
La menace de crise est écartée pour un temps
LETTRE DE PARIS

Paris, le 12 octobre.
Aussi invraisemblable que cela puis-

se pa raître, au moment où la France
traverse une des périodes les plus gra-
ves de son histoire, où sont en jeu le
sort de l 'Afrique du Nord et le prestige
ie la Nation, certains partis , au lieu
ie se resserrer autour du gouvernement
pour l'aider à a f f ron ter  la situation, ont
adopté une attitude propr e à désagré-
ger le pouvoir et à engendrer une crise
ie régime.

Après l'humiliation infligée à la
France , à l'ONU , et face  à l'évolution
inquiétante des événements en Algérie
et au Maroc on pouvait s'imaginer que
le Parlement français , dans un sursaut
patriotique s'élèverait au-dessus des
querelles persistantes et des préoccupa-
tions électorales. H n'en a rien été. Il
i fal lu , pendant trois jours , entendre
les récriminations, plus ou moins pas-
sionnées, plus ou moins objectives, de
tous les mécontents, pour en arriver
enfin , grâce à l'apport des voix socia-
listes , à écarter une crise ministérielle,
iont les promoteurs n'avaient certes
pas envisagé les redoutables consé-
quences , dans un climat social aussi
tendu que celui qui pèse actuellement
sur le pays.

A peine revenue des vacances, l'As-
semblée a manifesté , une fois  de plus,
son incohérence. On eût aimé, sinon un
vote d'unanimité, du moins un vote, où
le président du Conseil bénéficiât de
l'appui ae l'ensemble des partis natio-
naux. Le succès remporté , à l'arraché ,
par M. Edgar Faure à la f i n  d'un débat ,
qui n'avait que trop duré , aura déçu
ceux qui déjà se partageaient ses dé-
pouil les, mais aura réconforté ceux qui
estiment que l'on ne change pas de
pilot e dans la tempête.

Personne ne saurait mettre en doute ,
ni la bonne volonté , ni le patriotisme
ie l'Assemblée. Mais celle-ci — écarte-
lie par les diverses familles politique s
qui tirent à hue et à dia, troublée par
leur sincérité , chacune étant persuadée
d'être toute seule à posséder la vérité
et la formule magique susceptible de

résoudre tous les problèmes de l'heure
— n'arrive jamais à établir la commu-
ne mesure, sans laquelle rien n'est pos-
sible.

Tous les ministères qui se sont suc-
cédé , depuis celui du général de Gaul-
le jusqu 'à celui de M.  Edgar Faure , ont
été les victimes de cette multiplicité
des partis et de leurs dissensions inter-
nes. Tripartisme, Quadripartisme , Troi-
sième-Force, quel que soit le nom dont
se sont parées les majorités d'occasion
installées aux leviers de commande , ja-
mais elles n'ont été durables , en dépit
des contrats tacites ou formels conclus
avec le Président investi.

(Suite page 2) Ed. G.

Deux appareils sensationnels mis au point aux II. S. A.
Cerveau électronique guidant un chasseur vers l'appareil ennemi et ouvrant auto-
matiquement le feu. — Poste émetteur radio fonctionnant grâce à la voix humaine

L'armée américaine a révélé, au
cours des dernières vingt-quatre heu-
res, que ses ingénieurs avaient mis
au point deux instruments sensation-
nels.
* Un cerveau électronique qui , placé

dans le nez d'un chasseur à réaction,
dirige ce dernier sur l'appareil en-
nemi et déclenche automatiquement
le feu des mitrailleuses et des canons-
fusées sans que le pilote ait à inter-
venir.
* Un émetteur de radio fonction-

nant, sans batterie ni courant élec-

trique, grâce à la seule énergie dégagée
par la voix humaine.

Le cerveau électronique a été in-
venté et perfectionné par quelques-uns
des 2000 ingénieurs travaillant pour la
firme aéronautique du célèbre milliar-
daire et fantaisiste Howard Hughes.

Dès que le radar du chasseur à
réaction a détecté un bombardier en-
nemi, le pilote enclenche le cerveau
électronique. Celui-ci dirige alors l'a-
vion sur l'ennemi et déclenche le feu
à l'instant le plus opportun. Depuis
le moment où il met en marche le
cerveau électronique jusqu 'au moment
où l'avion ennemi est abattu , le pi-
lote du chasseur n'a pas à intervenir
Son rôle se limite à faire décoller et
atterrir son appareil et à suivre sa
marche sur l'objectif ennemi, grâce à
un petit écran de radar.

De volume modeste — 680 centi-
mètres cubes — bien que compor-
tant autant de pièces détachées que
200 postes de télévision, cet appareil
serait bientôt fabriqué en série et
monté sur tous les chasseurs U. S.

(Voir suite page 2.) \

...le colonel-aviateur britannique dont
le nom est toujours cité en relation
avec la Princesse Margaret , désormais
majeure. A Londres, on attend la pu-
blication d'un communiqué of f ic ie l
confirmant ou démentant les rumeurs

qui circulent.

L'éternel Townsend...

Un certain Salvatore Aguglia , âgé de
80 ans, qui vivait dans une masure
dans des conditions misérables, a été
trouvé mort à Termini, près de Paler-
me. Grande fut la surprise de chacun,
quand, sous la paille où le vieux dor-
mait, on trouva des documents d'où il
ressort qu 'Aguglia était propriétaire
unique d'un grand palais du centre de
de la ville de Palerme et de nombreux
terrains cultivés.

Le «pauvre» millionnaire

Au service des oiseaux...

La Station Ornithologique Suisse de Sempach a pris possession ces jours-ci de
S07i nouveau bâtiment : salles de travail , deux laboratoires et une grande
salle d' exposition et de conférences. Des oiseaux malades sont pris en pension.
Dans le grand jardin des canards, des oies vivent en paix avec une paire de
cigognes. Pour le printemps prochain, M. Schi f fer l i , (à gauche) le directeur

de la station, attend un nombre accru de pensionnaires.

Et ce serait à l'Etat de payer nos frais d'avocats !¦,»r ¦¦¦ .

Nous faisons des avances à Thémis...

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Lausanne, le 12 octobre.
Un avocat lausannois connu pour sa

science juridique autant que pour l'o-
riginalité de son esprit, Me Agénor
Krafft , doit sans doute imaginer que
les députés au Grand Conseil vaudois
n 'ont pas suffisamment de travail.

Alors, il leur en donne.
Il les convie « à se pencher » comme

on dit volontiers chez nous sur le pro-
blème épineux de la Justice et propose
à leurs méditations des thèses hardies.

Mais il tient , au préalable , à désar-
mer leurs préjugés en leur rappelant
une pensée de Benjamin Constant qui
n'était pas le premier venu :

« Accueillons toutes les attentions
parce que toutes ont une valeur. »

Fort de ce conseil , Me Agénor Krafft
ne leur fit grâce, hélas ! d'aucune sug-
gestion .

A peine avait-il déposé délicatement
une péti tion sur l'introduction de l'ap-
pel et une autre sur la représentation
professionnelle au judiciair e qu 'il en
lançait une troisième aux répercussions
énormes.

La commission qui voudrai t l'étudier
à fon d aurait tant de pain sur la plan-
che qu 'elle en déserterait la buvette.

Or, nos représentants — et c'est hu-
main — n 'ont pas soif que d'équité !

Ce qu'il y a de piquant dans le cas de
Me Agénor Krafft , c'est qu 'il parvient
par un raisonnement d'une logique ir-

réfutable à des conclusions souvent fan-
taisistes.

Il est donc malaisé de le contrer.
En somme, il a découvert que la jus-

tice humaine était imparfaite, ce dont
nous sommes tous bien convaincus, et
plutôt que d'attendre une satisfaction
du jugement dernier il voudrait déj à
l'obtenir dans ce monde.

Voilà qui révèle un tempérament gé-
néreux.

Je ne puis résister au plaisir de me
faire l'écho de l'une ou l'autre de ses cri-
tiques, tant elles me semblent à la fois
pertinentes et cocasses.

Un souhait impertinent mais plausible
Me Agénor Krafft souhaite ardem-

ment une « justice pour tous » et rien
qu 'en formulant ce désir, il nous invite
à penser qu 'elle ne répond donc pas à
cette définition démocratique.

C'est impertinent, mais exact.
Qui oserait prétendre , en effet , que

tous les citoyens soient réellement égaux
devant la loi ?

Le riche comme le pauvre , le puissant
comme le faible ?

(Suite page 2) André MARCEL

Suspension de la
vente

de pièces d'or

On en demandait trop...
et elles prenaient le chemin de l'étranger !

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Au début de cette année, la Banque

nationale suisse avait décidé, à titre
de mesure « anti-inflationniste >, et en
vue de soutenir la politique de stérili-
sation de la Confédération et des
banques privées qui , par la suite blo-
quèrent une partie de leurs réserves
en espèces, de rouvrir le marché des
pièces d'or à l'effigie de la « Vreneli ».
Cette mesure se justifiait d'autant
plus que le prix résultant de l'offre
et la demande correspondait environ
à la parité de 28 fr. 60. Jusqu 'à fin
septembre, les ventes de pièces d'or
atteignirent 70 millions de francs .

(Voir suite page 2J

Eugène Knie, directeur du cirque Knie
depuis quinze ans, est décédé dimanche
à Rapperswil (Saint-Gall) à l'âge de
65 ans. Il était le dernier des cinq f rè -
res Knie qui développèrent pendant de
nombreuses années leur cirque et l'a-

menèrent à son niveau actuel.

Décès de M. Eugène Knie

Echos
Police correctionnelle

Le président. — Accusé, pourquoi
avez-vous volé ce porte-monnaie ?

L'accusé. — Parce que j' avais bu
et que je ne savais pas ce que je fai-
sais.

Le président. — Mais pourquoi , le
lendemain , n'étant plus ivre, en avez-
vous dépensé le contenu au cabaret,
au lieu de le restituer ?

L'accusé. — Mon président, c'est
que j' ai voulu boire pour oublier ma
mauvaise action !

II ne faudrait pas croire qu'un journa-
liste — même de talent moyen — qui
émet chaque jour dans sa rubrique un ju-
gement ou une opinion , soit sûr de ren-
contrer l'approbation générale ou généreuse
de ses lecteurs ou charmantes lectrice..

Oh ! que non, mes amis ! Oh ! que non-
Ainsi si je comptais simplement les «ré-

gauffées » que j'ai reçues la semaine der-
nière à propos des « Notes » parues dans
mon humble rez-de-chaussée quotidien, je
crois que nombre de gens comprendraient
pourquoi je vais dans la vie chancelant , le
teint pâle, la joue creuse, l'œil hagard et
le front pitoyablement courbé vers le sol.
Ainsi Hans, que j'avais félicité pour son
contour de la Vue des Alpes m'a dit : « Tu
ne pouvais pas comparer ça au Susten ?
Non ? » D'autre part un pasteur m'a écrit
à propos de mes pensées superficielles sur
l'absinthe une lettre très profonde qui m'a
obligé à rentrer en mol-même et à jurer
que je ne troublerais plus jamais une
«verte»... en compagnie de personnage of-
ficiels. (Ceux dont j  avais parle, je m'em-
presse de le préciser, n'étalent pas du can-
ton.) A part ça je persiste à croire que si
l'abus de l'absinthe a justifié autrefois une
mesure de restriction ou de protection gé-
nérale, ce n'était pas l'interdiction absolue
qui était le meilleur et le plus sûr remède»

Enfin j'ai reçu à propos de Peron une
lettre d'un abonné genevois au nom très
argentin, et que préoccupe la suggestion
récemment émise de témoigner publique-
ment son mépris à l'ex-dictateur an
cas où il transporterait ses dieux lares
dans notre pays : « Si, m'écrit ce cor-
rsepondant (qui convient volontiers que lea
défauts du détrousseur — et trousseur —
de Buenos Aires actuellement réfugié au
Paraguay ne méritent aucune indulgence),
si nous devions témoigner notre mépris à
tous les gens qui, proportionnellement com-
parés à M. Peron, profitent de leur pro-
chain, ici et ailleurs, ne trouvez-vous pas
que nous passerions notre vie d'une bien
triste façon ? »

— Evidemment, cher Monsieur ! Evidem-
ment. C'est du reste pourquoi tant d'hon-
nêtes citoyens, au lieu de leur tourner le
dos se fendent en quatre ou en huit devant
des gaillards qui ne méritent pas pour un
sou de respect ou de considération. Mais
puisqu'on juge inutile de perdre son temps
avec le menu fretin, hélas ! trop répandu,
je pensais qu'on pouvait faire une excep-
tion en faveur d'un «monument » comme
Peron, en lui vouant une « attention » spé-
ciale. En effet. Si j'insiste sur le cas Pe-
ron , dont un pays de 17 millions d'âmes
a été la victime, c'est que précisément c'est
là ce qui révolte le plus la conscience pu-
blique : enrichissement personnel d'un gui-
de et soi-disant sauveur du peuple, d'un
régénérateur aux mains pures et gouver-
nant sans défaillance, dont on découvre su-
bitement que, s'étant donné les gants du
désintéressement, il avait, comme bien
d'autres, fait sa pelote et constitué à son
profit d'opulentes réserves. Il y a des: cy-
niques francs, qui ne cachent pas leur jeu,
et qui , ma foi, ne sont pas beaux à regar-
der. Mais je les préfère encore, dusse-je
encourir votre blâme, à un magistrat pré-
varicateur et à un exploiteur de la con-
fiance populaire.

Ce « cas » étant réglé, je recevrai sans
doute encore pas mal de critiques ou de
rouspétances variées. Allez-y, mes amis !
J'ai toujours dit, et je continue à penser
qu 'un lecteur qui vous en...gulrlande à bon
escient vaut mieux que cent abonnés qui
vous félicitent. Cette dernière aventure
n'arrivant du reste jamais, étant donné le
faible nombre de ceux qui vous lisent, et
le prix d'un timbre...

Le père Piquerez.

/VU/ PASSANT

-le nouveau haut-commissaire français
en Tunisie.

Roger Seydoux...



La menrtee de crise est écartée pour un temps
LETTRE DE PARIS

(Suite et fin)

S'il est relativement faci le , dans l'eu-
phorie qui entoure la naissance d'un
Cabinet ministériel, d'établir des pro-
grammes avec des têtes de chapitres,
unanimement acceptées , il est infini-
ment plu s malaisé de les traduire en
actes. Car dès que l'on passe de la thé-
orie à la pratique, ces programmes se
désarticulent et tombent en quenouille ,
chacun des partenaires ayant des vues
particulières sur leur mise en applica-
tion.

Le jour où la France trouvera des
partis, qui, pour un temps, même limi-
té, renonceront à leurs idéologies af in
d'exécuter un plan, lui-même limité,
dans l'unique intérêt du pays , ce jour-
là son prestige international renaîtra
et les Etats qui se permettent, aujour-
d'hui, de lui faire la leçon — souvent
avec une rare inconscience des réalités
— reprendront dans l'ordre universel
la place qui leur convient , sans qu 'il
soit besoin pour cela de les inviter à
méditer sur la parabole de la poutre
et de la paille.

Le manque de cohésion d'un Parle-
ment, préoccupé par l'aggravation de la
situation en Afrique du Nord , la ten-
sion du climat social dans la Métro-
pole , l'approche des élections et de sur-
croît toujours enclin à ouvrir une crise
ministérielle pour résoudre les questions
en suspens, est la cause essentielle des
di f f icul tés  qu'éprouvent les gouverne-
ments, à se maintenir dans la voie qu'ils
ont choisie et qu'ils ont fai t  approu-
ver par des scrutins, généralement mas-
sifs.

Une majorité consciente de ses res-
ponsabilités et qui sache ce qu'elle veut ,
telle est la première condition de salut
pour la France. Point n'est besoin d'un
gouvernement de « salut public », com-
me l'auraient voulu certains excessi-
vistes de droite,, pour assurer une sai-
ne gestion des intérêts de la Nation.
Un gouvernement de coalition , comme
celui qui existe, suf f irai t  à cette tâche
si on le laissait gouverner.

Ce n'est pas en parsemant d'écorces
d'oranges le chemin que doit parcou-
rir le président du Conseil et en lui
tendant des traquenards à chaque tour-
nant de la route , qu'on f e ra  avancer
les af fa ires  du pays.

Le drame pour M . Edgar Faure c'est
• de f ie  pas pouvoir compter sur sa majo-
rité. Les récents débats du Palais Bour-
bon ont illustré son instabilité et sa
versatilité. Sans l'app oint des voix so-
cialistes le ministère était renversé , pou r
la plus grande satisfaction de tous les
pêcheurs en eau trouble et de tous les
ennemis de la France. On imagine f a -
cilement la joie de ceux qui à l 'ONU
se sont e f forcés  de la mettre en mino-
rité et qui y ont réussi avec l'appui de
certains Etats, dont le moins que l'on
puisse dire est qu'ils ont encore beau-
coup à apprendre de ces Français , qu'ils
combattent avec tant d'apreté. Si l'As-
semblée, les rejoignant dans leurs criti-
ques, avait jeté à terre un gouverne-
ment qui avait soutenu à New-York
la politique qu'elle condamnait à Paris ,
quelle décision et quelle inconséquence!
Il a s u f f i  pour cela d'un peu de bon
sens.

Reste maintenant à M . Edgar Faure
à tirer ses conclusions et à reconstituer

son Cabinet, quelque peu dégarni pa r
le départ du général Koenig et des mi-
nistres républicains sociaux. Il lui reste,
aussi , à remettre au pas les fonction-
naires et les of f ic iers , qui, ad lieu de
se conformer aux instructions gouver-
nementales, les interprètent et mettent
ensuite en application une politique
personnelle.

