
Lorsque gronde la révolte
Les soucis de Sir Eden...

(De notre correspondant particulier)

Londres, le 3 octobre.
En décidant de porter le d i f f é rend

de Suez devant le Conseil de Sécurité
des Nations Unies, le gouvernement de
Sir Anthony visait plusieurs objecti fs
et pensait faire d'une seule pierre au
moins quatre coups : rappeler au
monde et à l'Egypte que les princi-
paux usagers, malgré le lamentable
échec de Lancaster House, ne renon-
cent pas à réclamer l'établissement
d'un régime international de gestion
et de contrôle du Canal ; devancer les
démarches des médiateurs de bonne

Le coupable...

volonté, comme M. Menon, dont les
activités risquent de faire oublier les
données véritables du problème ; ca-
moufler tant bien que mal le maras-
me dans lequel est tombée toute l'a f -
faire et la retraite humiliante qu'a dû
effectuer à coups de concessions un
Occident plus divisé que jamais ; mu-
seler enfin l'opposition travailliste et
libérale.

Il est encore trop tôt pour dire si
les trois premi ers buts ont été atteints.
Mais une chose est certaine : l'espoi r
que Whitehall caressait de couper
l'herbe sous les pieds des travaillistes
de M. Gaitskeil et des libéraux de M.
Clément Davies a fa i t  long f e u .  Ces
derniers ont eu tôt fa i t de trouver un
nouveau sujet de mécontentement ,
une nouvelle poire pour leur ressenti-
ment. Et une deuxième campagne a
commencé , conduite tambour battant
par le socialiste Daiily Heraild, qui ré-
clame une démobilisation partielle et
provisoir e des soldats rappelés sous les
drapeaux au début d'août. Les hom-
me se plaindraient de l'inactivité à
laquelle les réduit la vie de dépôt , des
techniciens , dont l'industrie britanni-
que a un urgent besoin, seraient obli-
gés de perdre leur temps en nettoyant
les chambres de leurs of f ic iers , le mo-
ral des troupes serait loin d'être en-
courageant et les cas d'indiscipline se
multiplieraient chaque jour.

M. Eden ne songe évidemment pas
à relâcher les précautions militaires
prises depuis le début de la crise , mais
cette nonv.'lp . rarrivarme est un signe
supplémentair e du profon d malaise
dont souffre aujourd'hui la Grande-

Bretagne. L' unité de l'Angleterre , cette
fameuse unité qui se reconstituait
chaque f o i s  que le prestige d'Albion
était en jeu , a. volé en éclats . Et on
voit mal qui, maintenant, pourrait re-
coller les pots cassés.

Oublié le bon vieux temps !

La révolte contre le successeur de Sir
Winston Churchill et son gouverne-
ment gronde non seulement dans les
rangs des travaillistes et des libéraux ,
mais à l'intérieur même du Parti con-
servateur . Et c'est bien là la menace
la plus grave qui pèse maintenant sur
la tête élégamment grisonnante de Sir
Anthony.
(Suite page 3) Jean A. DUMUR .

Des bruits qui tuent
NOS ENQUÊTES

aux bruits qui prolongent la vie !
(Corr. part , de < L'Impartial »)

Récemment , les plus réputés acous-
ticiens du monde entier se sont donné
rendez-vous à Cambridge (Massachussets)
à l'occasion de leur deuxième Congrès
International . Professeurs d'université,
techniciens et biologistes - dont la spé-
cialité est l'observation , l'étude et l'utilisa-
tion scientifique des différents sons, per-
ceptibles et imperceptibles - discutaient et
écoutaient à tour de rôle leurs révélations ,
surtout en ce qui concerne les bruits et
la lutte contre cet « ennemi No 2 » de
l'homme moderne. Ils étaient 850 et leurs
séances se déroulaient dans une des salles
de la célèbre université de Harvard , la
plus ancienne de l'Union nord-américaine.

Le congrès débutait par la commémo-
ration du Dr Wallace G. Sabine professeur
de physique à Harvard , qui , il y a 60 ans
avait commencé une véritable révolution
en dressant des plans et en dirigeant la
construction du grand amphithéâtre « San-
ders » de l'université. Il avait résolu le
problème de la « réduction d'obstacles à la
bonne audition » en éliminant la réver-
bération dans la proportion de deux tiers.
Ses successeurs et élèves ayant continué
ses recherches, viennent de terminer leur
chef-d' oeuvre « l'auditorium Kresge » qui
est à un tel degré perfectionné du point de
vue acoustique que les musiciens s'en
plaignent. Ils refusent même d'y jouer , car ,
disent-ils, dans cette pureté et cette ab-
sence de vibrations complémentaires , leurs
instruments sonnent de façon différente
et méconnaissable.

(Voir suite en page 3.)

500.000 sans-abri par suite d'inondations

Les Indes ont ete victimes ces derniers temps d'inondations très graves qui
ont causé des dommages considérables. Plus de 200 personnes périrent noyées
au cours de la dernière inondation dans les provinces de Bengale et Bihar
dans le Nord-Est. Un demi-million de personnes ont perdu tous leurs biens
et durent s'estimer heureuses d'avoir la vie sauve (notre p hoto) en atten-

dant que les secours arrivent par bateau ou par avion.

Lugano a aussi fêté les vendanges

Sous un beau ciel bleu, la Fête des Vendanges s'est déroulée dimanche a Lu-
gano avec son fas te  habituel . Une foule de 60.000 personnes se pressait dans
les rues de Lugano pour assister au somptueux cortège qui vit défiler 54
groupes rivalisant d'ingéniosité et de beauté . Les arrangements floraux
étaient splendides . Un succès tout spécial f u t  remporté par le , groupe intitulé
« Vivent les Jeux Olympiques 1956 ! » dont notre photo montre l'heureux

aménagement.

Les problèmes de l'enseignement en France
Plus de 8 millions d' enfants ont pris le chemin de l'école. - Méthodes d'enseignement

ultra-modernes, locaux scolaires insuffisants.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, 3 octobre.
Tout en bas de la ville de St-Cloud

commence la célèbre autostrade de
l'Ouest, que le piéton n'a même pas
le droit de traverser. Pour ce faire, il
doit emprunter un passage souter-
rain. En haut, à l'entrée même du
parc, s'élève l'Ecole normale supérieure
à laquelle est rattaché le Centre au-
dio-visuel, unique en France, vérita-
ble laboratoire au service de l'ensei-
gnement de l'avenir On a été obligé
d'aller jusqu 'à construire des stu-
dios de cinéma , de former des mem-
bres de cet enseignement nouveau
qui utilise films et disques, microsil-
lons et télévision, outillage faisant
partie intégrante du système pédago-
gique.

Mieux qu'aux U. S. A.
Or, ' les méthodes audio-visuelles

qui ont révolutionné l'école ont pris,
en France, une très grande extension,
et leur développement se poursuit à

une cadence accélérée. On peut même
dire que, dans une certaine mesure,
elle a dépassé les Etats-Unis, en ce
sens que la première émission sco-
laire de télévision a été lancée ici pai
le ministère de l'éducation nationale.

Il est évident que tout ce qui se
rapporte à l'image et au son ne peut
être utilisé, dans les écoles, sans son
visa. Les films fixes sont toujours em-
ployés, avec succès, dans les mater-
nelles, en raison de leur dépense peu
considérable. Un appareil de projec-
tion revient à 20.000 francs , et un film
ne coûte pas plus de 300 à 500 francs.
Les centres scolaires les achètent,
ainsi que les disques, tandis que pour
les films de cinéma, on a institué un
abonnement. Un important catalo-
gue de la cinémathèque didactique
permet aux maîtres et professeurs de
porter leur choix sur les sujets qui
les intéressent tout particulièrement.

Tout en images animées
Citons quelques titres pris au ha-

sard : Saint-Louis, Richelieu, Le Nôtre,
j ardinier de France, Oeuvres scientifi-
ques de Pasteur, Louis de Broglie, Don-
zère - Mondragon , Arpenteurs des
océans, Médecine au service du sport,
Téléphone automatique, sans oublier
les très beaux films consacrés aux
provinces françaises.

U faut aussi ajouter que, pour les
besoins de l'enseignement, la France
procède à des échanges internationaux
de films avec : la Grande-Bretagne,
la Belgique, le Luxembourg, l'Allema-
gne, l'Autriche. Elle est actuellement
en pourparlers avec le Canada et la
Russie.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES

Echos
Une certitude

Jef et Tich , vers les trois heures du
matin , font dans la rue d' angoissants zig-
zags. Arrivé devant sa porte , Jef essaie ,
avec mille précautions , d'introduire sa
clef .dans la serrure.

— T'as peur de faire du tapage ? de-
mande Tich , méprisant.

— Oui. A cause de ma femme.
— Eh bien , merci !... Enfin , est-ce que

tu es un homme ou une souris î
— Je suis un homme I
— Tu en es bien sûr ?
— Certain !... Ma femme a peur des sou-

ris I

Mm PASSANT
On peut bien le dire...
La Suisse romande et le canton de Neu-

châtel ne se sont pas distingués par une
participation sensationnelle au scrutin lors
des dernières votations...

En effet, chez nous deux citoyens sut
trois se moquent éperdûment de ce qui
se passe à Berne et dans le pays : « Par-
bleu ! disent-ils, ça va. Alors pourquoi s'en
faire ? Au surplus ces projets de loi qu'on
nous offre sont trop compliqués. Il faudrait
passer un samedi après-midi à les étudier
pour y comprendre quelque chose. Autant
s'en remettre à ceux qui ont le temps...»

Et c'est ainsi que la Suisse allemande
dicte de plus en plus sa volonté par ses
contingents massifs. Notons du reste, à
l'instar d'Olivier Reverdin, que les cinq
cantons romands n'ont pas voté comme
l'ensemble du pays. A une faible majorité
(41.603 voix contre 39.610), ils ont accepté
le régime du blé. A une majorité beaucoup
plus nette (46.667 voix contre 34.251) lis
se sont prononcés en faveur du frein aux
dépenses.

Mais voilà !
A 30 pour cent de fréquentation des

urnes ça n'a plus d'importance...
Précisons tout de suite que personne ne

mourra de ce double échec. Le prix du
pain n'augmentera ni ne baissera d'un sol.
Mais jusqu'au 31 décembre 1957 il faudra
trouver un autre « régime du blé ». Sinon
on aboutirait à une Impasse ou, ce qui
est pire, à la réglementation sans mono-
pole de 1929. Et alors adieu les compéten-
ces de la Confédération permettant la sta-
bilisation du prix du pain, comme la pos-
sibilté de prélever une surtaxe pour abais-
ser le prix du dit pain. Or nul ne désire
en. arriver là. Ni les paysans ni les con-
sommateurs. On peut donc bien reprendre
à cette occasion le mot de Catherine de
Médicls : « Assez taillé, mon fils, il faut
recoudre ! » On verra à ce moment quel
« replétzage » on nous offre. Et les « Nein-
sager » d'hier auront peut-être la tâche
moins facile demain.

