans une région qui aurait été parmi les
premières habitées par l'homme, sur le
continent américain. Le docteur R. Butler ,
archéologue de l'Université de Washing-
ton , a déclaré que ces vestiges remontent
à lè.000 ans .

Une cité vieille de 16.000 ans...

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !
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MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion

Mme Vve J. de POURTALES
50, Av. Blanc Genève TéL (022 ) 32 74 13

 ̂ . . . . . .. J

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.

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

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CREDIT S. A.
16, RUE DU MARCHE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Chaque samedi Morteau a*,.1!"1

Dimanche Fête des Vendanges

^
septembre 

NeUCtlâfelDép. 13 h. 15 pj . 5 _

«mbre JOlÏ B COR Gil F^IlCe
Dép. 13 h. 45 par Morteau - Le Russey
Prix (je la Maiche - Damprichard - le
course avec Clos du Doubs - Goumois
bons 4 heures Saignelégier, 4 heures

Pr. 12. La Chaux-de-Fonds

Foire de MorteauMardi
r, , , Départs : 13 h. 30, Place du Mar-l octobre chéj 13 h 35_ Métropole, 13 h. 37,

Grand-Pont. Fr. 5.—.

Nous cherchons un

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

1 _ Les avantages de la \M A i l  V U A i l  °̂fc3 îb
 ̂:§ /«fciSF ĉv VAUAnMLL 1956 ^

Wmm '**> *. ÎWrlrS f̂&Ê&Ësk ¦ _ SniiMiSi&8 ' H. - Grande surface vi trée • Pneus de sécurité de série • et de
' %\-JjÊSs5ÊÊÊg$& ïpB îi l̂^^̂ ^^̂ ^myym' nombreux autres détails prati ques et séduisants , que nous
v<m
^̂ ^̂^̂^̂ SÊ^̂^̂ t̂ml - - «m*' ' "" ^ i ŷ j m

m m nous ^erons un plaisir de vous montrer et de vous expliquer
NOU » vous mviton , à en Ĵ |̂̂ ^g feœ , "* %-S Hffl Garage A. Wiithrich, Saint-Imier, tél. (039) 4 16 75

III A Services de table
M l  lmm\ 100 gr. métal argenté, de fabrique

I w l  \̂ V aux Particuliers. (Paiement par
r II U a acomptes.) 30 années de références
Il f f  II Par ex. service de 72 pièces dès
fl il fl Fr. 275.—, franco de port et de

f a  M m douane. Catalogue gratuit par
\jl( T fj  METALLWERK A. PASCH & Co

i V " Solingen 8 (Allemagne)

CHAMBRE à louer à jeir-4ne fille ou jeune homme
sérieux. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 19727

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

CHAMBRE meublée est
cherchée par Monsieur

sérieux. Situation si possi
ble près de la gare. Télé
phone (039) 2 69 75.

Attention ! j
PAS DE RECLAME

TAPAGEUSE

mais des meubles

de qualité a des

prix très bas

MEUBLES.

LITERIE - TAPIS

6tC

AtlDREV
Venez

et comparez I

ler Mars 10 a
Tel 2 37 71

COMMERCE
A vendre dans gros vil-

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

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

GYPSERIE - PEINTURE

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

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19968

PLUS DE 500 ACCORDEONS
en stock, du modèle le plus simple pour débu-
tants jusqu'au modèle le plus cher pour artistes:
Record (repr. gén.), Hohner, Tell , Locatelli-Ver-
celll, Ranco, Dallapé, Super Stradella, Mari-
nucci, Scandalli-Farfisa et Schwyzer Oergeli.

3 JOURS A L'ESSAI
vous sont accordés, pour le nouvel accordéon
original Stradella , d'une puissance de son ma-
gnifique, clavier facile, emploie peu d'air , nom-
breux registres automatiques, dans les couleurs
suivantes : rouge, noir, vert olive et blanc. Ce
qui se fait de mieux comme accordéons italiens,
vous le trouverez dans cette marque de renom-
mée mondiale.

Cooperativa-Stradella
Représentation générale pour toute la Suisse

Diat., 4 Chœurs, 9 registres Fr. 540.—
Diat., 5 chœurs, 11 registres Fr. 620.—
Diat., 5 chœurs, 11 reg., Organtone Fr. 730.—
Diat., 5 chœurs, 12 basses, Org. spéc. Fr. 800.—
Chrom., 108 b., 3 chœurs, 10 reg. Fr. 800.—
Chrom., 123 b., 4 chœurs, 12 reg. Fr. 1010.—
Chrom., 123 b., 4 chœurs, 15 reg. Fr. 1060.—
Chrom., Organt., 4 chœurs, 14 reg. Fr. 1360.—
Chrom., Organt., 5 chœurs, 16 reg. Fr. 1460.—
Chrom., petit modèle, 4 chœurs Fr. 940.—
Egalement grand choix de pianos-accordéons.

PAIEMENT PAR ACOMPTES
G r a t u i t :  Sur demande je me ferai un plaisir
de vous faire parvenir- mon catalogue de 68
pages et la liste des occasions. Chaque accordéon
usagé est pris en payement.

H. ACKERMANN — ZURICH 4
Militârstrasse 22 Tél. (051) 27 30 92
Spécialiste et conseiller de la branche accordéons

Li CA FE QUE LW SAV0l/fë...



L'actualité suisse
A la Division des finances des PTT

Non réélection
de M. Ernest Kuil

BERNE , 29. - Le Conseil fédéral a dé-
cidé de ne plus renouveler pour la nou-
velle période administrative commençant
le ler janvier 1957 les rapports de ser-
vice de M. Ernest Kuil , Dr es sciences
économiques , d'Othmarsingen et Zurich,
chef de la division des finances de la di-
rection générale des PTT. La question des
droits de M. Kuil aux prestations de la
caisse fédérale d'assurance reste ouverte
jusqu 'à la clôture de l'enquête en cours.

Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédéral a nommé en qualité de nou-
veau chef de la Division des finances
de la Direction générale des PTT, M.
Fritz Sauser, de Berne et Sigriswil, né
en 1909. M. Fritz Sauser a suivi la sec-
tion commerciale du gymnase de Berne,
puis il est entré en 1931 à la Vita , Socié-
té d'assurances sur la vie, à Zurich. Il
fit rapidement partie des cadres de
cette entreprise, dont il fut nommé
directeur en 1954. En cette qualité, il
s'occupa des questions finanières de la
Société et fut chargé du portefeuille
étran ger. M. Fritz Sauser entrera en
fonctions le ler j anvier 1957.

On tient à l'intégrité des fonctionnaires
fédéraux

Les fa i t s  qui ont motivé l'ouverture
d' une enquête contre M . Ernst Kuil ,
chef de la Division des finances à la
Direction générale des PTT , ont soule-
vé des remous su f f i san t s  pour être en-
core dans toutes les mémoires.

A l'époque déjà , des doutes avaient
été émis quant à la réélection de ce
haut fonctionnaire , doutes qui n'é-
taient plus permis depuis la récente
« purge » e f f ec tuée  à la direction de
l'administration des douanes. Ainsi,
bien que l'enquête ouverte contre M.
Kuil ne soit pas encore terminée, se-
lon le communiqué paru vendredi ma-
tin à Berne, le Conseil fédéra l  a tenu
à éloigner définitivement de l'adminis-
tration un fonctionna ire qui , de toutes
façons , ne jouissait plus de la con-
fiance qu 'exige l'exercice d'une telle
fonction . Le procès intenté à l'ancien
directeur de l'administration des doua-
nes et les décisions que prend aujour-
d'hui le gouvernement à l'égard de deux
fonctionnaires qui n'ont pas su demeu-
rer exempts de tout reproche montrent
bien que l'on est décidé , à Berne, à
conserver intacte la réputation de l'ad-
ministration fédérale , dont l'intégrité
ne saurait souf f r i r  le moindre soupçon.

Au procès Weber
On ignore toujours
ce qu'est devenu

Eichenwald
ZURICH, 29. — L'audition des té-

moins au procès qui se déroule devant
la Cour d'assises de Zurich, s'est pour-
suivie vendredi matin. Il s'agit de per-
sonnes pouvant apporter des précisions
sur les diverses phases de l'instruction.

A la fin de 1953, il s'agissait surtout
d'enquêter sur la disparition du com-
merçant viennois Eichenwald. Les re-
cherches faites , tant en Suisse qu'à
l'étranger , permettent aujourd'hui de
conclure qu'il s'est agi très vraisembla-
blement d'une agression suivie de vol.

Des quantités de gens ont dû fournir
un alibi pour les journées critiques des
16 et 17 octobre 1953.

La déposition du procureur de district
montre que Théodore Weber , aujour -
d'hui inculpé, était déjà à cette époque
parmi les individus les plus supects.

Le lieutenant Pfister s'est rendu de
nouveau en Autriche pendant que se
déroulait le procès de Zurich pour in-
terroger l'homme qui fit savoir au Tri-
bunal de Bas Ischl, qu 'il avait vu Ei-
chenwald quelques mois après sa dis-
parition.

C'est un récidiviste et un homme
souffrant de manque de mémoire, qui
prétend avoir vu dans une automobile
un homme dont le nez ressemblait à
celui d'Eichenwald. Il prétend avoir vu
ce dernier vers 1920 , puis vers 1950,
dans un café , mais affirme ne lui avoir
jamai s parlé. Ce témoignage ne saurait
être retenu.

Deux sergents de la police cantonale
zuricoise exposent leurs efforts pour dé-
couvrir l'existence du mystérieux
« Dreyer ».

Des braconniers payeront
des amendes

BERNE , 29. — Le 21 avril dernier ,
deux jeunes arboriculteurs du Bas-Va-
lais , accompagnés du • frère de l'un
d'eux , vinrent en automobile à Berne
pour se livrer au braconnage le samedi
soir et le dimanche matin à l'aube
dans la réserve de chasse de la forêt
de Koeniz. Le chasseur proprement dit ,
qui à la fin de cette année aura 20 ans
révolus , était muni d'un fusil de petit
calibre interdit par la loi fédérale sur
la chasse. Le jeune homme qui est

actuellement à l'école de recrues tua
quelques chevreuils.

Les deux braconniers ont été con-
damnés à des peines de 400 et 500 fr.
d'amendes et au paiement de la valeur
des animaux abattus. Le frère qui les
accompagnait a été acquitté. La Cour ,
en fixant la peine, a tenu compte du
fait qu 'il ne s'agissait pas de réci-
divistes.

La Fédération suisse
des ouvriers sur bois

et du bâtiment et les problèmes
économiques

GENEVE, 29. — (Communiqué) — Le
Congrès de la Fédération suisse des ou-
vriers sur bois et du bâtiment, s'est te-
nu à Genève le 27 septembre sous la
présidence de M. Michaël Roesch. M.
Treina , conseiller d'Etat, a transmis le
salut des autorités cantonales gene-
voises.

M. Arthur Steiner, conseiller natio-
nal, président de l'Union syndicale
suisse, a fait un exposé consacré aux
problèmes économiques ' et à l'attitude
des syndicats à leur égard . Les syndi-
cats sont actuellement l'objet d'une at-
tention spéciale de la part de nom-
breux milieux qui leur recommandent
de faire preuve de réserve à l'égard de
leurs revendications de salaires.

Les syndicats sont parfaitement
conscients que le salaire exerce une cer-
taine influence sur les prix, mais ils
savent bien que ce n'est pas le seul
facteur décisif. Les syndicats savent
aussi qu'un meilleur salaire n'a pas
de raison quand on n'arrive pas à en-
gager efficacement la lutte contre le
renchérissement. Ce sont ces considé-
rations qui ont fait naître la commu-
nauté d'action des salariés et des con-
sommateurs.

A part le problème des salaires, il y
a aussi celui des investissements. Les
syndicats ne s'opposent nullement à
de nouveaux investissements sur des
bases normales, mais ils sont contre
toute exagération , comme ils sont op-
posés aussi à l'entrée en Suisse en nom-
bre exagéré de travailleurs étrangers
pour exercer une pression sur les salai-
res des ouvriers suisses. Enfin , les syn-
dicats insistent pour que l'on s'occupe
maintenant de la question de la ré-
duction de la durée du travail , afin que
l'on soit au clair à ce sujet au cas où
les conjonctures actuelles subiraient un
recul.

Une Ligue bernoise
pour la lutte contre

le cancer
BERNE , 29. — L'assemblée constitutive

de la Ligue bernoise pour la lutte contre
le cancer a eu lieu à Berne sous la prési-
dence de M. Giovanoli , conseiller d'Etat ,
directeur des affaires sanitaires.

Après avoir entendu un exposé du pro-
fesseur Dr. A. Zuppinger, chef de l'Ins-
titut de radiologie de l'hôpital de l'Ile, sur
les problèmes de la lutte contre le cancer ,
maladie dont le degré de mortalité dé-
passe aujourd'hui celui de la tuberculose
— en 1950 cinq fois plus de malades sont
décédés du cancer que de la tuberculose —
l'assemblée a adopté ses statuts et élu
le docteur Hans Schaffner , président de
la Ligue, et le professeur Dr Zuppinger,
président de la commisssion d'action.

Chronique neuchâteloise
Vers d'importantes manifestations militai-

res et sportives.
(Corr.) — Un comité d'organisation vient

de se constituer à Colombier sous la pré-
sidence du major P. Mayor , président de
tribunal , pour la mise sur pied d'impor-
tantes journées suisses des sous-officiers.
Ces journées — qui coïncident avec le
50e anniversaire de la section du district
de Boudry de la Société des officiers —
auront lieu les 15 et 16 juin 1957.

Le cours de répétition
du Rgt. Inf .  8

Des cas de poliomyéli te ayant été
constatés à Morat , l'Etat-Major du Rgt .
8 ainsi que la Cp. Rens. 8 qui devaient
être stationnés dans cette ville, se sont
trouvés dans l'obligation d'établir leurs
quartiers ailleurs.

C'est ansi que depuis lundi , ils rési-
deront à Avenches.

Le Locle

Ouverture de la vente
de l'Hôpital

(Corr.) Vendredi à 10 heures s'est ou-
verte au public la Vente du Centenaire de
l'hôpital.

La cérémonie officielle a été ouverte par
M. Werner Baumann, président du comité
de la Vente, qui tint à associer l'Eglise à
cette manifestation d'entr'aide. M. le pas-
teur Robert Jéquier et M. l'abbé Emile
Taillard , curé de la paroisse catholique ro-
maine , prirent successivement la parole.

M. Haldimann , préfet des Montagnes,
apporta le salut du gouvernement cantonal
et félicita les organisateurs. M. Henri Ja-
quet , président de la ville du Locle, vint au
nom de l'Exécutif communal donner par
quelques mots l'appui des autorités. Il an-
nonça même que la Commune s'intéresse-
rait davantage de l'hôpital et essaierait de
résoudre le problème d'un médecin-direc-
teur.

Jeudi soir déjà , quelques invités eurent
le privilège de visiter les locaux de la vente
sous la conduite de M. Baumann. Le Cer-
cle républicain , mis gracieusement à la dis-
position du comité nous apparut transfor-
mé et illuminé par le travail des artistes et
des artisans. La Vente est en effet une
magnifique réussite de coopération. Les
stands des diverses localités du district don-
nent ici la preuve par leur beauté et les
marchandises qu'ils exposent que l'événe-
ment loclois est sorti de la ville pour de-
venir celui de tout le district.

Le peintre Maurice Matthey, le peintre
Charles Robert et d'autres artistes prêtèrent
leur talent pour la décoration des salles
de danse et de restauration . Toutes les
pièces nous font changer d'atmosphère, d'un
aquarium nous passons à une sombre ca-
verne, puis à la salle des jeux d'enfants qui
nous laisse en pleine brousse. Plus haut ,
nous buvons «du Neuchâtel» dans un bar
St-Germain-des-Prés. Les architectes Raoul
Martin et Raoul Gabus ont réalisé de re-
marquables salles. Les jeux en plein air
ont été organisés pour les enfants samedi
et dimanche après-midi .

M. Alfred Nardin , président du Conseil
d'administration de l'hôpital, nous cite en
quelques chiffres , dans une brève mais sa-
voureuse allocution , l'essor de l'hôpital du
Locle. En 1856, il n 'y avait que 17 lits, on
soigna 192 malades. En 1955, ceux-ci furent
portés au nombre de 1170. De cet hôpital
né de l'union de deux petites infirmeries,
il faut faire .maintenant un établissement
moderne et capable de répondre toujours
mieux aux exigences de l'hygiène et de la
thérapeutique actuelles.

Avant la f inale inter-zones
de la Coupe Davis

TENNIS

Les finalistes inter-zones de la Coupe
Davis 1956 ont terminé leur prépara-
tion dans les environs de New York. Le
capitaine de l'équipe américaine, Billy
Talbert a annoncé qu 'il devait se re-
poser entièrement sur Vie Seixas et
Hamilton Richardson et que les jeunes
joueurs Michaël Green et Sammy
Giammalva ne joueraient que si la vic-
toire était assurée avant les derniers
simples. Chez les Italiens, la sélection
effectuée au dernier moment a surpris
les spécialistes, car Pietrangeli sera
désigné pour les simples avec à ses cô-
tés Orlando Sirola et non Giuseppe
Merlo, comme chacun croyait. La paire
de double sera formée de Pietrangeli-
Sirola qui ont déjà battu la paire amé-
ricaine Seixas-Richardson à une autre
occasion.

La Coupe Porée
La Coupe Porée a été gênée dans son

déroulement par la pluie. Néanmoins
les finalistes du simple messieurs ont
été désignés en Drobny et Darmon qui
se sonts défaits en demi-finale de Hail-
let et respectivement Fox.

MARCHE

Nouveau record du monde
professionnel

L'Américain Bill Mihalo a battu jeudi
en lh. 9' le record du monde profession-
nel des 10 milles marche. L'ancien record
appartenait à l'Américain James Meager
en 1 h. 11' 01" depuis le 19 novembre
1882. Le temps de Mihalo a été chrono-
métré par les officiels de la «World Pro-
fessionnel Walkers Association». Le re-
cord du monde amateur appartient au
Tchèque Joseph Dolezal en 1 h. 10' 45"8.