On ne peut s'empêcher de s'étonner
que M . Grandval , avant son départ pour
Rabat , ait pu déclarer — quitte à se
rétracter le lendemain — qu'il appli-
querait au Maroc une politique , même
si elle était contraire à celle de son
gouvernement, et que le général de La-
tour ait pu a f f i rm er  «coram popul o»
qu'il ne fallai t  pas compter sur lui pour
évincer par la violence le sultan . Ben
Arafa.

Si le gouvernement a pu tolérer de
tels propos , on aurait tort d 'être plus
royaliste que le roi, mais ce n'est pas
avec de pareils auxiliaires qu 'il pourra
imposer ses directives.

Est-il tolérable, est-il concevable
qu'un député puisse , en mission semi-
of f ic ie l le , se rendre au Maroc pour faire
pression sur le résident général et l'en-
courager à ne pas appliquer les ordres
reçus ?

Tant qu'un chef de gouvernement
consentira à se laisser tenir en échec
par de tels comportements, il sera im-
puissant. M.  Edgar Faure a prononcé ,
dans la nuit de samedi à dimanche , des
paroles viriles, quand il a dit que le
gouvernement entendait désormais
gouverner. C'est précisément ce dont
la France a le plus besoin» .

3 Ed. t3v - *

Deux appareils sensationnels mis au poini aux u. S. A
(Suite et tin)

Une montre qui parle
Le poste émetteur fonctionnant

grâce à l'énergie dégagée par la voix
humaine a la dimension d'une montre-
bracelet. Cet émetteur transforme une
partie des ondes sonores en énergie
qui est ensuite utilisée par les transis-
tors (minuscules lampes radio) pour
transmettre les messages à un poste
radio-récepteur.,
A Fort-Monmouth, laboratoire de l'ar-

mée américaine, les ingénieurs ont pu ,
grâce à ces postes émetteurs minia-
tures, échanger des conversations à
de grandes distances. Ils sont en
train de mettre au point un poste
radio émetteur-récepteur miniature
qui, lui aussi fonctionnera sans bat-
terie ni courant électrique, grâce tou-
jours à l'énergie dégagée par la voix

humaine. Au moment où l'on se ser-
vira de l'appareil comme récepteur,
celui-ci utilisera l'excès d'énergie em-
magasinée lorsqu 'il fonctionnait com-
me émetteur.

— Lorsque le récepteur-émetteur
sera mis en vente sur le marché amé-.
ricain, a déclaré un porte-parole de
l'armée américaine, il permettra par
exemple aux hommes d'affaires de de-
meurer en liaison constante avec leur
bureau, aux journalistes de trans-
mettre un événement à leur rédaction ,
et aux femmes de ne jamais quitter
leur mari.

Enfin, le ministère de la Défense
nationale a annoncé que le satellite ar-
tificiel que les Etats-Unis enverront ,
dans l'espace allait entrer incessam-
ment en fabrication. Les premiers con-
trats de construction ont été passés
avec deux firmes américaines.

Suspension de la
vente

de pièces d'or
(Suite et tin)

On apprend maintenant que la Ban-
que nationale a suspendu de nouveau
la. vente de pièces d'or ¦ à partir du
ler octobre , soi-disant parce que la
demande avait cessé d'être intéres-
sante.

En réalité la vente des « Vreneli » a
augmenté à tel point que leurs prix
ont dépassé la parité. Il suffisait pour ,
s'eri convaincre de suivre les cours
de l'or de ces dernières semaines. Or
si les prix augmentent, c'est que la
demande est devenue plus forte. Ce
n'est donc pas le manque d'intérêt des
acheteurs qui a engagé la Banque na-
tionale à suspendre la vente des « Vre-
neli », mais au contraire la demande
accrue de pièces d'or de la part d'ama-
teurs suisses et plus encore étrangers.

On sait qu'à la suite des tendances
inflationnistes et des tensions politi-
ques en France, le prix de l'or y a
sensiblement augmenté et que les.
pièces d'or y sont par conséquent très
recherchées. Il est donc tout naturel
de supposer que les pièces d'or suisses,
meilleur marché, prennent le chemin
de la France pour y être vendues avec
bénéfice. C'est une raison suffisante
pour justifier la mesure prise par la
Banque nationale. Pourquoi alors user
d'arguments cousus de fils blancs ?

Et ce serait à l'Etat de payer nos frais d'avocats !
Nous faisons des avances à Thémis...

(Suite et tint

S'il est vrai que l'Etat accorde aux
indigents l'assistance''judiciaire gra-
tuite il convient de souligner, avec Me
Agénor Krafft , que ce cadeau , il le fait
sur le dos des avocats.

En outre, il lui donne un caractère ex-
trêmement déplaisant :

Celui d'un acte de charité.
Dans le canton de Vaud, les avocats

touchent 100 francs pour la première
instance, 50 francs pour la seconde.

Il conviendrait, déclare Me Agénor
Krafft, d'accorder une rémunération
normale aux défenseurs d'office et ain-
si on ne verrait plus de graves affaires
criminelles confiées à des stagiaires,
certes consciencieux, mais dépourvus
d'expérience et d'autorité.

Rien à réfuter à cela, car enfin le
chroniqueur n'a qu 'à rassembler ses
souvenirs pour témoigner de la justesse
de cette observation.

Pas de procès sans argent
Quant au sort des justiciables, Me

Agénor Krafft démontre avec éclat qu'il
laisse à désirer :

De nombreux citoyens de la classe di-
te moyenne renoncent à faire valoir
leurs droits devant les frais qu 'un pro-
cès entraîne et des juges profitent de
cette situation pour provoquer , parfois,
des transactions qui ne satisfont per-
sonne.

Si l'on peut concevoir qu 'un lésé se
refuse à engager une action, par sen-
timent charitable ou par souci de paix ,
en revanche il ne faut pas qu 'il y soit
contraint pour des raisons d'argent, le
but du droit étant d'attribuer à chacun
ce qui lui est dû.

Que répondre à cela ?
Rien toujours.
A nous de reconnaître objectivement

que selon le système en vigueur il est
plus facile à un richard de se faire ren-
dre justice qu 'à un travailleur modeste.

Chacun ne saurait s'offrir le luxe d'un
procès !

Ayant signalé le mal que j e me gar-
derai bien de nier Me Agénor Krafft
propose le remède.

Alô... là ! comme disent les Vaudois,
il n 'y va pas de main morte.

Vers la gratuité de la justice !
La solution idéale il la signale en re-

connaissant, néanmoins .qu'ella se .heurr
te à des difficultés :

Ce serait la gratuité de la justi ce.
Tout le monde ainsi se trouverait sur

le même pied d'égalité.
La première objection qui saute à l'es-

prit est une objection d'ordre financier :
Cette innovation sensationnelle en-

traînerait un sacrifice énorme.
La seconde est d'ordre moral :

Les mauvais coucheurs ne seraient-
ils pas tentés d'engager des procès à
tort et à travers, un peu comme ils
prendraient des billets à une loterie
gratuite ?

Ils ne risqueraient rien à tenter leur
chance 1

Me Agénor Krafft ne s'arrête guère à
ces considérations et en vient tout de
suite à une proposition ferme :

Les honoraires d'avocat, dans les cas
des classes moyennes, seraient réglés
par... l'Etat.

Pour les gens qui seraient tentés de
juger un tel projet utopique, il tient à
préciser qu 'il n'est pas sorti de son cer-
veau , mais de celui d'un ministre con-
servateur anglais, lequel l'a mis à l'étu-
de dans son pays.

Cette idée apparaît si juste à Me Agé-
nor Krafft que , se muant en prophète,
il prévoit sa réalisation en dix ans, dans
tous les Etats civilisés.

Il n'a pas la malignité de faire excep-
tion pour le nôtre !

Personnellement j e ne crois pas qu'on
atteindrait à la perfection en rempla-
çant une justice de classe par une jus -
tice de classes moyennes...

Réformes en cascade
Me Agénor Krafft dont les sugges-

tions portent sur d'autres secteurs en-
core , demande au Grand Conseil de re-
viser la loi sur l'instrument judiciaire,
d'étudier la diminution, voire éventuel-
lement , la suppression des frais de jus-
tice, enfin de reviser les lois sur le bar-
reau, le notariat, les agents d'affaires.

Messieurs, au travail !
Quant aux frais, sans doute astrono-

miques, auxquels l'Etat devrait faire fa-
ce, il les considère en grand seigneur.

En 1952, observe-t-il , la justice tï
coûté à l'Etat que 2 millions 162.480 f:
sur un total de 120 millions 31.135 fr .

C'est une parente pauvre.
Il n'ajoute pas qu 'elle est , au surpl .

infirme, mais il permet de le penser .
La parole est maintenant au Grat.

Conseil , j' allais dire à la défense, apri
ce fougueux réquisitoire.

André MARCEL.

Problème No 448.

Horizontalement. — 1. Dans la
malle. . Ile grecque. Ami de l'homme.
Pleine de candeur chez les tout-pe-
tits. 2. Réfléchit. Enlever certaines
protubérances. 3. Tout le monde. Con-
sidère d'une certaine façon . Article. 4.
Appris. Participe. Prénom féminin.
Pour les processions. 5. - La paille est
dessous. Pour les rats. Affirmation. 6.
Venu avant les autres. Annonçant le
ciel bleu, le soleil, le printemps, il ravit
le regard et nous rend tous contents.
7. Sur la portée. Se trompèrent. D'une
expression signifiant: avec émulation.
8. Possessif. Pronom. Que l'on peut
prendre avec confiance. Son contraire
est faux.

Verticalement. — 1. Sans grande
portée. Dans l'abcès. 2. Poète espa-
gnol . 3. Noua. Saint montagnard. 4.
Jeux qui peuvent être piquants. 5.
Pour un accord. Fait perdre la raison.
6. Grossit le Danube. Adverbe. 7. Pro-
nom. Massif montagneux d'Algérie. 8.
On s'assoit dessus. Commencement de
fleuve. 9. Railler. — 10. Garons. 11.
D'un jaloux , il subit la sauvage fureur
et connut, jeune encore, un trépas
plein d'horreur. Sur la portée. 12.
Craint la pression. Fin du précédent.
13. Ecrire. 14. Dans l'ère. A besoin
de percer. 15. Avant le mélo. Orne-
ment. 16. D'une grande durée. Lave les
noirs.

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

Solution du problème précédent

. . .;-= Les mots-croisés du mercredi

\\aÂ\o ef téuMijfMS.O
Mercredi 12 octobre

Sottens : 12.45 Informations. 12;
Sur tous les tons. 13.45 Le quart d'heu
du clavecin. 16.30 Musique de bail;
17.00 Le feuilleton de Radio-Genèv
17.20 Prélude à l'heure des enfan:
17.30 Le rendez-vous des ben j amir.
18.15 Musique légère. 18.25 En un et
d'oeil 18.30 Oeuvres de Louis Piantot
18.45 Ils étaient Jean-Jac-Jo. 19.00 U
cro-partout. 19.13 L'heure. Inform;
tions. 19.25 Instants du monde. 19.'Musique de danse. 19.50 Question,'on vous répondra. 20.05 Harmonies ira
dernes. 20.15 Les souvenirs de M. Gin
brelette. 20.30 Le mercredi symphOE
que. 22.30 Informations. 22.35 Que fo;
les Nations Unies. 22.40 Le banc d'e;
sai. La main sur le coeur.
Beromunster : 12.30 Inf. 12.40 Mélodis
tziganes. 13.25 Imprévu. 13.35 Char.
14.00 Pour les mamans. 16.30 Disque
17.30 Causerie. 18.00 Musique pour 1-
enfants. 18.40 Reportage. 19.00 Acco:
déon. 19.20 Communiqués. 19.30 Info:
mations. Echo du temps. 20.00 Disque
20.30 Feuilleton. 21.40 Concert. 22.1
Informations. 22.20 Hôte du studio j
Berne. 22.45 Au cours du temps.

Jeudi 13 octobre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infoi

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emissit:
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure .
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ht
raire. Informations. 12.55 Le charme c
la mélodie. 13.30 Musique symphoniqc-
13.50 Disques. 16.30 Thé dansant. 17.C
Vos refrains favoris. 17.40 Musiqt
symphonique. 18.10 La quinzaine litt.
raire. 18.40 Disques. 18.45 Le micro dar.
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19:
Le miroir du temps. 19.40 Si la chansc:
m'était confiée. 20.00 Feuilleton (L
Demoiselle du Mesnil). 20.30 La Suis
est belle. 21.30 Musique de chambr-
22.30 Informations. 22.35 Mignon.-
allons voir. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 61
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emissta
d'ensemble. 11.40 Causerie. 11.50 Chat
sons anciennes. 12.15 Disques. 12.
Signal horaire. Informations. 12.40 Ri
dio-Orchestre. 13.15 Disques. 14.00 Poi
Madame. 16.30 Musique de danse. 17.1
Piano. .47,30 Causerie. 18.00 Gharï
d'enfants. 18.20 Causerie. 18.30 Mus
que populaire. 19.20 Communiqués. 19.;
Informations. Echo du temps. 20.00 0:
chestre symphonique. 20.15 Pièce. 21i
Disques. 22.15 Informations. 22.20 Mi
sique de danse. 22.45 Jazz.

Notre feuilleton Illustré

Oop. oy Opéra Mundl
.... - et Cosmopresa

Le Faime

iii .
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Mis FARR é
le bon vin rouge
de fous les jours

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
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A. & W. KAUFMANN '¦— ĴMarché 8-10 La Chaux-de-Fonds

NOUS OFFRONS J

lApîs ic^crcmcuf 4c|"fAÎcnis <

Différentes dimensions soit

120X180  140 X 200 170 X 240 190 X 290 220 X 320 <

i Tours de lits en Bouclé Moquette laine i
> Prix très Intéressants <

SANDOZ TAPIS
, Avenue Léopold-Robert 104 <

La seule maison qui ns vend que le tapis .

A. _- _k _k. _ .̂ _k. -k. _k. _k. _k. _k. _k. -^
__. _k. _k. _k. _k. _k. _k. _k.

_k _- -t

HAMBRE à louer au
sntre à Monsieur sérieux,
hauffage central , part
ux bains — S'adresser«¦ hi ireau de L'Impartial.

20925

DAME consciencieuse
cherche place pour tenir
petit ménage. — Faire
offres écrites sous chiffre
G. K. 20955, au bureau dc
L'Impartial.

CHAMBRE Demoiselle
désire chambre meublée
indépendante, si possible
avec eau courante. Ecrire
sous chiffre M. L. 20921,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée tout de
* suite ou à convenir

jeune employé de bureau
qualifié, pour correspondance, factu-
ration, etc. Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres avec curriculum
vitae, certificats, références, photogra-
phie ainsi que prétentions de salaire,
à la Coopérative de Consommation,
Tramelan.

Comité de la Bibliothèque des Jeunes

Conférence
publique et gratuite

Madame Jeanne CAPPE, de Bruxelles
Un problème important et actuel :

LA LECTURE DES JEUNES
Vendredi 14 octobre, à 20 h. 15

au CONSERVATOIRE
La conférence sera suivie de la projection d'un

film sonore : « A la découverte du livre »

Tapissiers-
décorateurs

capables, soigneux, sont demandés pour
tout de suite. — S'adresser à l'atelier
CARLO BIÉRI, Parc 92.

Fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate

STENO-DACTYLO
habile. Place stable, bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre P 7005 N, à
Publicitas , Neuchâtel.

Voyageuses
demandées pour article
indispensable pour dame.
Seules dames ayant bon-
ne présentation et expé-
rience des affaires sont
priées d'adresser offres
détaillées avec photo sous
chiffre P T  18570 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

CHAMBRES à louer , ï
et 2 lits. S'adr. Numa-
Droz 82, 2me étage.

Ferblantiers
et

installateurs
sont engagés par M. WILLY MOSER,
Manège 20.

f >

• UNE REVOLUTION •
DANS LA CHEMISE A DEUX COLS

La nouvelle chemise à deux cols changeables,

tenant comme des cols cousus.

Le col se change en vingt secondes

V\ \ / Demain, portée par tous

 ̂ C'est une nouveauté en exclusivité chez
le spécialiste en chemiserie

A TRIANO N
C H E M I S I E R  22, Léopold-Robert

^*ÊkWmWkWmWBIkWlmWmmWÊmWm ¦ ¦'"¦' ¦¦̂ ^̂ ™̂ i'»*«w ŵ '¦¦ ¦ '—* -̂^i < \ ¦ ' ¦> TT - ' —  — i—^^̂

Acheveur
avec mise en marche, est demandé pour travail
en atelier. 21059

S'adresser au bureau de LTmpartial.