Quant au « frein aux dépenses », qu!
n'était même pas un frein sur les quatre
roues, et qui offusquait, parait-il, la « di-
gnité parlementaire » — celle des fauteuil!
vides lors de votes importants ? — son
rejet ne comportera pas de conséquences
catastrophiques. Tout simplement on con-
tinuera comme par le passé à voter dea
subventions — les unes fort Justes et d'au-
tres qui aggravent inutilement les charges
fiscales — et le contribuable paiera. Mais
que les gens qui rouspètent toujours ou qui
font une maladie chaque fois qu'ils re-
çoivent un bordereau d'Impôts, ne vien-
nent plus nous casser les pieds ou les
oreilles ! Ils avaient une occasion de con-
trôler plus efficacement l'usage que l'Etat
fait des deniers publics. Ils n'en ont pas
voulu. Tant pis !

Cependant ce vote n'aura pas été inu-
tile.

II démontre, en effet, que si en Suisse
nul ne songe à restreindre la part légi-
time consacrée aux dépenses sociales, il
existe tout de même une minorité assez
forte qui n'admet pas que l'Administra-
tion, la Bureaucratie ou le Parlement n'en
fassent qu 'à leur tête et consacrent le ré-
gime d'un étatisme niveleur et coûteux.

A part ça, reconnaissons qu 'on a plus
de plaisir à lire un beau roman qu'un
texte de loi — surtout fabriqué par Berne
— et que les législateurs auraient peut-
être intérêt à s'inspire»* du principe bien
connu et souvent éprouvé dans ce domaine
particulier : « Moins on en fait et mieux
ça vaut !»

Le père Piquerez.

Un appareil enregistreur , nommé «sau-
terelle» , qui pèse près de cent kilos et qui
peut être largué d'un avion en un point don-
né, sera utilisé pour les recherches entre-
prises dans l'Antarctique au cours de
l' année géophysique en 1957-58. En atter-
rissant , la «sauterelle» se déploie automa-
tiquement , se dresse sur ses six pieds et
se met aussitôt au travail. A intervalles
réguliers , elle enregistre les conditions
atmosphériques , transcrit son rapport en
morse et le transmet par radio à raison
de 17 mots à la minute. L'appareil fonc-
tionne pendant 60 jours ; il enregistre la
vitesse et la direction des vents , la temp é-
rature , la pression barométrique et l'hu-
midité.

Une sauterelle mécanique
pour la météorologie
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L'actualité suisse
Au procès Jack Rollan

LAUSANNE , 3. - Le procès intenté
à Jack Rollan , éditeur et directeur du
« Bon Jour », par le directeur de la Mai-
son de rééducation de Diesse , a commen-
cé lundi devant le Tribunal de simple
police à Lausanne. M. Bertrand de Hal-
ler préside aux débats. La Maison de
Diesse est représentée par son directeur ,
M. Luterbacher, assisté de Me Corbaz.
Me Monfrini défend Jack Rollan. M, Heim ,
substitut du procureur général occupe le
siège du ministère public.

La première journée des débats , si elle
a montré dans les articles du « Bon Jour »
certaines outrances de langage , n 'en a pas
moins montré aussi que certaines révé-
lations du rédacteur du « Bon Jour » sur
les mauvais traitements qu 'auraient subi
les pensionnaires de la Montagne de Dies-
fte ne sont pas dénuées de tout fondement

Les débats commencèrent par une ten-
tative de conciliation, qui échoua. Puis
on entendit la lecture des diverses piè-
ces versées au dossier par l'accusation.

Le plaignant — M. Luterbacher , — con-
cluait à la fausseté et à l'absurdité des
accusations portées par Jack Rollan , et
prétendait que jamais des sévices n'a-
vaient été exercés contre les jeunes gens
qui lui sont confiés , que ceux-ci étaient
excellemment nourris , traités avec huma-
nité et qu 'il était lui-même le promoteur
de méthodes de rééducation modernes
où tout châtiment corporel était exclu
et où la plus grande liberté était lais-
sée aux pensionnaires.

Interroge ensuite par M. de Haller ,
Jack Rollan admit sans peine que le ton de
ses articles était trop vif et déclara , tou-
jours en ré ponse à une question du Pré-
sident , qu 'il avait envoyé un détective
privé à la Maison de Diesse , pour y con-
trôler certaines plaintes qui lui avait été
faites par des parents de pensionnaires
de cet établissement de rééducation.

Ce fut alors le défilé des témoins.
Les déclarations de quel ques-uns allaient

à l'encontre de ce que venaient de dire
M. Luterbacher et son défenseur.

Sept anciens pensionnaires donnèrent
ainsi des détails précis sur de mauvais
traitements dont ils furent l' objet : coup
de ceinturon app liqués par les gardiens ,
rasage « en croix » du crâne des « récal-
citrants », mise au pain et à l'eau. On en-
tendit ainsi divers témoignages , concor-
dant , et le plaignant dut admettre cer-
tains faits relevés par les jeunes gens
qui comparurent à la barre des témoins.

Les surveillants eux-mêmes reconnurent
que parfois excédés, ils s'étaient laissé
aller à sévir contre quelques-uns des
pensionnaires en recourant à des métho-
des interdites par le règlement.

Tant et si bien que Jack Rollan , accusé
avait marqué des points , et qu 'il n'avait
pas rêvé tout ce que le « Bon Jour » a
dénoncé. Ce qui permit à certains de nos
confrères ayant assisté à . l'audience , de
titrer hier leur reportage : « Quand l'ac-
cusé se fait accusateur... » et d' estimer
que « si le Bon Jour a exagéré , déformé
ou faussement généralisé certains faits ,
il n'y a pourtant pas de fumée sans feu. »

Hier , une nouvelle série de témoins à
charge et à décharge ont passé à la barre.

La journée de mardi
De nouveaux témoins ont défilé hier à la

barre. De leurs déclarations , il semble res-
sortir que le directeur du «Bon Jour» s'est
fondé sur des cas particuliers pour géné-
raliser ses attaques , et que M. Luterba-
cher a fait de gros efforts , depuis plu-
sieurs années , pour améliorer l'atmosphère
régnant à la Maison de Diesse. Si Jack
Rollan avait marqué des points lundi, il
semblait , hier soir , en avoir perdu au
cours de la seconde journée de ce procès
qui se poursuit aujourd'hui.

utilisent la chaussée conformément aux
règles établies. Une prudence particu-
lière s'impose à l'égard des enfants
des infirmes et des personnes âgées
mais également s'il apparaît qu 'un usa-
ger de la route va se comporter de ma-
nière incorrecte.»

Sans commentaires l'article est ap-
prouvé. On passe en revue encore quel-
ques articles sans controverse. Après
l'article 30, le président lève la séan-
ce.

Au Conseil des Etats
BERNE , 3. — Reprenant ses travaux

mardi soir , le Conseil des Etats a voté
par 38 voix centre zéro l'arrêté portant
augmentation de 5 % des traitement?
du chancelier de la Confédération , des
membres du Tribunal fédéral et du
Tribunal fédéral des assurances, et en-
suite, par 38 voix contre zéro , un se-
cond arrêté concernant les retraites
des juges aux Tribunaux fédéraux.

BERNE, 3. — Mardi matin, le Con-
seil national reprend la question de
l'utilisation, avec l'appui de la Con-
fédération, des blés germes ou ayant
autrement souffert du temps de cette
année. Après discussion, l'arrêté est
voté , selon les propositions de la com-
mission et du Conseil fédéral , par 143
voix contre zéro.

On reprend ensuite l'examen de la
loi sur la circulation routière, mené,
la session dernière, jusqu 'à l'article
10. Certaines dispositions passent ta-
citement. D'autres font l'objet de dis-
cussions plus nourries, voire de pro-
positons d'amendements, générale-
ment repoussées en faveur des solu-
tions de la commission.

Le retrait du permis, qui est traité à
l'article 16, fait l'objet d'un assez vif
débat. Mais c'est l'article 25, qui , bien
que non combattu, appelle les observa-
tions les plus nourries. Dans la rédac-
tion du Conseil fédéral , admise par la
commission, cet article est ainsi fo r -
mulé :

«Chacun doit se comporter , dans la
circulation , de manière à ne pas en-
traver ni mettre en danger ceux qui

Le Conseil national discute
de la loi sur la circulation

routière

Le Régimeni neuciieiois a pris un bon leirt
Les troupes ont gagné leur destination et l'instruction de détail a commencé hier

déjà. — L'Etat-Major s'est installé à Avenches.

Voici la cérémonie de la prise du Drapeau au Bat. 19 à p eltey. On voit ici
une compagnie de ce bataillon défilant devant le col . de Purry et le major
Vischer, '.on nouveau commandant . (Press Photo Actualité.)

(Téléphone particulier de L'Impartial .)
Le régiment neuchâtelois, comman-

dé par le colonel de Pury, a pris, com-
me on l'assure, un bon départ de son
cours de répétition 1956. Arrivées , com-
me nous l'avons déjà dit , dans leurs
cantonnements respectifs le lundi soir,
en excellent état physique et moral,
les troupes ont pu immédiatement, dès
le second jour , s'installer définitivement
dans leurs quartiers ; elles ont pu éga-
lement s'attaquer à l'instruction de
détail sans perdre une minute. Disons
encore que le régiment d'infanterie 8
n'a pas été le seul, lundi matin, à mo-
biliser. Le régiment, installé à Aven-
ches et dans la région du Vully, est
entouré par plusieurs autres unités,
placées elles aussi sous le commande-
ment du col. de Pury. Il s'agit notam-
ment de l'esc. mot. expl . 32, installé à
Faoug, du bat. de pontonniers 1, qui
se trouve à Anet, du gr. ob. 4, à Es-
tavayer, et de la bat. de lance-mines
lourds 2, qui est à Cugy. Ces quatre
unités, avec une cinquième, qui n'est
autre que la poste de campagne 15,
prendront part aux exercices de fin de
cours, qui seront dirigés par le col. div.
Tardent, de même qu 'en partie aux trois
exercices qui seront dirigés, durant les
quinze premiers jours, par le comman-
dant de régiment.