Mort d'une championne
de natation

dans un incendie
Mlle Hel ga Voigt , âgée de 16 ans , qui

est l'une des premières nageuses de l'Al-
lemagne de l'Ouest , a trouvé la mort, par
étouffement , au cours d'un incendie qui a
éclaté au restaurant «Luisenhof» , à Dresde ,
vendredi matin .

Plusieurs autres personnes ont été gra-
vement blessées.

Contre la hausse du coût de la vie
Pour le pain quotidien de la famille

assuré à bas prix

Pour un juste salaire du paysan
Pour la liberté dans l'ordre

Aujourd'hui et demain

VOTEZ OUI
Comité d'action pour la révision du régime du blé'

L'Egypte lève certaines
restrictions...

LE CAIRE, 29. — AFP — Le gouver-
nement égyptien a décidé de lever les
restrictions imposées sur les trans-
ferts monétaires vers les pays étran-
gers.

Les banques sont autorisées à pro-
céder comme auparavant pour les
transferts, à l'exception d'un petit
nombre de cas où l'approbation du
contrôle des changes sera nécessaire.

Le gouvernement a pris cette me-
sure « en vue de faciliter et de déve-
lopper les échanges commerciaux ».

...et accuse à nouveau Londres
LE CAIRE, 29. — Reuter — La radio

et les j ournaux égyptiens ont accusé,
vendredi , la Grande-Bretagne d'inciter
Israël à « fomenter des troubles au
Proche-Orient pour servir ainsi ses
buts impérialistes ».

Deces de l'historien
Lucien Febvre

PARIS, 29. — Le professeur Lucien
Febvre , ancien président du comité de
l'Encyclopédie française, qui enseigna
l'histoire aux universités de Dijon et
de Strasbourg et fut ensuite titulaire
de la chaire d'histoire de la civilisation
moderne au Collège de France, vient
de mourir à Saint-Amour, dans le Jura,
à l'âge de 78 ans.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Maison du Peuple

Ce soir après le meeting, danse avec l'Or-
chestre Hot-Boys.
Cinéma Ritz.

Le grand amuseur de la radio et de la
télévision Fernand Raynaud , avec Annie
Noël, Louis de Funès, Noël Roquevert , Hen-
ri Crémieux, Suzanne Dehelly, etc., dans
«La Bande à Papa». Réalisation de Guy Le-
franc. Est-ce un film noir ou rose ? Eh bien,
c'est un film noir et blanc qui est rose avec
beaucoup d'éléments de film noir ! «La
Bande à Papa»... le film des records... du
rire... Samedi et dimanche matinées à 15
heures.
Cinéma Capitole.

Burt Lancaster, Nick Gravât, Eva Bartok,
etc., dans un incomparable film d'aventures
et une émouvante histoire d'amour réalisés
par Robert Siodmak «Le Corsaire rouge».
Parlé français et en couleurs. Une formi-
dable évocation d'exploits maritimes... Un
insaisissable pirate fait trembler les Caraï-
bes... Aucun navire ne lui échappe... Diman-
che matinée à 15 h. 30.
Rex.

Un jeune auteur non dépourvu de ta-
lent et qui s'appelle Henri Verneuil, nom
déjà illustre au théâtre, a entrepris de ra-
conter avec «Le Boulanger de Valorgue»,
une histoire de son cru. Les détours en sont
aussi prévisibles que les astuces de «Don
Camillo». Comme on sait que les Méridio-
naux ont le sang prompt et le verbe chaud,
que prendre une option sur les joies du ma-
riage peut arriver quand on a vingt ans,
le jeune acteur a imaginé un boulanger
irascible (Pernandel) , un couple d'amou-
reux pourvu d'un moutard et une guerre
villageoise dont on étonnerait bien «ceus-
ses» du Midi en leur soutenant qu'elle
est leur lot quotidien. C'est une décoction
de Pagnol, mais tirée avec fraîcheur et bon-
ne humeur. L'esprit n'y est pas d'une qua-
lité supérieure, mais ce qu'il faut bien ap-
peler les «gags» ont de la gentillesse et Per-
nandel est égal à lui-même. Ne demandons
pas à cet ouvrage aimable plus qu'il ne sau-
rait et entend donner. Prerions-y simple-
ment le plaisir facile qu'il dispense volon-
tiers.
Exposition de peinture H. Piccot.

On annonce du 29 septembre au 7 octo-
bre à l'Hôtel de la Pleur de Lys une expo-
sition de ce peintre jurassien dont la re-
nommée n'est plus à faire . H. Piccot pré-
sentera parmi ses dernières créations de
fort belles toiles du Jura (scènes paysan-
nes) et de Paris. Les amis de cet artiste,
de même que les amateurs de belle peinture
n'hésiteront pas à visiter cette exposition.
Etoile-Tramelan aux Eplatures.

Dimanche à 15 heures sera donné le
coup d'envoi du match Etoile-Tramelan
comptant pour le championnat de deuxiè-
me ligue. En ouverture et à l'issue de la
rencontre, matches de juniors.

Un bel après-midi sportif à ne pas man-
quer. Service de bus.

L U T R Y
5(u $ieit£ 6tanb

Le restaurant réputé au bord du lac,
à 3 km. de Lausanne, sur la route

Lausanne-Montreux
Tél. (021) 28 19.41 A. SPILLER

^ J

PERLES
Suite mortelle d'un accident
M. Fritz Marti , employé des CFF, qui

avait eu le 22 septembre un accident près
de Perles , est décédé des suites de ses
blessures. La victime avait été happée
par le train Bienne-Zurich alors qu 'il
effectuait des travaux sur la voie , dans
le brouillard. Nos condoléances à sa fa-
mille.

Bienne

Le Conseil de ville vote
des crédits

(Corr.) — Le Conseil de ville a tenu séan-
ce jeudi soir sous la présidence de M. P.
Droz.

Il a approuvé une série de crédits d'un
montant global de 537.507 fr., soit :

222.000 fr. pour l'aménagement du che-
min de la Ciblerie à Madretsch , qui per-
mettra d' améliorer les voies d' accès au
nouveau collè ge du Tilleul ;

215.000 fr. pour la construction d'une
maison d'habitation comportant un poste
de police (pour agent de quartier) sur
du terrain communal à la rue du Moulin
à Mâche ;

43.300 fr. pour le transfert des condui-
tes industrielles de la région du pont sur
la Suze à Boujean , en vue de favoriser la
construction d'un nouveau pont en cet
endroit ;

57.207 fr. de dépassement de crédit
fi gurant au décompte sur l 'établissement
d'un double jardin d' enfants aux Prés
Ritter.

Chronique jurassienne

Chien et chat.
A 22 h. 30, un chien a passé sous une

auto circulant avenue Léopold-Robert.
La pauvre bête a reçu les soins d'un
vétérinaire.

A 2 h. 30, un chat, encore plus mal-
chanceux, s'est fait écraser par une
voiture, toujours sur notre avenue prin-
cipale.

Mort dans le train.
Hier soir à 17 heures, un vieillard de

87 ans, domicilié à Lausanne, est décé-
dé dans le train arrivant en gare de
La Chaux-de-Fonds. Le constat de dé-
cès a été établi par le Dr Ulrich, tandis
que la levée du corps s'effectuait en
présence de Me Duvanel.

Nos sincères condoléances à la fa-
mille du défunt.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Guye , av. Léopold-Robert

13 bis , sera ouverte dimanche 30 septem-
bre , toute la journée , et assurera le' ser-
vice de nuit dès ce soir et jusqu 'à samedi
prochain.

L'officine I des Pharmacies coopérati-
ves, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

Votation fédérale des 29 et 30 septembre
1956 sur : 1) la revision du régime du
blé ; 2) le vote des dépenses par l'As-
semblée fédérale.

Citoyens inscrits : Ville : Neuchâtelois
4551 ; Suisses 6779. Total 11.330.

Eplatures : Neuchâtelois 110 ; Suisses
147. Total 257.

La Chaux de-Fonds

AUTOMOBILISME

La B. R. M. sera testée à Monza
La marque britannique B. R. M. fera

faire à ses voitures un «test» sur l'auto-
drome de Monza . Les essais des nouveaux
modèles s'étendront sur trois semaines.

Sports

Drame en mer
LONDRES, 29. — Le vapeur brési-

liei « Cari Hocpcke » faisait route de
Santos vers Rio-de-Janeiro, lorsqu'un
incendie se déclara à bord. Le navire
britannique « Horseman » s'en alla por-
ter secours au « Cari Hoepcke » et prit
en remorque le bateau en flammes
pour le conduire à Santos lorsqu'une
explosion se produisit à bord . Le «Hor-
seman» a recueilli des rescapés, qu'il
emmena à Santos.

A l'extérieur

vendredi prochain
NEW-YORK , 29. — Selon un com-

muniqué officiel, le Conseil de sécurité
des Nations Unies se réunira de nou-
veau vendredi 5 octobre à 20 heures,
pour examiner la question du canal de
Suez.

Vers la constitution
de l'Association des usagers

du canal de Suez
LONDRES, 29. — AFP — La confé-

rence pour la constitution de l'Asso-
ciation des usagers du canal de Suez
s'ouvrira lundi matin à Lancaster
House.

La conférence, qui se tiendra au
niveau des ambassadeurs, durera pro-
bablement plusieurs jours .

Le nombre de pays qui ont déjà ac-
cepté de participer à la conférence n'a
toujours pas été révélé par le Foreign
Office , mais on déclare qu'aucun pays
n'a jusqu 'ici refusé d'y participer .

Le Conseil de sécurité
siégera



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 lei 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

Chef 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.

LEÇONS arithmétique
sont demandées pour élè-
ve 6e primaire. — Ecrire
sous chiffre P. P. 13902
au bureau de L'Impartial.

Pour date à convenir , nous cher-
chons pour notre rayon d'oignons
à fleurs

jardinier - magasinier
et

uendeuse Qualifiée
ayant des connaissances dans cette
branche.

Adresser offres avec photo et cur-
riculum vitae complet aux

NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS S. A.

La Chaux-de-Fonds

Discrétion assurée.

PERSONNE
présentant bien , de caractère agréable , est
cherchée à la demi-journée pour donner
à domicile les instructions sur l'emploi
de machines à coudre. Offres manuscrites
avec photo , sous chiffr e H. K. 19554, au
bureau de L'Impartial. "

Yiowwes

<r\ î\Wes
20 duvets neufs 120-160
cm., croisé-sarcent, con-
tenant chacun 1,600 kg.
^à 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

Le froid est vaincu

S

avec l'Installation

G R A N U M
Chauffage  rapide
et économique

Nombreuses

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

Hôtel de Paris
LA CHAUX-DE-FONDS

TOUTES LES SPÉCIALITÉS
DE LA SAISON

Rable et civet de lièvre
Selle de chevreuil
Escargots
Cuisses de grenouilles
Scampis , pâtés de chasse

Se recommandent : H. WAIBEL & Fils
Téléphone (039) 2 35 41

LJEJRAJULYE
Ses menus à Fr. 7.50 et 9.50

AU BAR :
Tous les soirs dès 20 h. 30

Le trio Jo Cachelin
Eddie Tokkie - Francisco Canal

MALBUISSON Vallorbe et Verrières.
L'HOTEL DU LAC vous offre pour Fr. s. 7.—

boisson et couverts compris :
Terrine maison Notre cuisine bien fran-
Poisson mayonnaise çaise, nos salles pour
Nos viandes rôties au choix banquets et mariages,
Nos légumes du lour notre service soigné.
Plateau de fromages Consultez nos autres
Fruits ou pâtisserie menus. Repas fins et
Vins en bouteille à volonté gastronomiques.

Bourgogne Aligoté. Beaujolais Village
r -̂

E X P O S I T I O N

H. PICCOT
Hôtel de la Fleur de Lys

LA CHAUX-DE-FONDS

du 29 septembre au 7 octobre
de 14 h. à 21 h. 30

Dimanches de 10 à 12 h , et de 14 à 21 h. 30

L. J

Nous engageons pour entrée immédiate :

1 horloger complet
pour visitages
1 remonteur

d'échappements
1 poseur

de cadrans-emboîteur
1 régleuse

pour grandes pièces
S'adresser à Fabrique d'horlogerie

LEONIDAS S. A., St-Imier

Régleur
Quel régleur quali fi é travaillant
à domicile entreprendrait
réglages et retouch e pour
l'obtenti or. de Bulletins d'Ecole
d'Horlogerie.
Inutile de" faire offres , si travail

pas garanti.

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

Chaque samedi, hop... un shampooing | ' ¦- ¦̂ÉBy
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que vos cheveux soient clairs, foncés, secs ou gras, vous devez les laver
une fois par semaine au moins, car ils s'alourdissent et se ternissent
très rapidement.

Vous trouverez avec certitude parmi la riche gamme des shampooings JUSï
DOP (créés par les Laboratoires L 'ORÉAL , dont l'expérience dans les f ç ^ Q k i
soins des cheveux s'étend sur plus de 40 ans) celui destiné spécialement J/ÎS Se
à votre chevelure. Ilifg uJf Ê
iDOP AUX O E U F S  ET AU R H U M .  Traite vraiment les cheveux poreux , fins 

iP f̂sspongJOTX, abîmés, oo 'en fourchette' /w f t̂e B̂
|DOP P A R F U M É S .  Parfume agréablement vos cheveux. ' i §J KB)^H>
iDOP DOSES. En portions individuelles plastic. Prati ques et économiques. WSÊÊTW{(Sê\)WM

'DOP HUILE.  Pour cheveux secs ou abondants. Demandez le flacon familial .  /j // *̂ ^ a«
'DOP C R E M E.  Pour cheveux gras. 'Le shampooing minute '. Mil gmSmS^mf l

iDOP le shampooing de la f amille, Bll j *jTQ |ffp
doux, garanti sans savon , traite , lave parfaitement et avive la couleur naturelle de vos cheveux. BM| sS^>£?MÊ =&rf &J
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ni
Grand
arrivage

manieauK
Hiver
Mi-saison
Loden
Gabardine

Dutlel-coat
messieurs et garçons

coupes nouvelles
teintes modes

notre qualité habituelle
nos prix modérés

aux Magasins Juventuti
Serre 9

(Voir nos vitrines
spéciales)

t \
lïlanœuure-
polisseur
Ouvrières

et

jeunes tilles
seraient engagés

immédiatement par
Fabrique UNIVERSO

S. A. No 2
Berthoud-Hugoniot

i Crêtets 11
V J
A VENDRE

chambre
à iifi
à enlever fin octobre,

comportant :

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

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

Personne consciencieuse
cherche .

remontage
de barillets

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

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

Aiguilles
Rlveuse qualifiée et
ouvrières soigneuses,
ayant bonne vue trouve-
raient places stables à

UNTVERSO 19
Buissons 1

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

f»rë*s *I
de 200 à 2000 tr. sont |
accordés TOUT DE I

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

(Melrose) LAUSANNb
TéL (021) 22 69 25.

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

A LOUER tout de suite ,
à Villiers, 1 appartement,
2 chambres, cuisine, balcon
et dépendances. — S'adr.
à M. Charles Amsler, Vil-
liers (Val-de-Ruz) .



Mode et habitation, gastronomie » a ouvert ses portes
ENFIN REVOILA NOTRE COMPTOIR «D'AUTOMNE »

ô l'issue de l 'inauguration qui eut lieu, hier matin, à l'Ancien Stand , en présence
des autorités communales et de dif f érentes personnalités.

Notre « Foire régulière d'automne »
s'est ouverte hier en présence de nom-
breux invités. Heureusement , car de-
puis 1954 nous n'avions plus eu l'oc-
casion de nous rendre compte du tra-
vail e f f ec tué  par tous nos artisans lo-
caux. Cette exposition , qui est souhai-
tée unanimement , mériterait d'être ré-
pétée chaque année. Cela intéresserait
fort notre population chaux-de-fon-
nière et permettrait à nos voisins de
venir nombreux à La Chaux-de-Fonds.

Nous avions applaudi , il y a deux
ans, à l'extension énorme qu 'avait pris
« Mode et Habitation », grâce à l'an-
nexe construite sur le terrain de l'An-
cienne-Section. Cette année qu'est-elle
devenue cette annexe ? En tous les cas,
il est regrettable qu 'elle ait disparu ;
elle aurait permis de donner plus gran-
de allure à notre comptoir et de donner
l'occasion à un. nombre plus grand d'ex-
posant s de s'y joindre.

Mais ceci n'est qu'un détail et il
faut admirer le travail accompli dans
l'ensemble. Nous avons pu nous con-
vaincre que notre ruche demeure le
centre commerçant et industriel que
nous connaissons. A travers les stands ,
nous avons remarqué avec plaisir le
zèle de chacun des exposants et les
e f for t s  considérables fournis par tous
pour permettre aux visiteurs de se fai-
re une idée précise du travail magni-
fiquement achevé qui est la caracté-
ristique de nos commerçants et qui leur
mérite la confiance et la fidéli té de
tous.

L'exposition
Le matin déjà, les nombreuses voi-

tures stationnées aux abords du bâti-
ment de l'Ancien Stand démontraient
que tous étaient au poste, prêts à don-
ner le meilleur d'eux-mêmes afin que
l'exposition remporte un grand succès.

Lorsque on entre dans le bâtiment,
on est accueilli par une débauche de
fleurs, où s'harmonisent des couleurs
suaves et chaudes. Au milieu de cette
végétation abondante coule une petite
fontaine ravissante dont le mince fi-
let d'eau égayé cet exotisme floral.

Apres avoir franchi cette barrière
colorée, l'exposition s'offre toute en-
tière à notre curiosité qui peut trouver
là l'occasion d'être entièrement satis-
faite. Tout y est. Les plus exigeants
seront comblés. Les meubles sont con-
fortables, les lignes modernes ou clas-
siques, les lits réductibles à volonté, les
tentures et les tapis aux couleurs so-
bres ou multicolores. A cela s'ajoutent
tous les accessoires indispensables tels
que machines à laver, batterie de cui-
sine, cuisinières, appareils de télévi-
sion et de radio, pick-ups, enfin tout
ce qui concourt au confort et à la
commodité de l'habitat.