Grande vente de l'Eglise allemande au Cercle de l'Union
Vendredi 14 octobre, dàs 14 heures et samedi 15 octobre f N Samedi soir dès 18 à 20 heures: souper choucroute à 4 Fr.
dàS 10 heures. Vendredi soir: souper froid avec partie f Invitation cordiale à tous les amis de l'Eglise allemande J avec productions du - Jodlerclub Lânggasse Bern » et du - Mânner.
récréative. V. „_• chor Concordia » . Comédie , tombola et jeux.
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N'en est-il pas font _. fait de même de l'assurance sur la vie que vous B
avez conclue il y a bien des années? Ce qui vous avait alors semblé jjfl
suffisant, ne Fest probablement plus aujourd'hui. Entre-temps, vous j^
avez fondé une famille, des enfants sont nés et vous exercez main- £['

,f=s  ̂ tenant des fonctions plus importantes dans la maison qui vous â ^»^«4»» engagé. Voilà pourquoi vous n'hésiterez pas à vous procurer une pro- =̂_H»
iSm tection d'assurance correspondant mieux à votre condition actuelle. Jjl
(wR Cest ici que «LA BALOISE» aimerait vous rendre service au moyen MR
* de son ASSURANCE FAMILIALE, qui comprend les avantages ™

suivants: M
;.'. • Paiement (Furie rente après votre décès W&
S | O Indemnité journalière en cas de maladie on d'accident B'
!"i ; O Versement d'un capital à l'échéance de l'assurance M

j • Somme supplémentaire en cas de décès par accident ES
% • Rente et libération du service des primes en cas d'invalidité M

• Service de santé H

Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers et sans aucun engagement d» S
votre p a r t .  jj Sf

¦ Agent général pour le canton de Neuchâtel : ff
| L. FASNACHT, 18, rue St-Honoré , Neuchâtel S§

I LA BALOISE I
C O M P A G N I E D ' A S S U R A N C E S  S U R  LA VIE f

l VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE |

I '
i . ..
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^^La machine à coudre®
B zigzag la meilleur II
¦ marché s'achète m

Hyfflmïffjl Agence poux le canton de Neuchâtel:

m̂ 9* pour des renseignements gratuits Bte • H^~  ̂ et 
sans engagement 

sur 
la fameuse j 

*»«'*'* S f_fcï|/
|CJ_!i machine à coudre électrique à bras \ '¦%. . M^ WmliSm
^-jjg fc. libre et dispositif à repriser auto- ; : j  B f -j
CO manque BERNINA \M BMlnP^̂

A envoyer sous enveloppe ouverte affranchie
i 5 ete.
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Mécanicien
cherche place de contrôleur de fabrication ou
magasinier dans fabrique ou commerce.

Paire offre sous chiffre M. U. 20978, au bureau
de L'Impartial.

Commerce de conserves et vins en groi
d'ancienne renommée, en Suisse ro-
mande, cherche

collaborateur
sérieux et actif , disposant de capitaux
Reprise totale pas exclue. Possibilité dt
se créer une bonne situation pour per-
sonne apte au commerce.
Ecrire sous chiffre AS 61.087 N, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Ouvrières
d'ébauches

pour tous travaux

Remonteur
de rouage

pièces 10 i/2'"

trouveraient emploi stable aux

FABRIQUES MOVADO

Se présenter entre 11 h. et 12 h.

lier de 3 chambres
à vendre

neuf de fabrique, garantie 10 ans,
comprenant :
¦jç 1 chambre à coucher moderne soit :

2 lits, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse,
1 armoire trois portes, 2 sommiers,
2 protège-matelas, 2 matelas ;

¦fr 1 j oli divan, 2 fauteuils et 1 guéri-
don ;

¦fa 1 buffet de service moderne, 1 table
à rallonges et 4 chaises

Livré franco domicile. Ft. 2690.—
H est toujours plus avantageux d'a-

cheter directement et sans intermé-
diaire.

Automobile à disposition. Facilités
de paiements.

Ameublements ODAC Fanti & Cie, Gonvet
Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 9.22.21

Pour les courses et tous travaux,
une robuste chaussure

Sans ferrage, dep. Fr. 29.80
Ferrage militaire, dep. 34.80
Semelle caoutchouc, dep. 29.80

Nous avons dans ces articles un
choix incomparable à vous présen-
ter, du populaire au plus soigné.

Envoi de y2 paires à choix, sur désir.

Chaussures J. HORTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

r ^
Essayez la bWjjilfrl

elle vous enchantera !

Agence officielle pour le canton de Neuchâtel

AUX GALER IES MÉNAGÈRES
Parc 43 Tél. 2 77 22 La Chaux-de-Fonds

V >

r- î >
REMONTEURS
ACHEVEURS

connaissant la mise en marcha

O U V R I È R E S
D'ÉBAUCHES
pour perçages

Sont demandés par
Fabrique Marvin S.A., rue Numa-Droz 144

: Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche :

employé (e)
de fabrication

r 'y . -
connaissant toute la fabrication a fond. Ache-
minement des commandes, boites, cadrans, ai-
guillés, fournisseurs, termineurs. Entrée et sortie
du travail aux ouvriers. Capable d'assumer res-
ponsabilités, énergique et organisateur. Entrée

: tout de suite ou époque à convenir.
, ' Offres avec curriculum vitae, prétentions de
;l Salaire, sous chiffre P 6996 N, à Publicitas, Neu-
' châtel. .

CONTRE: 1
¦ les courants d'air

\ mm gJKjq
gj5 la pluie M

par vos fenêtres / :' ;
et portes 3-

'- i i :.. \3^
Demandez renseignements \3\

HERMETICAIR I
SAINT-BLAISE jÉ
Tél. (038) 7 53 83 |%j

r "\
n VOUS AIMEZ L 'AUTOMNE

t

MAIS AVEC UNE FOURRURE

VOUS L'AIMEREZ DAVANTAGE

PETITES CRAVATES _f __^_»_«__,

POUR LE COSTUME X/ j t fj f
W

DEPUIS FR. 65.— Ë û<*
M 
^

T  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

v * y



L'actualité suisse
Encore l'enquête

concernant l'accident
du Convair

Le dernier mot n'est
pas dit

GENEVE , 12. — C. P. S. — A la fin
de la semaine dernière, on apprenait
à Genève que l'instruction judiciaire
ouvrte à propos de l'accident survenu
Je 19 juin 1954 dans le canal de la
Manche à un avion « Convair » appar-
tenant à la Swissair avait été inter-
rompue le 7 octobre et que le dossier
de l'affaire avait été retourné au Mi-
nistère public de Genève. Le juge
d'instruction , M. Pagan, déclara qu 'il
n'existait aucun motif juridique d'en-
gager des poursuites judiciaires contre
l'équipage de l'avion accidenté ou con-
tre de tierces personnes. L'accident se-
rait dû à un concours de circonstances
qui ne peut être mis à la charge de
l'équipage.

Des doutes...
Cette décison du juge d'instruction

genevois n'a pas manqué de provoquer
un vif étonnement et il nous semble
exclu , pour notre part , que l'affaire
puisse en rester là. S'il est exact que
le juge d'instruction apprécie les faits
sur le seul critère de sa conscience
juridique , il n'en demeure pas moins
que de sérieux doutes sont permis
quant à l'objectivité de sa décision , qui
est en opposition sur des points essen-
tiels avec les constatations contenues
dans le rapport établi par l'Office fé-
déral de l'air le 11 août 1954, celles du
juge de paix d'Ashford (Kent) du 30
août 1954 et du communiqué officiel
publié par les services du Palais fédé-
ral, en date du 24 septembre de la mê-
me année, à l'occasion de la delega-'
tion au canton de Genève de l'instruc-
tion et du jugement de cette affaire.

En tout état de cause, le procureur
général du canton de Genève , M.
Charles Cornu, a tenu à avertir la
presse que, contrairement aux déduc-
tions qui semblaient découler de la dé-
claration du juge d'instruction, cette
affaire n'est nullement classée et que
les conclusions du juge Pagan ne met-
tent pas fin à la procédure. Cette af-
faire peut en effet encore faire l'ob-
jet d'un recours auprès de la Chambre
d'accusation et rien , pour l'instant, ne
permet de préjuger de l'attitude que le
Ministère public de Genève entend
adopter à cet égard.

Il y a eu négligence
des pilotes

Rappelons , au sujet de cette regret-
table a f f a i r e , qu'il a été établi au mo-
ment de l'enquête que le second pilote
iu Convair disparu dans la Manche
avait négligé de contrôler si le plein
d'essence avait été réellement e f f ec tué
avant le départ et que le premier pi-
lote n'a pas non plus vérifié , confor-
mément aux prescriptions, le compteur
.'essence. Il f u t  établi également que
l'équipage n 'a rien fa i t  pour chercher
i sauver les passagers (bien que l'avion
eût contenu des objets capables de f lo t -
ter et auxquels auraient pu s'agripper
les passagers qui ne savaient pas na-
ger) . Le communiqué du Palais fédéra l
iu 24 septembre 1954 anonçait que la
p rocédur e pouvait s'étendre , au besoin,
a des personnes ne faisant pas partie
ie l'équipage. Il est vraisemblable que
le communiqué faisait ici allusion au
per sonnel de l'aéroport de Cointrin. Il
semble en e f f e t  que la responsabilité
concernant les commandes d' essence
(étend sur un personnel plus étendu
lue celui de l'équipage. Aussi peut-on
pré sumer que, contrairement aux con-
clusions du juge d'instruction genevois ,
k dernier mot n'est pas encore dit sur
cette tragique mésaventure.

jour anniversaire de Ph. Suchard . fon-
dateur.

La Direction de la fabrique Suchard
a eu le plaisir , cette année, de remet-
tre un souvenir à 5 jubilaires totalisant
155 ans de services. Un bel exemple
de fidélité au travail que nous tenons
à saluer de nos vives félicitations.

ChroniQue neuchâteloise
Nouveaux médecins.

Dans sa séance du 11 octobre 1955,
le Conseil d'Etat a autorisé MM. Ro-
bert Mayer , originaire de Fuyens (Fri-
bourg) , domicilié à La Sagne, et Robert
Kohler , orignaire de Neuchâtel , domi-
cilié aux Ponts-de-Martel, à pratiquer
tons le canton en qualité de médecin.

"n bel exemple de fidélité !
Il est de tradition chez Chocolat

Suchard S. A. de fêter les plus anciens
collaborateurs en date du 9 octobre,

A l'extérieur
Brouillard en Angleterre

Les receveurs marchent devant
les autobus pour guider

les conducteurs
LONDRES, 12. — AFP. — Les régions

de l'Est et du Sud-Est de l 'Angleterre,
y compris la zone de Londres , dispa-
raissent le soir sous un épais brouillard.
En certains lieux de la vallée de la Ta-
mise, la visibilité ne dépasse pas dix
mètres, et quelquefois , est nulle.

La navigation est arrêtée dans l'es-
tuaire de la Tamise, tandis que les
communications ferroviaires et rou-
tières subissent de nombreux retards.
A Twickenham, près de Londres, les
receveurs d'autobus ont dû marcher
devant leurs véhicules pour guider les
conducteurs. Les trolleybus ont cessé
de rouler.

La « Pravda » contre
la négligence et le désordre

administratif s
LONDRES, 12. — Reuter. — Radio-

Moscou annonce que la «Pravda» a
publié un article accusant le Ministère
pour la construction des machines de
négligence et de désordre administra-
tifs.

Le journal relève la nécessité d'uti-
liser pleinement les progrès techniques

et rappelle que M. Peter Parchine, che.;
du dit ministère, fut l'objet de critiques
violentes lors d'une séance du Comité
central du parti communiste pour n'a-
voir pas fait preuve d'initiative dans
l'emploi de nouvelles méthodes techni-
ques.

Les mêmes blâmes furent adressés au
ministère en question ; or , ni M. Par-
chine ni le ministère n'ont pris au tra-
gique ces accusations.

Fin de la deuxième étape de bétonnage à Mauvoisin

On a estimé à 33 milliards de kWh la possibilité de production d'énergie en
Suisse. Mais si la consommation augmente dans la même mesure que les
années précédentes , dans 10 à 15 ans la production s u f f i r a  à peine à la con-
sommation d'énergie électrique. Avec la f i n  de la deuxième saison de béton-
nage , l'Usine de Mauvoisin a fai t  un nouveau pas vers sa mise en marche. Un
demi-million de mètres cubes de béton sur les deux millions prévus sont déjà
en place dans le barrage (à droite) et la centrale de Riddes (à gauche) est

presqu e prête et pourra bientôt produire l'énergie tant .désirée.

L'URSS prépare une nouvelle
offensive diplomatique

Avant la conf érence des ministres des af f a ires  étrangères

Le Kremlin va f a i re  bénéf icier  le monde arabe de son aide
technique et économique

LONDRES, 12. — (Par K. C. Thaler ,
correspondant particulier de l'Agence
United Press.) — Toutes les informa- ,
tions de l'Union soviétique indiquent
que le Kremlin est en train de déclen-
cher une importante offensive diplo-
matique contre l'Ouest quinze jours
avant l'ouverture de la conférence des
ministres des affaires étrangères des
quatre grandes puissances.

Le Kremlin a révélé , lundi , sa der-
nière démarche : une offre importante
d'aide économique et technique .aux
nations arabes qui fait suite au mar-
ché d'armes conclu entre Prague et Le
Caire.

Simultanément, les organes de la
propagande russe ont été mis en bran-
le et annoncent que la prochaine con-
férence des ministres des affaires
étrangères à Genève pourrait se ter-
miner par un échec et que ce sera la
faute de Washington.

La « Pravda » adopte
un ton pessimiste

L'organe officiel du parti commu-
niste soviétique, la «Pravda», a affir-
mé, lundi, que les informations de
source américaine ne cacheraient pas
que les Etats-Unis essaient maintenant
d'enterrer l'esprit de Genève.

Le ton pessimiste de la « Pravda » que
Radio-Moscou reflète également dans
ses émissions à destination de l'Ouest ,
est interprété par les observateurs lon-
doniens comme la préparation à un
échec de la Conférence de Genève. Mos-
cou n 'attend , toutefois, pas que les re-
présentants diplomatiques des quatre
grandes puissances s'engagent dans une
profonde impasse pour prendre l'initia-
tive ailleurs.

La nouvelle démarche russe, quelques
jours après la conclusion du marché
d'armes, a augmenté l'inquiétude occi-
dentale. En effet , Moscou est définitive-
ment décidé à prendre pied dans une
région de grande importance stratégi-
que qui lui fut jusqu 'à présent herméti-
quement fermée. L'offre d'aide écono-
mique et technique aux nations arabes
est, selon les experts occidentaux des
affaires soviétiques, une autre confir-
mation du rejet moscovite des protes-
tations occidentales contre l'interfé-
rence russe dans le Moyen-Orient.

Vn danger pour l'Egypte
Les nouvelles propositions du Krem-

lin , présentées, lundi , aux autorités du
Caire par l'ambassadeur soviétique
dans la capitale égyptienne, M. Daniel
Solod , font à présent l'objet d'une
étude détaillée des départements du
Moyen-Orient des ministères des af-
faires étrangères de la Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis, qui ne tarde-
ront vraisemblablement pas à se con-
sulter à ce sujet.

A première vue, la nouvelle offen-
sive diplomatique russe n'est pour les
milieux informés de Londres rien
d'autre qu 'une démarche d'infiltration
soviétique dans le Moyen-Orient sous
le couvert de l'« assistance technique ».
Si Le Caire l'accepte, l'Egypte ouvrira
en même temps la porte aux agents
russes et se laissera progressivement
entraîner dans le sillage du Kremlin.

BULIiTlii DE BOURSE
du 12 octobre 1955

Zurich : 
" C-Hlr8J-u

Obligation! n 12

3' i% Féd. «/déc. 100.70 100.60
_ 'i% Fédéral 48 100% 100.70
1\% Fédéral 50 37 1/. 97 Vi cl
3% Féd. 1951/mai 981/. 98 1,-:
3% Fédéral 1952 98% 98.00
l%% Féd. 54/juin 93% 93Ud
3% C. F. F. 1938 98.40 98.70
4% Austral ie 1953 101 :!i 1021,i
4% Belgique 1952 102',_ d  1021,.
5% Allem. 24/53 88% 97%,
i.V-% Allem. 30/53 749 745
4% Rép. franc. 39 100 0 gg',_
4% Hollande '950 103% d 103 ;:4
3%% Suède 54/mai 9B 1/. 96V»
3V _ %  B. Int. 53/nov 102 d 101%_
4!_ % Housing 55 98%d gg1_
<%% 0FSIT 52 i/nrt opt. I30,? 100%
41 _ % W-il Hanri 54 i/Hr. «. 109% 1091 _ d
4% Pétrollna 1954 102 'Ad 102
4'.% Montecat. 55 l03%d 103
*',i% Péchiney 54 104 o 104 o

¦

Actions
Union B. Suisses 1430 1435
Soc. Bque Suisse 1295 1325
Crédit Suisse . . 1440 1465
Bque Comm. Bâle 250 255
Conti Linoléum . . 555 550 '
Banque Fédérale 315 315
Electro-Watt . . . 1240 1250
Interhandel . . . 1240 1300
Motor Columbus , 1195 1205
S. A. E. G. Sie I . 95 97
Electr 4 Tract , ord. 275 0 275 1
Indelec 650 650
Italo-Suisse . . .  317 322
Réassurances . .11000 10900
Winterlhour, Ace. . 9500 9375
Zurich . Cie d'Ass. 5075 5250
Aar -T ess in  . . •. 118(1 n 1170

Cours du
11 12^

Sa urer . . . . .  1160 1170
Alumini um . . . 3035 3125
Bally 960 d 980

[ Brown Boveri . . i7go isoo
, Simp lon (EES) . . 840 0 840 0
i Fischer 1365 1375
Lonza H00 ngo
Nestlé Allmentana 2040 2090

. Sulzer 2300 2330
Balt imore & Ohio 185 _gn
Pennsylvania . . loi 101%
Italo-Argentina . . 46 50
Consol. Nat .GasCo 140 140 d
Royal Dutch . . . 646 652

j Sodec 57 5g
' Standard OU _ . . 527 530
Union Carbide' . 414 ,421

; Amer Tel. 4 Tel. 760 760
;Du Pont de Nem. 859 866
Eastman Kodak . 320 323
Gêner. Electric . 200 203
Gêner. Foods . . 333 333

1 Gêner. Motors . . 56O 562
Goodyear Tire 235 241

I Intern. Nickel . . 295 305
Intern. Paper Co. 435 442
Kennecott . . . 435 450
Montgomery Ward 353 366
National Dist i  t iers 8l V_ d 82
Pacific Gas & El. 202V_ 201
Allumettes «B» . . 50 0 50 0
U. S. Steel Corp. 225 230
F.W. Woolworth Co 204 205 1/.
AMCA $ . . . . 47.8O 47.40
CANAC $ C . • 114 100
SAFIT £ .»' . . .  10.17 10.15.0
FONSA, cours préc. _gg iga
SIMA 1125 1125

Genève :
Actions
Chartered . . . .  40 d 40 d
Caoutchoucs . . 56 56 d
Securit ies ord. . . 160 157 1
Canadian Pacific . 132% 132l/_
Inst. Phys., port. . 640 635 d
Sécheron , nom. . 550 d 550
Séparator . . . .  177 d 178
S. K. F 300 204

Bâle :
Actions
Ciba . . . . . .  3850 4000
Schappe . . . .  770 d 775
Sandoz .'KID 4210
Hoffm. -La Roche ,bj 9325 9600 I

Cours du
New-York : 10 n
Actions
Allied Chemical . 101% 101%
Alum Co. Amer . 71% 72

' Alum. Ltd. Can. . g8% 101?i
Amer. Cyanamid C 54% 54
Amer. Europ. Sec. 37 0 35 d
Amer. Tobacco Cy 75 5/8 74 3/8
Anaconda . . .  62 63 5/8
Atchison Topeka . 130 128%
Bendix Aviation . 46 46
Bethléhem Steel . 146% 144H
Boeing Airplane . 60 62H
Canadian Pacific . 30 7/8 31
Chrysler Corp. . . 90 7/8 92 3/8
Columbia Gas Syst 16 3/8 16
Consol. Edison . . 47 5/8 48
Corn Products . . 26 7/8 27
Curt.-Wrig ht Corp. 21 ïi 22 3/8
Douglas Aircraf t  . 69 1/8 72 3/8
Goodrich Co. . . 70% 69?i
Gulf Oil . . . .  81ex 79Vi
Homestake Mining 35 34 7/8
Int. Business Mach . 388 384
Int. Tel. 4 Tel. . 26% 26%,
Lockheed Aircraft  46 47%,
Lonestar Cernent . 59% 59%
Nat. Dairy Prod. . 38 5/8 38 3/8
N. Y. Central . . 44 1/8 44%
Northern Pacific . 66 1/8 66%
Pfizer 4 Co. Inc. 39% 39%
Philip Morris . . 44 5/8 44%
Radio Corp. . . 43 1/8 42%
Republic Steel . ... 45% 45%
Sears-Roebuck . . 103 102 1/8
South Pacific . . 54 1/8 54 3/8
Sperry Rand. . . 22 21 7/8
Sterl ing Drug Inc. 50% 49 %
StudebakerPackard 9 5/8 9 3/8
U. S. Gypsum . . 285 285
Westinghouse Elec. 56% 55%

[Tendance : très irrégulière.