Les exercices violents
des grenadiers

A Galmiz, les grenadiers du Cap.
Bourquin , des Brenets, se sont prépa-
rés à passer, aujourd'hui même, au
Sankt, près de Berne , à une série d'exer-
cices pratiques. — Ils ont eu une en-
trée en service extrêmement sérieuse,
et le « dégrossissage » imposé par le
commandant de compagnie semble
avoir pleinement réussi, si bien qu'au-
jourd'hui on pourra assister , au Sankt ,
près de Berne — un coin fameux dont
beaucoup se souviennent — à des tirs
au lance-flammes, à des jets de gre-
nades de guerre, à des tirs d'assaut , à
des tirs de chasse et à des combats de
rencontre, etc.

Les dangers atomiques
De son côté, le cap. Bolle , officier ABC,

a fait distribuer dans le régiment à
chaque homme une petite brochure.
Sur celle-ci , on peut trouver toutes les
instructions relatives aux mesures à
prendre pour parer au danger atomi-
que, une nouvelle menace dont on doit
tenir compte dans l'infanterie.

Enfin , innovation des plus intéres-
santes, a débuté hier, pour se termi-

ner dans la nuit , à Corcelles , qui est
le port d'attache du bat. car. 2, le
cours pour l'emploi de l'appareil infra-
rouge. Ce cours réunisait un officier
par unité du régiment, ainsi que les
hommes qui allaient être formés en
qualité de spécialistes. L'appareil se
compose d'un projecteur-émetteur et
d'une lunette réceptrice, qui permet
l'émission de rayons infra-rouges, qui
sont invisibles de nuit et à l'œil hu-
main. Grâce à l'infra-rouge, on par-
vient à une observation parfaite de
l'ennemi,et cela de nuit, jusqu'à une
distance d'environ 500 mètres. Inutile
donc de préciser les avantages que l'on
peut retirer de cet appareil , dont la
manipulation ne peut être confiée
qu 'à des spécialistes, d'où le cours don-
né par un capitaine instructeur , as-
sisté d'un sergent-major, instructeur
lui aussi.

La prise du drapeau
La journée de mardi s'est enfin ter-

minée, dans les trois bataillons, par ies
cérémonies de prise du drapeau , avec
le concours de la fanfare du régiment,
dirigée par le sergent Sciboz. Si au bat.
car. 2 et au bat fus. 18, tout se passa le
plus réglementairement du monde, on
fit une petite entorse , au réseau du
bat. 19, où le commandant du régiment
tint à présenter personnellement aux
soldats , aux officiers et sous-officiers,
le nouveau commandant, le major Vi-
scher, qui succède au major Girsber-
ger, ce dernier étant devenu officier
supérieur adjoint du régiment.

On peut donc dire que c'est sous le
signe de la tradition et de la nouveauté
que s'est ouvert ce cours de répétition,
qui a bénéficié durant les premiers
jours au moins d'un temps favorable et
surtout d'ur. accueil très aimable de
toute la population vaudoise et fri-
bourgeoise.

Malheureusement, dans la nuit de
mardi à mercredi , le temps s'est gâté
et, ce matin à la diane , la pluie tombait
violemment. Espérons que les écluses
célestes se sont ouvertes avec trop de
violence pour qu'il en soit ainsi encore
longtemps.

le comité suisse d'action
pour la défense nationale

BERNE , 3. — Le «Comité suisse d'ac-
tion pour la défense nationale» a été
constitué à Berne, au cours d'une as-
semblée présidée par M. Eugène Diets-
chi, conseiller national , Bâle.

Le général Guisan en assumera la
présidence.

Le général Guisan aujourd'hui âgé
de 82 ans, et qui a subi un refroidisse-
ment en assistant dernièrement aux
manoeuvres des brigades de montagne
10 et 11, a envoyé à l'assemblée un
message déclarant notamment :

«Les initiatives dépourvues du sens
de responsabilité sont parties de Lau-
sanne : aussi a-t-il été indiqué que la
direction de la contre-action ait éga-
lement son siège dans le chef-lieu vau-
dois, cela pour prouver au peuple suisse
que tous les citoyens vaudois ne sont
absolument pas d' accord avec les prin-
cipes des initiatives irréfléchies , inspi-
rées d'idéologies étrangères.»

Le général Guisan
présidera

MOTOCYCLISME

au moto-cross de Bienne
Plus de 6000 spectateurs se sont ren-

dus sur l'emplacement de Mâche , à la
lisière d'une forêt , où les organisateurs
avaient tracé le parcours de leur moto-
cross, dernière épreuve comptant pour
le championnat suisse de la spécialité.
Tous les « as » suisses On moment
étaient au départ , .mis à part le Gene-
vois Courajod. Le parcours , vallonné à
souhait , comprenait une distance de
1200 mètres, à parcourir 18 fois dans la
catégorie 250 cm3 et 15 fois dans les
500 cm3. Le Chaux-de-Fonnier Lan-
gel, malchanceux dans cette dernière
course , obtint tout de même une très
belle seconde place à l'issue des deux
manches après avoir triomphé dans la
première.

Le clou de ce premier moto-cross
biennois était pourtant constitué par
une épreuve dite « prix du moto-club
Bienne » et ouverte aux six premiers
des deux catégories. Après un duel
passionnant qui mit aux prises le Ge-
nevois Jegge , longtemps en tête et le
Chaux-de-Fonnier Langel , ce dernier
s'adjugea finalement la victoire de
quelques mètres à l'arrivée.

Voici les résultats :
Cat. 250cm3 (classement des deux

manches). 1. Alfred Jegge (Genève) ;
2 . Georges Romaillier (Yverdon) ; 3.
Gudit (Arrissoules) ; 4. Gassmann
(Fleurier) ; 5. Rebeaud (Combre-
mont) ; 6. Minder (Hondrich) .

Cat. 500 cm3 (classement des deux
manches) . 1. Rapin (Corcelles) ; 2.
Langel (La Chaux-de-Fonds) ; 3. Kunz
(Dietikon) ; 4. von Allmen (Berne ; 5.
Hubler (Bâle) . « Prix du moto-club»:
1. Langel (La Chaux-de-Fonds) ; 2.
Jegge (Genève) ; 3. Gudit (Arrissou-

les) ; 4. Romaillier (Yverdon) ; 5. Re-
beaud ( Combremont ) ; 6. Meyer
(Wàngi).

-gg|r*- Suite du sport en page 11.

Belle victoire du
Chaux-de-Fonnier Langel

Un fou tue sa mère
WALD (Zurich) , 3. — Un drame ef-

froyable s'est déroulé mardi à Wald
dans le canton de Zurich , où un fou a
tué sa mère.

Le jeune Samuel Kunz, 21 ans, qui
vivait avec ses parents à Wald, mon-
trait depuis quelques mois de légers si-
gnes de maladie mentale.

Ces jours derniers son état empira.
Dimanche dernier , quand il rentra à

la maison à trois heures du matin, il
déclara à sa mère qu'il était allé à la
recherche de la solitude sur le Farner
— montagne dominant Wald.

Lundi matin, il se rendit à contre-
cœur à son travail dans un atelier de
serrurerie où il faisait un apprentis-
sage. Il ne parlait que de religion.

Lors de son retour, le soir, à la mai-
son, il s'assit à table sans mot dire.
Ses parents le mirent au lit et lui don-
nèrent un somnifère. Vers 23 h. 30, le
père alla trouver le médecin de famille
pour examiner avec lui le cas de son
fils. Le matin, l'état du malade s'ag-
grava encore. Le père se rendit à nou-
veau chez le médecin. Pendant qu'il
s'entretenait avec lui , un appel télé-
phonique provenant de l'appartement
voisin des Kunz les informa que quel-
que chose s'était produit à la maison.
Lorsque le père arriva chez lui, il trou-
va sa femme Mme Emma Kunz-Meier,
née en 1889, gisant dans une mare de
sang sur le sol de la cuisine.

Le médecin alerté ne put que consta-
ter le décès. Il ressort des déclarations
confuses du fils, qui était agenouillé à
côté du corps de sa mère, que celle-ci
a dû fuir devant les menaces de son
fils qui voulait l'étrangler. Elle tomba
sans connaissance au bas d'un escalier.
La voyant ainsi sans connaissance, son
fils la blessa encore. L'expertise du mé-
decin de district a établi que Mme
Kunz avait succombé à des lésions in-
ternes.

Samuel Kunz a ete immédiatement
interné dans une maison d'aliénés.

Au procès Weber

On parle de cheveux et de sang
ZURICH, 3. — Dans le procès contre

Theodor Weber , le Tribunal a entendu
mardi le Dr Max Frei , directeur du
Service scientifique de la police de Zu-
rich, qui avait été chargé, en février
1955, d'établir si l'automobile Hill-
mann utilisée par Weber portait des
traces d'un accident de la circulation
ou celles d'un crime. Aucune preuve n 'a
pu être établie, révélant qu'il y avait
des traces de sang provenant de vo-
missements. Les déclarations de l'ex-
pert sur l'examen des cheveux qui ont
été trouvés dans la voiture sont parti-
culièrement révélatrices. Il a pu être
établi qu'il ne s'agissait pas de cheveux
tombés naturellement mais de cheveux
tirés avec violence et qu 'ils étaient de
la même fraîcheur que le sang qu'on
a pu y prélever.

Tir challenge du Bat. f r .  car. 224

Pour la 4e fo is , l'Amicale 11-224 orga-
nisera le Tir Challenge Emery (dont
nous donnons ici la photo) ouvert à
tous les tireurs de l'anc. bat. 224. Les
Amicales de toutes les cp. et de VE.-M.
prendront part à cette compétition. Ce
même jour aura lieu le tir annuel de
la II : Challenge Richter, Challenge

Huguenin Frères et Cible Amicale.

Chronïaue neuchàteloise
MARIN

Encore un cas de poliomyélite
(Corr.) — Nous avons sign*ilé, la se-

maine dernière, que deux cas de polio-
myélite avaient été constatés à Bou-
dry et que les écoles avaient dû être
fermées par mesure de précaution. Un
nouveau cas vient d'être enregistré à
Marin. La victime, un enfant de 8
ans, a été transportée à l'hôpital des
Cadolles. Les écoles ont également été
fermées.

Saint-Blatse
Un enfant blessé

(Crjrr.) - Un enfant de 6 ans, en vacan-
ces à Saint-Biaise , a été renversé hier
après-midi alors qu 'il traversait une rue
du village , par une moto survenant au
même instant. Le pauvre petit , qui était
blessé aux membres et au visage , a été
conduit à l'hôpital des Cadolles. Il s'agit
du petit Josep h Juillard , de Saint-Imier.
Son état est fort heureusement satisfai-
sant. Quant au motocycliste, M. J. Scagno,
il a été blessé à un genou. Nos bons vœux
aux blessés.

La Chaux-de-Fonds
Refoulement de fumée.

Au début de l'après-midi, hier, à
13 h. 50, les premiers secours sont in-
tervenus à la rue du Temple-Allemand
105 où de la fumée sortait des fenêtres
d'un appartement. Mais heureusement
il ne s'agissait que d'un refoulement
de fumée. Pas de dégâts.