La mode a toujours ses droits. Nos
élégantes trouveront là, chaussures à
leurs pieds, gants à leurs mains, cha-
peaux à leurs chefs, sacoches à leurs
poignets, et il va de soi, robes , blouses,
jupes et manteaux de fourrure vérita-
ble ou en nylon. Et pour rehausser le
tout , un adorable petit bijou... ou
plusieurs !

La confiserie, qui tente la gourman-
dise, (un des sept péchés capitaux les
plus pardonnables, ma foi) est exquise
et crémeuse. Le sport , l'horlogerie (peu ,
trop peu , une exposition même suc-
cinte de notre production locale nous
aurait ravi et intéressé) et les jouets ,
un train électrique admirablement
agencé, des poupées ventriloques ou
non , enfin de quoi amuser ou passion-
ner jeunes et vieux ! Tout est égale-
ment bien présenté en ces lieux.

Vue partielle de cette belle exposition , par fa i t  sommaire de l'activité commer-
ciale à La Chaux-de-Fonds.

Une nouveauté : le magnifique stand consacré à la gastronomie.
(Photos Binn.)

Le stand de la gastronomie, nou-
velle venue et benj amine de l'exposi-
tion, a réussi à « nous mettre l'eau à
la bouche » tant les plats exposés sont
apprêtés avec goût et art. D'autre part ,
heureuse idée qu'a eue l'Office de pro-
pagande du vin, en installant une bu-
vette avec concours de dégustation.
Messieurs, à vos palais !

L'art, surtout photographique, nous
a prouvé aussi qu'à La Chaux-de-
Fonds, nous avons d'autres artistes que
des peintres et des musiciens.

f  \
Une curiosité nous a frappé en

visitant tous ces différents stands
Une des maisons exposantes a eu
l'heureuse idée de présenter une
paire de souliers peu ordinaire. De
quel genre? Eh bien, aussi bizarre
que cela puisse paraître, elle est...
en fer.

Mais oui ! Elle a été découverte
il y a quelques années, dans une
cave de Rouen, et les traces d'usure
sont visibles. Le mouvement du pied
a marqué le devant de la chaussu-
re. Reste à savoir si quelqu'un les
a véritablement portées ces «go-
dasses» étonnantes. Nous laissons
les experts débattre la question...

La réception
Décorés chacun d'un gracieux oeillet

odorant, tous les invités eurent d'a-
bord, hier matin, lors de l'inaugura-
tion, le plaisir d'entendre M. Auguste
Roulet, président de l'exposition. Il
rappela en termes, brefs mais élo-
quents, que « Mode et habitation, gas-
tronomie » a pour but de centraliser
toutes les activités de nos commer-
çants et de permettre ainsi à tous nos
voisins, qu'ils soient de la Franche-
Comté, des Franches-Montagnes, de
La Sagne et des Ponts, de nous rendre
visite. L'orateur mit encore l'accent
sur le fait que les restaurateurs locaux
organisent une dizaine gastronomique
et que dans différents restaurants de
la ville, les fins gourmets pourront
savourer de succulentes spécialités. Il

remercia d autre part les autorités can-
tonales et communales d'avoir facilité
le travail des organisateurs.

Après un court trajet à travers un
dédale d'escaliers, la partie officielle se
poursuivit à la buvette, où une aimable
collation était servie.

Me Francis Roulet, présidait l'inau-
guration. Après un court historique sur
le développement de l'exposition, il tint
à témoigner sa reconnaissance à M.
Paul Macquat, directeur de l'exposi-
tion, qui a réussi le tour de force, con-
tre « vents et marée », de mener à bien
toute cette oeuvre. Ses remerciements
allèrent également à M. Pierre Oesch,
architecte-ensemblier et directeur des
travaux, de même qu'aux décorateurs-
fleuristes, MM. . Eçlgar Verdon, J. Hug
et Mottier & Cle£ eV à la cheville ou-
vrière de l'exposition M. Auguste Rou-
let, président.

On notait a cette manifestation la
présence de MM. Itten, Corswant et
Vuilleumier, conseillers communaux,
avec à leur tête M. Gaston Schelling,
maire ; et la présence encore de MM.
Walter Russbach, chef de la police can-
tonale, André Chopard, représentant
de l'ADC (en remplacement de M. Jean
Haldimann, préfet des Montagnes neu-
chàteloises, qui s'était fait excuser),
Charles Dubois, de l'Office de propa-
gande du vin, de l'ancien président de
l'exposition, Marcel Brossard, Char-
les Mentha, administrateur des détail-
lants et de «l 'ancien » M. Paul Grif-
fond. MM. A. Haller et J. Dubois s'é-
taient fait excuser.

Parlant au nom des autorités, M.
Gaston Schelling dit en particulier
qu'elles vouent toute leur attention à
ce genre de manifestation et les ap-
puient, bien que l'organisation de cette
année ait rencontré des difficultés,
d'ordre légal en particulier. Il émet le
voeu que cette manifestation prenne
plus d'extension, ce qui répond à un
besoin impérieux né du développe-
ment exceptionnel qu 'a pris notre cité
dans tous les domaines. Il termine
en souhaitant que cette exposition se
déroule dans une bonne ambiance
chaux-de-fonnière.

Puis MM. Chopard , Fahrni , prési-
dent de l'Association des restaurateurs,
et Dubois, se plurent à relever les mé-
rites d'une telle exposition et le plaisir
qu'ils éprouvent à se trouver dans une
ambiance aussi sympathique.

Ainsi fut ouverte , hier , « Mode et
habitation , gastronomie » 1956, aux or-
ganisateurs et participants de laquelle
-nous présentons nos félicitations, et
exposition à laquelle vont nos bons
voeux de plein succès.

J.-M. Lr.

A l'extérieur
Un trafiquant suisse arrêté

ANNEMASSE, 29. — Les douaniers
français ont arrêté en gare d'Anne-
masse un ressortissant suisse qui s'ap-
prêtait à prendre l'autorail pour Ge-
nève et qui revenait de Paris. Il aurait
été trouvé porteur de pièces d'or bri-
tanniques d'une valeur de 400.000 fr.
français, de vingt millions de francs
marocains et de titres d'un montant
global de 23 millions de francs fran-
çais. Cet individu , domicilié à Ca-
rouge, aurait déjà eu maille à partir
avec la policê  ...... .

Le H. C. Chaux-de-Fonds
HOCKEY SUR GLACE

invité pour la Coupe
Spengler

La brillante dernière saison du HC
La Chaux-de-Fonds — troisième en
championnat et premier club romand
— vient de lui apporter une flatteuse
invitation de participer à la Coupe
Spengler. Celle-ci a été acceptée par les
dirigeants chaux-de-fonniers, mais il
faudra toutefois attendre l'avis des
j oueurs et surtout des employeurs pour
donner une suite affirmative à cette
participation. On pense cependant que
rien ne doit empêcher les Chaux-de-
Fonniers de se rendre à Davos pendant
les fêtes de l'An, d'autant plus que ce
serait la première fois qu'ils participe-
raient à un aussi sensationnel tournoi.

Pour l'instant, en attendant l'arrivée
de Domenico, les hockeyeurs chaux-de-
fonniers ont commencé un entraîne-
ment physique. Un important program-
me les attend pour cette saison, dont
voici les principales rencontres.

Les matches amicaux
10 octobre, à Genève, face à Servet-

te ; 3-4 novembre, coupe Marvin, avec
la participation de La Haye , Milan-In-
ter , Young-Sprinters ; 14 novembre,
Chaux-de-Fonds - Lausanne ; 21 no-
vembre, Chaux-de-Fonds - Banik ; 25
novembre, Martigny - Chaux-de-Fonds;
4 décembre, Lausanne - Chaux-de-
Fonds ; 6 décembre, Chaux-de-Fonds -
Spartak Pilsen ; 10 mars, Chaux-de-
Fonds - Canada.

Le championnat
"2 décembre, Chaux-de-Fonds - Am-

bri ; 11 décembre, Young-Sprinters -
Chaux-de-Fonds ; 16 décembre, Chaux-
de-Fonds - Zurich ; 23 décembre,
Chaux-de-Fonds - Bâle ; 26 décembre,
Arosa - Chaux-de-Fonds ; 28 décem-
bre, Davos - Chaux-de-Fonds (Coupe
Spengler) ; 30 décembre, Grasshoppers -
Chaux-de-Fonds (évent. une autre date
en cas de participation à la coupe Spen-
gler) ; 6 j anvier, Ambri - Chaux-de-
Fonds ; 13 janvier, Chaux-de-Fonds -
Arosa ; 23 janvier Bâle - Chaux-de-
Fonds ; 27 j anvier, Chaux-de-Fonds -
Davos ; 30 janvier, Chaux-de-Fonds -
Young-Sprinters ; 10 février, Zurich -
Chaux-de-Fonds ; 24 février, Chaux-
de-Fonds - Grasshoppers.

HC Chaux-de-Fonds 1956-57
Conrad , Badertscher, Tinembart, Pe-

thoud , Muller , Vuille , Reto Delnon,
Pfister , Domenico, Liechti, Chamot ,
Christen, Dannmeyer, Chappuis.

ATHLÉTISME

La plainte contre Nina
Ponomareva ne sera pas retirée

L'affaire Nina Ponomareva n'est
toujours pas classée. La discobole so-
viétique, accusée de vol, est toujours à
Londres. Le ministère de l'Extérieur
britannique, répondant à une inter-
vention soviétique, a déclaré que la
plainte formulée contre Nina Pono-
mareva ne pouvait être retirée. Le gou-
vernement britannique, selon les lois
en vigueur, n'a aucune possibilité d'em-
pêcher une procédure judiciaire.

Si Consolini voulait...
il lancerait le javelot
à plus de cent mètres !

L'athlète espagnol Quadra Salcedo,
qui a battu, dimanche dernier, au stade
Jean Bouin à Paris, le record d'Es-
pagne du lancer du javelot avec 66,25
mètres, représentera son pays au
Jeux Olympiques de Melbourne. Sal-
cedo avait fait sensation par la parti-
cularité de son style, puisqu'il lance
le javelot sans élan en tournant deux
fois sur lui-même, comme un lanceur
du disque.

Salcedo, qui a atteint jeudi à Ma-
drid , lors d'un entraînement la dis-
tance de 70 mètres, a déclaré : « S'ils
adoptaient mon style, un Gordien ou
un Consolini lanceraient le javelot à
plus de cent mètres, car moi-même je
ne suis pas un spécialiste. »

Pirie en route
pour Melbourne

Le premier athlète britannique à se
rendre à Melbourne pour les Jeux
Olympiques a quitté jeudi soir l'aéro-
port londonien. Il s'agit de Gordon
Pirie, qui doit disputer aux Jeux Olym-
piques les épreuves du 5000 et du 10.000
mètres. Il a reçu l'autorisation spéciale
de la Fédération britannique de devan-
cer le gros de l'équipe.

Pirie, à l'aéroport , a non seulement
dit au revoir à sa femme, l'athlète
Shirley Hampton, qu 'il a épousée lundi
et qui le rejoindra le mois prochain,
mais a aussi dit « adieu » à la Grande-

Bretagne, car il a l'intention de s'ins-
taller en Nouvelle-Zélande après les
Jeux.

FOOTBALL

La situation actuelle
au classement de la Coupe

d'Europe des clubs
Le tour éliminatoire de la Coupe

d'Europe des clubs champions de leurs
pays respectifs est actuellement termi-
né, à l'exception d'une rencontre. Le
bilan est le suivant :

Slovan Bratislava - CWKS Varsovie
4-2 (4-0 et 0-2) ; OGC Nice-AF Aarhus
6-2 (1-1 et 5-1) ; FC Anderletcht-Man-
chester United 0-12 (0-2 et 0-10) ; FC
Porto-Atletico Bilbao 3-5 (1-2 et 2-3) ;
Borussian Dortmund - Spora 'Luxem-
bourg 12-5 (4-3, 1-2 et 7-0) ; Dynamo
Bucarest-Galatasaray Istanboul 3-1
(le second match se jouera le 30 sept.).

Le tirage au sort des huitièmes de
finale se fera samedi à Paris. Les six
vainqueurs de ce tour éliminatoire sont
qualifiés , ainsi que les dix équipes qui
n'ont pas eu à le disputer. Parmi ces
dernières se touve le représentant de
la Suisse, Grasshoppears.

Walter Nausch gravement malade
L'ancien international autrichien

Walter Nausch, qui avait fonctionné
comme entraîneur national de son
pays et avait également occupé ce pos-
te dans plusieurs clubs suisses, est ac-
tuellement très gravement atteint de
troubles cardiaques.

Le Totocalcio italien
luttera contre la pénurie

des logements
et le chômage

Devant le succès considérable du «To-
tocalcio», le concours hebdomadaire de
pronostics; sur les matches de cham-
pionnat de football, un ingénieur ro-
main, M. Giovanni Cortesi, spécialiste
du bâtiment, vient de soumettre aux
autorités compétentes un original pro-
jet de concours de pronostics, le «To-
tocasa».

En fait, ce nouveau concours ne fe-
rait que doubler le précédent, car,
moyennant une taxe supplémentaire de
25 lires, il permettrait de distribuer aux
joueurs qui ne se sont pas partagé le
gros lot, mais qui ont obtenu un total
de points immédiatement inférieur,
après tirage au sort, un certain nom-
bre de logements, d'où son nom «Toto-
casa».

Par ce système, 1320 appartements
seraient ainsi annuellement construits
et mis à la disposition des classes les
moins fortunées de la population qui,
d'après les statistiques, sont celles qui
participent dans la mesure de 80 pour
cent au «Totocalcio», ce qui permet-
trait de pallier en partie le problème
du logement et de donner du travail
à un certain nombre de chômeurs.

ESCRIME
IV Qui est le sélectionné olympique

Hans Steinacher ?
L'équipe olympique suisse d'escrime

comprendra notamment Hans Steinacher
qui réside déjà en Australie, puisqu'il est
secrétaire du consulat suisse à Melbourne.
Au cours de ces dernières années, Stein-
acher a obtenu de très bons résultats.
Ainsi, en 1953-54-55 il a remporté le titre
de champion de fleuret de l'Etat de Vic-
tori a et au cours de cette année il a ter-
miné au quatrième rang du championnat
national australien.

BOXE

Charles Humez rencontrera
Franco Festucci le 13 octobre
Le match entre Charles Humez et le

champion d'Italie Franco Festucci ,
prévu un moment pour le 29 septembre
a été définitivement fixé au samedi 13
octobre à Milan et comptera pour le ti-
tre européen des poids moyens.

Le vainqueur du combat s'engage à
rencontrer le vainqueur du combat Mac
Ateer-Ray Lazzar. C'est pax déroga-
tion spéciale que ce combat pourra
compter pour le titre, car le challenger
officiel est l'Anglais Mac Ateer.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 27 septembre, à 6 h. 30 : 429.65.
Le 28 septembre , à 6 h. 30 : 429.63.

La f aim ?
L'indigestion ?
Non ! Le juste milieu !

Alors ne vous chargez pas l'estomac et
aidez-nous en versant votre obole à la

Journée de la faim
Compte de chèques postaux IV 959
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ECONOMIQUE, ROBUSTE, ÉLÉGANT

E. WEISSBRODT
CHAUFFAGE et SANITAIRE

Progrès 84-88 — Tél. 2.41.76
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Occasion est oiierie
à jeune homme, jeune fille ou da-

| me de se mettre au courant dans
i bureau de fabrication.

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

NOUS ENGAGERONS
pour le printemps 1957

des apprentis
conducteurs de machines

en héliogravure

Les jeunes gens qui s'intéressent à cette
excellente profession sont invités à nous
adresser dès maintenant leurs offres ma-
nuscrites , avec mention de leurs résultats
scolaires et d'orientation professionnelle.

HAEFELI & Co.
ARTS GRAPHIQUES
La Chaux-de-Fonds.

j j t̂ow^ Le grand amuseur de la Radio et de la Télévision BURT L A N C A S T E R  ^̂ T̂ /M! KjpW|
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avec Annie NOËL 
- Louis DE FUNES - Noël ROQUEVERT ^̂ è̂C j F̂K M̂

«B m M B R M Henri Crémieux - Suzanne Dehelly, etc. dans dans un Incomparable film d' aventures et une émouvante 
^<*̂ fci ^Wk *B& m Br 4B< histoire d' amour réal isé par Robert Siodmak : $̂§SL• J&K
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1% ff  Relation d. Ou» Lelranc LE CORSAIRE ROUGE 
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H H EST-CE un film Noir ou Rose ? g^ COULEURS ^^
^̂ B̂ M*̂ ^̂ ^r Eh bien, c'est un film Noir et Blanc qui est Rose

AU BAR-FOYER avec beaucoup d'éléments de film Noir 1 Une formidable évocation d'exploits maritimes ... DIMANCHE matinée

LA BANDE A PAPA... LE FILM DES RECORDS... DU RIRE.,. Un Insaisissable pirate fait trembler les Caraïbes ... 
à 15 h. 30

Excellent café « ! . , . .  *. . . . .  . Aucun navire ne lui échappe...et rafraîchissements SAMEDI et DIMANCHE matinées à 13 h. - Tél. 2.93.93 Téléphone 2.21.23

Ouverture de notre succursale des Forges
( Lundi i« octobre ) Numa-Droz 208
Notre réclame depuis 1895 est la qualité et la fraîcheur de notre marchandise

Nous nous recommandons à notre nombreuse et fidèle clientèle du quartier
du Succès et des Forges.

Hermann Schneider
fabrication et bureau, Collège 25, tél. 2.22.21 - Succursales: Place Neuve 8
Jardinière 74 ainsi qu'au Locle et à Neuchâtel.

Avant ou après le cortège
des Vendanges où irons-
nous dimanche déguster
lea meilleures truites et
l'excellent jambon ? à 1'

HOiel de la Truite
Champ du moulin

Pour le poulet prière de
passer commande jusqu'à
samedi à 19 h.
Se recommande le nouveau
tenancier H. Schwab.
Tél. (038) 6 51 34.

Chambre
indépendante non meu-
blée ou

sous-sol
est cherché par artiste,
cpmime salle d'entraine-
ment. — Paire offres à M.
Jean Perner, jongleur,

Parc 89, tél. 2 23 67.