Billets étrangers : Dem offr8
Francs français . . 1,09 1.12
Livres Sterling 11.13 11.28
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.43 8.54
Florins hollandais 110 — 111.50
Lires Italiennes 0.67 0.89
Marks allemands .. .100.— '01.50
Pesetas . . . .  9.60 9.80
Schillings autr. . 15.60 15.00

Bulletin communiqué pai ( UNION fit BANQUES SUISSES

L'URSS se rallie au plan
occidental

d'un office de l'énergie
atomique

NEW-YORK, 12. — Reuter. — LT-
nion soviétique a fait savoir mardi aux
Nations-Unies qu 'elle acceptait la pro-
position des puissances occidentales
pour la création d'un office interna-
tional pour le développement pacifi-
que de l'énergie atomique.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Cinéma-Information.

Vous pourrez voir jusqu 'à jeudi soir, au
cinéma Scala , le merveilleux programme
documentaire de Walt Disney «La Grande
Prarie » et « Siam ». Une matinée pour en-
fants sera donnée encore jeudi après-midi
à 15 h. 30.

Dès vendredi le cinéma Scala présentera
le dernier film de Raymond Bernard « Les
Fruits de l'Eté », avec Edwige Peuillère , qui
ne tourne qu 'un film par an. En 1954 « Le
Blé en Herbe », en 1955 cet autre chef-
d'œuvre : « Les Fruits de l'Eté ». Avec Et-
chika Choureau , Jeanne Fusier-Gir , Pau-
line Carton , Henri Guisol, Claude Nicot.
Fraîcheur , humour , charme et fantaisie,
voilà le prochain film du cinéma Scala.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La grande Prairie, t.
CAPITOLE : L'Aventurier de Séville, t.
EDEN : Oasis, t.
CORSO : A l'Ouest rien de nouveau, t.
PALACE : Retour du Paradis, t.
REX : Lèvres closes, f.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Bourquin , av. Léo-

pold-Robert 39, Gauchat, rue de l'In-
dustrie 1, et l'officine II des Pharma-
cies coopératives , rue de la Paix 72 , se-
ront ouvertes jeudi 13 octobre, l'après-
midi.

Une jambe cassée.
Ce matin à 11 h. 40, une collision

s'est produite entre une moto et une
auto à l'angle des rues du Parc et
de la Fusion.

Le motocycliste souffre d'une frac-
ture probable de la jambe droite ; il a
été transporté à l'hôpital.

Nos bons voeux de rétablissement
au blessé.

Inspections d'armes, d'habillement
et d'équipement, à Beau-Site

13 octobre
Jeudi , à 8 h., classe 1919 E. ; à 14 h.,

classe 1920 E. lettres A à M.

Concours local
de la Société Canine

de notre ville
Ce concours a eu lieu dimanche 9 crt

dans une belle ambiance et des condi-
tions parfaites. Excellement jugés par
M. L. Rochat, nous avons constaté que
les chiens sont encore en.  période
de rodage. D'ici 8 ou 15 jours lors des
grands concours ouverts, nous voulons
espérer que la mise au point aura été
faite complètement.

Classe A. 1. Bahler René, avec Arm-
gard , 262 pts, excellent.

Classe B. 1. Aubry J.-M., avec Black,
430 pts, très bon ; 2. Gigon Jean , avec
Agathe, 371 pts, bon ; 3. Leschot Aimé ,
avec Rita , 361 pts, bon ; 4. Favre Albert ,
avec Dina, 324 pts, bon.

Classe C. 1. Deucher Albert , avec
Boï , 464 pts , excellent ; 2. Friedlin Re-
né, avec Arno, 458 pts, excellent ; 3.
Montessuit Francis, avec Boys, 444 pts,
excellent ; 4. Schafer Albert ,, avec . Ar-
iette, 385 pts , bon. W. B.

La Chaux-de-Fonds

HOCKEY SUR GLACE

Reprise de l'entraînement
à La Chaux-de-Fonds

Les hommes que le HC Chaux-de-
Fonds alignera en championnat cette
année à une exception près (Othmar
Delnon remplaçant Pfister non quali-
fié) les mêmes que ceux qui affrontè-
rent dimanche dernier UGS en match
amical , soit aux buts Conrad , en arrière,
O. Delnon , Tinembart , Muller , Vuille et
en avant Domenico (entraîneur) , Reto
Delnon , Bagnoud , Liechti , Chamot, Pe-
thoud , Chappuis, Dannmeyer et Andret.

Par ailleurs les hockeyeurs chaux-de-
fonniers commenceront l'entraînement
régulier demain soir sur la patinoire des
Mélèzes , mais celle-ci ne sera ouverte
au public que samedi.

Sports

Chronique jurassienne
Bienne

Le doyen a fêté son 95me anniver-
saire. — (Corr .) — Le doyen de Bienne
est M. Louis Baumgartner , ancien hor-
loger. Il a fêté mardi , en bonne santé,
son 95me anniversaire.

Nous présentons à ce vénérable vieil-
lard toutes nos félicitations et nos
vœux les meilleurs.

Graves inondations au
Pakistan

200 morts et
5500 maisons détruites

LAHORE (Pakistan occidental) , 12.
— AFP. — Plus de 200 personnes ont
péri, et près de 5500 maisons ont été
détruites dans le seul district de Sial-
kot du fait des inondations, apprend-
on à Lahore, de source officielle. Les
deux principaux cours d'eau en crue
sont le Ravi et le Sutlej.

Cependant les habitants des basses
terres ont été prévenus longtemps à
l'avance, et l'on espère que le nombre
des victimes ne sera pas élevé dans
ce district. 2000 personnes se trouvent
isolées par les eaux sur ' les rives du
canal Flink. Dans la ville de Lahore ,
l'aviation militaire a lancé des vivres
aux habitants isolés et envisage de
parachuter de l'eau potable.

NICOSIE , 12. - Reuter. - Le maréchal
Harding, gouverneur britannique de Chy-
pre , a annoncé mardi l'échec de ses pour-
parlers avec l' archevêque Makarios , leader -
de l'Enosis. Dans une allocution radiodif-
fusée , le gouverneur Harding n 'a pas ca-
ché la gravité de la situation à la suite de
l'échec des pourparlers qui ont duré trois
jours. La Grande-Bretagne , a-t-il dit , a
offert à Chypre la possibilité de constituer
un propre gouvernement dans le cadre de
l' autonomie interne. Les Cypriotes , eux , de-
mandent dans leur majorité , le rattache-
ment à la Grèce.

Echec des pourparlers
sur Chypre

Sus à la paresse intestinale
En rétablissant les fonctions naturelles,
en stimulant l'excrétion biliaire, la dra-
gée Franklin fait bien digérer et contri-
bue au bien-être. Toutes pharmacies et
drogueries, Fr. 1.80 la boîte de 30 dra-
gées

ef ô) y f̂ c \  Contre la toux,
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l'enrouement

contre l'odeur de ^a^^m^Mji

«3e-X_sL __t5\ contre les méf ait»
J^-^ '.A  ̂
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l 't^éll contre l'irritation
c J$ o  de la gorge

GABA'



r 1̂ ,̂ -i
Après ia bonne ilgiiui._ il__j__r - et ensuite :
saison, la mauvaise... ĵ $F heureusement !!!

Apprendre à conduire mainte- , C'est être p a r f a i t e m e n t  au
nant, c'est profiter au maximum i j point pour pouvoir s'évader
des leçons , la période est plus librement , le permis en poche,
tranquille , les nerfs sont moins I. j aux premiers beaux jours. Ne
tendus et les heures plus fa- ¦ plus attendre avec impatience
elles à trouver. V, *J le jour de l'examen,

^<___^________>_________ Renseignements et conseils :

AUTO-ECOLE MODERNE
59, rue J.-Brandt - MARCEL MONNIER - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.40.17
THÉORIE: AUTOS - MOTOS - VÉLOS-MOTEUR

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'iLSaCIEIM E
RUE NEUVE 10

L_A CHAUX-DE- FONDS

' N
Les nouvelles collections

j automne-hiver 1955-1956 sont à disposition.
Grand choix en tissus anglais et suisses.
Dernière nouveauté pour la petite et la
grande mesure

pour dames et messieurs
Pour être bien servi et à temps , demandez

) dès maintenant, par téléphone ou par carte
i et sans engagement, nos échantillons et

nos prix , ainsi que les nouveaux catalogues
de mode. Vous aurez ainsi la possibilité
de choisir chez vous en toute quiétude.

UOrnPIul petite mesure depuis luU. "

bUlïl PIUl grande mesure depuis uDll."

manteau d.P«_ m-

Daniel-JeanRichard 43 ler étage
(En face de l'Hôtel de France Tél. 2.35.78)

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
i DIMANCHE 16 OCTOBRE, à 20 h. 30

I LE GRENIER DE TOULOUSE
| j \ Dir. Maurice Sarrazin

;j  joue

I L& clépif
I 3BItfl®$lfÊWX
\ù de MOLIÈRE

fi Mise en scène de M. Sarrazin
Ijj Décor de P. Lafitte

i j jj j  Le spectacle débutera par

3 la pré-critique du Dépit amoureux
|« de M. Germain et M. Sarrazin

ES Prix des places : de fr. 2.50 à fr. 8.— (par-
!' .; terre fr. 7.—), taxe comprise. Vestiaire
j H obligatoire en sus.
|EJ Location ouverte mardi 11 octobre pour les
] i-l  Amis du Théâtre, dès mercredi 12 pour le
É public, au magasin de tabac du Théâtre.
i Tél. 2 88 44.

5feNft/"_te tf t mf t m & m m tf
Powr récurer voire cuisine en deux temps,
trois mouvements, versez on peu de NOF |
sur le carrelage et étendez-le avec une
serpillière humide.

Le décrasseur NOF dissout la saleté oa
premier contact et ravive le lustre des
ptanelles.

Un bidon de NOF est nécessaire dans
votre ménage. AcheJez-Ie dès aujourd'hui

Le décrasseur /QW

| Mermod & Co. Carouge-Genève
BMBB^BBH^H-̂ ___SH-_-__H _̂__t_____S_______!

La Manufacture d'horlogerie LE COULTRE & 0
au SENTIER engagerait pour entrée tout de suit
ou époque à convenir :

mécaniciens
pour petite mécanique de précision,

outilleurs d atelier:
Situations stables.

Fabrique d'horlogerie cherche pour son dé-
partement correspondance - clientèle - voya-
ges, un

fiinoioié
Nous demandons : très bonne connaissance
des langues française - allemande - anglaise,
habitude de traiter avec la clientèle et des
voyages.
Situation stable et intéressante pour per-
sonne capable.
Faire offres sous chiffre P 11349 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE dans important centre industrie:
commercial, agricole et militaire, 6000 habitants
rue principale, bordure route nationale Lausanne-
Berne

café-Restaurant
Immeuble 6 appartements, très beau café avK
salle à manger, état de neuf. Installation CODV
plète. Important chiffre d'affaires.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-Ie-Lac Tél. (037) 6.32.1'

« L 'IMPARTIAL » est lu part out et p ar to®

f ^FABRIQUE VVLCAIN cherche

ouvrière
pour travail fin (comptage des spiraux
sur machine.)
Place stable. — Ecrire ou se présenter.

Fabrique de cadrans soignés engage

ouvrières
habiles et consciencieuses, ayant bonne
vue, pour travaux délicats.
S'adresser à Mérusa S. A., rue des Pianos
55, Bienne.

, Nous offrons place stable
et intéressante à

Employée de bureau
Se présenter

I *

Manufacture de montres National S.A.
71, A.-M. Piaget,
engagerait immédiatement :

ouvrières
pour travaux de tournages, perçages
et fraisages. Se présenter entre 10 et
12 heures. i:':

*_ _J
A VENDRE

salie â manger
de style

modèle unique en Suisse.
S'adresser à M. Georges Fallet, ébéniste-
sculpteur, Dombresson.

A vendre
immédiatement, armoire
pour habits, moderne av.
compartiment pour linge,
Pr. 100.-, divan - couche
moderne moquette, bar-
rière et coussin, Pr. 75.-,
cuisinière à gaz moderne,
émaillée, granitée, 100 fr.,
grand meuble de corridor
genre bahut, Pr. 45.-, ain-
si que lit une place et
divan turc. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

20966
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lierres de montres
Nous cheichons pour entrée
Immédiate ,

bonne polisseuse
sur verres ronds (plexi). S'a-
dresser chez ARNOUL.D S.A.
Serre 111.

AiDUË
frappeuses

sont demandées
Jeunes filles conscien-
cieuses seraient mises

au courant.
FABRIQUE

.LE SUCCÈS .
Succès 5

On demande tout de suite

Fille de salle
débutante. Etrangère pas
exclue. S'adresser Hôtel
de France.

On demande une

sommelière
pour un remplacement de
4 semaines. — S'adr. à la
Brasserie du Monument,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2.15.03.

ON CHERCHE

Remonieur
de finissage à domicile.
Offres sous chiffre H. M.
21018 au bureau de
L'Impartial.

Citerne
pour carburant, 1000 à
2000 litres est demandée à
acheter d'occasion. S'adr.
à Boulangerie rue de la
Paix 59.

On cherche à acheter

voiture
de 15 à 20 C. V., modèle
pas antérieur à 1952.

Faire offres écrites, avec
prix et détails , sous chiffre
M. K. 21016 au bureau
de L'Impartial.y . __,

Je tiens au
Ma voiture doit confort e| à ,a
avoir un caractère beauté
racé et sportif >*4_k -¦«_ _ «„_»_ .__r Ç ŜJ _ des formes

| Tous les deux sont enchantés il

H? nouvelle U | WJ

I MAGNETTEC$ .v.v?:•: _^—^—-=r *•¦•••
¦
•

MONSIEUR est intéressé avant tout par la puissance et les
détails techniques, tels que : accélérations foudroyantes,
moyennes élevées, tenue de route sans défauts, direction à
crémaillère, freins surdimensionnés, etc.
MADAME est ravie par d'autres agréments : la ligne pure
et élégante, l'excellente visibilité, l'intérieur sobre et confor-
table, le chauffage et la climatisation efficaces, la garniture
en cuir véritable, les sièges commodes, la vaste contenance
du coffre à bagages, etc.

PERSUADEZ-VOUS DE CES QUALITÉS PAR UN ESSAI I

Garage GUTTMANN S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 108-110 Tél. (039) 2.46.81
¦ i IM ¦ ¦¦¦¦MiMMirnîT_nMT-nwïTTinMrw~TMtri iiiaiiiiwnrTiiTiiiiiiiiiii Hiiiii ii i IHITITMM¦fc-iilNM—fgiauiJiP ¦IIIIIW IWII ™» mnmmmm¦«——_i_ -̂M

JE CHERCHE

L O CA L
éventuellement avec vitrine, quartier du ^ Cente-
naire. — Ecrire sous chiffre H. P. 20952, au bu-
reau de L'Impartial.

PRETS
de Pr 300.—
à Pr 2000.—

Remboursement
mensuel C o n d i -
tions Intéressantes
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PACHE

Ual. St .  f rançais A
Lausanne

Tél. 23 40 33>~ Où passer... ^ \
f  ...une agréable soirée à La Chaux-de-Fonds ? \

LE RALLY E
Au restaurant : X Au bar :

ses menus © Tous les soirs, danse
à Fr. 7.50 et 9.50 V dès 20 h. 30
et sa grande carte Q Lundi soir, concert

i PAUL LAZZARELLI ET SON TRIO J

JE CHERCHE

raccommodages
en tous genres et tricotages.
Travail prompt et soigné.