Le docteur Ernest Hardmeier, méde-
cin-chef à l'Institut de médecine légale
de l'Université de Zurich a démontré
que les traces de sang prélevé dans
l'automobile, provenaient non pas d'un
animal mais d'un être humain.

LAUSANNE , 3. - M. Roland Grognuz,
26 ans, marié, employé CFF à Lausanne,
occupé à nettoyer un wagon en gare, mardi
à 10 h. 30, a été tamponné par un wagon
en manœuvre et si grièvement blessé qu'il
a succombé pendant son transport à l'hô-
pital.

Un cheminot tué

A 14 h. 25 un violent incendie s est dé-
claré dans une dépendance de la fabrique
«Imeta» à la rue Jardinière 158, où des
matériaux de construction de machines-
outils , des tonneaux d'huile et un camion
étaient entreposés. Les sections de pom-
piers 11, 12 et 13 furent alertées à 14 h. 32
et se rendirent immédiatement sur les lieux
du sinistre. Le camion a pu être sauvé. Le
bâtiment a été partiellement détruit du
côté ouest. Les dégâts sont considérables.

L'enquête n'a pas encore pu établir les
causes de l'incendie.

Un violent incendie

Un nouveau député au Grand Conseil.
Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient

de proclamer élu comme député, M.
Henri Schenkel, radical , de La Chaux-
de-Fonds, qui fut déj à député, en rem-
placement de M. Louis Huguenin , an-
cien directeur du Technicum neuchâ-
telois. démissionnaire.



< POUR UN BEAU ET BON SALON,
ADRESSEZ-VOUS AUX

MEUBLES METROPOLE
lin L Ail

Petits salons modernes
" 3 pièces , recouverts beau tissu meuble

depuis Fr. 380.-, 570.-, 680.-, etc.

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

Nous réservons pour les fêtes
Belles facilités de paiement

Livraison franco

MEUBLES METROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

l: 
¦

ON ENGAGERAIT

jeunes filles
ouvrières

si possible au courant du métier.

jeunes manœuvres
pu mécaniciens

.": Fabrique d'aiguilles
Berthoud-Hugoniot , Universo S. A. N» 2

. -. ., Crêtets 11

A VENDRE
VOITURES

D. K. W. 1951, 2 cylindres , en par-
fait état , avec radio ;

SIMCA 1955, grand large , 20.000
km., état de neuf ;

ANGLIA 1955, 10.000 km., état de
neuf ;

ZÉPHYR 1953, en parfait état.
FIAT 1400 1951, révisée.

G A R A G E  DU J U R A
Charles Koller

Léopold-Robert 117
Tél. (039) 214 08

' ' i

Maison de Trousseaux cherche pour
TOUT DE SUITE ou à convenir :

brodeuse à la machine
de métier. Travail impeccable exig é. Sa-
chant éventuellement dessiner esquisses
de lettres.

Offres sous chiffre A. L. 20341, au
bureau ds l'Impartial. '

<. J

r ï

| "- ; ̂  ; CALORIFÈRES
|r g* à mazout

P SOMY
iiiiiPi^R̂ *wfisik-̂ j iftfl*^" avec brûleur à
Sfi) J gazéification
MÏ ' j  t Flamme bleue
Utiïir 3*1SI' ! lr. Récupérateur

- - ' £ " de chaleur

ECONOMIQUE, ROBUSTE, ÉLÉGANT

E.WEISSBRODT
CHAUFFAGE et SANITAIRE

Progrès 84-88 — Tél. 2.41.76
V. J

RELAIS GASTRONOMI Q UE DU JURA

HOtel des Hill Cantons
SAINT-IMIER

vous offre belles

cuisses de grenouilles
et toutes

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

Régleuse
cherche virolages, centrages, calibres 5
à 13 lignes. Pressant. — Ecrire sous
chiffre L. P. 20423, au bureau de L'Im-
partial.

| Vitrages encadrés
I Filet, tulle , marquisette
pH pur coton pour vitrages et panneaux

n Tissus de décoration
ÇT-3 imprimés et Jacquard
SI pour grands rideaux

H Tapis de table
gSj pur coton , lavables

9 Nappage au mètre
ssil en pur fil et mi-fil

m Services à thé
H une nappe , six serviettes

I C.Va$et
M AU COMPTOIR OES TISSUS

ïA\ SERRE 22
H 1er étage

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

Couturière eupérimeniée
entreprendrait encore réparations et retouches con-
fection-dames. — Paire offres par écrit sous chiffre
T. N. 20241, au bureau de L'Impartial.

FABRIQUES MOVADO
' engagent :

Mécanicien - outilleur
Mécanicien ou
horloger calibriste
Ouvrières d'ébauches

qualifiées

Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
au courant de la branche horlogère, con-
naissant la sténo-dactylographie, conscien-
cieuse, pour travail indépendant. — Ecrire
ou se présenter à DRAGA WATCH, La
Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 66.I J

CHERCHONS

ouvrières
pour travail sur pantographe. Eventuel-
lement on mettrait au courant. Bonne
rétribution. Places stables. — S'adresser
à MM. Grandje-an & Cie, Epargne 2.

Attention !
PAS DE RECLAME

TAPAGEUSE
mais dee meubles
de qualité à des

prix très oa*
MEUBLES.

LITERIE - TAPIS

AÉEY
Venez

et comparez I
ler Mara 10»

{ Tél 3 37 71
l

(UA \ Proi. PERR EGAUX |
A O S Ouverture des cours WyÀ

Jr ^\\ *er cours jeudi : 4 octobre fPf$
f  ^\ 2e cours lundi : 8 octobre pp-j

f  ' j L  Inscriptions au Studio D.-JeanRichard 17 HHH
^^^^"•̂m^^  ̂ Tél. 2 44 13 et 2 83 95 \0g

A VENDRE

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

Fabrique de la place
cherche

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

A VENDRE

mobilier
de tea-room

grand banc d'angle, trois
autres bancs deux places,
5 tables dessus verre, 15
chaises, le tout en bon
état d'entretien. — S'a-
dresser à M. Fernand
Etienne, tea-room, Les

Hauts-Geneveys.

AIGUISAGE
Vos ciseaux, couteaux , tondeuses seront
aiguisés à la perfection par la maison

Nusslé 1
Grenier 5-7

Service rapide

Nous engagerions tout de suite ou pour

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das personnes âgées pour court

st long sé|our
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés surveillance médicale
L'auto est en fjare de Chambrelien , gratuits
msnt , chaque dlmanche au train de 13 h. 30 e'
v ramène les visiteurs pour l 7 h  40 Tél . KT -W .P 4 I *'

• L'IMPARTIAL » est lu partout et par tout

Occasions
A vendre une cuisinière

électrique marque Ména-
gère, état de neuf , un pe-
tit potager à bois émaillé,
1 réchaud à gaz à deux
feux , 1 divan-couche et
2 fauteuils, table de cui-
sine et tabourets, 1 capa-
pé, 1 très grand buffet à
2 portes, 1 meuble radio -
gramo, 1 Lambretta de

luxe , etc., etc. — S'adr.
Halle des Occasions, rue
du Stand 4, tél. 2 28 38.

A VENDRE petite

maison
familiale

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

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

une date à convenir

employée
pour contrôle d'atelier

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

Je prendrais
encore quelques clients

pour laver et raccommo-
dages à domicile. — Té-
léphoner au (039) 2 77 41.

VERRES DE MONTRES
Bon poseur en synthéti-
que est demandé. Place

stable. — Offres sous
chiffre P. N. 20296, au bu-
reau de L'Impartial.
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Arf de vivre... p remier des Arts

Ĵour ironà, (&f %eàf tameê>...

...devise choisie pour la Gastronomie,
la nouvelle section de l'Exposition ac-
tuellement ouverte à l'Ancien Stand.
Ne faut-il pas souhaiter que ce soit là,
de plus en plus, le leit-motiv de toute
l'exposition « Mode, habitation, gastro-
nomie » ?

— Une exposition fine — a dit une
visiteuse en admiration devant la dé-
coration florale, vraie réussite, malgré
l'exiguïté de l'espace.

— Je n'ai pas perdu le franc vingt
payé pour l'entrée — a conclu le mon-
sieur qui, après avoir minutieusement
examiné des poêles, s'était arrêté, con-
templatif , devant une démonstration
du hache-vite évoluant sur... un linge
de cuisine. A la Foire de Bâle et au
Comptoir de Neuchâtel , c'était sur un
papier de boucherie que le démons-
trateur travaillait. Il s'agit, en effet ,
de ce même instrument sorcier que Je
m'étais procuré alors.

— J'en parlerai à ma femme —
avait dit finalement le spectateur at-
tentif . Et 11 avait eu raison de ne pas
lui en faire, sans autre, une surprise.
H faut que l'intéressée en observe elle-
même le maniement. Elle fera même
bien de l'essayer au moment de l'a-
chat. Un petit détail qui vous échappe
et, de miraculeux, les résultats devien-
nent quelconques. Même quand on
possède déjà l'outil qui fait l'objet
d'une démonstration, il convient d'y
assister parfois : On apprend toujours
quelque nouvelle chose. Faites-en vous-
même l'expérience.

Tandis que leurs parents discutent
en regardant les appareils électriques
dont il y a ici une variété Inattendue,
deux fillettes s'amusent follement de-
vant le stand d'en face. Mais ce n'est
pas la reconstitution, pourtant origi-
nale, de la mansarde de musicien ,
pourvue d'un beau lanterneau, qui les
divertit de la sorte. C'est, tout à côté ,
un miroir déformant qui les trans-
forme en affreux nabots. Dans quel-
ques années, elles n'en riront plus et
voudront une glace qui les fasse plus
belles.

Les ameublements exposes, pour
séduisants qu'ils soient, rejoignent-ils
toujours les exigences des apparte-
ments actuels conçus non pour abriter
des mobiliers impressionnants, mais
pour faciliter la vie. Dans les foyers
modernes on dispose d'aussi peu d'es-
pace que de temps. Il y aura encore,
ici, de quoi exercer l'imagination des
fabricants.

Mais qui désire choisir un vête-
ment, une fourrure, un équipement
de sport, trouver une idée pour les
cadeaux de Noël, (du tableau au bi-
jou, au livre ou aux bougies origi-
nales,) ou essayer du bain Sauna, sera
servi à souhaits, car il faut convenir ,
à parcourir l'exposition, que nous som-
mes loin de connaître toutes les res-
sources offertes par notre ville. Cons-
tatation qui nous amène à regretter
l'absence d'entreprises et maisons pré-
sentes il y a deux ans. L'espace dont

— Merci pour le sucre que vous m'avez
prêté , Madame Dupont !

dispose cette fois-ci l'exposition est
sans doute plus restreint. Mais le gé-
nie inventif propre à nos régions
pourra bien trouver la formule per-
mettant d'assurer toutes les partici-
pations désirables, tout en respectant
le mot d'ordre de <ne jamais faire
bazar », malgré Pexéguité de la place
disponible. Cela pourrait faire l'objet
d'un autre concours.