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

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

Hôtel- restaurant
à vendre pour cause de santé, dans les Préalpes.
Alt. 1250 m. Terminus de la route carrossable,
trains, vue très étendue, bonne situation. 20 cham-
bres, eau courante partout, chauff. central, gara-
ge, dortoir. A côté d'un ski-lift. Conviendrait
très bien pour un chef de cuisine. — Ecrire sous
chiffre P. B. 61542 L., à Publicitas. Lausanne.

Das
giingstigste

Angebot
fiiir

Brautpaare
Greifen Sie zu !
Ihre Wunschaussteuer
steht berelt!

Doppelschlafzimmer In
ausgewàhlter Goldbirke,

3-tùr. Schrank, eleg. Toi-
lette, formsch. Betten mit
Umbau, bestes- Inhait,

Garantie. Halbflaumfeder-
extra gut , mit 10 Jahren
zeug. Sehr schônes Buffet
mit Vitrine, Sekretàr usw.
Auszugtisch, 4 eleg . Stûh-
le, Couch als Sofa und
als Schlafstatte beniitz-
bar , griiner Wollstoff ,

Teppich, Nachttischlam-
pen, Bettvorlagen, Kù-
chenmôbel, riesiger Zu-
behbr. Ailes neu und von
bester Qualitàt. Garan-
tie. - Gratislagerung noch
ein Jahr. Preis Fr. 3200.-.
Teilzahlung m. Fr. 350.-
Ansahlung môglich. Eil-
anfrangen un ter Chiffer
S A 6321 Lz, an Schwei-

zer-Annoncen A. G.
«ASSA», Luzern.

UNE PERFORMANCE !

J&imelles
A PRISMES

Japan Made 6 x 15
71 francs

avec bel étui cuir, à 9 fr.
ou 10 fr. par mois.

Sur demande, liste des
prix.

Envoi à choix, sans en-
gagement, aveo d'autres
marques et grossissements
par l'importateur.

SESA S. A.
Rue Centrale 31
LAUSANNE 19

AigiÈs
Ouvrières

frappeuses
sont demandées. Entrée

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

Numa-Droz 85.

VIEILLE

maison
de campagne

dans Jura bernois, à
vendre. Belle situation

ensoleillée, lisière de la
forêt, à 5 minutes de la
gare. Sapins, arbres frui-
tiers. Prix 24,000 francs.
— Offres sous chiffre G.
P. 20100 au bureau de
L'Impartial.

Très habile

photographe
dessinateur

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

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

Nous cherchons pour livraison immédiate

IfltOUVCIlflCIlt S ou montres 5 yy

mouventents e %»• - s - FHF

mouvements s %••• AS 1240
mouvements

11 W" ou 13'" (éventuellement montres)
en 15 rubis

Faire offres avec détail et prix sous chiffre
P 5872 J. à Publicitas. St-Imier.

Un film comique
gai, amusant

FERNANDEL
Comme vous ..jjMHniÎL.I aimez ' *̂ilïil ^

Le Boulanger
de Valorgue
tyran débonnaire de cette petite cité

décide de ne plus vendre son pain
qu'à ceux qui soutiennent sa cause

? ? ?
QUI L 'EMPORTERA?

REX -r REX
Admission d'apprentis postaux
et d'apprentis télégraphistes

L'Administration des PTT engagera, au printemps
1957, des apprentis pour le service postal de bureau
et pour le service télégraphique.

Exigences : Nationalité suisse ; âge dans l'année
d'entrée au moins 17 ans et au plus 22 ans ; si pos-
sible, préparation spéciale (école d'administration ou
de commerce) mais, au minimum, études secondaires,
primaires supérieures ou équivalentes, avec notions
plus étendues en géographie et instruction civique et
connaissance d'une deuxième langue officielle.

Les candidats devront passer un examen d'admission
et se soumettre, sur invitation ultérieure, à la visite
d'un médecin-conseil de l'administration.

Les postulations, autographes, doivent être accom-
pagnées de l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine,
de tous les certificats et livrets scolaires et, le cas
échéant, de tous les certificats concernant l'activité
professionnelle du candidat. Elles devront être adres-
sées jusqu'au 31 octobre 195B,

pour les places d'apprentis postaux : à l'une des
directions d'arrondissement postal à Genève, Lau-
sanne, Berne, Neuchâtel , Bàle, Aarau, Lucerne, Zurich,
St-Gall, Coire ou Bellinzone ;

pour les places d'apprentis télégraphistes : à l'une
des directions des téléphones à Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne , Coire , Fribourg, Genève, Lausanne,
Lucerne, Neuchâtel , Olten, Rapperswil (SG), St-Gall,
Sion, Thoune, Winterthour ou Zurich.

Pour d'autres renseignements, notamment en ce
qui concerne le salaire, s'adresser aux directions pré-
citées.

Direction générale des Postes,
Télégraphes et Téléphonesi



- Un bonhomme de neige en matériau
durable.

— Ecoutez , Mademoiselle Andrée , il fau-
dra vous faire à l'idée que les vacances
sont terminées I

- Je me demande d'où il vient... il me
doit trois mois da journaux I

— Puis-je te présenter la dame qui a
pris le téléphone hier soir, pendant que
je faisais des heures supplémentaires au
bureau ?

- Vous disiez que le café était trop
chaud I

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfant»

par Wilhelm H AN S EN
— Comme c'est Intéressant de visiter un

pays étranger.
— Oui, les arbres qui y poussent sont

impressionnants.

— Regarde ces deux jolis faons ! Mais
quelle drôle d'Idée Ils ont de mettre l'herbe
dans un panier avant de la manger 1

— Bonjour, mes petits amis, excusez-
.mol, mais pourquoi ne mangez-vous pas
tout de suite votre herbe I

— C'est pour notre papa. Il ne peut pas
pencher la tête .

Les contes de «L 'Impartial»

ILLUSIONS
Nouvelle littéraire

(Suite et f in )

A la vue de ces pleurs, Pierre Després
entoure les épaules de son amie d'un
bras protecteur :

— Calme-toi, mon amour, tu sais
bien que je t'aime et...

— Non, Pierre, tu ne m'aimes pas,
coupe Renée, en appuyant intention-
nellement sur chaque syllabe.

Et comme il se penche sur la jolie
nuque pour un baiser...

— Ah ! Non ! Laisse-moi. Ce n'est
guère le moment. Tu permets que je te
pose une question ?

— Bien sûr.
— As-tu parlé à ta femme ?
Au pied du mur, l'homme tente de

biaiser :
— Non... c'est-à-dire... pas encore...
— Qu'attends-tu ?
— Eh bien voilà, avoue Pierre : cha-

que jour je me propose de tout révéler
à Odette. Mais... chaque jour... je re-
trouve ma femme si douce, si confian-
te, que je ne puis me décider à lui por-
ter ce coup cruel. Pauvre petite ! Je
n'ose songer à ce que serait sa peine
si...

— Sa peine ? Et la mienne, Pierr e ?
Y as-tu pensé un seul instant ?

Il a un haussement d'épaules :
— Ce n'est pas la même chose ! re-

pond-il , maladroit.
Renée reçoit le choc en plein cœur.

Ses paupières cillent. Cependant, par
un suprême effort de ses nerfs tendus,
elle poursuit assez posément :

— Non, évidemment, ce n'est pas la
même chose. Tu trompes Odette mais...
malgré tout... c'est elle que tu aimes.
Elle seule. Ta Femme. Quant à moi,
tu ne m'as jamais aimée. Lorsque nous
nous sommes rencontrés , je t'ai plu et
tu m'as désirée... désirée passionné-
ment. Tu vois, je précise : passionné-
ment. Et tandis que je te donnais mon
cœur, tu me fermais la porte du tien.

Il tente de protester mais Renée pose
une main tiède et parfumée sur les lè-
vres de son ami.

— Non, Pierre, ne dis rien. Je con-
nais trop bien les phrases toutes faites
qui jailliraient de ta bouche : « Sois
raisonnable, chérie... Calme-toi... Tu
dramatises encore... Tu te fais du mal,
bien inutilement. Etc... Etc... » Vois-tu,
dans cette lamentable aventure,, il n'y
a qu'un coupable : MOI. Moi, qui ai tout
donné à un homme qui n'était plus li-
bre, moi qui me suis imaginée que cet
homme m'aimerait sincèrement. Com-
ment ai-je pu m'égarer de la sorte ?
Hélas ! Que d'illusions ! ! ! Douces,
folles illusions !

Soudain, la digue - ' de. Des sanglots
convulsifs secouent les épaules char-
mantes.

Compatissant, Pierre s'essaie à apai-
ser ce grand chagrin.

— Ma pauvre chérie ! balbutie-t-11.
Et il baise les yeux meurtris, les joues,
les lèvres de Renée. Dans quel état tu
te mets !
Elle exhale un long soupir. Enfin... les
pleurs cessent de couler et Renée passe
dans le cabinet de toilette.

Quelques instants plus tard , elle re-
paraît , rafraîchie , poudrée, plus, dési-
rable que jamais.

— Ouf !... la crise est passée, pense
Pierre, déjà rassuré. Il enlace la taille
souple de son amie. Oh ! ce teint de
magnolia ! Ces lèvres pourpres ! Quelle
tentation !

Renée, les yeu^r mi-los, s'abandonne
doucement...

Mais voici que le coucou trouble le
silence ouaté.

Huit heures ! Déjà ! s'exclame
Pierre , stupéfait.

— Oui. Le temps passe , dit-elle. Puis,
avec un sourire amer qu 'il ne remarque
pas : ' r>épêche-toi , Pierre . Tu es en
retard . »

de Clotilde DELHEZ

Vivement, il endosse son pardessus.
Un baiser hâtif. Le bruit de pas rapi-
des qui décroit dans l'escalier. Une
porte qui claque.

Elle pousse un cri de bête blessée :
— Pierre ! ! !
Seul, un silence hostile lui répond.

Le lendemain, Pierre Després se pré-
sente au rendez-vous. Personne ! Où est
Renée ? Aurait-elle quelque empêche-
ment ? Surprenant ! Elle qui l'attend
toujours si fidèlement... Déçu, il se di-
rige vers le cosy. Sur la table, une enve-
loppe à son nom. Que signifie ? Fébri-
lement, il en retire un billet ainsi
conçu :

« Pierre , Je pars. Je quitte la ville.
Je suppose que tu es assez raisonnable
pour comprendre qu'après notre entre-
tien !?! d'hier,, une rupture s'impose
Néanmoins, je m'en vais... rassurée...
car je suis persuadée que, toi , tu ne
dramatiseras rien. Je suis également
convaincue qu 'après l'inévitable surpri-
se de ma décision, laquelle te paraîtra
soudaine alors qu'elle est pour moi la
conclusion de longues et amères réfle-
xions, tu me seras reconnaissant. Oui.,
reconnaissant... parce que pour toi
Pierre , il n'existe qu'une femme : Ta
Femme. Désormais, pourquoi ne pas lui
être fidèle, tout simplement ? »

Renée.

Quelle est la nationalité
d'un enf ant né en avion ?
Quand un enfant naît en avion , quelle

est sa nationalité ? Le Comité Juridique
de l'Organisation Civile de l'Aviation
(OACI) qui s'est réuni à Genève , a exa-
miné ce cas particulier parmi les pro-
blèmes juridiques posés par le « Statut
Juridique de l'Aéronef ».

Actuellement , en vertu, de la loi belge
une naissance à bord d'un aéronef belge
est censée avoir lieu en Belgique. En
vertu de la loi britannique , une naissance
à bord d'un aéronef britannique est censée
avoir lieu en Grande-Bretagne. Toute-
fois , lorsque l'aéronef se trouve à ce mo-
ment au-dessus du territoire français , la
naissance est considérée par le droit fran-
çais comme ayant eu lieu en France ; dans
ce dernier cas l'enfant posséderait donc
deux nationalités et , peut-être , une troi-
sième, celle de son père si celui-ci est
ressortissant d'un troisième Etat et que la
législation de cet Etat prévoit que l'enfant
aura toujours la nationalité de son père
légitime. Tout différent serait le cas où la
naissance aurait lieu à bord d'un aéro-
nef français survolant le territoire d'un
autre Etat que la France. Une naissance
à bord d'un aéronef français au-dessus
du territoire belge est considérée comme
survenue en France par les lois belge et
française. Mais si l'avion se trouvait au
moment de la naissance , au-dessus d'un
territoire britannique , l'événement est con-
sidérée par la France comme ayant eu lieu
en territoire britannique et par la Gran-
de-Bretagne comme ayant eu lieu en
France . Dans ce cas , l'enfant serait apa-
tride , à moins que sa nationalité ne soit
déterminée par sa filiation.

Des problèmes analogues se posent en
cas de délits. Ainsi ceux commis à bord
d'un aéronef belge sont considérés comme
commis en Belgique et dès lors , sont régis
par le Code pénal belge. Toutefois, si
l'aéronef survolait la Suisse au moment
où le délit a été commis , celui-ci peut
aussi tomber sous le coup de la loi suisse
qui peut prévoir des pénalités entière-
ment différentes.

Ces problèmes relevant du «Staut Ju-
ridique de l'Aéronef» sont à l'étude depuis
1912 mais le développement constant et
rapide de l'aviation commerciale leur con-
fère un aspect chaque jour plus urgent.

Mots croisés
Problème No 409, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Se rapporte a
ce gars qui , partant pour la chasse, ne
risque, en aucun cas, de voir prendre
sa place. 2. Qualifie quelquefois des
filles qui, justement, ne le sont pas.
3. Parti. Donne envie de filer . 4. Suit
le choc. Vient du reste. 5. Début d'ar-
bre. Si on le renverse , on y grimpe.
6. Possessif . Porte des bottes . Distance
étrangère. 7. Rendit inoffensif un élé-
ment de batterie. Empêche de mettre
les pieds dans le plat. 8. De quoi vous
donner envie de bisser. Département
français. 9. Cours élémentaires. Vous
oblige à ouvrir l'oeil. 10. Journal de nos
pères. Sans l'aide de personne.

Verticalement. — 1. Exigerait une
grande poêle à frire (n 'est plus dans
le N. P. L. I.). Commence des mots et
ne les finit pas. 2. Ce n'est tout de
même pas à lui qu'on apprendra à
faire des noeuds. 3. D'une famille ou
l'on n'était pas regardant sur le mac-
chabée. De quoi prendre le panier à
salade. 4. On y remarque un change-
ment de ton. Dans le nom d'une ville
de la Riviera. 5. Ses pièces ont toujours
du succès . Rendis maître. 6. Expérimen-
tée. Connaissait, comme pas un , les
mystères de Paris. 7. A toujours froid
au pied . Conjonction. Avalé. 8. Vient
dans les blés. Toujours en pente. 9.
Voulait faire perdre le Nord . Au-dessus
de l'agent. 10. Point de côté. Pour le
salut, mais pas pour saluer.

Solution tfa problème prôcâdont

\\JPLOSO et féiéiuffusioto
Samedi 29 septembre

Sottens : 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 !...

Beromunster : 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.

Dimanche 30 septembre
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 8.00 Anciens maîtres ita-
liens. 8.45 Grand-Messe. 9.50 Intermè-
de. 9.58 Sonnerie de cloches. 10.00 Cul-
te protestant. 11.20 Les beaux enre-
gistrements. 12.20 L'actualité paysan-
ne. 12.35 Ensemble-musette. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 En at-
tendant Caprices. 13.00 Caprices 56.
13.45 Le pays du Sourire. 14.00 Pièce
(L'Homme qui avait perdu son Coeur) .
14.55 Valses romandes. 15.00 La Fête
des Vendanges de Neuchâtel. 15.45 Re-
portages sportifs. 17.00 L'heure musi-
cale. 18.15 La Ménestrandie. 18.30 L'ac-
tualité protestante. 18.45 Danses nor-
végiennes. 19.00 Résultats sportifs. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Aux cou-
leurs de l'automne. En intermède : In-
discrétions. 20.15 Pièce (Les Bas-
Fonds). 22.30 Informations. 22.35 Nou-
velles du monde chrétien. 22.50 Musi-
que médiévale française.

Beromunster : 7.45 Paroles et musi-
que. 7.50 Informations. 7.55 Promena-
de-concert. 8.45 Prédication catholique-
romaine. 9.15 Disques. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Concert symphoni-
que. 11.20 Magazine littéraire. 12.10
Musique symphonique. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert do-
minical. 13.30 Emission pour la cam-
pagne. 15.00 Reportage sportif . 16.15
Revue musicale. 17.00 Pièce radiopho-
nique. 18.00 Votation fédérale et sports.
18.10 Prédication catholique. 18.40 Mu-
sique symphonique. 19.00 Les sports du
dimanche. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 19.45 Chants populaires,
Brahms. 20.15 Mozart et son voyage à
Prague. 21.25 Disques. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Causerie.

Lundi ler octobre
Sottens : 7.00 Petit concert Rossini.

7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Vies intimes. 11.40 Un hommage cana-
dien à Mozart. 12.15 Dansons la rumba.
12.25 Ballet. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Jean-Pierre Rambal
et Louis Gaulis. 13.05 Concours musical
de Genève. 13.40 Des goûts et des cou-
leurs. 13.55 La femme chez elle. 16.30
Musique symphonique. 17.00 Le feuille-
ton de Radio-Genève. 17.20 Musiques
du monde. 17.40 Catherine Sauvage
chante pour nous. 17.45 Causerie. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.30 Les dix
minutes de la gymnastique. 18.40 Boî-
te à musique. 18.55 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Du coq à l'âne.
20.00 Enigmes et aventures (L'assassin
est gaucher) . 21.00 Concours musical
de Genève. 21.30 Sur la piste d'une bê-
te ignorée. 21.50 Petit concert. 22.20
La journée mondiale de l'enfance. 22.30
Informations. 22.35 Place au jazz . 23.05
Pour clore...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.25 Gymnastique. 6.35 Musi-
que légère. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Orchestre à cordes. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert ré-
créatif. 13.15 Quatuor à cordes. 13.40
Disques. 14.00 Recettes et conseils.
16.30 Causeries musicales. 16.55 De l'art
de la photographie. 17.00 Musique à
deux pianos. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Chant. 18.25 Disques. 19.00 Notre cours
du lundi. 19.10 Quelques danses. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Causerie. 21.20 Soirée
musicale. 22.15 Informations. 22.20
Chronique pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 Concert symphonique.