Ecrire sous chiffre H. M.
2 0 9 9 3  au bureau de
L'Impartial.



Q̂msVwixs ZJM î se p osent à. i école
Les écoliers de langue étrangère. —

Vous savez qu'en raison du grand
nombre de familles venues s'établir à
La Chaux-de-Fonds, il y a, en ce mo-
ment, une quarantaine d'écoliers qui ne
comprennent pas notre langue. Les uns
ne savent que l'allemand (plus préci-
sément le schwytzerttitch) , les autres
parlent seulement l'italien, et c'est la
majorité. On se représente comme cela
complique la tâche du maître et de
l'élève.

Que pourrait-on faire pour remédier
à la situation ?

Dans un cas où deux enfants igno-
raient la langue du pays de leur nou-
veau domicile, l'autorité scolaire les a
tout simplement mis en première an-
née. Cette décision se révéla très profi-
table au point de vue linguistique. Elle
fut moins heureuse psychologiquement,
car les enfants, de 10 et 12 ans, se sen-
tirent humiliés de ce retour en classe
enfantine. Cela se passait en Amérique.

En Suisse, où ce problème se pose
fréquemment, le maître y met du sien
pour que l'élève puisse à peu près sui-
vre l'enseignement correspondant à
son développement. Mais quand il ne
s'agit plus de cas isolés, la tâche du
maître se complique insupportable -
ment, et une solution ad hoc s'impose,
aussi dans l'intérêt des élèves.

Une classe spéciale d'acheminement
est donc projetée pour que les écoliers
en question puissent se familiariser
avec les rudiments du français indis-
pensables pour la classe qu'ils devront
suivre. Mais en raison de l'insuffisance
des locaux, des subventionnements à
obtenir et du personnel enseignant
qualifié à trouver, il ne faut guère s'at-
tendre, dit-on, à ce que la classe d'a-
cheminement désirable soit possible
avant le printemps.

N'est-ce pas là perdre beaucoup de
temps pour répondre à un besoin ur-
gent ? Et n'y aurait-il pas lieu d'adop-

ter une solution transitoire, en atten-
dant les réalisations plus complètes ?
Celle, par exemple, de petites classes
de français, les mercredi et samedi
après-midi de congé ? Des locaux sont
alors disponibles. Et, le subventionne-
ment obtenu, l'enseignement pourrait
commencer sans retard. Car , s'il ne s'a-
git que de deux après-midi par semai-
ne, il ne sera pas difficile de recruter
les maitres qualifiés.

Ne conviendrait-il pas de tenter l'ex-
périence ?
Les vacances agricoles. — Autre ques-

tion qui se pose régulièrement dans les
communes semi-rurales où les enfants
doivent rentrer en classe à une épo-
que où, dans les commîmes rurales, les
vacances sont prolongées en raison des
services que les écoliers sont appelés à
rendre à la ferme, d'autant plus que le
personnel agricole est de plus en plus
insuffisant.

Plusieurs solutions pourraient être
envisagées ici :

I. L extension des vacances agricoles
aux communes semi-rurales, avec l'a-
vantage, aussi , d'attacher de plus en
plus les enfants des paysans aux tra-
vaux qu 'à l'avenir, ils abandonneraient
moins facilement .

II. La limitation de ces vacances aux
jours de beau temps, dans les commu-
nes tant rurales que semi-rurales.

III. L'extension des vacances agrico-
les à toutes les communes, pour les
jours de beau temps, à condition que les
écoliers, tant des villes que des campa-
gnes, apportent leur aide aux travaux
des champs. Cette dernière solution
(qui est restée en usage dans certai-
nes régions, après la dernière guerre)
serait de nature à favoriser l'entente
entre citadins et paysans.

Qu'en pensez-vous ?
Auriez-vous d'autres propositions à

suggérer ?
PIRANESE.

QJour i/ouà, (&ff îeàwmeà...

Il suffisait d'y penser !
Les meilleurs Ingénieurs et médecins suédois ont collaboré à la mise au

point de la « cuisine idéale pour cuisinières infirmes ou invalides »...
(Corr. part , de < L'Impartial >)

Les spécialistes de la prothèse
avaient oublié la cuisine !

Voici quelque temps, une association
suédoise d'aide et de secours aux per-
sonnes physiquement diminuées, s'avi-
sait que si les spécialistes des appareils
de prothèse et les inventeurs n'avaient
pas ménagé leurs efforts afin de per-
mettre à des personnes infirmes, inva-
lides ou amputées d'un ou plusieurs
membres, de continuer à mener une
vie aussi normale que possible, par
contre, leurs efforts restaient inexis-
tants dans un domaine assez particu-
lier : la cuisine.

Or, il est un fait que la ménagère
accablée d'une infirmité ou durement
touchée physiquement à la suite d'un
accident, n'est nulle part plus mal
à son aise que dans cette pièce où sa
présence est pourtant indispensable.
Un bras amputé ou simplement para-
lysé sont ici une source constante de
souffrances supplémentaires. Com-
ment éplucher des légumes, préparer
le café, faire une mayonnaise ou con-
fectionner quelque autre plat, lors-
qu'on est privé de l'usage d'une main ?
Le moindre geste, insignifiant d'habi-
tude, devient problème et un pro-
blème d'une importance qu 'il est inu-
tile de souligner.

Et voici la « cuisine idéale pour
ménagères diminuées »...

C'est pourquoi l'association en ques-
tion a eu l'idée récemment de deman-
der à des médecins et à des ingénieurs
de mettre leur science en commun afin
de réaliser la « cuisine parfaite de l'in-
valide ».

Il a fallu surmonter on s'en doute ,
de nombreuses difficultés. Mais au-
jour d'hui, l'association s'estime satis-
faite des premiers résultats atteints.

Rien ou presque ne sera plus impos-
sible désormais, ou terriblement com-
pliqué , pour la ménagère privée d'un
bras ou d'une main : les appareils les
plus délicats, les machines, les usten-
siles d'apparence les plus simples ont
été réadaptés, revisés, quelquefois mê-

me complètement modifiés. La ména-
gère infirme possède ainsi sa cuisine
idéale dans laquelle tout aussi bien
qu'une autre elle peut moudre son ca-
fé, préparer une crème, éplucher des
pommes de terre, râper du fromage,
découper un rôti ou une volaille... ou
bien ouvrir une boîte de conserve. Tout
cela en ne comptant exclusivement que
Sur les services de ses membres demeu-
rés valides.

Il y avait là un problème intéressant,
on le conçoit. Les efforts déployés pour
lui apporter une solution ne sont que
plus méritoires.

R. BRINGER.

HERLESHAUSEN, 12. — D. P. A.
— Un transport de rapatriés d'U-
nion soviétique, comprenant éga-
lement des femmes et des enfants,
est arrivé mardi matin à la station
frontière d'Herleshausen, sur ter-
ritoire d'Allemagne occidentale.

Les femmes, au nombre de 50
environ, ont déclaré qu'elles ve-
naient d'un camp situé dans les
environs de Potmar, à 140 km. au
sud-est de Moscou. Auparavant,
elles étaient détenues au camp de
Woikowo, près de Moscou. La plu-
part d'entre elles avaient été con-
damnées à de longues peines de
prison pour du prétendu espion-
nage. Mercredi , 70 autres femmes
sont attendues.

Un petit groupe de 27 rapatriés
est arrivé peu après à Berlin-
Ouest. U ne s'git presque exclusi-
vement que de prisonniers politi-
ques. Ce groupe avait été retenu
durant douze heures dans le camp
de Fuerstenwalde, en zone soviéti-
que, les prisonniers refusant d'être
libérés dans cette zone. Finale-
ment, lorsque la direction du camp
eut épuisé tous les moyens de per-
suasion, les rapatriés furent en-
voyés à Berlin-Ouest. Parmi eux se
trouvaient également trois femmes
et deux enfants nés en Union so-
viétique. L'une d'elles a déclaré
qu 'elle avait été arrêtée en octobre
1952 à Potsdam et condamnée à
25 ans de travaux forcés en Union
soviétique, bien qu'elle fût à un
mois d'accoucher. Elle était accusée
d'espionnage. Elle mit son enfant
au monde à Brest-Litovsk, sur le
chemin de sa captivité.

Dans le groupe se trouvait aussi
un médecin qui, en 1947, avait été
attiré à Berlin-Est.

Transport de f emmes et
d'enf ants en provenance

d'U.R.S.8.

...cordons bleus
.4 vos casseroles... ' Mil -*

Le paysage automnal devient tous les
jours plus somptueux et, maintenant
que le soleil nous est revenu , vous pour-
rez faire une cueillette abondante de
champignons sortis grâce aux pluies
récentes. Vous en pourrez faire sécher
une partie et préparer l'autre au beur-
re et à la crème suivant les recettes
données. Ils vous procureront un dî-
ner délicat après une bonne soupe pré-
cédée de raisin frais , comme chacun de
vos repas à cette saison où nous en
faisons tous une cure efficace.

Une soupe à l'oignon dont on vous
redemandera. — Faire chauffer un
oeuf de beurre (pour deux portions de
soupe) et y faire revenir quatre oi-
gnons hachés sans les laisser blondir.
Saupoudrer d'une cuillerée de fécule,
couvrir de quatre cuillerées de crème,
mélanger ; ajouter un litre d'eau cor-

sée de deux cubes d'aromate et de sau-
ge. Laisser mijoter pendant 20 minu-
tes. Saler et servir avec carotte râpée
et persil haché. Fromage râpé, à vo-
lonté.

La même soupe peut aussi précéder
un ragoût de fenouil garni de wienerli ;
ou des pommes de terre et des cervelas
sur le gril.

Ragoût de fenouil. — Faire frir e dans
l'huile d'olive du fenouil bien lavé , dé-
taillé en bâtonnets. Ajouter de l'ail ,
des tomates également en lanières.
Laisser mijoter en ajoutant les wiener-
li 10 minutes avant de dresser.

Pommes de terre et cervelas sur le
gril. — Les pommes de terre lavées et
débarrassées des yeux, mais non éplu-
chées, seront badigeonnées d'huile et
cuites sur le gril , ou dans une poêle
munie d'une grille mobile et couverte
d'une cloche ou d'un récipient renversé
pouvant en tenir lieu. Cuisson pendant
environ quarante minutes. Les cerve-
las, coupés en deux dans le sens de la
longueur et également badigeonnés
d'huile seront grillés en quelques minu-
tes, peu avant de dresser les pommes de
terre. Arroser le tout d'arôme.

Vous apprécierez , après cela , un thé
de menthe accompagné de biscuits.

• • •
Le temps est beau , mais il fait déjà

froid . Sortez beaucoup, et, rentrés chez
vous, ne négligez pas le chauffage : ce-
la vous évitera bien des frais de phar-
mcaie. N'est-ce pas là une recomman-
dation qu'il faut réitérer chaque au-
tomne, comme si, à cet égard , les an-
nées qui se suivent n'étaient pas toutes
pareilles ? P.

Voix féminines
Véiuef Ae SUJ OH..,

Je me demande s'il existera un jour
un o f f i c e  quelconque, qui permettra,
moyennant une petite finance , à tou-
tes ^s femmes de n'importe quel âge,
d'aller se faire f i lmer !

Vous vous demandez sûrement , amies
qui me lisez, si j e  ne... déraille pas un
petit peu ! ou si la lecture des prouesses
de ces dames de l'écran (lisez Marylin
Monroe ou Gina Lollobrigida) ne me
monte pas à la tête.

Et sans me vexer, je vais vous prou-
ver qu'il ne s'agit pas de cela du tout.

Ce que j' entends par filmer est très
simple :

Pendant 10 minutes, devant une ca-
méra , je voudrais que toutes les fem-
mes qui s'intéressent à leur charme,
puisssent marcher et parler, tout sim-
plement , comme dans les actualités et
se voir et s'entendre ensuite. Puis, en
tirer les conclusions qui s'imposent !
Pourquoi, me direz-vaus, ce test ? Par-
ce que la majorité des femmes seraient
e f f rayées .  E f f r a y é e s  du son peu agréa-
ble de leur voix, allant malheureuse-
ment souvent très mal avec leur genre
et leur type de femme.

N e vous êtes-vous jamai s entendues
sur un appareil enregistreur ?

Si oui, n'avez-vous pas été stupéfai-
tes de découvrir le timbre de votre pro-
pre voix, que vous entendez (parce
qu'elle résonne dans votre tête, lors-
que vous parlez) tout différemment ?
Oui, n'est-ce pas ?

J' en ai fa i t  moi-même, il y a bien
longtemps, lors d'essais enregistrés
pour un micro, une expérience fort  pé-
nible, et qui m'a permis de remédier
à un tchantonnement» qui n'avait de
charme que pour moi et qui a bien vite
disparu. C'est justement pour cela que
je souhaitais tout à l'heure cette pos-
sibilité de contrôle visuel et auditif
que nous donnerait cette caméra, tel
un appareil de Photomaton, car Mes-
dames, votre voix peut vous nuire con-
sidérablement dans maintes occasions:
travail, amour, distraction, etc. N'avez-
vous jamais entendu cette phrase : —
«.Dommage, elle est jolie , mais qu'elle

voix criarde!-» — Or, la voix se corrige.
Avec de l'application et de la volonté,
vous pouvez baisser votre ton, adoucir
les notes aiguë et rendre chaude une
voix agaçante. Les chanteurs et les ac-
teurs de théâtre commencent par «po-
ser-» leur voix. Vous pouvez , vous, sans
recourir à un professeur , essayer de la
changer un peu. Rappelez-vous pour
vous encourager les merveilleuses voix
de femmes dont on parle , et qui exer-
cent presque malgré soi une sorte de
fascination.

Puisque vous vous donnez tant de
peine pour devenir et rester une f em-
me agréable, n'oubliez pas ce détail
immense qu'est une voix agréable et
qu'aucun maquillage, ou toilette, ou
bijou , ne pourra remplacer. Observez-
vous pendant quelque temps, vous sau-
rez bien vite, s'il n'y a pas un petit
quelque chose à changer !

SUZON.
P. S. J' oubliais de vous signaler que

ce même f i lm  soulignerait votre démar-
che, mais que ce problème à lui seul,
méritera bien un article. Alors, les com-
mentaires sur cette épineuse question,
à huitaine.

Effacez les boutons

qui déparent votre visage
De nombreuses personnes s'inquiètent de
la quantité et de la fréquence des boutons
qui éclosent sur leur corps et sur leur
visage sans penser que. bien souvent, ceux-
ci sont l'indice d'une mauvaise digestion.
Le vrai moyen de remédier à de tels symp-
tômes est d'en supprimer la cause. Tout
cela pourra disparaître grâce à la MAGNE-
SIE SAN PELLEGRINO, qui effacera de
votre visage les disgracieux boutons qui
le déparaient. Une cuillerée à soupe de
MAGNESIE SAN PELLEGRINO prise
chaque matin ou chaque soir dans un
demi-verre d'eau ou de lait vous aidera
à retrouver le teint frais que vous aviez
perdu.

Confidences
— Première amie : « Je me demande

comment vous obtenez si facilement
de l'argent de votre mari ».

— Deuxième amie : « Oh ! c'est bien
simple. Je fais venir maman. Et, au
bout de quelques jours, je dis à Robert
que je veux la reconduire chez elle.
Aussitôt il s'offre spontanément à
m'avancer les fonds nécessaires. »

A Londres , la maison Pringle of Scotland a p résenté ses nouvelles collec-
tions d'automne. — De gauche à droite ¦' costume brun - noisette avec
chapeau assorti , jaquette de cashmere rayée grise , cardigan à collet
haut avec pantalons à carreaux f ins , et sweater en cashmere décolleté

avec écharpe.

Costumes de lainages à Londres

'3 ri • •¦¦:m??wrS :S::::::_ >v -S-:A Premier matelas a ressorts suisse

Ayant eu deux jumeaux parfaite-
ment identiques, M. et Mme Dale Seig-
man se trouvent dans le plus grand
embarras, ayant égaré leurs . bracelets
d'identification. Ils ne savent plus qui
est James ou qui est John. Ils se sont
adressés à la police, mais les emprein-
tes digitales prises à la naissance des
enfants sont brouillées... Or, ceux-ci
n'ont que trois mois.

Des parents de jumeaux plongés
dans un grand embarras

A BIENNE

(Corr.) — La 38e assemblée ordinal-
naire des délégués de la Fondation na-
tionale suisse « Pour la Vieillesse » a eu
lieu lundi à l'hôtel de la Gare, à Bien-
ne, sous la présidence de M. Philippe
Etter, conseiller fédéral.

Le matin, M. J. Roth, secrétaire gé-
néral de la Fondation, parla des résul-
tats d'un cycle d'études international
organisé par le Bureau européen des
Nations Unies du 4 au 14 septembre
1955, à Wegimont, près de Liège (Bel-
gique) sur les services sociaux pour
personnes âgées en Europe.

L'après-midi se déroula la partie ad-
ministrative. M. Etter salua d'abord
particulièrement M. Huber, directeur
du Département des Oeuvres socialesdu
canton de Berne, et les représentants
de la ville de Bienne. Puis il souligna
l'importance de la Fondation qui s'oc-
cupe surtout des vieillards indigents,
prématurément invalides, partiellement
ou totalement incapables de subvenir à
leurs besoins.

Du rapport d'activité, il ressort que
les collectes organisées dans tout le
pays ont rapporté, en 1954, 1.000.032 fr.
C'est là un succès encourageant puis-
que, depuis 1945, c'est la première fois
que le million a été dépassé. Et pour-
tant la situation financière de la Fon-
dation demeure très critique. C'est ain-
si qu 'il a fallu couvrir pour l'exercice
écoulé, un montant de 710.500 fr . au
moyen de recettes extraordinaires. Une
somme de 4.807.805 fr. a été distribuée
à 23.789 vieillards.