Il faudrait aussi trouver un moyen
de liaison plus étroite entre l'exposi-
tion gastronomique et les centres de
dégustation. La nouvelle section de la
Gastronomie est en effet un attrait
susceptible de développements heu-
reux chez nous. Surtout si pour l'heu-
reuse trouvaille de la dizaine gastro-
nomique on ne fait pas trop abstrac-
tion des visiteurs qui ne connaissent
pas la ville.

C'est aussi pour la joie des visiteurs
du dehors que nous voudrions, à notre
tour , exprimer le voeu que, dans la
capitale de l'Horlogerie, la partie hor-
logère de l'exposition ne reste pas à
l'arrière-plan.

PIRANESE.

...cordons bleus

A vos casserole.

Si vous disposez de deux heures au
moins pour la préparation, la cuisson,
et surveillance, vous pourrez essayer
de ce repas substantiel :

Raisin à jeun
Soupe au céleri et riz
Kourouia à la crème
Pommes de terre en robe des champs
Saucisses de veau sur le gril (ou sim-

plement grillées à la poêle)
Salade
Pommes
La soupe : Faire revenir d'ans l'hui-

le d'olive, un oignon haché, puis de
l'ail et du céleri en branches égale-
ment haché. Ajouter une poignée de
riz par personne. Mouillez d'eau chaude
avec aromate. Après ébullition, laissez
mijoter pendant vingt minutes. Corri-
gez l'assaisonnement. Dressez. .

Au lieu de faire mijoter votre sou-
pe sur feu direct , vous pourrez aussi le
faire partiellement au-dessus des pom-
mes de terre, en prolongeant alors la
cuisson de dix minutes.

Kourouia à la crème : Mettre , dans
la cocotte, trois cuillerées à soupe
d'huile d'olive. Y faire revenir un oi-
gnon moyen, puis deux gousses d'ail ,
finement hachés. Ajouter 500 grammes
de carottes en rouelles transparentes,
comme pour la Kourouia habituelle.
Une cuillerée à thé de sel fin. Une
cuillerée à soupe * de ¦ cumin. Remuer.
Laisser étuver pendant une heure en
remuant de temps en temps et en
mouillant, au besoin , d'une cuillerée
d'eau chaude. Ajouter alors une demi-
tasse de crème et laisser mijoter pen-
dant une demi-heure encore. Corri-
ger l'assaisonnement. Servir en sau-
poudrant de persil très fin. (propor-
tions pour trois personnes).

Un jour de grande hâte : Cet autre
dispensateur de vitamines précieuses :

Raisin.
Potage aux vermicelles à l'eau de

cuisson du chou-fleur. Au moment de
servir, corser de concentré de bouil-
lon vitaminé et saupoudrer de persil
fin.

Chou-fleur à l'huile d'olive, arôme
et citron entouré de salade verte, de
carottes crues hachées et garni de
tomates en rouelles, assaisonnées sépa-
rément.

Poisson frigorifié, assaisonné de
même après avoir été Doché.

Crème au séré fouetté avec du miel
et du sirop de framboise

Thé de menthe (ou autre boisson
chaude)

Menu dominical :
Consommé en tasse
Crudité : Salade de céleri à la crème

Râper à la Bircher la pomme de céle-
ri crue avant de l'assaisonner avec
ail , oignon , arôme , jus de citron , crème.

Lapin ou lièvre
Pommes de terre en robe des champs
Raisin
Lapin ou lièvre en sauce, (vieille re-

cette) : Faire rôtir le râble et les cuis-
ses, après avoir piqué de lard les par-
ties charnues. Une heure de cuisson si
possible à la broche , en arrosant sou-
vent. Pour la sauce, faire revenir dans
le beurre le foie pilé et quelques écha-
lotes très finement hachées. Mouiller
de vin blanc et de bouillon. Ajouter le
sang. Sel, poivre , et jus de citron.

Rhumatisants : N'oubliez pas que le
céleri est fort indiqué pour eux. Cru
ou cuit. En boire aussi l'eau de cuisson
chaque jour , pendant un mois, a* déjà
permis de prévenir (et même de gué-
rir) une crise de rhumatisme.

Ne mélangeons pas...

— /
Tàiuef Àe OM30H...

1

Il y a quelques jours, je me suis
trouvée mêlée à une conversation qui ,
chose for t  rare, m'a mise hors de moi.

Plusieurs personnes s'entretenaient
de questions fort  diverses et se mirent
tout à coup à parler d'une « Grande
nuit de jazz  » qui avait lieu dans une
cité de Suisse romande et qui devait
réunir les meilleurs amateurs de cette
musique, dont les lauréats du Festival
de jazz  de Zurich. -

^Quelqu'un, à ce moment, dit :
— Cela va encore être du joli ! Dieu

sait ce qu'ils vont casser et démonter
avec cette musique de fous !

Comme je  m'étonnais un peu, ay ant
participé à plusieurs grandes mani-
festations de ce genre, en Suisse, com-
me journaliste, ' et connaissant le sé-
rieux de ces concerts — car il s'agit
de concert ou « jam-session » — où de
vrais amateurs écoutent avec ferveur
de vrais musiciens jouant une musique
qui leur est chère, on me répondit
ceci :

— Regardez un peu ce qui se passe
ailleurs ! En Amérique, les jeunes ont
deux nouvelles passions dangereuses,
qui af folent  le monde entier, parce
qu'elles menacent de s'éten dre : Le
Rock and Roll , cette nouvelle danse
qui rend fous  ceux qui l'entendent et
rappelle par l'état d'hy stérie collec-
tive, certains cultes vaudous, et l'anni-
versaire de la mort de James Dean,
ce jeune acteur américain qui s'est
tué en voiture le 30 septembre 1955 ,
et qui est devenu une idole à tel point
que l'on craint une vague de suicides
de jeunes pour ce jour-là ! »

Et parce que je recommençais à dire
que je  n'étais pas d' accord , on me cita
encore avec mille détails les derniers
concerts de jazz à l'Olympia où des
vandales se ruèrent sur les fauteuils
et se battirent et les récents incidents
anglais provoqués par la présentation
du f i lm « Rock around the Glock ».

Alors cette fois , je  ne f u s  plus du
tout d' accord et ne le suis toujours
p as !

D' abord , c'est que tous les journaux
à sensation s'empressent de monter
ces incidents en épingle , trop con-
tents d' avoir une nouvelle occasion
vour parler en termes pompeux du
malaise des jeunes , de leurs tourments
et de leurs aspirations , d'y mêler une
vointe de drame , et de tout mettre sur
la fau te  du j azz, qui n'a absolument
rien à voir là-dedans.

Car, toutes les personnes qui se mi-
rent à abonder dans le sens de mon
interlocuteur parlèrent une heure du-
rant de tout cela, dans le vide... c'est-
à-dire, sans connaître un seul des
détails qui pourrait avec aisance ex-
pliquer ces événements, sans y mêler
cette pauvre musique de jazz , déjà si
souvent maltraitée, qui n'en peut
mais...

Aussi, amies lectrices, j' ai pensé à
vous, qui avez des fi l les et des f i ls  qui
s'intéressent au jazz , AU VRAI , et qui,
peut-être comme les parents qui m'en-
touraient, allez mélanger tout ce f a -
tras de crises spectaculaires d'adoles-
cents en mal de publ icité et le goût
de vos enfants , et allez de ce fait ag-
graver les choses. Aussi, je  voudrais
préciser ce qui suit : Il y a toujours
eu de jeunes fous , que le fai t  d'être en
nombre surexcite et qui perdent le
sens de la mesure, dans n'importe
quel domaine. Mais, ces mêmes faits
se produisent déjà très jeunes — lors de
l'entrée dans un local pour une mani-
festation gratuite, de même que pro-
voqués par les adultes... quelquefois
même pour une sortie de terrain après
un match de football — et ont toujours
existé !

Le concert de l'Olympia, à Paris,
donné par Sidney Bechet était un cal-
cul publicitaire, car il avait été annon-
cé quelques heures avant, et parce que
gratuit a amendé 'les jeunes à se battre.
Par la suite, quelques-uns ont cru de
bon ton de continuer, et U y a partout
des meneurs de jeu, et des faibles pour
les suivre t

Le Rock and Roll n'est pas du jazz,
mais une espèce de musique obsé-
dante et hurlante, qui agit sur les nerfs
des gens qui l'entendent, en donnant
simplement envie de s'en aller, mais
qui oblige les jeunes à ces manifesta-
tations déplacées puisqu'ainsi «on par-
le d'eux»!

Le culte de James Dean est dans le
même ordre de chose : des jeunes ont
annoncé qu'ils se tueraient en bas les
falaises, en lançant leur voiture dans
la mer (scène extraite de son dernier
film...) .

Si aucun journaliste n'avait lancé
cette phrase, il n'y aurait pa s de culte
James Dean. Mais dans un siècle où
l'envie de f a i r e  parler de soi est plus
forte que tout, les jeunes (en Amérique,
ne l'oublions quand même pas...) sont
prêts à tout. Pourtant, le jour où plus
personne ne parlera de cette histoire,
elle disparaîtra rapidement.

La conclusion :
Ne mélangeons pas. Ne mélangeons

pas sans savoir, un sage et vrai con-
cert de jazz, avec des incidents qui
n'ont comme seule valeur que de don-
ner de la pâture à des magazines en
mal de sensations, et rappelez-vous,
amies, que vos enfa nts ne sont pas sur
ce chemin. Le sens des vraies valeurs
morales existe encore, et vous êtes là.
pour les leur rappeler. N' est-ce pas
vrai ?

SUZON.

Comme la France a la très jeune poé-
tesse Minou Drouet , l'Italie a sa « petite
fille prodige » : Maura Grillotti , 12 ans,
qui habite le petit village de Monte-Pas-
quilio en Toscane.

Maura ayant rempli un cahier de ses
poèmes , sa maman, timidement, vint le
soumettre au jury du « Prix Alpe Apuane »
et le jury décern a son prix à l'enfant.

Maura , fille de paysans, est bergère. Elle
a décidé , à présent , d'écrire le « Roman
de sa vie », tout en gardant ses moutons.
Ses parents s'en inquiètent car ils crai-
gnent pour sa santé. Mais la vocation de
la fillette est ferme et elle a déclaré aux
journalistes qu 'elle entendait bien ne pas
y renoncer.