ENTRE NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

sec ou à l'eau
¦ —

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps !

HUMOUR* VARIÉTÉS & C'E... '

— Il ne rue pas , j' espère î
- Non , mais moi , oui !
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vous serez insta l lé  dans « votre » maison
r *̂%%̂ iÊÊB 

car 
3 à 5 mois nous suffisent pour réa-

; ' -''g liscr la maison de vos rêves :

| ^ïi?îlP^i§!i|kv une villa-chalet , pourvue  de tout  le
¦y y y. j s éÊ k  !»&», confort moderne , chaude en hiver et

' t une maison « Multi plan », la cons-
\y truction famil iale saine et économi que

(
yyyy avec toutes les p ièces distr ibuées de

p lain-p ied , disposi t ion qui rend la vie

iÈ^*tâmr - *&£^- *^ÈÊÈi^^ ̂
Cette maison , exécutée selon vos désirs

fiÈÉliP'/ " -̂  k&alÉsÈf remise clés en mains , à la date prévue.

|I&  ̂ ;Ifl||| Moisons à 
un ou 

p lusieurs logements

\ ïmyy y ¦ ¦ Faites-nous part de vos in tent ions ; i
' ' '-«ÈsSWÉÉgiÉÉÉiifilâi nous vous soumet t rons , sans engage-  '

iJ&$ê&gâgf âj & ment , notre documentat ion et d' in té-

^^^L.-̂ ss»,Mi» ^-- <W**̂ '!:Èiîf ! illustrée qu i  vous renseignera u t i l emen t
I3 |p ««Élll sur nos spécial i tés  de cons t ruc t ion  et les
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• T Produits suisses de haute qualité
V ' ~'̂ m

||| ï Cuisinières
à gaz et électrique

"=^5531 SOLOR - S A R I N A

¦iu  ̂ wF( Cuisson rapide, très économique
ET ^ -̂s-^iiàaja

A. & W. KAUFMANN SESH^o-
Un lapideur

est demandé pour entrée immédiate ou à con-
venir. — Ecrire sous chiffre P 3968 P, à Publi-
citas, Porrentruy.

pas de choses \£\̂
techniques... Ay,/'

\\ " -•/¦i . /

car je n'y comprends rien , avoua Ma-
dame Reymond. Madame Delapraz , ma
voisine, coud, et raccommode les effets
de ses enfants sur une B E R N I N A -
Record. Elle n 'a qu 'à déplacer un petit
levier et c'est tout ! Pas de cames à inter-
changer , pas de tournevis à manipuler '
C'est épatant et c'est pour cela que je
viens chez vous. Et ceci encore — je
trouve le prompt ^—^^^b^
service de la Mai- (M^y m^m-~~\
,. % Tl «•""S*"' ® Ison CJiUl^ic*̂.vrai-  H | iSE&gflt 'V |

ment admirable ! !l̂ ^^— \

N i  « . i Seyon 16 Grand' rue 5euchatel '
tél. (038) 5 34 24

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

SENSATIONNEL ! i
j SOFA-LIT

Divan transformable en lit pour deux '
* personnes avec coffre et 3 coins. <

^^K̂ Puso^î -—' '
 ̂ I

i Recouvert avec bon tissu laine toutes (
teintes , depuis Fr. 480.—.

MEUBLES METROPOLE !
Léopold-Robert 100 Tél. 2 43 65 ou 2 54 58 (

i
- -*" ¦"- -̂ iOdirî fc i it»î Ti i ii>n*- -*- — — -*- -*- -mm^Kn^Bwnm^mmBÊ^mmaBi^amaÊammmKamÊk.

Fabrique de boites de montres

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

engagerait

personnel
masculin

pour être formé sur travaux auxi-
liaires.

Se présenter.

TERRAIN A BATIR

100.000 012
à vendre. Affaire exceptionnelle. Vue ad-
mirable. 10 km. de Lausanne. — Ecrire
sous chiffre P N 17187 L, à Publicitas,
Lausanne.

"17° ,o^S ̂-160 \Af ui.

-130 *̂
HE^

—110
inf)
*T IV b 4026, le numéro de

—yu
OQ compte de chèques dont

_70 on se souvient , c'est...
-60

1:1 PIERRES
i

:S VIVANTES
Pensez-y,

Compte de chèques postaux IV b 4026

Fabriques des Montres
ZENITH - Le Locle

demandent

Ouvrières d'ébauches

Outilleurs horlogers

Mécaniciens
de précision

Horloger-pendulier

Employée de fabrication

Fabrique d'horlogerie soignée à Neuchâtel
engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

remonteurs de rouages
acheveurs connaissant

la mise en marche
régleuses

emboîteurs
retoucheur

Appartements à disposition. Faire offres
sous chiffre P. B769 N., à Publicités,
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
B. R. 20034, au bureau de
L'Impartial.

Là où il y a f Fdes enfants

sjgT t ¦:;*"¦ «iK2i2 
¦ ¦¦;-:¦ f§M '- yp \  '' î.yy. î . y  — '11
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A • yj herû

lôTadiaieur rapide Therma est très apprécié. la poignée qui demeure froide. Très faible
Son corps de chauffe est enfermé. Aussitôt encombrement , rangement aisé. Forme mo
qu'on Fa enclenché, l'air circule à travers le derne, teint vert pastel ou crème.
radiateur, qui rayonne par ses deux faces et En vente chez les électriciens spécialisés et
chauffe ainsi toute la pièce. auprès du Service de l'électricité. Deux gran-
Réglage commode à trois allu respar commu- deurs: 1200 W fr. 78.- et 2000 W fr. 98.-
tateur à bascule, que l'on peut également ac- (/^c rma S. A. Schwanden GLtionner avec le pied. Facile à transporter par _——_«¦__„___________________ «.

Lambretta
de luxe, complètement

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

Stand 4.

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

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

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



L affaire Widmer évopée au Conseil national
Oui pour la revision de l 'AVS

BERNE , 29. — Pour en terminer avec la
révision de la loi sur l'assurance-vieillesse
et survivants, le Conseil national , ven-
dredi matin, a consacré encore quelques
quarts d'heure au sujet. L'ensemble de la
loi a été voté par 137 voix contre zéro.

Votes finals
L'arrêté fédéral sur les mesures

économiques envers l'étranger est ap-
prouvé par 115 voix contre 6. La loi
sur l'extension des contrats collectifs
est ratifiée par 62 voix contre 21. L'ar-
rêté sur le maintien du contrôle des
prix réduit par 86 voix contre 4.

Une concession est accordée pour
une ligne de raccordement entre
Stansstadt et Herglswil.

L'atialre Widmer
Trois interpellations parallèles ont

été déposées, le 5 juin dernier , sur
«l'affaire Widmer» et ses séquelles, par
MM. Arnold , socialiste zurichois, Fis-
cher, conservateur - catholique lucer-
nois, et von Greyerz, radical bernois.

Le premier s'attache plus particu-
lièrement au problème des fonction-
naires qui gravitaient autour de l'ex-
directeur général des douanes, com-
mettant, avec son approbation , des in-
corrections au moins administratives.
Le second demande ce qui a été fait
pour rétablir la confiance ébranlée du
personnel dans ses chefs. Le troisième,
enfin , s'occupe , avant tout , du droit de
critique justifiée qui appartient au
personnel subalterne à l'égard de su-
périeurs et dont il a été si peu fait
usage en l'occurence.

M. Streuli , chef du Département des
finances et des douanes , répond , dans
un exposé copieux sinon entièrement
satisfaisant, aux trois interpellateurs
simultanément

Il rappelle les mesures immédiate-
ment entreprises, sur le plan adminis-
tratif , quand l'affaire de Widmer
lui-même passa sur le plan pénal.
L'ancien chef de la division de justice ,
M. Kuhn , mena une enquête adminis-
trative minutieuse. Il en ressort que si
des fautes furent commises, elles ne
revêtent pas de nature pénale , ni ne
justifient des sanctions. Elles relèvent
plutôt de défauts de caractère et de
manque d' aptitudes intellectuelles. C'est
à ce titre que certains rapports de ser-

vice ne seront pas renouvelés. Un ex-
pert pris en dehors de l'administration
a été chargé d'étudier si une réorgani-
sation du contrôle apparaît nécessaire.
Il a été répondu affirmativement à
cette question.

Pour répondre à M. Fischer, M.
Streuli peut annoncer que certains re-
maniements seront encore opérés dans
l'occupation des hauts postes de l'ad-
ministration et que les leçons du cas
Widmer ont été tirées. La confiance
du personnel est maintenant rétablie.

Tandis que M. von Greyerz se déclare
satisfait, M. Fischer se déclare provi-
soirement satisfait, dans l'attente des
mesures de réorgansation annoncées ,
et M. Arnold n'est pas satisfait.

La séance est alors levée, non sans
que le président ait annoncé que la
session durera jusqu 'à vendredi 5 octo-
bre inclusivement.

Au Conseil des Etats
Vendredi matin, sur rapport de M.

Tschudi, socialiste de Bâle-Ville, le
Conseil des Etats a accordé la garantie
fédérale à la Constitution revisée du
canton de Glaris.

Puis le Conseil a passé à trois votes
finals. Après avoir entendu une dé-
claration de M. Moeckli , socialiste ber-
nois, selon laquelle les socialistes ont
décidé de s'abstenir, il a adopté par
23 voix contre 5 le projet de loi don-
nant force obligatoire aux contrats
collectifs de travail. Le projet de loi
sur les mesures de défense économique
envers l'étranger est ensuite approuvé
par 37 voix sans opposition . Enfin ,
M. Schmucki, catholique-conservateur
de St-Gall, fait rapport au sujet des
divergences qui subsistent à propos
de l'arrêté d'exécution se rapportant
au contrôle des prix réduit. Ces diver-
gences sont écartées par adhésion aux
Conseil national, sur quoi l'ensemble
du projet est adopté par 24 voix sans
opposition .

Le prix des betteraves sucrières,
récolte 1956. est f i xé

BERNE, 29. — On communique de
source officielle :

La récolte de betteraves sucrières de
cette année s'annonce bonne . Grâce
au temps sec et ensoleillé de la der-
nière quinzaine, la teneur en sucre

A PARIS

Un militaire U. S. attaqué
au pistolet par deux

femmes-gangsters
PARIS, 29. — Un militaire amé-

ricain, M. John Jackson, 26 ans,
a été victime de nuit à la porte
Dauphine, d'une singulière mésa-
venture. Deux jeunes femmes,
qu'il avait connues à Pigalle, et
qu'il voulait emmener au bois de
Boulogne, l'ont attaqué et dévali-
sé sous la menace d'un revolver.

Avenue Victor-Hugo, une des
passagères sortit de son sac à main
un pistolet automatique et mit en
joue le militaire. Pendant ce temps,
la seconde passagère s'empara du
portefeuille de M. Jackson, conte-
nant 3000 francs.

L'automobiliste allait appeler au
secours lorsqu'un coup de feu cla-
qua, étoilant le pare-brise. M. Jack-
son prit la fuite, poursuivi par les
deux femmes-gangsters qui l'aban-
donnèrent square Lamartine.

de ces produits, qui était encore extrê-
mement faible jusqu'au début de sep-
tembre, a atteint un degré normal.
La sucrerie et raffinerie d'Aarberg
S. A. à Aarberg, commencera la trans-
formation de la récolte le ler octobre
prochain.

Le Conseil fédéral a fixé lé prix des
betteraves sucrières de la récolte 1956
à 7 fr. 25 les 100 kg. pour une teneur
en sucre de 15 pour cent. Lorsque cette
teneur sera dépassée ou ne sera pas
atteinte, l'augmentation ou la réfac-
tion sera de 7 centimes par 0,1 pour
cent d'écart. Tanlf le prix de base que
l'échelonnement suivant la qualité
sont donc maintenus au même niveau
que l'an dernier.

BERNE, 29. - Le Conseil d'Etat bernois
a porté plainte pénale contre M. Jack
Rollan, éditeur et directeur du périodique
« Le Bon Jour » pour ses attaques viru-
lentes contre les méthodes d'éducation
qui seraient en vigueur à la maison de
correction de la Montagne de Diesse.

Le procès sera évoqué devant le Tri-
bunal de simple police de Lausanne, sous
la présidence de M. Bertrand de Haller.
dès lundi prochain à 9 heures. On estime
qu'il durera cinq jours pleins.

Le Conseil d'Etat bernois
intente un procès

à Jack Rollan

La commission mixte franco-suisse
est réunie à Paris

On discute surtout dea coloranti et de l'horlogerie
lr" ¦ ¦

(Corr. part , de t L'Impartial *)

Paris, le 28 septembre.
Depuis mardi est réunie au Minis-

tère des Affaires étrangères à Paris, la
commission mixte franco-suisse insti-
tuée pour surveiller le fonctionnement
de l'accord économique du 29 octobre
dernier et proposer les modifications
de détails que les événements imposent.
La délégation helvétique est présidée
par le ministre Schafner et la déléga-
tion française par le ministre Sébillot.

Lors de la conclusion des accords
deux points restaient encore à modi-
fier suivant les résultats de la mise
en pratique des textes qui venaient
d'être adoptés : il s'agissait des colo-
rants et de l'horlogerie dont les contin-
gents, tant au point de vue valeur que
quantité devaient être modifiés sui-
vant ce que décideraient au point de
vue technique les experts qualifiés des
deux industries.

Pas de résultat précis pour le moment
En ce qui concerne les colorants,

une série de réunions d'experts des
deux pays se sont tenues tantôt à Bâle,
tantôt à Paris, mais 11 ne semble pas
que six rencontres aient permis d'a-
boutir à un résultat précis. Il reste
encore à liquider un point délicat dans
ce domaine. Pour l'horlogerie, les réu-
nions ont groupé les experts sous la
direction du côté français de M. Bazin ,
directeur des industries mécanique et
électrique, qui est le Français qui con-
naît le mieux la structure de l'horlo-
gerie suisse et du côté helvétique de
M. Primault, président, de la Chamhre
suisse de 1 horlogerie. Tous les deux
ont mis beaucoup de compréhension
dans leur manière d'envisager les pro-
blèmes à résoudre dans un esprit de
conciliation. Alors que l'horlogerie
constituait le problème le plus délicat
n'ayant pas reçu une solution adéquate
lors de la conclusion du dernier accord
commercial, on peut aujourd'hui cons-
tater que les experts ont fait , des deux
côtés, un pas substantiel pour parvenir
à un « modus vivendi » capable de don-
ner satisfaction aussi bien aux liorln-
"•f>r<; istiissPc: oup français . On neut es-
nérer que du côté français on com-
prendra , durant la session de la com-

mission mixte franco-suisse, la né-
cessité de revenir sur les augmenta-
tions de droits de douane qui frappè-
rent au lendemain de l'accord aug-
mentant certains contingents d'une
hausse de 100 et même 150 % les taxes
sur les importations suisses dé montres
en France. Nos négociateurs vou-
draient voir nos voisins revenir au
tarif d'antan d'autant plus que les
montres helvétiques exportées en
France ne représentent pour l'industrie
horlogère d'outre Jura aucune concur-
rence en raison de leur prix beaucoup
plus élevé que les articles français.

|JJ|?  ̂ La question du chablonnage
Il reste à régler la redoutable ques-

tion du chablonnage, mais il semble
qu'avec un peu de bonne volonté, les
négociateurs devraient arriver à une
solution favorable aux deux parties,
qui protégerait les industries horlogè-
res des deux pays : toutes deux ayant
intérêt à pouvoir exporter des montres
terminées et non dés pièces détachées
à destination de clients étrangers qui
se bornent à faire les assemblages.

Dans 7 mois il faudra rediscuter...
Même si des divergences subsistent

encore après les réunions d'experts
tant sur l'horlogerie que les colorants,
on peut espérer que la balance com-
merciale extrêmement favorable à la
France dans ses échanges avec la
Suisse, ce qui est loin d'être le cas
pour beaucoup de nations qui commer-
cent avec elle, permettra d'arriver à
une solution satisfaisante, pour les
deux parties en cause, puisque prati-
quement il ne reste plus que sept mois
avant que Français et Suisses doivent
se retrouver autour de la table des
négociations d'un nouvel accord com-
mercial. Du côté suisse, on se plaint
de toutes les formalités à faire pour
arriver à exporter de nos marchan-
dises en France, tandis que les1 exporta-
teurs français ont champ libre dans la
Confédération helvétique.
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*\ BRIGUE-SIMPLON m m.
jt Centre d'excursions idéal du Haut-Valaîs. ¦jR-
* 13 hôtels avec un total de 500 lits.

« *Séjour idéal au soleil da

* Jf-
£ I SIERRE '

;£, Centre d'excursions et station climafîque.
Semaines Rilkéennes. Cure de ralslni. *

£ Centre de dégustation. Camping. *,

* SION *.
n pays de la gastronomie et des vin» j f r

les plus réputés de Suisse.

* Téléférique RIDDES-ISÉRABLES *
j> Un village pittoresque et ensoleillé. v
* Nombreuses promenades. **
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Fabrique de boîtes de montres cherche

personnel
masculin

HABILE
pour travaux intéressants permettant for-
mation professionnelle, ainsi qu'une

jeune fille
\ pour travaux faciles.

Places sables et bien rétribuées.

| S'adresser chez :

C. R. SPILLMANN & Cle S. A.
Rue du Nord 49
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nouveau régime fédéra l des blés

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

MAIS NE GARANTIT PLUS une protection efficace

du consommateur I

NON!C'est pourquoi vous voterez I ^1 Ĝ& m Ê̂
Coopératives Réunies les 29 et 30 septembre

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

Adoucisseur
de mouvements

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

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

A l'apéritif :
Piquons sur Picon

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.