Après les nominations statutaires,
M. Albert Picot, conseiller aux Etats,
vice-président de la Fondation, expli-
qua les heureux progrès réalisés dans
l'application de l'assurance-vieillesse. Il
se plut à annoncer qu 'enfin il sera pos-
sible de donner le plein au groupe de
vieillards qui avaient déjà atteint leur
65e année avant le 1er juillet 1948.

M. Picot insista sur le rôle que joue
le moral sur la santé des vieillards. Il
faut empêcher ces derniers de descen-
dre trop vite la pente et les instruire
afin qu 'ils ne connaissent pas les sé-
quelles de la vieillesse. L'instruction des
vieillards pourrait sauver bien des per-
sonnes en leur procurant la joie de" vi-
vre.

Assemblée annuelle des
délégués de la Fondation

nationale suisse
« Pour la Vieillesse »



Voici l'automne
Profitez des dernières belles courses

La Chaux-d'Abel - Les Reus-
Dimanche silIes " Ies S01"*" du Pichoux -
16 octobre Delémont - Laufon - la Petite

Dép. 8 h.30 Lucel,e " Charmoille - Porren-
p- ig truy - les grottes de Reclère -

St-Hippolyte - la vallée du
Dessoubre - Maîche

La Chaux-du-Milieu - La Bré-
Dimanche vine - le lac des Taillères - Les
16 octobre Bayards - Fleurier - Ste-Croix
Dép. 13 h. 30 Les Rasses - Yverdon - St-Au-

bin Fr. 11.—

Dimanche 0̂ 6̂ ÙfiBU JUP316 octobre _ J-, _. _ _ _, __
T- -  ,- _ -- Le clos du Doubs - St-UrsanneDep. 13 h. 30 _ _. . _ „„Les Rangiers Fr. 10.—

Dimanche s o o u e o i r d'automne 195523 octobre_ .  „ . „„ avec repas de chasseDep. 8 h.30 _ .  , / _¦ Prix tout compris Fr. 26.—

Mercredi 9 HOUDAY ON IGE
Samedi 12 à Lausanne
Dimanche 13 Réservez dès aujourd'hui vos
novembre places pour le voyage et spec-

Dép. 12 h. 30 tacle.
Prix tout compris Fr. 19.20

EHCyrsl0îi S '̂ éBÊÈÈ^̂
Samedi 15 oct. I*_fO_r_fe€BlM
Dép. 13 h. 30 p.. 5._

Dimanche ¥<__-!B<é«î «lia
16™ctobre 0<î»»«_»faHi»r«
Dép. 9h. 30 . P»; St. Hlppolv te

avec bon r ij ner  a (7 eut Fr . 20.—

Dimanche l«« S*-I»Oi«*
16 octobre VCBlléC Fr. 15.-
Dop. 8 h. «f e joui

Dimanche E.*ï ClOS
ie octobre «lu Doubs
Dép. 14 h. Les Rang iers Fr. II ) -

Dim . 23 oct. itetne
départ Match de football Fr. 9.—
9 h. pt 12 h. Young Boys - La ( 'hanx-riP-Fonrls

Garage GLOHR^V^' 1 '3

Chaaue samedi Morteau "%"£-
Dimanche JOUB C0UPS6 611
16 octobre FP3I1C6
Dép. 13 h. 30 par Morteau - Le Russey -
Prix de la Maîche - Damprichard — Le
course avec clos du Doubs . Goumois - Sai-
bons 4 heures ,. . , . T _

¦Pr 12 — gnelegier : 4 heures - La
' Chaux-de-Fonds

Mercredi S¥lQPtG3U
9 octobre Dép. 13 h. Fr. 5.—

AUTOCARS BONI ref cÂ7
W——-—WW—WMWÎ î l̂ l̂ l̂^lt^̂^̂^ ^̂^

Je cherche un

COLLABORA TEUR
dynamique, de confiance, pour s'occuper de la
clientèle dans un commerce de combustibles de
la place. Possibilité de se faire une belle situa-
tion.

Faire offres avec photo et prétentions de sa-
laire, sous chiffre K. J. 21001, au bureau de L'Im-
partial.

I maison de rapport
\ i 3 appartements , tout confort , vue impre-

I nable, à Hauterive (NE), est à vendre.
Tél. (038) 5.22.55 après 19 heures, ou écrire

! Case postale 158, Neuchâtel 2, Gare.

Chambre
Bonne chambre meu-

blée à louer à personne
sérieuse. — S'adresser rue
Fritz - Courvoisier 9, au
2e étage.

A VENDRE un beau tapis
de 2x3 m. et une paire de
grands rideaux, fond
clair avec jolies impres-
sions. Le tout à l'état de
neuf. Prix très bas. S'adr.
Jaquet-Droz 6, au 2me.
Tél. 2.81J01.

MAISON
à la campagne

dans village du gros de
Vaud, à 13 km. de Lau-
sanne, comprenant 1 joli
app. de 3 ch., au midi
cuisine avec balcon, salle
de bains murée avec
chauffe-eau bois, WC.
ch. à lessive, vaste greniei
local-atelier de 80 m2

bord route
éclairé avec 5 grandes
fenêtres. Courant force
installé. Conviendrait à
n'importe quel maitre d'é-
tat ou industrie.
Prii Fr. 35.000.—

Agence P. Cordey, Pla-
ce Grand St-Jean 1,
Lausanne.

A vendre pour cause de
départ

VW de luxe
modèle 1953, parfait état ,
nombreux accessoires,
plaques et assurances
payées jusqu 'à fin 1955.
Tél. (038) 8.23.44.

A vendre un

PIANO
noir , cordes croisées. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 21093

Etabli
de menuis ier  est à vendre

S'adresser à"
M. Jean-Marc Lehmann ,
rue du Progrès 97a, le soir
après 18 heures.

4 louer pour fin octobre

Garage
(4 m. 90 x 4 m.) situé rue
Jardinière (Paix 91).
Pour tous renseignements
téléphoner au 2.36.30.

ON CHERCHE tout de
suite

jeune homme
pour porter le pain et dif-
férents travaux de labo-
ratoire. Bons gages. Fai-
re offres à la Boulangerie
DESAULES , Progrès 89,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2.29.38.

Appartem ent
Sous-sol, 2 pièces, bien

situé, quartier du Suc-
cès, à louer pour le 30
avril. Préférence sera don-
née à personne pouvant
s'occuper du chauffage
central de l'immeuble. —
Ecrire sous chiffre A. J
20965, au bureau de L'Im-
partial.

EMPLOYÉE

DE MAISON
de 25 à 35 ans, robuste ,
est cherchée par famille
protestante de 4 enfants.
Situation stable et d'ave-
nir dans un site agréable
de la campagne neuchâ-
teloise. Bons soins et bons
gages assurés. Prière de
faire offres sous chiffre
P 11353 N a Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Sondeur
qualifié est demandé
par fabrique de brace-
lets métal. Place stable
et bien rétribuée.

S'adresser à

Bradorex
rue du Nord 176

iSA n^W _f ŝ vendredi,, dans toutes nos succursales :

Ê̂^̂ 1̂ - N0TRE VENTE SPÉCIALE _e
IjpMfflfo POULES DANOISES

(sans boyaux)
11

La pièce env 1,600 kg. à Ff» 8.— net Cle kg. Fr. 5.—)

Nos excellents fromages, aux prix officiels

EMMENTHAL

GRUYÈRE les 100 grammes Ff» 0.65

JURA

TILSIT les 100 grammes Ff» 0.60

I I l l l l  C | M XT TA  le litre Fr. 2.20 5% ristourneliUlLb » LUI I A »  par ,0 litrM Fr .06 net

HUILE ARACHIDES EXTRA

le litrç emballé Fr. 2,50 5 "/_ ristourne
par 5 litres Fr. 2,35 nel
par 10 litres Fr. 2,30 net

Fabriques des montres ZENITH
LE LOCLE

demandent

Horlogers complets
Retoucheurs

CYMA
TAVANNES WATCH Co

RHABÏLLEU R
horloger complet est demandé.

Prière de faire offres détaillées à
CYMA WATCH Co S. A., La Chaux-de-Fonds

Hl jeudi 13 et jeudi 27 A

A concours amateurs mW àLAaOUL ED'OR W
âf AMSTERDAMER
$M$fc? EN POCHETTE .-70

W3%JÈ il ûgaôae oui'pâut

M A D A M E ,

Nous avons le plaisir dé vous informer
qu'une esthéticienne diplômée de l'institut
de beauté

Orlane P A
'.* I 5

se tiendra à votre disposition dans nos maga=

sins du mercredi 12 au samedi 15 octobre

prochain.

Elle se fera un plaisi r de vous donner

une consultation gratuite et de vous entretenir

des qualités particulières de

La Crème à la i
Grêlée Royale 1

P A R F U M E R I E

dumont
12, av. L.-Robert La Chx-de-Fds Tél. 2.44.55

Maison familiale
5 chambres, cuisine, salle de bains, dépen
dances, garage, 1800 m2 de terrai n attenant ,
proximité immédia te  de la ville, est à ven-
dre tout  de suite . S'adresser à l'Etude André
Brandt, L.-Robert 16.

Préi§
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements mensuels.
Discrétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSAN-
NE. Tél. (021) 22 69 25.

A vendre à Boudry, petits

iourgoonetie
_n bon état. Pr. 950.-,
Tél. (038) 6.44.82.

Demoiselle de réception
21 ans, bonne présentation, expéri-
mentée, cherche place chez médecin
ou dentiste. 21069
S'adresser au bureau de L'Impartial.

A VENDRE 1 berceau
d'enfant, forme nouvelle,
en bois naturel, avec ma-
telas et rideaux ; 1 ber-
ceau bois sapin brûlé
avec matelas. S'adr. à M
Jacques Tinenbart , Char-
les Naine 18. Tél. 2.11.48 1
après 17 h.. I

A VENDRE

Fabrique de verres de montres
droit de 10 ouvriers. — Prière de faire offres sous
chiffre P 11354 N, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.



Tous les Sports ...
ESCRIME

Premier tour des
championnats du monde
Le championnat du monde indivi-

duel masculin au fleuret a débuté
mardi matin à Rome par le premier
tour éliminatoire. Les tireurs italiens,
hongrois, britanniques et polonais, qui
avaient pris part, la veille, aux mat-
ches de la poule finale du tournoi par
équipes, n'entraient en lice que l'après-
midi. A noter , au sujet de ce cham-
pionnat par équipes, que le Hongrois
Mihaly Fulop remporta les quatre as-
sauts qu 'il livra dans la finale contre
chacun de ses adversaires italiens,
tandis que son compatriote Jozsef
Gyuricza enlevait trois assauts, c'est-
à-dire autant que le meilleur des Ita-
liens, Spallino. La victoire transalpine
fut donc due à la plus grande homo-
généité de leur team.

Voici les qualifiés pour les quarts
de finale du tournoi individuel :

FOOTBALL

L'ordre du jour
i e la prochaine assemblée
les délégués de l'A.S.F.A.
L'ordre du jour de la prochaine as-

,!_iblée des délégués de l'ASFA est as-
>z restreint. Le 22 octobre , dans la
ille du Grand Conseil de Zurich , les

• élégués de la section de football de
ASFA auront à s'occuper de diffé-
intes propositons de modification du
jglement.
Voici les principales propositions :

— de la première ligue : « Aucun
lub de la 2me ou de la lre ligue ne
eut monter avec sa première équipe
n ligue supérieure s'il n'a pas, durant
s deux années précédentes, participé
vec au moins une équipe au cham-
j onnat juniors. »
— de la commission technique :
Etendre les dispositions proposées par
i lre ligue aux clubs de Ligue natio-
iale B et reléguer , à la fin de la sal-
on 1957-58, les clubs qui ne se se-
aient pas adaptés à cette nouvelle ré-
tlementation. »
— du comité de football : 1. « Fixer

i finale de la Coupe suisse 1955-56 ex-
leptionnellement au lundi de Pente-
ôte. » 2. « Création d'un fonds de pré-
royance en faveur du personnel per-
nanent de l'ASFA. »
— du C. S. La Tour de Peilz/Vevey-

jports/Montreux-Sports: « Nomination
i l'une commisison d'étude concernant
.suppression de la commission de sur -
ïeillance de l'ASFA et son remplace-
ment par un organe se basant sur un
règlement moins draconien que celui
ïïistânt actuellement. »
Les délégués seront finalement invi-

tés, samedi soir , à un banquet au cours
duquel sera fêté le 60me anniversaire
je l'Association.

Confortable victoire hongroise
en Angleterre

(SI) . — Lundi soir, à Sheffield, de-
vant 46 ,000 spectateurs, l'équipe hon-
groise Vasaf a battu Sheffield Wednes-
day par 7 à 1.

MINI-GOLF
A Lausanne

M-G-C- La Chaux-de-Fonds I
. remporte une brillante victoire

au f air-play ,  tandis que
Richement II

s'imposait aux points
C'est dimanche qu 'a eu lieu à Lau-

sanne, un grand tournoi, doté de deux
challenges, dont un aux points et un
au fair play.
Le M-G-C de La Chaux-de-Fonds I,

tonfirmant ses exploits des dimanches
précédents, s'est attribué le magnifique
challenge «Josette Chappuis» au fair
play, en battant en finale la très forte
f""'t>e de Richemont II de Lausanne,
après avoir réussi à éliminer la Thaï-
lande à la deuxième partie, la première
(tant restée nulle. La reine-mère du
Siam honora de sa présence le Baby-
pf de Richemont pour voir évoluer
son équipe.
Quant au challenge aux points, Ri-

chemont II prit la premère place de-
vant Richemont et M-G-C La Chaux-
de-Fonds I. Les deux parcours de ce
match comptaient également pour le
classement individuel.
Classement du match aux points par

équipe : 1. Richemont II (Lausanne ) ;
î. Richemont I (Lausanne) ; 3. M-G-C
la Chaux-de-Fonds I ; 4. Thaïlande ;
i. Yverdon ; 6. M-G-C La Chaux-de-
Ponds II.
Classement du match fair play par

Équipe : 1. M-G-C La Chaux-de-Fonds
1; 2. Richemont II;  3. Thaïlande ; 4.;
Richemont I ; 5. Yverdon.
Classement individuel (30 joueurs ) :

S Mme Messiaux, R., 47 de moyenne ;
2. Bourquin André, C., 47Vi ; 3. Glur
Maurice , R., 48 ; 4. Messiaux, R., 49 ;
5. Dasen , R., 51 ; 6. Desgraz, R., 51VJ ;
ï Jaquinet , R., 53 ; 8. Bulsuk , T., 53VJ ;
9. Boillat, C, 54 ; 10. Breguet, C, 54.

HIPPISME
Victoire d'un cheval f rançais

en Grande-Bretagne
C'est le cheval français «Buisson ar-

fent» , appartenant au prince Ali Khan
•t monté par Douglas Smith, qui a
'emporté par une courte tète l'épreuve
des «Middle Park Stakes», disputée
Mardi après-midi à New-Market sur
"ne distance de 1200 mètres et dotée
d'un prix de 3725 livres. «Edmundo»
s'est classé second à une tête devant
«Final Court» , mais il y eut photo-fi-
nish pour déterminer le rang des trois
chevaux gagnants. Le jockey français
Poincelet devait monter «Buisson ar-
dent» , mais il ne put arriver à temps
Pour participer à l'épreuve; rsôh iïvion; "- '¦ éfé retardé en raison du brouil-
krd. u y avait six partants.

Stratmann (Allemagne), Paul (Grè-
ce) , Spallino, Lucarelli , Bergamini, di
Rosa , Favia, (tous Italie) , Gyuricza ,
Pacseri , Szocs, Tilli (tous Hongrie) ,
Netter , Lataste, d'Oriola , Coicaud ,
Closset (tous France) , Midler (URSS) ,
Fethers (Australie) , Verhalle (Belgi-
que) , Yeoman (Etats-Unis) , Kerb (Au-
triche) et Riaz (Egypte) .

CYCLISME
Participation relevée à la course
internationale contre la montre

de Lugano
(SI) . — Les participants suivants ont

été annoncés pour la course contre la
montre qui se disputera dimanche pro-
chain à Lugano :

Jacques Anquetil (France) sous ré-
serve, Stan Ockers et Jean Brankart
(Belgique) , Guido Messina, Aldo Moser
et Gastone Nencini (Italie) , Charly
Gaul (Luxembourg) , Albert Bouvet
(France) , Rolf Graf , Alcide Vaucher et
Fausto Lurati (Suisse).

Louison Bobet
au Tour de Lombardie

Louison Bobet a confirmé sa partici-
pation au Tour de Lombardie, dernière
classique routière' de la saison et der-
nière épreuve comptant pour le chal-
lenge Desgrange Colombo. Ses co-
équipiers seront : Jean Bobet, Antonin
Rolland, Bernard Gauthier, Privât et
un sixième coureur à désigner (certai -
nement Albert Bouvet); " -~- =^~:' ¦

B O X E

La 199e victoire de
Willie Pep

L'ancien champion du monde des
poids plume Willie Pep a remporté, lun-
di soir à Brockton (Massachusetts) , sa
199e victoire de boxeur professionnel en
battant aux points en dix rounds, Char-
lie Totone. Willie Pep espère remporter
sa 200e victoire lors d'un combat pour
le titre mondial

Le choc Olson-Robinson
soulève déjà un immense
¦-- intérêt aux U.S.A.
Ces dernières semaines, en octobre et

en novembre, toute une série d'impor-
tantes réunions de boxe vont être or-
ganisées pour l'attribution de plusieurs
titres mondiaux et européens. Les com-
bats suivants sont déjà officiellement
conclus :

19 octobre à Cincinnati : Champion-
nat du monde des poids légers entre
Wallace « Bud > Smith et l'ancien dé-
tenteur du titre Jimmy Carter ; 20 oc-
tobre à Paris : Championnat d'Europe
des poids plume entre Ray Famechon
(France) et José Galiana (Espagne) ;
4 novembre à Chicago : Championnat
du monde des poids moyens entre Cari
« Bobo > Oison et Ray « Sugar » Ro-
binson ; 26 novembre à Milan : Cham-
pionnat d'Europe des poids légers en-
tre Duilio Loi (Italie) et Serafin Fer-
rer (France) ; 30 novembre à Boston :
Championnat du monde des poids wel-.
ters entre Carmen Basilio et Tony de
Marco. Puis, le 10 janvier 1956 à Lon-
dres : Championnat du monde des poids
mi-lourds entre Archie Moore (Etats-
Unis) et Randolph Turpin (Grande-
Bretagne).