Une Minou Drouet italienne...

...On a parfois voulu bâtir de la psy-
chologie là-dessus. Un poète s'en est
moqué un jou r plaisamment :
Les noms ne font  rien à la chose :
On citait quatre soeurs chez nous,
Angéliq ue, Constance, Rose,
Aimée ; est-il des noms plus doux ?
Aimée était loin d'être, aimable,
Rose avait quarante printemps,
Angélique fai sait  le diable ,
Constance tournait à tous vents.

Le caractère par le prénom...

Le .grand couturier parisien Manguin présente sa collection automne - hi-
ver 1956 . — Voici , portée par Pascale , « Tolède » , robe de cocktail en satin

tissé sur chêne, rubis et noir.

Une magnifique robe de cocktail

La mode (pratique)
pour l'école

Pour l'école, le deux-pieces de f la -
nelle, confortable, peu fragile , donc
pratique, s'égaiera d' une garniture très
colorée, d'application d'écossais, tant
pour nos grandes f i l les  de quatorze
quinze ans que pour nos jeunes éco-
lières de six, sept ans...

Souple , la veste pour être pratique
ne sera pas cintrée, recouvrira les han-
ches, se boutonnera tout au long de
son devant, de l'ourlet de base jus-
qu'au col tailleur très court .

Doublée d'un tissu écossais très v i f ,
elle s'orne de celui-ci autour de ses
doubles poignets , à son col, au bord de
ses poches. Notre flanelle se choisira
de l'une des couleurs de l'écossais, qui
garnit cet ensemble.

A f in  de laisser toute aisance dans les
gestes de nos enfants , nous optons pour
la jupe large, « clochée », son ampleur
sera due à un pli couché, dans le mi-
lieu du dos et un semblable au milieu
du devant.

Toute simple, la jup e droite devant ,
à pli creux d'aisance, dans le dos se
veut aussi en flanelle , pour la maison.

Lorsque nous voudrons nous reposer
du sweater, nous porterons le chemi-
sier classique, dont le col poin tu se
monte haut. Les manches longues se
terminent par un poigne t double.

Autant pour les petit es que pour les
grandes, la redingote 1956 se choisit
dans des coloris d'automne, en accord
avec les feuilles mortes.

Légèrement marquée de pi nces à la
taille, la redingote 1956 se marque d'u-
ne martingale assez bas dans le dos,
d'où s'épanouit un pli creux souple,
donnant une certaine ampleur dirigée
à la base du vêtement . Les manches
toutes ' simples se montent à leur place
normale, c'est-à-dire à la naissance de
l'épaule, pas de revers. Le col impor-
tant se veut plat , légèrement loin du
cou, par une découpe un peu échan-
crée de l'encolure.

Pour le le jour de détente ou de sor-
tie, la robe de velours de laine s'ouvre
sur un plastron de couleur gaie-.- Cette
robe aura une jupe très large , toute
plissée, se montant à mi-hanches sur
le corsage souple , fermé par un long
boutonnage en son milieu devant , que
l'on ne boutonnera pas jusqu 'à son
encolure, de manière à laisser voir un
peu plus le petit corsage montant lui,
au ras du cou . Les manches courtes de
la robe laisseront . passer les manches
un peu plus longues du « corsage-plas-
tron », comme des revers.

SOLANGE.

xjca aunes
Depuis une heure, trois dames sont

accupées à « démolir > une de leurs
relations.

— Je vous le dis, c'est un danger
public ! affirme l'une. Vous ne la con-
naissez pas comme je la connais.

— Comment ? s'écrie une autre. Je
la connais mieux que vous !

— C'est faux ! Comment pouvez-vous
la connaître aussi bien que moi ? Je
suis sa meilleure amie !

Echos
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DERBERAT
ÉLECTRICITÉ

•Au.» ,. u CHAUX-DE-FONDSililriom 1.1».4»

EXPOSE ET VEND :
les articles de qualité

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

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

Progiess :
aspirateurs à poussière et cireuses i
parquets.

Solis :
coussins électrique, séchoirs, etc.

Lustrerie :
grand choix en lustres, lampadaires
dernière création.

Fluorescents :
derniers modèles.

U^" ATTENTION : tous les /ours, démons-
tration des machines à lauer ELIDA et des
aspirateurs et cireuses PHOGHESS.

SB Cours de culture physique
"Tï" =gN== SAISON 1956/57

tJLJ *

j l Lés cours de eulture physique de l'Institut A. Soguel reprennent
"" lundi 1er octobre 1956 sous la direction de Mademoiselle Lotty Buri,
_ diplômée de l'Ecole fédérale de Macolin.

I COURS POUR ENFANTS
COURS POUR DAMES

Ï 
COURS POUR MESSIEURS

PRIVÉS OU COLLECTIFS

mi Gymnastique médicale, corrective, rééducation.
i| Gymnastique respiratoire, d'assouplissement.
UU Cours préparatoires pour le ski et le patin.
.. Renseignements et inscriptions :

» INSTITUT A. SOGUEL
I Tél. 2.20.24 Grenier 24
" Une salle moderne, douches chaudes et froides,
m un enseignement efficient.

Prix spéciaux pour groupe de 6 personnes
j|i et pour une durée de 6 mois.

[> I^OYAGES ET NEUCHâTEL
\L* TRANSPORTS SJL n* d. Haut* s

Tél. (038) 5 80 44
LA CHAUX-DE-FONDS
L.-Robert 62. Tél. (039) 2 27 03 BIENNE

rue de Nidan 40
Tél. (032) 2 5198

Pour vos voy ages...
j yj ç ^ B ^ ^s* Billets de chemin de fer pour tous pays.

j£25^2|j|BWpjnt Wagons-lits , couchettes. Réservation de

' XT̂X *W^™ÎUMB̂  ^
j^^fe ¦F^JSSI Voyages organisés CFF (programmes
' *̂ ^g^^^5 iw^s> et inscriptions). Voyages et séjours à

forfait en Suisse et à l'étranger.

Billets d'avion, pour toutes destinations.

^f Représentation 
de toutes les compagnies

r ĵ ^sé^ 
njf r 

aériennes. Agents Swissair, KLM, Air-
-5SSEjïïi& ^* • France , TWA, BEA , BOAC , SAS,

B^^  ̂ Sabena , PAA, Air-Algérie, Air-Maroc,
etc..

Passages maritimes par les principales
yJK ^W^, v compagnies de navigation : Transatlan-

KOŷ i^A v^ ^Ê^ ^  ti que Cunard Line , Home Lines , Cie de
¦MÉ ^1̂ ^; Navigation Mixte , Chargeurs Réunis,

Assurances bagages et accidents.
Change.

Devis ei renseignements gratuits
et sans engagement
Prix offi ciels sans aucune maj oration

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

I

Offrir un bijou...
c'est bien

Etre bien documenté...
...c'est mieux

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

se fera un plaisir de vous
renseigner sans engagement

I I ^MIMM—¦¦¦m—¦iHiwiniiwiinitll

,
I I M  . * . * .

5S-- ' EXPOSE
^&l  ̂ SES

SKIS
« Chasserai »

« Tète-de-Ran »
« Pouillerel»

de sa propre fabrication

La dernière nouveauté :

les skis métalliques
des meilleures marques suisses

Toutes réparations et transformations
Pose d'arrêtés et de semelles

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

Tél. (039) 210 45

De nouveaux modèles...

De nouvelles teintes.. .

De nouvelles formes...

sont présentés
par

B E RUE R
18, rue Neuve

SANZAL S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Représentant de

perrier
(£oca-(£ola
CANADA DRY

Weissenburger
LECO

expose à
« MODE & HABITATION »

Présentation de

produits de nettoyages

pour

L'INDUSTRIE

L'ARTISANAT

L'HOTELLERIE

LES RESTAURANTS '

et LES MÉNAGES '_ ¦

j jAux 3 clochers
WALTHER CATTIN

-r-r- -̂ _ ".BUeOUOOUBS , , , , , .yy ^
œ"- , 1 ; i : i : ' ; ' : ' ; ' ; igy
i • ! ¦ i ¦ ServiMàdomicil» ' ¦ ' ¦ ' T ' ' ' ? '
-L-L-L^— WtgOMlMM V I II I .
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L'EXPOSITION MODE s HABITATION + GASTRONOMIE
est ouverte jusqu'à dimanche 7 octobre, à 22 heures
E N T R É E  Fr. 1.20 — Les enfants accompagnés de leurs parents, gratuit

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



L'actualité suisse
Le Conseil national

et la vitesse maximum
des véhicules

BKRNE, 3. — Le Conseil national
poursuit mercredi matin la discussion
de la loi sur la circulation routière ,
à l'art. 31, l'un des plus importants du
projet , puisqu'il règle la question de la
vitesse des véhicules à moteur.

Cette vitesse, disait le projet du Con-
seil fédéral , sera réduite à l'intérieur
des localités. La majorité de la com-
mission se prononce pour une limita-
tion générale de la vitesse à 50 km.
à l'heure dans les localités. La mino-
rité de la commission recommande
d'accepter la solution préconisée par
le Conseil fédéral qui permettra de dé-
créter des limitations de vitesse en
tenant compte des conditions particu-
lières de chaque localité.

Seize orateurs prennent la parole. Le
plupart d'entre eux se rallient à la

 ̂
proposition 

de la majorité de la 
Com-

- nu'ssion de limiter à 50 km./h. la vitesse
maximum à l'intérieur des localités.
La thèse de la minorité n'est soutenue
que par un seul orateur. Cependant
plusieurs députés estiment que la vi-
tesse maximum pourrait sans inconvé-
nient être portée à 60 km./h. La suite
de la discussion sur cet objet est ren-
voyée à jeudi.

WIL (Argovie) , 3. — Il y a huit jours ,
à Wil , deux écoliers , un garçon et une
fillette , attendaient leurs parents sur
la route.

Soudain, un gars des environs mit
les mains sur les yeux de la fillette , la
petite Elisabeth Knecht, 12 ans, lui de-
mandant de deviner son nom.

L'enfant répondit en indiquant le
surnom qu'on lui donnait au village.

Furieux, il jeta la fi l lette à terre, lui
donnant force coups de pied.

Au cours de la nuit, l'enfant f u t  pri-
se de violentes douleurs et dut être
conduite à l'hôpital , où l'on constata
une grave blessure aux reins. La f i l le t -
te subit deux . opérations et mourut
quelques jour s plus tard. Son brutal
agresseur a été arrêté.

Une brute tue une fillette

Chronique jurassienne
A Courfaivre

Le feu détruit un chalet
Le feu a complètement détruit au vil-

lage de Courfaivre un chalet habité par la
famille Léon Bandelier, et comprenant 4
chambres et une cuisine. Les dégâts s'élè-
veraient à une quarantaine de milliers de
francs.