LE BARON
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 45

*vJkÂ^^* chej Us \curques

jfSJIIJI par Anthony MORTON
^^^^  ̂ Trad. de l'anglais par Cl. SEGUIN

Avec un soulagement indicible, il atteignit enfin le palier.
Sous une porte,' à droite, un rayon de lumière filtrait , éclai-
rant vaguement le couloir. Kulper froissait maintenant des
papiers... A gauche, John distingua une porte entrebâillée.
Il se faufila dans la pièce, et repoussa doucement la porte.
Un éclair de sa lampe lui apprit qu 'il se trouvait dans une
salle de bains. A condition que Kulper n 'ait pas la malen-
contreuse idée de venir se laver les mains, John était sauvé...
pour le moment !

II s'appuya contre un mur , épuisé. La tension nerveuse
avait été trop forte, et, sous le masque de fines gouttelettes
de sueur coulaient le long de ses joues. Il lui semblait que le
bruit de son cœur résonnait violemment dans la nuit.

Enfin un coup de sonnette retentit, impératif.
Aussitôt, John entendit une porte s'ouvrir, et un homme

passer rapidement dans le couloir. Kulper ? Ouvrant imper-
ceptiblement la porte de la salle de bains, John risqua un
œil: c'était bien le nabot qui descendait. La pièce qu 'il venait

de quitter , brillamment éclairée, semblait vide. John n aurait
donc à faire qu 'à deux adversaires. Deux hommes ? Ou un
homme et une femme?

— "Si jamais c'est la Panthère, elle pourra se vanter de
m 'avoir bien eu! pensa le Baron.

Monotone et distincte , la voix de Kulper lui parvint:
— Bonsoir, monsieur. Jackson n 'est pas avec vous?
Un grognement à peine poli fut la seule réponse de l'ar-

rivant. Les deux hommes se dirigèrent vers l' escalier. John
se rejeta en arrière et poussa sa porte.

— Bonsoir, monsieur... » Ce n 'était donc pas la Pan-
thère ! ^

Avoue-le franchement , mon garçon, tu aurais été drôle-
ment déçu! Déçu... et même peiné?

Les deux hommes passèrent devant la salle de bains, et
entrèrent dans le bureau de Kulper; John entendit la porte se
refermer , et constata joyeusement que Kulper n 'avait pas
jugé utile de donner un tour de clé. Doucement , il sortit
de son asile, et s'approcha du bureau. Retenant sa respira-
tion , il colla son oreille le plus près possible de la porte.

Le visiteur parla , et John , intrigué... pensa qu 'il avait
déjà entendu cette voix. Mais où?

— Pourquoi Jackson serait-il avec moi?
La voix impassible de Kulper répondit:
— Il devait passer vous prendre chez vous, monsieur.
— Je ne suis pas rentré pour dîner. Et ces photographies ?

Vous les avez? Toutes ?
— Oui. Sauf celle de Kate Lofi'at: elle prétend qu 'elle l'a

déchirée. Mais je suis bien sûr qu'elle nous a doublés.
Elle avait rendez-vous avec Jackson ce soir, et elle n 'est pas
venue.

Froidement le naboi ajouta :
— Mais je la retrouverai ! Elle en sait trop long!

— Qu'est-ce qu 'elle sait? demanda le visiteur , d'un ton
inquiet.

— Rassurez-vous: pas que vous êtes l'assassin de Kingley.
Ça, ça reste entre nous, monsieur.

Il y eut un bref silence. John croyait rêver. Mais la voix
familière se fit à nouveau entendre. Le Baron avait beau
refuser d'en croire ses oreilles, le doute n 'était plus possible!

— De toute façon , nous sommes tranquilles maintenant.
Nous tenons le Baron , nous lui mettrons tout sur le dos !

— Vous savez vraiment son nom ?
— Qu 'est-ce que vous croyez? Que je bluffe... Je...
Il était temps d'intervenir: sans hésiter . John ouvrit tout

grand la porte

Son revolver à la main , le masque blanc dissimulant ses
traits , il se tint immobile sur le seuil. Les épaules rembour-
rées de Mr. Miller lui faisaient une silhouette formidable et
menaçante. Telle la statue du Commandeur, il resta un
moment silencieux , contempla tout à loisir le visage ouvert
et sympathique, les yeux candides, les taches de rousseur et
les cheveux ébouriffés de Peter Lake.

Enfin, le Baron parla , de sa voix rauque, agressive, presque
vulgaire. Au sursaut étonné de Peter Lake. John compri t
qu 'il s'attendait à la voix de Mannering.

— Alors vous vous imaginez que vous connaissez le
Baron ! Vous n 'êtes pas le premier , mon petit ami! — Kulper
donne-moi ces photographies.

Kulper ne bougea pas:
— Dépêche-toi. Où sont-elles?
— Dans mon coffre , ricana Kulper. — Mais ce n 'est pas

votre pistolet à gaz qui me fera bouger. Baron !
— Mon pistolet à gaz? Vraiment?
Froidement , John appuya sur la gâchette. Un coup de feu

retentit, et la balle frôla l 'épaule de Kulper, qui sursauta.
Pour la première fois, son visage montra une petite trace
d'émotion.

— Tu ne penses tout de même pas que je m'amène chez
des crapules de votre genre sans prendre mes précautions,
non ? — Qui est-ce, ton petit copain , Kulper ? Il est bien
jeune pour fréquenter un vilain bonhomme comme toi!
Il me semble avoir vu sa tête quel que part !

Pétrifié. Peter Lake semblait incapable du moindre geste.
John se rendit compte que le jeune homme était persuadé
qu 'il avait fait une erreur monumentale, et qui risquait de
lui coûter cher!

— Tu vas parler , oui? — Le revolver du Baron était
menaçant, mais Kul per ne bronchait pas. Mentalement , John
lui tira son chapeau !

Peter Lake avait moins de cran:
— Vous avez dû voir ma photo dans les journaux. Je suis

Peter Lake.
L'étonnement du Baron était merveilleusement joué, et

n 'importe qui s'y serait laissé attraper:
— Le coureur automobile! Ça par exemple!
Puis il fit mine de se reprendre :
— Donne-moi ces photos , Kulper! Nous bavarderons

après ! Nous ne sommes pas pressés, ajouta John, qui
pensait exactement le contraire : dans dix minutes, Lorna
téléphonerait au Yard , et un quart d'heure après , ils seraient
là!

Cette fois, Kulper obéit sans discuter. Allant à un petit
coffre d'acier il l'ouvrit rapidement.

— Il est bien capable d'en sortir un revolver , pensa John,
les doigts crispés sur son arme.

Mais Kulper se retourna , tenant à la main ies photogra-
phies: (A suivre.)
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Un gourmand comme moi... • JïïCÔi'ïï *'**
/  Contient 10% de beurre et les

est difficile à contenter et ma femme pourrait en ra- v vitamines A et D
conter long sur ce chapitre. Pourtant j'ai dû rendre /
i x -OT n™. -r. i • o M. W Unproduitentièrementnaturelles armes à PLANTA. De la margarine? me suis-je 'ÙwâjL
écrié en dégustant une sole à la normande. Tu te f l ^P "' „ t/ Un Prix incroyable

/"»:flv»îr n'i '̂moques de moi! Cette finesse , cette fraîcheur , allons .,, ,-'i\iV % ^ iyy&'r-.
donc ! Pourtant j' ai dû me rendre à l'évidence.„Et si SJWESIMMSI^^W»"-'̂ ' ^m ''*• i—m. MIMI
tu savaiscommeelleestavantag-euse"ajoutamafemme lyS^îj S iS pP^ '̂"****̂ ™'' ''"''''¦¦•i.SPH
en posant fièrement sur la table un cube de PLANTA. <»?f!*̂ ï2i%S^^8  ̂ ' "" î ySw !
La leçon en valait la peine. Alors essayez PLANTA <P^P^îf i- ilfc  ̂ l',''''- '"' ..¦•^¦'\V»PSH|
vous aussi, car elle est incomparable, tout à fait un " ^ffilÉfe^ i- ^"\ * 4^ÊÊy '
produit naturel. Il faut la goûter pour y croire. C'est 
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Le nouvel art. 89 ter de la Constitution fédérale VOUS OFFRE:

Un frein aux dépenses efficace 1

UN NOUVEAU I
DROIT POPULAIRE , I

le référendum financier facultatif I
sur le plan fédéral g

j Pour le contrôle
ttWm

par le peuple m
des dépenses fédérales t

Votez OUI
' les 29 et 30 septembre m

?«lfl** 
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"Kfi f flVP 
MEIICHATEL Terreaux 7 M

m Srd (à 1 minute de l'Hôtel de Ville] 'M

S vP'J ¦" °" y mange aUSSl Uès bien ' "
WhW\Jp Un nouvel établissement dans une vieille cave ¦•' ¦£]
B Ji



Société Anonyme

FRITZ STUDER
Fabrique de machines GLOCKENTHAL-THOUNE

Cherche pour ses ateliers de fabrication de bons

M E C A N I C I E N S
T O U R N E U R S
RECTIF IEURS

Entrée selon entente.

Excursions „Rapid-Blanc "

» Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. SO Fr. 5*—

samedi Barrage du Châtelot
29 septembre et Roehes de Moron
Dép. 14 h. Fr> 5_

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

Dlmanche ClOS du Doubs
30 septembre Gorges du PlehoUX
Dép. 13 h. 30 PY. il.—

fSgte, Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 **\ 5-—

GARAGE GLOHR ^%T

BRASSERIE-RESTAURANT

&̂« 4oir̂ ô«
Samedi soir et dimanche

Aperçu de la carte :
, Filets de soles au vin blanc

Filets de perches du lac au beurre
Civet de lièvre
Selle et gigot de chevreuil
Pigeon-pie

et toujours
l'Entrecôte à la mode du chef

et le
Poulet à la broche

Prière de réserver votre table
TéL 2 87 55

Pour vos plaotations
d'automne

Beaux plantons : pensées, œillets,
pâquerettes , myosotis, plantes vivaces

Oignons de tulipes, jacinthes,
jonquilles, etc.

Fraisiers des 4 saisons

Georges Loup, horticulteur, Chézard
Tél. (038) 7 12 79

Bullet de la Gare CFF \
Tél. 2.55.44 W. Schenk i

¦ LA CHAUX-DE-FONDS <

; A nouveau chaque jeudi : J

i SOUPER TRIPES !
? Chaque samedi : J

I SOUPER TRIPES !
I OU CHOUCROUTE ]

| DIZAINE GASTRONOMIQUE i
? Le Buffet de la Gare <
J de La Chaux-de-Fonds \
? vous offre pendant cette dizaine : ;

\ UN MENU GASTRONOMIQUE :
? et la gamme ''<
? de ses spécialités : !
? i
. Homard à l'Américaine \
i Homard froid Parisienne .
y  Cuisses de grenouilles .
f Escargots '
? . Filet de palée au uin blflno
? Brochet du lac de Neuchâtel
y Moules ]
? Pâté en croûte Maison

Ris de oeau Princesse
y Le fi let  des gourmets ¦ -
? Perdreaux sur canapé
i Pintade de Bresse à la crème
y Cioet - mignon - selle de chenrsuil
? Ciuet de Jièore
t Poulet à la broche

On demande à Genève

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

Tous ses samedis rcsorteau
dép. 13 h 30. Fr. 5.-

Samedi Tour du Val-de-Ruz et

29 septembre G[1ÎÎSS8P3'
Dép. 14 h. prtx de la courSe Pr. 8.—

La Brévine Lac de» Taillères

Le Lac Sf-Poînt
Dimanche .
30 septembre LBS SQUPCBS QU
dép. 7 h. 30 DOUbS Le Brassus
Fr l9 Le Lac de JOUM

Yverdon Estavayer. IVlOPSf

Les bords du lac de Bienne -
Dimanche .. Soleure -30 septembre Le Weissenstein
Dép. 13 h. 80 prix télesiège com pris Fr. là-

Dimanche OOUPSi ©fl &-IW
30 septembre avec bons 4 heureij
Dép. 14 h. prix tout compris Fr. 13.—

Mardi poire de morteau
2 octobre 

pép 3Q

r i

pJio4ùb&& f f f
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ENTOURAGES
Nouveau modèle en noyer, coffre à literie
incliné

au prix sensationnel de Fr. 270.-

(1Ï45 Autres modèles
 ̂ -j-mi.iWj "'̂

b"iT~ji!j .... avec coffre,

Lits doubles complets depuis Fr. 290.— à .
420.-, garantis 10 ans. Belles facilités de
paiement. On réserve pour les fêtes. Pour
vos achats, adressez-vous aux

MEUBLES METROPOLE
SERMET & HURNI

Léopold-Robert 100 Tél. 2 43 65 et 2 54 58

L J

A l'occasion de la Fête des vendanges de Neuchâtel

GRANDE EXPOSIT ION SPECIALE
DE MOBILIERS MODERNES

Ouverture des nouvelles vitrines : samedi matin à 9 heures

Présentation unique de chambres à coucher , salles à lAÀ mgF̂ ^̂^̂^ Bi^M mààiA hmW Â^ÉLM
manger et studios sur 6 étages. Une visite s'impose. _ , „, ' . T r l  , „. _ „„^NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Aide-
monteur
qualifié est demandé par
E. Weissbrodt, chauffage
sanitaire, rue du Pro-
grès 84-88, tél. (039)

2 41 76.

Régleuse
pour réglages plats, sans
mise en marche, est de-
mandée tout de suite.
S'adr. à Fabrique Henri
Muller et fils S. A., Jacob
Brandt 61.

Domestique
Je cherche ouvrier agri-

cole, pas besoin de sa-
voir traire. Homme âge
accepté. — S'adresser è
M. Charles Jeanmaire,

Eplatures grise 12, à Ls
Chaux-de-Ponds.

Pmrt
masculin et féminin

trouvera place stable

à la fabrique de

cadrans

LOUIS JEAIMERET
S.A.

Numa-Droz 141

Magnifique occasion

Fiai 1400 A
5 (6) places, 4 portes, 4
vitesses, 8 CV à vendre
à prix intéressant.
Tél. (038) 5 50 53. 
A LOUER pour le ler
octobre très belle cham-
bre avec part à la salle
de bains dans petite vil-
la. — Tél. 2 79 73.

FIEZ
s. GRANDSON
Pension, repos, conva-

lescence. Personnes âgées,
bons soins, verger, parc,
galerie, chauffage ma-

zout. — Mlle Perrin, in-
firmière, tél. (024) 3 13 41.

Concasseur
AMMANN, à vendre
S'adr. à M. A. Claude,
Convers-gare.
Tél. (039) 2 23 13.

Salon
magnifique ensemble, frê-
ne clair suédois, 1 cana-
pé, 2 fauteuils recouverts
d'un tissu rouge et noir
moderne, à enlever pour
400 fr. Port payé. — W.
Kurth, av. de Morges 9,
Lausanne. — Tél. 24 66 66
ou 24 65 86. 

A VENDRE petite

maison
familiale

de 4 chambres, salle de
bains, aveo jardin, aux
abords de la ville, à 5 mi-
nutes du trolleybus. —

Ecrire sous chiffre J. L.
20098 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune
couple

chercher chambre avec
confort pour le ler no-
vembre. — Dr H. Teucke,
5, rue Andrié, Le Locle.

On cherche à acheter
immeuble locatif à La

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

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

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Il LOIS
immédiatement un gara-

ge à Breguet 19. — Pour

tous renseignements, s'a-

dresser à l'Etude P. Rou-

let, tél. 217 83.

'"COURS D'ALLEMAND ACCELERE
Etude approfondie de la langue allemande, com-
binée, si on le désire, avec celle des branches
commerciales. Cours pour aide-mé- ^f^decin. Cours préparatoires pour en- &StÊj.
irée aux CFF , PTT. Egjq
Références, renseignements et pros- gKfr
peclus. ^^
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE

Direction : L. SCHNYDER
L] Eilingerslr . 15. a 3 min, de la Gara - Tél. (0311 3 07 B6

Restaurant de L'Assesseur
Mont Soleil

Dimanche 30 . septembre
CIVET DE C H E V R E U I L

et
PETITS COQS AU FOUR

ainsi que pendant tout le mois d'octobre
Se recommande : Famille Oppliger.

Tél. 4.13.60

A VENDRE à PESEUX (NE ) pour cause de départ

belle maison familiale
de 5 pièces + chambre de bonne, grand confort, ga-
rage, grand jardin arborisé, excellent état d'entretien,
situation de ler ordre, vue imprenable, ensoleillement
maximum. Nécessaire pour traiter : Fr. 40-50.000.—.

Offres sous chiffre H. H. 19867, au bureau de L'Im-
partial. .



®«  

GASTRONOMIE », servi chaque jour au restaurant :
Les Filets de Soles aux Amandes AN BAR

Les Cuisses de Grenouilles au Chablis
Le Jambon en croûte au Champagne AMBIANCE

Le Gigot de Pré Salé à l'Anglaise . .._^

La Gigue de Chevreuil aux Marrons RODGE AND GENE

Les Ris de Veau braisés à la Sévigné

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE

ôxp &éiti&n
L GROUNAUER

du 29 septembre au 14 octobre

chaque jour de 14 à 18 heures, dimanche matin
de 10 à 12 heures et mardi, jeudi, samedi et

dimanche de 20 à 22 heures

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
engagerait une

EMPLOYÉE
de bureau
habile sténo-dactylographe français-an-
glais ou allemand, si possible au courant
des exportations d'horlogerie.
Travail intéressant et varié. Situation
stable et bien rétribuée.

Faire offres complètes avec photo à
Case postale No 18301, La Chaux-de-Fonds 1.

Maison d'horlogerie de Genève
CHERCHE

Secrétaire qualifiée
pour emploi important et stable. La
candidate doit être à même de pouvoir
assumer, de manière indépendante, les
travaux qui lui sont confiés et faire
preuve d'initiative et de sens de res-
ponsabilité.
Doit posséder à fond les langues fran-
çaise et anglaise, la sténographie dans
les deux langues et être habile dacty-
lographe.
Faire offres détaillées sous chiffre
D 9298 X, à Publicitas, Genève.

A vendre
? '
¦ ¦¦ i ' ¦ i *

chalet aux Gollières
Les Hauts-Geneveys

6 pièces , salle de bains , lessiverie , grand
atelier, poulailler , garage pour 2 voitures.
Téléphone (038) 7 10 40.