De tous ces matches, c'est celui qui
opposera Oison à Robinson qui soulève
le plus grand intérêt. Il sera télévisé
dans tous les Etats-Unis, à l'exception
d'un circuit de 250 km. aux environs
de Chicago. Le tenant du titre Oison
recevra le 35 % de la recette ainsi que
les droits de télévision et de radio, tan-
dis que Robinson touchera le 25 %.

' ,: La~;«%)ëfle- noireM| qur a'; oo&triëhM'
son entraînement en vue de" ce combat
il y a deux semaines, à Greenwood Lake

(Etat de New York), a boxé pour la
première fois lundi. Il s'était contenté
ju sque-là d'un footing et d'une séance
de culture physique quotidiens. Il a
déclaré qu'il pesait actuellement
75 kg. 296 et qu'il n 'aurait aucune dif-
ficulté pour descendre à la limite de
la catégorie, soit 72 kg. 754.

T I R

Concours cantonal
des jeunes tireurs

- Corcelles -
Cette année , le Concours des jeunes ti-

reurs a été organisé sous la forme d'une
journée cantonale. Le stand de Corcelles,
magnifiquement situé sur une esplanade
d'où la vue plonge sur le vignoble , a ac-
cueilli les jeunes tireurs de tout le canton.

Le concours de tir s'est déroulé dans de
bonnes conditions, sous un beau soleil au-
tomnal. Il consistait à tirer 6 balles sur
cible A à 300 m. Le tir débuta à 0800. Il
fut interrompu en fin de matinée par la
célébration du culte de circonstance pré-
sidé avec distinction par M. le pasteur
Otz de Corcelles. Une bonne soupe, accom-
pagnée d'une collation fut servie à la can-
tine du stand. Le chef cantonal des jeunes
tireurs proclama les résultats des tirs et
clôtura cette journée.

L'actualité suisse
Arrestation d'un greffier

valaisan
pour escroquerie

GENEVE, 12. — La police genevoise
vient de procéder à l'arrestation de
Klemens Williner, greffier du tribunal
de Viège, en Valais, administrateur de
la société récemment fondée pour la
construction d'un téléphérique, coupa-
ble d'un abus de confiance de quel-
que 80.000 francs. A ce chiffre, il faut
ajouter encore quelque 20.000 francs
qu'il emprunta à des amis et connais-
sances.

L'accusé a été arrêté sur ordre du
commandant de la police de Sion. Il
a été transféré en Valais à la dispo-
sition du magistrat^ compétent . L'ar-
gent ainsi mal , acquis aurait été dé-
pensé en grande partie au jeu.

Les accidents de la
circulation augmentent

dans le câiifon de Berne
BERNE, 12. — Ag. — 618 accidents

de la circulation se sont produits dans
le canton de Berne en septembre 1955
(582 en septembre 1954), au cours des-
quels 507 (469) personnes ont été bles-
sées, dont 21 (17) mortellement.

La marché du travail en
septembre 1955

BERNE, 11. — Le marché du travail
est demeuré encore très tendu en sep-
tembre. La demande de main-d'oeuvre
reste intense et dans la plupart des
groupes professionnels, elle dépasse de
beaucoup le nombre des travailleurs in-
digènes disponibles. A fin septembre,
les Offices de travail ont dénombré
6115 places vacantes (6005 à la fin du
mois précédent) et seulement 863 (701)
chômeurs complets en quête d'un em-
ploi.

Par rapport à fin septembre 1954, le
nombre des chômeurs complets a di-
minué de 767, tandis que celui des pla-
ces vacantes s'est au contraire accru
de 921.

Chroniaue neuchâteloise
Un masseur devant le tribunal

de Neuchâtel
(Corr.) — Une affaire peu com-

mune a été jugée hier par le tribunal
de police de Neuchâtel siégeant sous
la présidence de M. P. Mayor, et en
présence du médecin cantonal, Dr R.
Chable. Elle amenait devant le juge
un masseur bien connu de Neuchâtel,
M. Gustave B., prévenu d'infraction
à la loi sur les professions médicales.
Ayant eu à soigner une jeun e fille
de Cortaillod qui avait fait une chute
dans un escalier, M. G. B. — qui jouit
d'une réputation excellente — la traita
pour une affection des muscles. La
confiance qu'il inspire empêcha la ma-
lade d'aller consulter un médecin, ce
qu'elle eût dû faire tout de suite. Quand
elle se décida à le faire, son état s'é-
tant aggravé, on découvrit qu'elle souf-
frait d'une tumeur et il fallut lui faire

subir une grave opération qui eût
peut-être été évitée si cette consulta-
tion avait eu lieu assez tôt.

Le tribunal a^ cependant été indul-
gent en raison de la réputation du
prévenu qui a été condamné à 40 fr.
d'amende et au paiement des frais qui
s'élèvent à 37 fr. 80.

Bagarre
dans une f abrique

neuchâteloise
(Corr.) — Le tribunal s'est occupé

d'une rixe qui éclata dans une fabri -
que de Neuchâtel, entre deux ou-
vrières, Mme B. et Mlle C. La première
reprochait à la seconde de faire les
yeux doux à son mari et entendit y
mettre bon ordre. U s'ensuivit une ba-
taille au sortir de l'atelier.

Cette affaire a fait ressortir la sin-
gulière mentalité de certains Suisses
trop enclins à considérer leurs cama-
rades de travail étrangers comme gens
qu'on peut vexer et injurier impuné-
ment.

Le tribunal a admis que Mme B.
était dans son droit en faisant une
observation à Mlle C. et que s'il y avait
eu bataille, c'est qu 'il y avait eu in-
jure de la part de la plaignante. I!
a donc libéré Mme B.

Insignes : Jeannin Michel , Les Verrières ,
32. Gérald Jeanmonod, Auvernier , 30. Char-
les Huguenin , La Chaux-de-Fonds , 30. Pier-
re Huguelet , Cernier , 30. Frédy Geiser , La
Chaux-de-Fonds , 30. Claude Jacot , La
Chaux-de-Fonds, 29. Willy Buri , La Chaux-
de-Fonds , 29. François Challendes , Le Lo-
cle, 29. Francis Conrad , Le Locle , 29. Wal-
ter Rufer , Cornaux , 28. Silvio Cedratschi ,
Auvernier , 28. Aurèle Huguelet , Cernier ,
28; René Caragiet , Neuchâtel , 28. Georges-
H. Cattin , 28. Gilbert Erb , Les Verrières , 28.
Michel Romang, Neuchâtel , 28. Denis Ro-
bert 28. Jean Ramseyer , La Chaux-de-Fonds
28. Gilbert Bocherens , Côte-aux-Fées , 27.
Michel Blanc , La Chaux-de-Fonds , 27. Clau-
de Pipoz , Les Verrières , 27. Maxime Ver-
nier , Les Verrières , 27. Eric Bille , Le Lande-
ron , 27. André Aeschlimann , La Chaux-du-
Milieu , 26. Jacques Tabasso , Les Brenets ,
26. Frédy Leuba , La Côte-aux-Fées , 28. Fritz
Wutrich , Les Verrières , 26. Heinz Reber , La
Chaux-de-Fonds , 26. Denis Antomazzi , Le
Landeron , 26.

Tous les résultats de 29 points et tou-
chés ou plus étaient récompensés par un
insigne d' argent , ceux de 28 à 28 par un
insigne de bronze.

Mentions cantonales : Claude Jacot , La
Chaux-de-Fonds , 25. Maurice Opp liger ,
Cernier , 25. Jean-Fred Kuchen , Couvet , 25.
Claude Maret , Cernier , 25. Maurice Hugue-
nin , Les Brenets , 24. Pierre Sandoz, Les
Brenets , 24. André Lack , Le Landeron , 24.
Claude Galley, La Chaux-de-Fonds, 24.
Frédy Vuille , La Chaux-du-Milieu , 24.

Le chef cantonal.

Palmarès

BIBLIOGRAPHIE
Suisse - Suède

A l'occasion de la « Semaine Suisse » qui
a lieu à Stockholm du 15 au 23 octobre
1955, l'Office Suisse d'Expansion Commer-
ciale à Lausanne a édité , sous le titre de
« Schweiz-Ett Industriland », un numéro
spécial en suédois constituant une édition
conjointe de ses revues d'exportation « La
Suisse industrielle et commerciale », « Tex-
tiles Suisses » et « Technique Suisse ». Au
sommaire de cette revue qui compte plus
de 150 pages richement illustrées figure
un message des ministres de Suède en
Suisse et de Suisse en Suède , ainsi qu'une
série d'articles dans lesquels sont traités
les relations économiques entre la Suisse
et la Suède; les différents aspects de notre
pays , vu sous l'angle social , économique,
industriel , touristique, etc. Des chapitres
spéciaux traitent de l'industrie suisse de
l'horlogerie, des textiles et des machines.
Autour de ces textes principaux se grou-
pent de très nombreuses monographies
relatives aux produits suisses qui trouvent
en Suède d'importants débouchés.

A l'extérieur
M. Attlee

en f aveur du désarmement
MARGATE, 11. — Reuter. — M. Clé-

ment Attlee, chef du Parti travailliste,
a déclaré mardi au Congrès annuel de
son Parti à Margate, que « les perspec-
tives d'accord sur le désarmement sont
aujourd'hui plus prometteuses que ja-
mais. Je crois que les gouvernements
sont réalistes. Le monde a besoin d'un
accord sur le désarmement. Les Etats
ne devraient garder que le strict mini-
mum d'armes, juste de quoi permettre
de maintenir l'ordre. Nous autres so-
cialistes, nous voulons davantage que
la coexistence, nous voulons la frater-
nité mondiale. »

La coexistence est toutefois le début
de cette fraternité. M. Attlee ne croit
pas que l'on puisse arriver à un désar-
mement simplement en donnant un
exemple dans l'espoir que les autres
le suivront.

Chute à la bourse de
New-York

NEW-YORK , 12. — AFP. — La chute
de 1 à 5 dollars et parfois 10 dollars par
action, enregistrée mardi à la Bourse de
New-York équivaut, estime-t-on, à une
perte de 5 milliards de dollars de la va-
leur des titres inscrits au Stock Ex-
change.

Cette baisse, la troisième qui se pro-
duise au début de semaine depuis l'an-
nonce de la maladie du président Ei-
senhower, porte à 19 milliards de dollars
le total des pertes enregistrées par la
cote depuis le 26 septembre.

Hausse illicite

Le prix des f emmes
arabes a augmenté

et les éventuels fiancés protestent !
JERUSALEM, 12. — Le prix des jeu -

nes femmes arabes à marier a aug-
menté ces derniers temps dans de for-
tes proportions et atteint aujourd'hui
plus de 3000 francs dans les régions
d'Israël où sont installées des commu-
nautés arabes. Aussi, les jeunes musul-
mans viennent-ils d'adresser au minis-
tère israélien des cultes une pétition
pour protester contre cette « hausse
illicite du coût de la vie ».

Non seulement, disent-ils, le marché
auquel se livrent les familles des j eunes
filles est contraire au Coran, mais nous
devons encore pourvoir à tous les frais
d'installation du couple après le ma-
riage.

Du côte israélien , on fait remarquer
que la majoration des «indemnités» que
les jeunes gens désireux de se marier
doivent verser à la famille de leur pro-
mise, est surtout l'indice d'une prospé-
rité économique nouvelle chez les Ara-
bes et qu'il est difficile d'intervenir en
une matière où les coutumes locales
sont catégoriques.

L'Etna de nouveau
en activité

CATANE, 12. — Reuter. — Un nuage
de fumée blanche s'est élevé mardi au-
dessus de l'Etna, prouvant que le vol-
can est entré à nouveau en activité. Les
savants de l'observatoire de Catane,
qui sont montés mardi sur l'Etna, ont
établi que la lave s'écoule du cratère
nord-oriental, à 200 mètres en-dessous
du sommet.

Connaissez-vous le «Batavia '}

Un nouveau mélange hollandais parti-
culièrement léger, composé des plus
fins tabacs d'outre-mer . vendu dans
une blague d'un genre nouveau qui
maintient le tabac frais et facilite
le bourrage de la pipe. 

^^

r ^M
un nouvea u tabac Burrus pour la pipe

40 g 70 ct

Niveau du lac de Neuchâtel
10 octobre, à 6 h. 30 : 429,30.
11 octobre, à 6 h. 30 : 429.28.

leintoucuïr HOgk „eafGENEVE i . RUE CEARD tOU* ""
CUI» ¦ DAIM . REPTILE . TOUTES TEINTES GARANTIES
Nettoyage Renodaim des Vestes de Daim

(Corr.) — On se souvient de l'acci-
dent de Thielle au cours duquel un
chauffard renversa un jeune sporti f
de Cerlier , M. René Farine, qui est soi-
gné actuellement à l'hôpital des Ca-
dolles de Neuchâtel pour une fracture
du crâne. L'auteur de l'accident, M.
Hirschy, de Môtier (Vully) a été re-
lâché hier après avoir subi un sérieux
interrogatoire par le juge d'instruction
de Neuchâtel.

L'auteur de l'accident de Thielle
relâché



T^ DU JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 12 octobre.
On continue d 'épiloguer sur le « dé-

viationiste > M.  Molotov. Ce dernier a
déclaré qu'il n'a aucune intention de
démissionner. M. Malenkov non plus...
Et l'on sait cependant ce qui est arrivé.
En fa i t , il semble bien que la « jeune
équipe » stalinienne en ait assez de cet-
te « vieille gloire » et que M . Molotov
soit de nature trop intransigeante pour
suivre le « new-look ¦» soviétique. Son
autocritique aura-t-elle s u f f i  à le re-
mettre en selle ? On est d'avis qu'elle
a plutôt diminué son autorité...

* « •
En revanche si, aux moyens bru-

taux qui sont ceux de M.  Niet , l'URSS
préfère ceux qui tendent plutôt à en-
dormir l'Occident et à l'ébranler par des
manœuvres subtiles, ïl est un homme
qui ne paraît se faire  aucune illusion :
c'est M.  Dulles. Le secrétaire d'Etat
américain a prononcé devant l'« Ame-
rican Légion » un discours de politique
étrangère soulignant que les USA ne
désarmeront que pour autant qu'ils
soient convaincus que les autres en
font  autant. « J e suis persuadé , a-t-il
ajouté , que l'opinion publique interna-
tionale obligera finalement Moscou à
libérer les satellites. Et cela avec ou
sans bonne humeur. Pour l'instant , nous
ne savons pas si les Russes sont sincè-
res. Et nous ne croyons pas à la neutrar
lité . C'est pourquoi nous continuerons
à nous tenir prêts à toute éventualité. »

• * *
Première conséquence .- l'Amérique va

reviser complètement sa politique dans
le Moyen-Orient et l'adapter à la situa-
tion créée par les livraisons d'armes
russes aux Etats arabes. Seconde con-
séquence : lors de la session militaire de
l'OTAN au Palais de Chaillot , la France
a été avisée que l'on considère comme
fâcheux le dégarnissement du fron t  du
Rhin au profi t  de l'Algérie et du Ma-
roc. A vrai dire , ïl sera facil e aux Fran-
çais de répondre que le maintien- des
positions occidentales en Afrique du
Nord est aussi primordial pour l'OTAN
que pour eux. Mais il est incontestable
qu'on a lancé là-bas les e f f e c t i f s  sans
compter. C'est ce que note un corres-
pondant de « France-Soir » lui-même,
qui , assistant aux combats dans le R if ,
écrit : « Les rebelles ont réussi à immo-
biliser des forces colossales... Quelques
dizaines d'entre eux, insaisissables com-
me des ombres, peuvent prétendre tenir
en échec des milliers de fantassins ,
d'artilleurs et même d'aviateurs... Reste
à savoir si l'armée lourde et mécanisée
qui est mise en ligne réussira à venir à
bout des commandos ultra-légers .»

• • •
Les convois de rapatriés venant

d'URSS continuent à arriver à une ca-
dence accélérée en A llemagne occiden-
tale ; sur les neuf mille personnes at-
tendues, mille trois cents sont déjà pas-
sées par le camp de triage de Friedland.
Contrairement à la coutume, ce sont les
généraux et les personnages de mar-
que qui ont été libérés les premiers. Il
en est résulté des déclarations et des
confidences assez sensationnelles, spé-
cialement touchant la mort d'Hitler.
Mais le retour de certains prisonniers
a aussi eu pour ef f e t  de ranimer les po-
lémiques sur la résistance et la trahi-
son. Comment l 'Allemagne de Bonn uti-
lisera-t-elle tous ces « chômeurs » de
l'ex-Wehrmacht ? La victoire des socia-
listes de Brème indique qu'en Allema-
gne les éléments modérés consolident
leurs positions.