Chronione neociieloise
A propos de la Fête des Vendanges. —

Fâcheuse omission.
Nous avons omis de signaler dans

notre compte rendu de la Fête des Ven-
danges, ce dont nous nous en excusons
vivement, qu'après le déjeuner officiel
de dimanche, le prince des poètes ro-
mands, le délicat poète M. André Pier-
re-Humbert, lut lui-même une de ses
pages les plus émouvantes et les plus
évocatrices louant nos vignerons et nos
vins, et que chacun apprécia à sa juste
valeur. Les applaudissements qui ont
accueilli le triptyque de celui qui est
aussi le premier de nos poètes neuchâ-
telois, disent bien combien la magnifi-

¦*"**< que* et émouvante évocation de notre
terre vigneronne sut toucher l'assis-
tance. Félicitons-en notre ami Pierre-
Humbert que les Chaux-de-Fonniers
n'oublient pas, car ils savent quel at-
tachement fidèle il garde à sa cité na-
tale.

Nominations militaires.
Dans sa séance du 25 septembre 1956.

le Conseil d'Etat a nommé au grade
de lieutenant d'infanterie, à partir du
30 septembre 1956, les caporaux : de
Reynier Jean-Jacques, né en 1933, do-
micilié à Neuchâtel ; Meyer Jean-
Pierre , né en 1936, domicilié à Neu-
-•hâtel ; Ducommun-dit-Boudry Jean-
Pierre , né en 1934, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Guye, av. Léopold-Ro-
bert 13 bis , Stocker-Monnier , Passage-du-
Centre 4, et Bourquin , av. Léopold-Robert
39, eront ouvertes jeudi 4 octobre , l'après-
midi.

A propos d'un incendie.
Nous parlons en page 5 de l'incendie

- ĵ ùxvenu à la fabrique «Imeta». Précisons
J fmie cet incendie s'est* produit à 2 h. 25 du

ir.itin (et non à 14 h. 25 comme indiqué
par suite d'une erreur de transcription).

SPORT CANIN

Voici les résultats obtenus par les
membres de la Société Canine de notre
ville ors du concours organisé diman-
che 30 septembre par la Société Ca-
nine du Locle à l'occasion de son 25e
anniversaire.

Classe A : 2. Louis Dàngeii, avec
Ajax , 278 points, Excellent ; 6. Jean
Zaugg, avec Négro , 274, Excellent ; 12.
Werner Bill, avec Aro, 260, Très bon ;
18. Raymond Berger, avec Athos, 258,
Très bon.

Classe B : 1. J. M. Aubry, avec Black,
473, Excellent ; 3. René Baehler, avec
Armgard, 440, Très bon ; 4. Albert Fa-
vre, avec Dina, 414, Très bon.

Classe C : 1. Francis Montessuit ,
avec Boys, 467, Excellent ; 6. Albert
Deucher, avec Boy, 440, Très bon

Les Chaux-de-Fonniers
au concours du Locle

A I extérieur
Le groupe af ricano-
asiatique de l'ONU
accuse la France

NEW-YORK , 3. - Reuter. - Le groupe
africano-asiatique de l'ONU, qui comprend
15 pays, a remis, mardi, au secrétaire gé-
néral des Nations Unies M. Dag Ham-
merskjoeld , un mémorandum dans lequel
la France est accusée d'exercer une poli-
tique d'extermination en Algérie. Ces pays
demandent que la question algérienne soit
inscrite à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée générale.

Ils déclarent que la politique française
constitue une violation de la convention
génocide que la France a signée et qui
condamne l'extermination de population.

M. Bevan triomphe au Congrès travailliste
Londres, le 3 octobre.

Les 1300 délégués travaillistes réunis
cette semaine à Blackp ool , pour leur
conférence annuelle, et représentant
quelque six millions de mandants, ont
salué hier matin, avec une ovation
sans précédent dans les annales socia-

t— >*,

De notre correspondant
de Londres

. J

listes, l'élection de M . Bevan au poste
de trésorier de ce parti . C'est la troisiè-
me année que le tribun gallois cher-
chait à obtenir la charge la plus pres-
tigieuse et la plus importante , après
celle de leader , du Parti socialiste an-
glais. En 1954 et 55, M . Bevan avait
été régulièrement battu par M. Gaits-
keil. Cette année, il a pris sa revanche,
aux dépens de M.  Georges Brown, re-
prés entant typique de l'aile droite tra-
vailliste.

Glissement à gauche
Ce triomphe, qui permet à l'enfant

terrible du Labour Party de reprendre
place au sein du Comité exécutif natio-
nal , est lourd de signification . C'est
un symptôme éclatant de ce glissement
à gauche , qui caractérise depuis quel-
que temps la politique de M . Gaitskeil
et de ses amis. Il consacre aussi la
réconciliation des frères  ennemis de la
gauche et de la droite , dont les luttes
intestines affaiblirent  sérieusement le
Labour Party durant les dernières an-
nées du règne de M . Attlee.

Labour Party plus uni que jamais
Une nouvelle défai te  de M. Bevan

aurait d'ailleurs déclenché immédiate-

ment et sans doute une nouvelle crise
travailliste. Maintenant, à moins que
cette élection ne grise M. Bevan et n'é-
c h a u f f e  encore l'ardeur de ses ambi-
tions, le Labour Party est plus uni que
jamais, pour poursuivre son offensive
générale contre le gouvernement con-
servateur et penser à ces élections gé-
nérales qu 'il appelle de ses voeux.

Aujourd'hui , f igure au programme de
la cinquième session de la conférence ,
l'a f fa i re  de Chypre. Ce sera sans doute
une nouvelle occasion pour les socialis-
tes d' attaquer M.  Eden et de réclamer
le retour à Londres de l'archevêque
Makarios et la reprise des négociations.

On met au point la SCUA
Pendant ce temps, à Lancaster Hou-

se, trois comités de travail mettent au
point les divers statuts et aspects du
Club des usagers du Canal de Suez.
Les résultats des délibérations du Co-
mité d'organisation et des opérations
ne doivent pas être connus avant ce
soir. Hier, sur les bords de la Tamise,
on disait dé jà  que l'exécutif de la
nouvelle association serait vraisembla-
blement composé de représentants des
Etats-Unis, de la France, de la Gran-
de-Bretagne , d'un pays Scandinave , et
que son siège serait très certainement
installé dans la cité sicilienne de Mes-
sine.

Quoi qu'il en soit, la question si im-
portante du paiement des droits de
transit semolait inquiéter , mardi en-
core, la capitale britannique , où l'on
rappelait ces paroles tirées d'un édito-
rial du « Times » : « Avant de s'engager
à payer les droits de péage à la nou-
velle association, la Grande-Bretagne
ferai t  bien de s'assurer si elle ne lâche
pas la p roie pour l'ombre. »

M. Le Troquer réélu président de
l'Assemblée nationale

Rentrée parlementaire en France

Grâce à l'appui
des communistes

PARIS , 3. - United Press. - M. André
Le Troquer (soc.) a été élu à nouveau,
et avec l'aide des communistes, à l'un
des postes les plus importants de la
Quatrième République, celui de président
de l'Assemblée nationale.

Au premier tour de scrutin, M. Le
Troquer réunit 150 voix, le député com-
muniste Marcel Cachin (87 ans, mem-
bre le plus âgé de l'Assemblée) 136,
Pierre Schneiter (MRP ) 102 , l'indépen-
dant Robert Bruyneel 85 et le pouja-
diste Joannes Ruf 41 voix.

MM. M. Cachin, dont la candidature
avait plutôt un caractère symbolique,
Bruyneel et Ruf se retirèrent de la
coursé, ce qui permit aux communistes
comme en janvier dernier , de faire
pencher la balance grâce à leurs 150
mandats.

Ils votèrent, au second tour, pour le
représentant socialiste M. Le Troquer ,
réélu ainsi au poste de président de
l'Assemblée par 301 voix contre 211
voix allant à M. Schneiter, ancien pré-
sident de l'Assemblée.

Pas de «front populaire»
La décision des communistes n'a pas

été une surprise. Dimanche dernier
encore le secrétaire général du P. C.
avait renouvelé sa demande en vue
d'une « unité d'action » avec les socia-
listes dont le secrétaire général est le
président du Conseil, M. Guy Mollet.

L'appui des communistes ne signifie
toutefois pas que le « nouveau front
populaire » avec les socialistes, qu'ils
demandent depuis une année, ait pris
naissance.

M. Cachin, doyen de l'Assemblée, a,
en effet, déclaré à l'ouverture de la
session d'automne, que son parti de-
mande l'adoption d'une politique de
modération en ce qui concerne l'affaire
de Suez, le retrait des forces françaises
actuellement stationnées à Chypre et
l'indépendance pour l'Algérie.

M. Le Troquer, âgé de 71 ans, a
perdu son bras droit dans la première
guerre mondiale. Avec ses 301 voix, il
a largement dépassé la majorité ab-
solue de 257 des 513 bulletins valables.

Autres élections
M. Gaston Monnerville (rad.) a été élu

pour la quatorzième fois président du Con-
seil de la République et M. Albert Sarraut
(rad.) pour la septième fois président de
l'assemblée de l'Union française.

Il reste à l'assemblée à désigner ses
commissions et ses bureaux avant d'a-
border, vraisemblablement dans la
deuxième quinzaine du mois, l'ère des
grands débats : Suez, l'Algérie, le bud-
get, seront très probablement les têtes
de chapitres.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre'
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Consécration de futurs missionnaires.

Vendredi 5 octobre à 20 h. aura lieu à
la chapelle de l'Eglise Libre, Numa-Droz
36 a, la consécration de M. et Mme André
Grandjean-Waltispurger , à l'occasion de
leur très prochain départ pour le champ
missionnaire de la Mission Biblique en
Côte d'Ivoire. M. R. Chérix , pasteur, pré-
sidera avec la collaboration de M. G.-A.
Maire. A l'issue* de la réunion tous les
participants auront l'occasion de saluer
une dernière fois les futurs missionnaires.
Vendredi au Ritz : ouverture de saison...
...avec le film « Si tous les gars du monde »
de Christian-Jaque. C'est en effet ven-
dredi à 20 h. 30 qu 'aura lieu la grande
première de ce film tant apprécié partout.
A la fois grandiose tragédie maritime et
exaltation de la solidarité humaine, cette
œuvre a été réalisée d'après le scénario de
Jacques Rémy, adaptée et dialoguée par
H. G. Clouzot et Christian-Jaque, en col-
laboration avec Jean Ferry, Géronimi et
Jacques Rémy. « Si tous les gars du mon-
de »... un film « vert », couleur de l'espé-
rance. C'est un beau film, viril sans bru-
talités, captivant sans extravagances,
émouvant sans pleurnicheries... Allez ap-
plaudir les gars de « Si tous les gars du
monde », ils en valent la peine. Séances le
soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche ma-
tinées à 15 h.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 2 octobre , à 6 h. 30 : 429.53.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le corsaire rouge, t.
CORSO : La tour des ambitieux, t.
EDEN : Trois de la Canebière, t.
PALACE : Les assassins n'ont pas d'â-

ge, i.
REX : Le boulanger de Valorgue, f.
RITZ : La bande à papa , t.
SCALA : Pas de pitié pour les caves, i

Grande animation, hier soir mardi ,
à l'Ancien Stand où affluèrent de nom-
breux visiteurs qui eurent vite fait de
se répandre dans toutes les salles abri-
tant l'exposition avec sa quarantaine
d'exposants, tout heureux de voir au-
tant de monde défiler devant leurs
stands. Si l'après-midi fut plutôt cal-
me, la soirée en revanche valut à
« Mode et Habitation + Gastronomie »
un afflux réjouissant.