Maison d'électro-mécanique de la Suisse
allemande cherche un

mécanicien
pour tout de suite ou à convenir. On
s'occuperait de la chambre et de la pen-
sion. — Faire offres écrites sous chiffre
F. F. 20172, au bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau

au courant de la correspondance
allemande et si possible anglaise

Mécanicien-
outilleur

sont demandés par

FLUCKIGER & HUGUENIN
Chapelle 6 a

LA CHAUX-DE-FONDS

J\o{e\ 4e in Yzalnnce
LA CIBOURG

Cuisses de grenouilles
Gigot de chevreuil
Selle de chevreuil
Civet de chevreuil

Se recommande : A. Sulliger.
Tél. (039) 2 58 47

Aide de bureau
Dame ou demoiselle au courant des
travaux de bureau, connaissant si
possible la dactylographie, trouverait
p lace st able, tout de suite ou date à
convenir, dans maison de la branche
horlogère.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 11406 N, à Publi-
citas S. A., place de la Gare 5, La
Chaux-de-Fonds.

HORLOG ER
COMPLET

visitage, décottage , petites et gran-
des pièces , est demandé par les

FABRIQUES MOVADO
département Ralco

A V E N D E E
fabrication de

BRACELETS OUIR
comprenant outillage complet et moderne,
agencement et clientèle. Travail garanti toute
l'année. Jolie situation assurée pour sellier ou
maroquinier. Mise au courant complète par le
vendeur. Nécessaire pour traiter Fr. 30.000.—.

Faire offres sous chiffre P 6753 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Dimanche FINSTERHENNEN par les
30 septembre bords du lac de Bienne, avec
Déo 13 h 30 ^e bons Quatre-heures compris

Pr. 12.—

Dimanche La Brévine - Fleurier - Ste-
i 30 septembre Croix - Les Rasses - Grandson

Déo 13 h 30 St-Aubin - Vue des Alpes
Fr- ">— j^

G3f"3CJ© QIQtR Tél. (039) 2 45 51

A VENDEE, au VAL-DE-RUZ

maison auec peiii rural
et terrain pour la garde de 2 à 3 pièces de bétail.
Conviendrait pour 2 familles. — Ecrire sous chif-
fre S. M. 20077 , au bureau de L'Impartial.

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

Je cherche

MÈI
(euse)

or.

S'adr. à M. Ch. An-
tenen, Parc 41. j

SALLE vifW""

Le Major et Madame
THEVOZ

officiers missionnaires
an Congo belge

dirigeront les réunions
publiques de 9 h. 30

et 20 h. 15

N. B. - Le soir, un
film sera projeté, illus-
trant un des aspects de

l'oeuvre salutiste à
Léopoldville.Mlocbr

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

A VENDRE

fini noo
en parfait état, modèle
récent. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 20140 _ i

Je cherche des ache-
teurs continuels pour

lapins
prêts à cuire.

W. Ryser, Schwandgas-
se, Cherbourg près Ber-
thoud.

QUI PRÊTERAIT

6.1 ir.
à jeune homme sérieux ?
Urgent. — Offres sous

chiffre D. G. 20099, au bu-
reau de L'Impartial.

Ressorts
Ouvrier adoucisseur cher-
che travail à domicile.

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

_
meublée, sim- p

pie est cherchée par jeu-
ne homme sérieux au cen-
tre de la ville. Faire offres
sous chiffre C. E. 20188 au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE

D'HORLOGERIE

demande

iii
pour bulletins du

Technicum. — Faire

offres sous chiffre L I

20119, au bureau de

L'Impartial.

v J

A uendre
piano Buigei-Jacobi, cor-
des croisées, en noyer ;
potager à gaz 4 trous,

four , tout émaillé, 70 fr. ;
table ronde, 6 fr. ; chai-
ses viennoises, 2 fr. la piè-
ce ; ustensiles pour jar-
din ; souliers de travail
No 42 , 5 fr. — S'adr . rue
du Parc 147, au 3e étage,
à gauche.

Lisez 'L 'Impartial *
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Nous cherchons pour entrée à convenir

monteurs pour
brûleurs à mazout

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

Peintres en liienl
sont demandés. — S'adresser
PETERMANN, David-Pierre-Bourquin 15,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 58 54.

Je cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

manoeuvre
sérieux et capable. Bon salaire.
S'adresser au GARAGE DE L'ABEILLE
Erwin Tschudin, Progrès 92

Appartement
Cause départ , je remets mon appartement

remis à neuf , 5 pièces , office , hall, demi-
confort , environs place du Marché , maison
d'ordre , location mensuelle très modérée.
Echange éventuel contre appartement de 3
pièces , demi-confort , maison d'ordre , im-
meuble moderne exclu.

Ecrire sous chiffr e J. P. 20187, au bureau
de L'Impartial.

cultes de La Chaux-de-Fonds
[ Dimanche 30 septembre

EGLISE REFORMÉE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple , M. L. Secretan ;

au Temple Indépendant, M. W. Frey, garderie d'en-
fants ; au Temple de l'Abeille, M. E. Jéquier ; à
l'Oratoire, M. A. Lebet.

19 h. 30, petie salle du Temple de l'Abeille, culte,
Mlle A. Lozeron.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Grand Temple
et au Temple de l'Abeille.

11 h., culte pour la jeunesse au Temple Indépendant.
11 h., Ecole du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire,

à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Char-
rière 19 et au Temple de l'Abeille.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. Roger Luginbùhl ;
10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Bulles, 9 h. 45, culte, Mlle A. Lozeron.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 29 septembre, 20 h., réunion

d'alliance évangélique, M. Ami Bornand.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

8.45 Uhr, Kinderlehre ; 9.45 Uhr, Gottesdienst,
Text : Matthaus 5, 17-20 ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule im
Pfarrhaus.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon;

8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h., compiles et béné-
diction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;

9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
20 h., prière du soir et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe

chantée par l'assemblée, sermon de circonstance par
M. le Curé J. B. Couzi, Te Deum, bénédiction ;
11 h., office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Predigt, Missionar Werner ; 15 Uhr, Mis-

sionsvortrag.
METHODISTENEJRCHE

20.15 Uhr, Predlgt-Gottesdienst
ARMEE DU SALUT

9 h. 30 et 20 h. 15, le Major Thévoz ; 11 h., Jeune
Armée ; 19 h. 15, service en plein-air, place de la Gare.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE, PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h 45
Mercredi réunion de témoignages à 20 h 15.

Architecte
Installé, 55 ans, très expérimenté, ayant terminé tra-
vaux importants, offre sa collaboration à confrère,
société immobilière ou autre , pour projets, plans, devis,
métré ou direction. — Ecrire sous chiffre P 11348 N,
à Publicités S. A., La Chaux-de-Fonds.

f \
¦

Employé
de bureau

capable et consciencieux pour la
correspondance et les travaux de
bureau en général est cherché par
grande entreprise industrielle.

Nous demandons : connaissances
parfaites en allemand et français ,
sténographie dans les deux lan-
gues. \

\ Prière de faire offres écrites à la f
main , avec curriculum vitae , co-
pies de certificats et photo sous
chiffre Z. 40732 U., à Publicitas,
Bienne, 17, rue Dufour. i

t J



Prêl hypothécaire
-sï'de Fr. 50.000.— est demander Intérêt '

5 à 6 %:Garanti par immeuble de 1ère
classe. Hacement 2e rang. Grosse mar-
ge de girantie. Remboursable mensu-
ellement ou en une seule échéance,
seloi entente. — Faire offres à Case
postile 209, Neuchâtel.

Mécanicien
FAISEtR D'ETAMPES

ccnnaissant la fabrication
d' ftampes de boîtes or,

trouvèrent place stable
dans fabrique de boîtes.
Entré» tout de suite ou époque
à contenir.
Faire offres sous chiffre
S. E. 19753, au bureau
de L'Inpartial .

Cnoyfchouc
ART. TECHNIQUES - ART. SANITAIRES

Tuyaux Bas à varices
Joints Tissus pour lits

etc. etc.

DUCOMMUN
Avenue Léopold-Robert 37

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.

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 savoureux!

VOTRE SANTÉ
Rue Fritz-Courvoisier 4

La Chaux-de-Fonds

Pension poor enfants
LE POINT DU JOUR

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

REMERCIEMENTS

Nous avons été réellement touchés par
les nombreuses marques de sympathie qui
nous ont été témoignées lors du décès
de notre cher et inoubliable frère , beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur

Bernard CHARPILLOZ
et nous tenons à exprimer notre recon-
naissance à toutes les personnes qui ont
participé à notre deuil.

Les familles affligées

REMERCIEMENTS

Le Conseil d'Administration et la
Direction de la

Fabrique Léon Charpilloz S, A. Malleray,
se font un devoir de remercier sincère-

- ment toutes les personnes qui leur ont
, témoigné da la sympathie lors du décès

de leur regretté collaborateur

Monsieu

Bernard CHARPILLOZ
Ils ont été très sensibles aux nombreux

J témoignages reçus.

REMERCIEMENTS

Très touchés par les nombreux témoi-
gnages reçus lors du décès de leur regretté
collaborateur

Monsieur

Bernard CHARPILLOZ
Le Conseil d'Administration et la Direction

de la Jurassienne S. A. Tavannes,
remercient toutes les personnes qui leur
ont adressé des messages de sympathie.

]s le sais, fi Eternel , la rie de l'hom-
me ne dépend pos de lui, et il n'est
pas au pouooir de l'homme qui
marche , de diriger ses pas.

Jérémie 10, D . 23.

Monsieur André Cousin ;
Madame et Monsieur René Andrey-Cousin

et leurs fils Pierre-Alain et Jean-Fran-
çois ;

Madame Vve Ernest Cousin, à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Elisabeth Cousin, en France ;
Madame Vve Ph. Delord-Cousin, ses en-

fants et petits-enfants, en France ;
Monsieur Eugène Cousin, ses enfants, à

Lausanne et Genève ;
Mademoiselle Mathilde Sengstag -;
Madame Vve Armand Sengstag, ses en-

fants et petits-enfants, aux Ponts et à
Berthoud,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté papa, beau-
papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Théodore COUSIN
que Dieu a repris à Lui vendredi , subite-
ment, dans sa 88me année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1956.
(Premier-Mars 10 a)
L'incinération aura lieu lundi 1er oc-

tobre.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

;MËles d'automne
Brouettes Portax

¦

Pour le nettof age
' * de vos j ardins ou de vos cultures .

A. & W. KAUFMANN
Marché 8 - 10

La Chaux-de-Fonds

I D e  

graves accidents j
peuvent être évités : ' ; , j

en ayant de bons pneus M-êÈ
M"- ' -' '

la bonne adresse , ¦ : \

DEW-KUSi l
Collège 5. - Tél. [039] 2 23 21

La Maison du Pneu. I

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

1 louer locaux
centre ville , 2™ étage , 2 pièces de 11 et
19 m2, y compris éclairage , chauffage , télé-
phone. Une personne pourrait se charger des

communications téléphoni ques et assumer le
^vail de réception.

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

Appartement
de 3 chambres, cuisine,
WC intérieur, éventuelle-
ment meublé est à louer
pour tout de suite ou à
convenir. Très bas prix.
Même adresse chambre
meublée est à louer.
S'ad. à M. Georges Leuen-
berger , scierie, La Sagne.
Tél. (039) 8.31.35.

JE CHERCHE apparte-
ment une chambre et
cuisine avec confort ,

éventuellement 2 cham-
bres . — Ecrire à case

postale 4, La Chaux-de-
Fonds 5,

Dr BAUD
Nez, gorge, oreilles

absent
jusqu'au 15 octobre

G. Oppliger
médecin-vétérinaire

de retour

A VENDRE

coffre - fort
sur socle, incombustible,
haut. 125 cm. 60x50 pour
cause de non emploi.
Faire offres écrites sous
chiffre H. J. 20190 au bu-
reau de L'Impartial.

Fiat 1100 B
en excellent état, bons
pneus, Fr. 1500.—.

Grand Garage de l'Etoile

G. CHATELAIN
Tél. 3.13.62.

Je cherche
personne

pour Je service de comp-
toir, pour le soir.
S'adr. Restaurant de la
Boule d'Or. Tél. 2.34.72.

Austin A 70
2 excellentes A 70, tou-
tes deux avec toit coulis-
sant, chauff. dégivreur.
Prix avantageux.

Grand Garage de l'Etoile

G. CHATELAIN
Tél. 2.13.62.

Sommelier
connaissant les 2 services
cherche place dans bon
restaurant.
Faire offres écrites soûs
chiffre R. T. 20156 au bu-
reau de LTmpartial.

Nous cherchons

sommelière
connaissant bien son ser-
vice. Bons gages, heures
régulières.
Faire offres sous chiffre
P 10071 J à Publicitas, St-
Imier ou tél. (039) 416 60.

Fabrique de la place
cherche

personne
sachant sténo-dactylogra-
phier pour différents tra-
vaux de bureau. Place
stable et bien rétribuée.
Entrée date à convenir.
Faire offres écrites sous
chiffre J. H. 20195 au bu-
reau de L'Impartial.

Boucherie
Quel boucher s'intéresse-
rait à l'ouverture d'une
succursale ou débit de
viande, marchandise de
qualité irréprochable à
La Sagne.
Locaux seraient mis à
disposition . Pour rensei-
gnements s'adresser à M.
Georges Leuenberger,
Scierie La Sagne.

Emballeur
pour les mois d'octobre
à fin décembre

est demandé
Faire offres sous chif-

fre G. A. 20191 au bureau
de LTmpartlalp

Egaré
un jeune chien de chasse,
région Joux-Derrière -

les Côtes du Doubs. Race
Bruno du Jura , robe noi-
re foncé, très craintif . —
Les personnes l'ayant en-
tendu ou vu seraient très
aimables d'aviser contre
récompense M. A. Vlette,
Tourelles 33, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 38 12
ou 2 19 37.

Perdu
lundi matin une jaquette
de laine depuis le Tem-
ple Indépendant à la rue
du Nord. — Prière de la
rapporter contre récom-
pense, rue des Sorbiers 27 ,
2e étage à gauche.
PERDU un billet de 100
francs , mercredi 26 sept.
Prière de le rapporter con-
tre bonne récompense au
bur. de L'Impartial. 19976

Epicerie
tabacs, à vendre près La
Chaux-de-Fonds, 50.000
francs avec immeuble.

Recettes 55,000 fr. an. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.
CHAMBRE meublée est
à louer pour le 15 octo-
bre à demoiselle. S'adr.
à M. André Jost, Premier
Mars 12a.
CHAMBRE meublée à
louer, plein centre à mon-
sieur sérieux pour le ler
octobre. S'ad. au bureau
de L'Impartial. 20165
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
Faire offres écrites sous
chiffre D. A. 20166 au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
à louer à jeune fille. —
S'adr. rue Jaquet-Droz
28 au 2me étage. 
A LOUER pour le ler oc-
tobre belle chainbre meu-
blée, au soleil, à Monsieur
propre et sérieux. Paye-
ment d'avance. — S'a-
dresser Serre 9, au 3me
étage, à gauche.
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-
reau de L'Impartial.
A VENDRE une paire ri-
deaux croisés tulle, 12

crosses neuves, 2 cheva-
lets, 1 puisoir , 1 table de
cuisine, 1 peti t lavabo

pour mains émaillé blanc,
2 petites luges, 1 avec

dossier, 1 petite paire de
skis, 2 arrosoirs pour jar -
din, 1 long tuyau pour
arrosage roulé sur roue,
1 cage oiseau sur pied. —
S'adresser Ravin 7, au 1er
étage.
A VENDRE^pousse-pous-
se Royal-Eka de luxe,

aveo 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
OCCASION. A vendre
chambre à coucher com-
plète 2 lits jumeaux. —
S'adr. entre 19 et 20 h.
Terreaux 2, 2me étage, à
gauche. 

; MAGNIFIQUES ENTOURAGES

! ¦ '¦ *  ̂ î

! Fr. 138.- 195.- 245- 265.- 1
) 285.- 330.-, etc. j
; DIVANS-COUCHES .„„ m.t.i« à

ressorts garantis 10 ans et protège ,

l Fr. 148.- 165.- 195.- 225. , etc. J

: MEUBLES j
vwMm i

I Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33 i
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Dieu est amour.
Hepose en paix.

Madame Emmy Graber et son fils,
Monsieur J.-Michel Gotti , à Fleurier ;

Madame et Monsieur René Conrad et leur
petite Eliette, à Thoune ;

Madame Kerzenz Méraz, sa compagne, à
Peseux, •

et les familles alliées, Graber. Tschanz,
Jan , von Kànel , font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Ernest GRABER
leur très cher et regretté papa , grand-
papa , beau-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et ami, survenu subitement le 27
septembre, dans sa 68me année.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
au crématoire de Neuchâtel le 29 septem-
bre, à 16 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier Si.



JA^DÎJ JOUR
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds , le 29 septembre.
En cette f i n  de semaine c'est le mys-

tère Tito-Krouchtchev qui tient la ve-
dette. Pourquoi le maréchal — qui dé-
teste l'avion — a-t-il consenti à en pren-
dre un pour se rendre plus vite en Cri-
mée ? Est-ce pour just i f ier  sa politique
ou celle de M.  K. ? Ou pour rendre « un
service de copain » à M. K. ? Ou enfi n
pour d'autres raisons que l'on ignore ?
Quoi qu'il en soit, tout ne tourne pas
rond en Russie et les rapports avec
Belgrade doivent être plutôt tendus.
Tout cela démontre que si les démocra-
ties ont parfois leurs misères, les dic-
tatures ont aussi leurs soucis. La
cohésion alliée , qu'on critique si sou-
vent, a pour corollaire mie solidarité
des satellites dont il serait aisé de
dénoncer les failles. Si on ne le fai t  pas
c'est qu'il f a u t  parfois un coup de
projecteur inattendu pour révéler les
mêmes et grandes crises du régime. Si
l'on savait tout ce qui se passe de l'au-
tre côté du rideau de f e r , peut-être se-
rait-on bien étonné...