• • •
On annonce la création d'une super-

ligue arabe spécialement dirigée contre
Israël. Elle est formé e des pays fron-
tières. • • •

Dans deux semaines, M.  Eisenhower
sera autorisé à se livrer à son passe-
temps favori : la peinture. Ce n'est que
dans quatre ou cinq semaines qu'il
pourra se lever et prend re un avion qui
le mènera dans sa ferme de Gettysburg,
en Pennsylvanie.

• • •
Une nouvelle baisse importante et

imprévue vient de se produire à la
Bourse de New-York. El le a causé une
perte de 5 milliards de dollars sur les
titres et actions inscrits au Stock-Ex-
change. C'est la troisième chute enre-
gistrée en début de semaine depuis
l'annonce de la maladie du Président
Eisenhower, et qui porte à 19 millions
de dollars le total des pertes. A quoi
faut-i l  attribuer ces soubresauts ?
Sans doute au fa i t  que les dernières il-
lusions sur une seconde candidature Ike
disparaissent. Les milieux d'af faires  ré-
publicains accusent le coup... 

• • •
La presse français e s'inquiète de

l'impasse économique franco-suisse et
souligne avec raison (« Cahiers finan-
ciers ») que « le préjudice causé aux
exportateurs français n'a pas de com-
mune mesure avec le souci, aléatoire ,
d'éviter la concurrence extérieure pour
quelques industries locales dont le re-

tard tient essentiellement au fai t  qu'el-
les se sont trop aisément satisfaites de
leurs marchés locaux proté gés de tant
de façons... » C'est ce Que nous avons
toujours dit et c'est ce qu'un fabricant
bizontin clairvoyant , M . Fred Lipp,
lui-même, a répété. Mais à Paris, dans
les milieux dirigeants et la Haute Ad-
ministration, on ne veut rien savoir ni
comprendre. On f e r m e les yeux devant
l'évidence et on se butte. Pourquoi ?
Certes, il est navrant que chaque mois
et de part et d'autre, des millions se
perdent... qui ne sont hélas ! pas pe rdus
pour tout le monde ! Mais combien fau -
dra-t-il encore attendre pour que l'o-
pinio n de l'immense majorité des
Français raisonnables s'impose à une
camarilla moins intéressante qu'inté-
ressée ? P. B.

La France rentreratelle sous peu à l'ONU?
La Grande-Bretagne et les Etats-Unis s'emploieraient activement , arec d'autres pays  de l'Améri-
que latine, à préparer  le retour de la France en mettant au point une f ormule  évitant un débat

f ormel  sur la question algérienne

Vers une solution
satisfaisante

du problème français
NEW YORK, 12. — United Press. —

A en croire les milieux informés, les
espoirs que la France fera sous peu sa
rentrée à l'Organisation des Nations
Unies se précisent toujours davantage
à la suite de manœuvres réconcilia-
trices destinées à empêcher que la
question algérienne soit débattue et à
mettre ainsi fin à la plus importante
crise diplomatique traversée par l'ONU.

On apprend que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne travaillent active-
ment avec un certain nombre de na-
tions de l'Amérique latine à l'élabora-
tion d'une formule qui éviterait un dé-
bat formel sur la question algérienne
tout en affirmant la confiance de l'or-
ganisation mondiale dans l'adminis-
tration des territoires nord-africains
par la France.

M. R. S. S. Gunewardene, ambassa-
deur de Ceylan auprès du gouverne-
ment américain, a déclaré à la suite
d'une réunion avec des représentants
de l'Amérique latine qu'une solution
satisfaisante du problème sera sans
doute trouvée sous peu et a confirmé
que la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis avaient déjà fait des démarches
à ce sujet.

Le bloc asiato-africain
fait preuve de modération

Les efforts pour trouver une solu-
tion de compromis de la question algé-
rienne sont facilités par la modération
du bloc asiato-africain qui est déter -
miné à ne pas bouleverser la présente
situation et qui a pris, lundi, la déci-
sion de laisser la question algérienne
« pour l'instant » tranquille, bien qu'il
reste opposé à toute tentative visant
l'élimination du sujet algérien des dé-
bats formels de l'Assemblée générale.

L'une des raisons d'activer la ren-
trée de la France est le désir de beau-
coup de nations d'ouvrir le débat sur
la question du désarmement avant le
commencement de la conférence des
ministres des affaires étrangères des
quatre grandes puissances, le 27 octo-
bre, à Genève et l'on ne croit pas que
ce débat puisse être de quelque utilité
sans la participation de la France.

La délégation française
au débat

sur le désarmement
Si le débat sur le désarmement de-

vait quand même avoir lieu avant la
rentrée de la France dans l'Assemblée
générale, l'expert du désarmement
français, M. Jules Moch , représentera
vraisemblablement son pays lors des
discussions dans la commission politi-
que, mais en qualité d'expert seule-
ment. Il est significatif que M. Moch
a envoyé depuis le départ de la délé-
gation française de l'Assemblée géné-
rale toutes les déclarations et docu-
ments français sur le désarmement à
la sous-commission de désarmement,
ce qui prouve que la France ignore of-
ficiellement l'Assemblée générale.

On estime à New York qu'une reso-
lution de l'Assemblée d'ôter de l'ordre
du jour un débat formel sur la ques-
tion algérienne soulèvera une tempête
de protestations de la part des repré-
sentants asiate-africains, mais confor-
mément aux règles de procédure, il de-
vrait être possible d'éviter ce débat.

Le débat sur l'Algérie à
l'Assemblée nationale

française
Violente intervention

communiste
PARIS, 11. — AFP. — Le long débat

sur l'Algérie — il durera plus de 20
heures et 13 interpellateurs sont ins-
crits, dont 10 représentent les départe-
ments algériens — s'est ouvert à 15
heures à l'Assemblée nationale. Beau-
coup de monde dans les galeries du pu-
blic, mais l'hémicycle est très dégarni.

La position du gouvernement sera ex-
posée aujourd'hui par M. Bourges -
Maunoury, ministre de l'Intérieur.

Ce sont les députés communistes qui
«ouvrent le feu», après M. Pierre Fay-
det , député communiste d'Alger, qui
réclame «l'arrêt de la répression , l'ou-
verture de discussions avec des repré-
sentants qualifiés du peuple algérien*,
M. Jacques Duclos, secrétaire général
du parti communiste, anime le débat
par une intervention d'une extrême
violence.

M. Jacques Duclos s'élève contre ce
qu'il appelle «la politique répressive du
gouverneur général Jacques Soustelle.»
Il s'insurge contre la mise hors la loi
du parti communiste algérien, et évo-
que la Conférence de Bandoeng pour
convaincre son auditoire qu'« il y a
quelque chose de changé dans les rap-
ports entre colonisateurs et colonisés ».

Où l'on f ai t  des comparaisons
avec les méthodes hitlériennes

Le ministre de l'Intérieur proteste
énergiquement contre l'affirmation de
M. Jacques Duclos que la France
« poursuit en Algérie une politique de
répression aussi féroce que celle des
hitlériens au cours de la deuxième
guerre mondiale ».

A M. Jacques Duclos, qui a fait le
procès de ceux qu 'il a qualifiés de
« seigneurs français d'Algérie », le mi-
nistre de l'Intérieur répond que sur
20.000 exploitants agricoles de souche
européenne, 18.000 ont des propriétés
de moins de 100 hectares.

« Des milliers de petites gens at-
tendent les décisions de l'Assemblée »,
ajoute le ministre.

L'Assemblée entend ensuite le géné-
ral Adolphe Aumeran, député indé-
pendant, qui fait notamment valoir la
nécessité de « rétablir l'ordre d'abord »
et de remédier ensuite aux causes de
l'extension des désordres qui sont , se-
lon lui , extérieurs à l'Algérie.

Après quelques autres interventions,
la suite du débat est renvoyée à mer-
credi, 14 h. GMT.

1000 soldats
arrivent à Casablanca
CASABLANCA, 12. — AFP — Ve-

nant de Marseille, le paquebot « Le
Comte de Lisle » a accosté mardi matin
à Casablanca avec à son bord 1000 mi-
litaires de différentes armes.

Prévisions du temps
En plaine ciel couvert par brouillard

ou brouillard élevé ayant sa limite su-
périeure vers 1300 m. dans l'Est et 1000
m. dans l'Ouest du pays et se dissi-
pant partiellement cet après-midi en
Suisse romande et dans les vallées des
Alpes pour se reformer durant la nuit.
Au-dessus ciel variable, doux pendant
la journée. Faibles vents locaux.

Nouvelles de dernière heure
Graves inondations

en Yougoslavie
BELGRADE, 12. — Reuter. — On si-

gnale des inondations dans diverses ré-
gions de Yougoslavie, à la suite de vio-
lentes chutes dé" pluie. Selon l'Agence
Tanjug, la Save, 4ui se jette dans le
Danube à Belgrade ,' 'est en crue. La si-
tuation est critique à Bosanska Gra-
diska.

Les dégâts causés aux villes sises sur
les rives de la Sanarét de l'Una en Bos-
nie sont évalués à plus de deux mil-
liards de dinars. De graves inondations
se sont également produites dans le
bassin du Toplica dans le sud de la Ser-
bie. En Macédoine, le Vardar a déjà
inondé des terrains de culture.

La crue des fleuves
en Grèce

ATHENES, 12. — AFP. — L'état d'a-
lerte a été proclamé mardi dans la
vallée du Vardar, dans le nord de la
Grèce, à la suite d'une crue subite cle
ce fleuve. Les habitants de la région,
aidés par l'armée et la gendarmerie,
construisent en hâte des digues de pro-
tection , tandis que les véhicules réqui-
sitionnés évacuent les villageois les
plus exposés.

Mardi à minuit , le niveau des eaux
était monté de 75 mm. et la vitesse du
courant était de 10 km.-h.

Par mesure de sécurité, l'Orient-ex-
press, qui était entré en territoire grec
à 21 heures (heure locale), a été dé-
tourné de sa voie normale. Il rejoin-
dra Salonique et Istamboul par Flori-
na.

Les dernières nouvelles reçues de
Yougoslavie font penser cependant que
le danger d'inondations graves en Grè-
ce est virtuellement écarté. A la suite
du débordement du Vardar en Macé-
doine yougoslave, les eaux ont amor-
cé une baisse à Idomenis et à Kilkis.

Prêts à parer une attaque éventuelle

Des bombardiers survolent
jour et nuit

les Etats-Unis
PRYOR (Oklahoma) , 12. — AFP —

Le représentant Edmundson, démo-
crate de l'Oklahoma, a déclaré mardi
soir dans un discours à la Chambre
de commerce de Pryor, que des bom-
bardiers à grand rayon d'action sur-
volaient constamment les Etats-Unis,
prêts, jour et nuit, à opérer des repré-
sailles immédiates au cas où les Etats-
Unis seraient attaqués.

M. Edmundson n'a pu préciser le
nombre de ces bombardiers, mais il a
affirmé qu 'ils étaient « ravitaillés
toutes les quelques minutes » et qu 'ils
transportaient -des bombes ' atomiques.

L'importance
du problème algérien

mise en évidence
par la presse f rançaise

PARIS, 12. — AFP. — Alors que le dé-
bat algérien vient de s'engager au Pa-
lais-Bourbon , et que l'on attend , d'au-
tre part, une proche décision gouver-
nementale au sujet de la mise en place
du Conseil du trône chérifien, les jour-
naux rappellent l'importance du pro-
blème de l'Afrique du Nord.

«Combat» invite le gouvernement à
gouverner. Peu importent les mots,
écrit-il, les actes seuls comptent. Nous
sommes vraiment arrivés au point où
de larges et généreuses réformes peu-
vent tout sauver et où la moindre re-
culade peut être fatale. Que M. Edgar
Faure gouverne et il sera suivi.

«L'Aurore» estime que la politique
d'intégration de M. Faure sera un do-
sage subtil de principes communau-
taires, d'autonomie régionale et d'as-
sociation. Le journal croit que le Con-
seil des ministres aura de la peine à
s'entendre sur la politique à suivre en
Algérie.

« Le Parisien libéré » écrit que le
Conseil des ministres de mercredi ma-
tin sera appelé à se prononcer sur la
constitution du Conseil du trône à Ra-
bat. Cette décision est capitale, car
elle aura une résonance certaine au
Palais-Bourbon. Elle peut compliquer
le débat sur l'Algérie et rendre plus
difficile le regroupement de la majo-
rité.

« Le Figaro », parlant des attaques
de M. Duclos, compare le vote favora-
ble des communistes de dimanche
matin aux propos violents du chef
communiste. Après l'opération « sucre »
l'opération « vitriol ». Espérons que les
paroles de M. Duclos ouvriront les yeux
à ceux qui n'ont pas encore compris.

« Le Populaire » affirme que le gou-
vernement doit choisir. L'Assemblée a
pris ses responsabilités. Au gouverne-
ment de prendre les siennes.

Les événements d'Algérie
Les dernière vingt-quatre

heures
ont fait vingt victimes

ALGER, 12. — AFP — Deux Euro-
péens et trois Français musulmans
tués par des rebelles, 9 hors-la-loi tués
et 6 blessés faits prisonniers : tel est
le bilan des dernières 24 heures en
Algérie, où les rebelles se sont montres
très actifs, particulièrement dans le
Constantinois.

NEW-YORK , 12. — Reuter — J
Hector McNeil , député travailliste br,
tannique et ancien ministre d'Etat o
Foreign Office , vient de mourir
New-York à l'âge de 48 ans, d'un épai
chement cérébral. Il était venu dat
la grande cité américaine il y a d:
jours comme représentant européenc
l'« Encyclopaedia Britannica » poi
des affaires de commerce.

Le défunt était l'un des adversairi
les plus acharnés du communisme i
sein du parti travailliste. Il fut d'î
bord journaliste, puis se consacra
la politique. Lorsque le parti travai
liste prit le pouvoir en 1945, il ft
nommé sous-secrétaire d'Etat au Ft
reign Office. En 1950, il est appelé ai
fonctions de secrétaire pour l'Ecossi
Il représenta souvent la Grande-Br;
tagne aux conférences à l'étrange
notamment à l'ONU où il croisa
maintes reprises le fer avec M. V;
chinski, délégué soviétique.

Mort du député travaillish
McNeil

LONDRES, 12. — AFP. — Tout trafi
aérien a été arrêté à l'aéroport de LOB
dres, la visibilité n'atteignant pas S
mètres à la suite de l'intense brouilla;
qui s'est abattu sur la région londo
nienne. Deux « Stratocruisers » qui al
laient s'envoler pour New York ont fa:
demi-tour sur la piste d'envol , leur dé
collage s'étant avéré impossible.

Le brouillard empêche
tout trafic aérien

à Londres

LONDRES, 12. — A la suite de la dit
fusion de nombreux bruits touchant _
livre sterling, le cours de cette monnai:
en fut profondément affecté. Depui
lors, le calme a été rétabli. On pens
que cela est dû au discours pronom
à Istamboul par M. Butler, chancelle:
de l'échiquier, dans lequel ce demie:
affirmait la volonté du gouvernemen'
britannique de défendre la livre av_
la dernière énergie. On estime aus
que cette amélioration est due au fai:
que le - gouverneur de la banque d'An-
gleterre a déclaré que la livre n 'étai;
pas surévaluée, mais plutôt sous-évs-
luée. Cette déclaration — c'est d;
moins ce qu'en dit le « Mancheste:
Guardian » — a fait son effet dans le;
centres financiers du monde, car elle
fait taire tous ceux qui croyaient qi
les autorités britanniques ne pren-
draient pas de mesures efficaces po_
combattre l'inflation.

Paul Robeson a été opéré
NEW-YORK, 12. — United Press -

Le célèbre baryton nègre Paul Ro
beson , qui est âgé de 57 ans, a et:
opéré , mardi , à l'hôpital Sydenham i
Harlem pour une « obstruction intes-
tinale ».

M. Robeson a bien supporté l'inter-
vention chirurgicale.

Leonardi a mis f i n  au second
plan quinquennal péroniste

BUENOS-AIRES, 12. — United Près;
— Le gouvernement provisoire argen-
tin a ordonné, mardi , la cessation dl
second plan quinquennal péroniste. L:
décret a été signé du président argen-
tin, général Leonardi , et du Ministère
de l'intérieur, Dr Busso.

Les unionistes, ou l'aile droite de l'U-
nion Civica Radical avaient chargé lt
nouveau président d'abolir le plan qui
selon les milieux gouvernementaux
avait été 'Utilisé par les péronistes com-
me une arme politique.

Les unionistes ont, d'autre part , in-
vité le gouvernement d'abolir le paru
péroniste et de brûler tous ses docu-
ments.

D-F" La péniciline et streptmycine au
service de l'agriculture

LONDRES, 12. — United Press. -
Radio-Moscou signale que des savant:
soviétiques ont découvert que l'on pou-
vait utiliser la pénicilline et la strep-
tomycine pour préserver les plantes d!
maladies. De vastes essais à ce sujet
auraient été faits avec des résultats
excellents dans les fermes collectives
et jardins. Les savants russes, affirme
le poste émetteur de la capitale, tra-
vailleraient maintenant à un antibio-
tique pour la lutte contre les maladies
de la pomme de terre.

Les autorités britannique
combattent l'inf lation

SARGANS, 12. — Les deux bandits
qui , samedi, avaient attaqué un hor-
loger de Lugano, ont pu être identifiés
à Sargans dans la nuit de mardi *
mercredi. Une partie des montres vo-
lées avait déjà été liquidée , et l'argent
en grande partie dépensé. (1 s'agH
de deux Autrichiens de 21 ans, dont
l'un portait un faux passeport.

Les agresseurs de Lugano
arrêtés

3V~ Le Grand Saint-Bernard est praticable
BERNE, 12. — L'Automobile-Club de

Suisse et le Touring-Club suisse com-
muniquent :

Le Grand-Saint-Bernard est ouvert ,
est est1"- pvk tïb'abie avec pneus à neige. *