• • »
En attendant qu'une nouvelle purge

ou une nouvelle crise se déclenche en
URSS , il est d'autres événements mar-
quants qui retiennent l'attention.
Ainsi l'attitude catégorique prise par
Israël à l'égard des attaques arabes n'est
pas sans provoquer de l'inquiétude dans
les capitales occidentales. Est-on à la
veille d'une guerre qu'on avait pu jus-
qu'ici éviter ? Ou Tel-Aviv a-t-il pour
seul but de convaincre ses voisins qu'il
rendra coup pour coup tant que l'or-
dre ne régnera pas à ses frontières ?

* • •
Les derniers incidents ont évidem-

ment contrecarré la politique anglaise
qui tend à exploiter la tivalité existant
entre certaines puissances arabes et
Nasser. Aussi un blâme est-il parti im-
médiatement de Londres à destination
de Tel-Aviv. Mais chose plus signifi-
cative encore, les Britanniques ont re-
fusé  d'invoquer les droits d'Israël à
l'ONU pour mieux confondre Nasser
d'avoir violé le droit international. Et
cependant c'est là l'argument le plus
f lagrant et le plus typique que l'on
puisse apporter. Mais la politique , com-
me le cœur, a de ces raisons, que la
raison ne connaît pas...

• * *
En attendant c'est lundi que s'ou-

vrira à Londres la Conférence des usa-
gers du Canal. Presque tous y part ici-
peront : 16 ou 17 sur 18... Comment ne
pas comparer ces chi f fres  à ceux de la
Conférence Nasser pour laquelle 75 in-
vitations ont été lancées et où l'on ne
compte jusqu'ici qu'un tiers d'accep-
tations soit 25 ... C'est décidément peu.
Mais le «bikbachi» ne paraît pas dé-
couragé pour autant. Et il a af f i r m é
qu'à Noël les puissances occidentales
auront cédé ou se seront réconciliées
avec l'Egypte... M.  Dulles est certes
moins optimiste, puisqu'il prévoit le
détour des bateaux américains par le
Cap, tout en ayant soin de préciser
que même la perte totale des revenus
du Canal ne serait pas de nature à
ruiner l'Egyp te...

* * »

M. Eden semble avoir été très satis-
fait  des entretiens de Paris où l'En-
tente cordiale a refleuri une nouvelle
fois .  Il le sera moins la semaine pro-
chaine lorsqu'il devra af fronter  les cri-
tiques au Congrès de son parti. La co-
hésion du parti conservateur britan-
nique paraît aujourd'hui beaucoup plus
atteinte que celle du parti travailliste
et jamais les motions déposées n'ont
révélé atmosphère aussi critique. Fait
curieux c'est moins la question de Suez
que la hausse continue du coût de la
vie et les embarras financiers et so-
ciaux du 'Royaume-Uni qui provo-
quent l'ire de certains députés ou mili-
tants. Les af fa ires  intérieures obscur-
cissent l'horizon du Cabinet Tory. Il
serait temps que les chefs conservateurs
trouvent un moyen ou l'autre de les
résoudre . Sinon ils risquent bien de
perdre le gouvernail.

. * *

Quant au procès de Poznan c'est bien
celui du lampiste. En fa i t , les vérita-
bles coupables sont les bureaucrates
communistes qui ont pj- essuré et a ff a -
mé le peuple au point de l'obliger à se
révolter. Mais Us ne paraîtront pas à
la barre. Pas plus que leurs chefs  de
Varsovie ou de Moscou...

* 

¦ • *
Une discussio7i intéressante a eu lieu

au Fonds monétaire international sur
l'énergie atomique et son utilisation
industrielle. Ce n'est guère que d'ici
cinq ans, dans les conditions les plus
favorables , estiment les experts améri-
cains, que l'on parviendra à fabriquer
aux USA de l'électricité par centrales
nucléaires au prix moyen actuel. Ce
qui veut dire que nous aurions bien
tort en Suisse d 'abandonnner la cons-

truction de nos barrages et les com-
bustibles conventionnels qui sont loin
d'être inutiles ou démodés. L'atomisme
progresse. Mais son utilisation com-
merciale étendue n'est pas pour de-
main. P. B.

Défilé de témoins au procès de Poznan
Jusqu 'ici, les dépositions ont été déf avorables aux trois jeunes accusés pr éve-
nus du meurtre d'un caporal de police et Von ne sait si des témoins à décharge
pourront être entendus. Tandis que se poursuit ce procès des «lampistes» , le chef

des syndicats polonais dénonce les vraies responsabilités.

Témoignages défavorables
aux accusés

POZNAN , 29. — AFP. — Le défilé des
témoins (il y en a 33 en tout) a com-
mencé hier matin au premier des deux
procès de Poznan , celui des trois jeu-
nes gens accusés du meurtre d'un ca-
poral.

Les avocats de la défense , dont les
interventions se limitaient jusqu'ici à
points de procédure , posent mainte-
nant des questions nombreuses et insi-
dieuses. Ils tâchent de confondre les
témoins.

La sollicitude du tribunal s'est éten-
due à la presse, qu a été autorisée à
circuler librement mais discrètement,
pendant les audiences.

Dix témoins ont défilé hier matin. Ils
ont tous apporté des précisions sur la
manière dont, en pleine émeute, le capo-
ral a été assommé par la foule et, en
particulier , par les trois accusés. Certains
ont apporté quelques détails peu flatteurs
sur la vie privée des accusés. Dans l'en-
semble, les témoignages ne sont pas favo-
rables à ceux-ci.

La défense a pris le soir la parole
pour demander la comparution de trois
nouveaux témoins, susceptibles de cor-
riger la mauvaise impression laissée
par les audiences des deux premiers
jours.

Le procureur ayant déclaré qu 'il ne
voyait aucune utilité à prolonger les
débats, mais qu 'il se rangerait à l'avis
du tribunal, celui-ci se prononcera sa-
medi.

On pense généralement que le pro-
cès des Trois pourrait se terminer dans
un ou deux jours, sauf en cas d'audi-
tion de nouveaux témoins.

Des miliciens brutaux
seront jugés

POZNAN , 29. - AFP. - Des miliciens
s'étant livrés à des brutalités sur les accu-
sés au procès de Poznan lors de leur in-
terrogatoire, seront jug és à leur tour. Le
procès s'ouvrirait , selon les bruits qui
courent, vers le 5 octobre.

C'est le procureur Lehman (premier
procès : trois accusés du meurtre d'un
caporal) qui a été appelé à donner
quelques précisions à la suite des plain-
tes formulées par certains des accu-
sés.

Le procureur a déclaré notamment
qu'une enquête menée à ce sujet a ré-
vélé que quelques cas isolés de bruta-
lité se sont effectivement produits à
l'égard des prévenus.

Dix fonctionnaires de la milice ont ete
interrogés et quatre d'entre eux sont
arrêtés. «En outre, a ajouté le procureur,
des mutations ont été opérées dans le
personnel de la milice. Elles concernent
notamment un commandant de district ,
deux adj oints et un commissaire.»

Les syndicats polonais
accusent les autorités
SOFIA, 29. — AFP. — Au cours de

son intervention devant le Conseil gé-
néral de la Fédération syndicale mon-
diale qui se tient à Sofia , M. Wiktor
Kloziewicz, président du Conseil cen-
tral des syndicats polonais, a parlé, en-
tre autres, des événements de Poz-
nan.

Il faut, a-t-il dit, considérer dans ces
événements deux faits distincts : la
manifestation légale des travailleurs et
«les agissements d'éléments hostiles
n'ayant rien de commun avec la classe
ouvrière».

IL A INDIQUE QUE LA GREVE AVAIT
ETE DECLENCHEE A LA SUITE DE LA
VIOLATION DE LA LEGISLATION DU
TRAVAIL, DU RETARD APPORTE A L'E-
TUDE DES JUSTES REVENDICATIONS
OUVRIERES ET DE LA REDUCTION DES
HEURES SUPPLEMENTAIRES, CE QUI
AVAIT PROVOQUE UNE DIMINUTION
DES SALAIRES. Il a affirmé que la mani-
festation ouvrière de Poznan s'était dé-
roulée dans le calme, sans que les auto-
rités aient à intervenir et que les armes
n'avaient été utilisées que contre les
agresseurs armés et seulement lorsque
ceux-ci avaient attaqué certains édifices
publics.

« Pour ma part, a dit M. Kloosiewcz,
je voudrais déclarer ici en toute res-
ponsabilité qu'aucun ouvrier de Poz-
nan n'a été l'objet d'une sanction quel-
conque pour avoir participé à la grève

Voici neuf des accusés qui comparaissent devant le tribunal , à la suite des
émeutes au cours desquelles des milliers d'ouvriers s'étaient révoltés.

et à la manifestation, puisqu 'en Po-
logne, celles-ci ne sonf pas interdites ».

Il a donné ensuite l'assurance que
les revendications ouvrières avaient été
satisfaites et a ensuite énuméré trois
projets soumis par les syndicats polo-
nais au gouvernement et tendant à
améliorer le niveau de vie des travail-
leurs.

Impressionnante victoire
travailliste

CHESTER - LE - STREET, Angle-
terre , 29. — United Press. — L 'op-
position travailliste a remp orté , ven-
dredi , une victoire impressionnante
dont est directement responsable la
politique gouvernementale à l'égard de
la crise de Suez. Battant par quatre
contre un le conservateur William
Rees-Mogg, le candidat socialiste Nor-
man Pentland , nouveau député à la
Chambre des communes, a modifi é la
composition de cette dernière . Les con-
servateurs détiendront dorénavant 345
sièges , les travaillistes 277 et les li-
béraux 6.

Le nombre des voix travaillistes à j
Chester-Le-Street a augmenté de qua- '.

tre pour cent en comparaison avec les
dernières élections, ce qui reflète de
façon significative le bouleversement
de l'opinion publique à la suite de la
crise de Suez.

Rappelons que les travaillistes ne
sont pas d'accord avec la politique de
Sir Anthony Eden , et ont demandé que
le problème de Suez soit immédiate-
ment soumis aux Nations-Unies, dé-
marche à laquelle la France et la Gran-
de-Bretagne ne se sont décidées que la
semaine dernière.

Des grèves
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 29. - AFP - «Des grèves se
produisent de temps en temps dans des
entreprises tchécoslovaques», a déclaré
M. Zapotocky, président de la Républi-
que, parlant devant le comité central
du parti communiste réuni à Prague.

Critiquant l'incompréhension de cer-
tains à l'égard de «juste s revendications
de salaires», M. Zapotocky, ancien pré-
sident des syndicats, a souligné ensuite
que le problème des salaires se pose ac-
tuellement avec acuité en Tchécoslo-
vaquie.

« Pas de secret atomique russe »
du moins pour les journalistes occidentaux [qui n'y comprennent

peut-être pas grand-chose !)

Une «cité nucléaire»
à la porte de Moscou

MOSCOU , 29. - United Press et AFP. -
Des journalistes cocidentaux ont pu visi-
ter, pour la première fois, jeudi , le centre
de recherches nucléaires du bloc commu-
niste, dans le village « atomique » de
Dubna, l'un des faubourgs ds Moscou.

Au cours d'une tournée qui a duré
toute la journée, ils ont pu voir le nou-
veau synchroton protonique de 10
millions de volts électrons , qui est le
plus grand du monde, amsi que le cy-
clotron de 480 millions de volts élec-
trons.

Dès leur arrivée, les journalistes ont
été divisés en deux groupes. Le pro-
fesse ur Valentin A. Petukhin , directeur
député de l'Institut, a conduit le pre-
mier groupe dans un bâtiment circu-
laire, de la dimension d'un petit stade
de football , où se trouve le synchro-
ton protonique.

Avant de pénétrer dans la pièce
centrale , les journalistes ont retiré
leurs montres pour éviter qu 'elles souf-
fren t de magnétisation.

Découvrira-t-on le secret
de la matière ?

Le professeur Petukhin leur a expliqué
que le synchroton est composé d'un tube
magnétique de 36.000 tonnes à l'intérieur
duquel sont projetés les protons, ceux-ci
sont alors accélérés à des vitesses consi-
dérables puis brisés afin qu'on puisse en
étudier les particules. Le professeur a
déclaré que l'on espère, en étudiant ces
protons, parvenir à découvrir les secrets
de la matière.

Il a fallu cinq années pour construire
ce synchroton et l'on espère qu'il pourra
entrer en service à la fin de cette année.
L'aimant autour duquel tournent les pro-
tons (4 millions de fois en trois secondes)
a l'air d'un gros beignet de 3,50 m. de
haut sur 3,50 m. de large, en métal gris.
Au centre se trouv e un tableau de com-
mandes actuellement en construction. Le
mécanisme qui projette les protons est
monté sur rails, afin de pouvoir régler
exactement le «tir». Le professeur a fait

remarquer que des instruments sembla-
bles , mais inférieurs en puissance, ont
été déjà construits aux Etats-Unis.

Une centrale hydro-électrique d'une
puissance de 30.000 kw. fournit l'énergie
nécessaire à l'institut, tandis que le canal
de la Volga à la Moskova facilite le trans-
port des matériaux.

ET VOICI PONTECORVO !
Les journalistes ont visité ensuite une

installation génératrice de courant ,
destinée à alimenter le synchroton.

Puis ils se sont rendus dans les locaux
du cyclotron où le savant britannique
Bruno Pontecorvo étudie la manière
dont les particules appelées mesons
sont distribuées dans l'eau lourde.

Lorsque la tournée f u t  terminée, les
journalistes assistèrent à une confé-
rence de presse donnée par le profes-
seur Dimitri Blochintesev, directeur de
l'institut.

«Invitation à tous les savants»
Après avoir décrit les activités de

l' organisation , il a souligné que l'ins-
titut accueillerait très cordialement
tous les savants qui voudraient utiliser
les installations, même si le gouverne-
ment des pays dont ils viendraient n'é-
tait pas membre de l'institut.

Il a tenu à faire remarquer : « JVOMS
n'avons pas de secret ici. Tous les ré-
sultats de nos recherches seront pu-
bliés. » Le professeur Palvani , savant
italien, aurait , selon lui , déjà accepté
de travailler à l'institut.

Actuellement le personnel de l'ins-
titut est de 1200 personnes , dont l'âge
moyen se situe au-dessous de 30 ans.

Le professeur Blochintesev a révélé
le projet de construction, pour l'année
prochaine , d' un réacteur nucléaire ex-
pc. imental de 50.000 kiloioatts , utilisant
de l'uranium 235.

Les installations sont entourées de
hautes palissades, dont les entrées so?it
gardées.

Prévisions du temps
Nuageux , pluies éparses possibles.

1
Grock blessé

dans un accident d'auto
TURIN , 29. - AFP. - Le célèb

Grock (de son vrai nom Adrien *
Jurassien illustre , a été blessé
dans un accident d'automobile
produit au col de Nava , près de '

Grocl.' se rendait de Noeglia, s
viera italienne, à Milan où il de
ticiper à une émission de la t
en voiture en compagnie de se
de Mlle Germaine Erment. de Gt
M. Dante Ospiri, qui conduisait ,
femme de ce dernier.

Soudain , dans les environs de <
sur la route nationale No 28, ni
voiture portant une plaque de
et conduite par Mme Nicolette G
ti-Locatelli , avec à bord la nièce
dernière, la petite Jacqueline O
brusquement viré sur la gauche, p
gager dans un sentier.

Le choc fut inévitable.

Tuée sur le covp
La grosse auto dans laquelle

vait Grock s'est retournée tandi
petite voiture a été culbuUe dant
qui borde la route .

Tous les occupants ie la vo
Grock sont sortis indemnes de 1
sauf le célèbre clown qui a t
blessure assez légère à un genc

Par contre, Mme Giacometti-
qui pilotait l'autre voiture, a
sur le coup. Sa nièce nVi aucun

PERIA (Illinois) , 29. — t
Press. — Le président dàfl1
site de Br Hey. M. HaroW^V
des, a annoncé que le prësub^
senhowev a si peu de cheveuî
leur a donné des noms,- - ~*

Le président desy3tats-Un
rait notamment déclaré à M.
ley : «Voyez-vous , ma fettit
t'ait des soucis à cause de me
veux . Mais regardez. .. ils son'
res qu 'ils ne peuvent vraime-
me causer d'inquiétude. Je t
d'ailleurs donné des noms : '
Edna ct Ellen.»

Pauvre «Ike» !

Une Suissesse impl:
dans une aifair

d'espionnage er Po
LONDRES, 29. — Unied 1

L'agence d'information rfficie ;
naise a annoncé, vendrdi, lf
dation » d'un réseau d'e.pionr
tannique dirigée par un fond
polonais qui avait accès à de
d'Etat.

Quatre membres de ce rései
arrêtés, et parmi eux une ress
te suisse du nom de Maria 3a

Arrêtés en août, les quatre
auraient avoué leurs crime. L<
réseau était Tadeusz Babodski
pecteur de la Commissioj cen
fournitures pour l'industie m<
que aux usines Lénine àNowr
plus tard vice-directeur du bv
inspections du matérie à Cr
aurait eu accès à d'înportan'
d'Etat. Selon PAP, l'oganisat
pionnage aurait fourn au ser
pionnage britannique des infr
sur des projets militires et
ques.

Un centre dfespion
dans notre pays

Mme Bauer aurat été l'agei
son entre le ceitre de i'ei
britannique, qui se trouverai!
se, et les agents travaillan
polonais, soit Baioulski, Edo
dejski, un inférieur de Cr:
Bogouslav Babotfski, frère d
réseau.

Le fils de Mme Bauer, Jer-
fié par l'agence comme un
service d'espionnage britan'
rait incité sa mère à trav;
le réseau et aurait quitté .
peu avant ces arrestations.

Chez Mme Bauer (qui se
gine polonaise), ainsi qu'a
des autres accusés, la police
nombreux documents prouv
vite du réseau.

Réduction des in
Mais c'est en Aller

occidentale
BONN , 28. — DPA. — De :

contribuables allemands pa
milliards d 'impôts de moim
que par le passé. Le Bundes.
jeudi de supprimer, à part i:
tobre, la taxe dite du « sa<
Berlin », qui réprésentait u.
de 10 o[„ de l'impôt sur le
plus , l'impôt sur le ch i f f r
pour les petites et moyerw
ses artisanales sera réduit
que toutes les entreprises :
pas un ch i f f re  d'a f fa ire
marks par année pourron
partir du ler octobre ég
montant de 8000 marks a
imposable.