* * *
Signalons que les lauréats du con-

cours de dégustation organisé par l 'Of-
f ice de propagande des vins de Neu-
châtel recevront leur prix  directement
à leur adresse une foi s  l'exposition ter-
minée.

* * *
Une nouveauté à l'Ancien Stand : un

petit train départemental , fort drôle
d'aspect, emmène à son bord les en-
fants sages. On nous a dit qu 'ils étaient
très nombreux à La Chaux-de-Fonds et
dans les Montagnes neuchâteloises .
Tant mieux ! Il y a de beaux petits
voyages en perspective durant ces cinq
prochains jours puisque ce train s'en
ira avec la fermeture de l'exposition.

* * *
On ne voudrait pas avoir comme rôle

de compter les mots qui se disent en un
jour à l'Ancien Stand ! Quelle avalan-
che devant chaque stand ! Si toutes ces
paroles sont autant d' a f fa i re s  conclues,
eh bien ! les exposants ont tout lieu de
se réjouir... C'est peut-être cette grande
dépense d'énergie qui f a i t  régner dans
toutes les salles une chaleur estivale !

* * *
Homards, j ambons, canards, rôtis,

poissons et un tas d'autres choses ap-
pétissantes se succèdent dans les trois
comptoirs-frigo de la section gastrono-
mique. Ce n'est plus de la gastronomie
c'est de la sculpture à laquelle s'adon-
nent, avec un plaisir évident, nos res-
taurateurs.

Comme il n'est permis que de regar-
der , le supplice est dur et plus d'un
visiteur doit recourir à tout Tson sang-
froid pour ne pas se jeter sur ces mer-
veilles et les dévorer à belles dents.
Nos restaurateurs sont de vrais bour-
reaux du palais. Nous le leur pardon-
nons, car ce qu'ils nous présentent est
tellement admirable qu'en définitive
on se défendrait d'y toucher.

Quand on pense a toute la peine que
de telles présentations, — dont toutes
jusqu 'ici ont été des chefs-d'oeuvre de
goût et d'idées, — réclament, on ne
peut que s'incliner devant les talents
de nos maîtres-queux. X.

Une collision.
Une collision s'est produite ce ma-

tin à 9 h. à l'intersection des rues du
Midi et Daniel-JeanRichard entre une
camionnette et une automobile. Les
deux véhicules ont subi des dégâts .

A l'exposition «Mode et
Habitation + Gastronomie»

de 10 km.
LYON, 3. — AFP. — Une violente

explosion s'est produite au début de
l'après-midi au fort de Saint-Priest
(Isère) où une entreprise de désobu-
sage occupant une vingtaine d'ouvriers,
récupère depuis quelque temps la pou-
dre des obus.

Pour une cause inconnue, et alors
qu'on venait d'enflammer cette pou-
dre — opération qui s'effectue d'ordi-
naire sans danger — une violente dé-
flagration se produisit , provoquant un
immense entonnoir, brisant dans un
rayon de 10 kilomètres vitres et ver-
rières. Aucune victime n'est à déplo-
rer, mais les dégâts sont très impor-
tants.

Un commencement d'incendie qui
s'était déclaré à proximité du fort a
été rapidement maîtrisé par les sa-
peurs-pompiers de Lyon.

Violente explosion au fort
de Saint-Priest

Dégâts dans un rayon

CLINTON (Caroline du Nord) , 3. ¦—
AFP — Le shériff de Clinton a an-
noncé mardi matin qu'un individu de
race blanche avait assassiné six en-
fants à Keener, un petit hameau situé
dans l'est de la Caroline du Nord.

Le shériff a ajouté qu'une chasse à
l'homme allait être organisée pour
s'emparer de l'homme, un nommé Ru-
fus King:, qui serait armé.

Le meurtrier se fait justice
Le fermier Rufus King s'est donné

la mort d'une balle dans la tête, dans
un petit bois, non loin de la maison
où il avait commis son crime.

Six enfants assassinés

BEYROUTH , 3. - AFP. - L'Irak Petro-
leum Company annonce que , devant l'at-
titude du gouvernement libanais dans le
différend sur les redevances , elle a dé-
cidé de construire vers Bania"s (Syrie) au
lieu de Tripoli (Liban) le nouveau pipe-
line partant de Homs, et ajoute que les
travaux ont désormais commencé.

Un nouveau pipe-line
pour le pétrole irakien

-
ySHjff^S Malgré la pluie,
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Obligations 2 3
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3% % Fédéral 48 100% 100%
2% % Fédéral 50 97.70d 97%d
3% Féd. 51/mai 98.10 98
3 % Fédéral 1952 98.20 98.15
2 % %  Féd. 54/j.  94.15 94.15
3 % C F. F. 1938 97.40 97.40
4 %  Australie 53 101% 101%d
4% Belgique 52 99% 100%d
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4%% Housing 55 92 d 93
4% %0FIIT 62 i/nrl. opl. H0 d 110 d ,
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2 3
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Sperry Rand . . 23% 233/o
Sterling Drug I. s2 i,4 52 U
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L'EXPOSITION MODE & HABITATION + GASTRONOMIE^
est ouverte jusqu'à dimanche 7 octobre, à 22 heures
ENTRÉE Fr. 1.20 — Les enfants accompagnés de leurs parents, gratuit

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

;

4*iV^ 
LA 

CHAUX-DE-FONDS

^^̂ P̂  ̂ Av . Léopold-Robert 30, 1er et.

vous invite à visiter son stand MODE & HABITATION

ARTICLES DE VOYAGE

SERVIETTES D'AFFAIRES

SACS DE DAMES
MAROQUINERIE

CH. WEBER
Maître sellier

12, Fritz-Courvoisier

LEITENBER G
i La Maison du beau Meuble

expose ses derniers modèles
Salle du haut, à côté des escaliers

i MH |!|||| (JL |gg|

SALONS
CHAMBRES A COUCHER

MEUBLES COMBINÉS
ENTOURAGE

Invitation r,A

des fourrures mmÈ f?

Les dernières \ - JÊÊÊ Ht WÊk * """̂

de la saison -S» WÈk T»l " A
vous seront M M ilSa fi»

i WêWW/M ESSI i_________ ^ _̂__ _̂ Y/ ÊB_r "J Ẑ___m j y  S sffloSl f,^ S fi" 'm

MAISON DE CONFIANCE

Télé - Monde
— s. A. —-—
RAPIO - TÉLÉVISION - DISQUES

' Avenue Léopold-Robert 104
Tél. 2.74.96

•»

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

MAGNIFIQUE CHOIX D'APPAREILS
MODERNES en RADIOS-GRAMOS et

MEUBLES COMBINÉS

N
Connaissez-vous « Hi-Fi > ?.„ ;

Non ?
Alors venez l'écouter 1

Si- -J

LES TOUTES DERNIÈRES CRÉATIONS 
SONT EXPOSÉES AU STAND

MAGASIN : SERRE 65 - LA CHAUX-DE-FONDS

QUE DE TRÉSORS...

AV. LÉOPOLD-ROBERT 84 f

LE SPÉCIALISTE
DU TRAIN ET DU JOUET VOUS
DONNE RENDEZ-VOUS SUR LA
GALERIE DE LA GRANDE SALLE

ATTRACTIONS DE TRAINS
TOUTES LES NOUVEAUTÉS

POUPÉES ET LEUR GARDE-ROBE
ETC., ETC.

LE PARADIS DES ENFANTS

A L'EDELWEISS
Mme B. PERREGAUX

EXPOSE
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS |

POUR MESSIEURS

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

POUR DAMES
Un beau choix de

PARAPLUIES HAUTE MODE

• Magasin : Avenue Léopod-Robert 35 J

Mesdames,

la mode
Automne - Hiver
1956 - 1957

pour vos chapeaux

se trouve 
^̂ .

an stand de >̂_éP-̂ -****̂

Magasin :
Avenue Léopold-Robert 31a
annexe Tour du Casino



JLe sp ort...
auiourd fvwi !

Messieurs, partez i...
Il n'y avait pas de garçon plus

sympathique (il ne s'agit pas d'une
formule rituelle} que Stan Ockers.
Trop longtemps il fut , dans les
courses cyclistes, « l'éternel se-
cond », l'homme à la victoire du-
quel le grand public ne croit plus,
pour bomber soudain le torse et
enfler la voix. Ce n'est guère que
depuis trois ans que le succès lui
avait réellement souri. Il fut com-
plet. Mais le coureur était resté
modeste et silencieux. Il savait
par expérience de combien d'im-
pondérables les triomphes et les
défaites sportives sont faits. Il
venait de toucher la gloire et n'a-
vait plus que quel ques années
pour la monnayer. Lors du Grand
Prix Martini contre la montre, à
Genève, — ce fut , il y a à peine
trois semaines, sa dernière course
en Suisse — il nous avait dit sur
un petit ton tranquille et effacé ,
ses projets, ses espoirs , son ave-
nir. C'est sur cette piste qu 'il
n'aimait pas mais qui lui rappor-
tait de gros sous qu 'il nous a
quittés. On en gardera un sou-
venir ému. C'était le type de
« l'honnête pédaleur ». S'il ne fut
pas « de charme », il fut d'opiniâ-
treté et de probité.

Charles Faller n'était pas qu'un
remarquable musicien. Il était par-
fait connaisseur des choses du
football. Il avait longtemps pra-
tiqué ce sport qui n'avait pas de
secret pour lui. Quand nous mon-
tions ensemble de Lausanne à La
Chaux-de-Fonds, il me disséquait
mieux que le plus érudit des
chroniqueurs spécialisés, les pha-
ses du match du dimanche qu'il
ne manquait que pour le suivre à
la radio. Ses observations étaient
marquées du plus strict bon sens
et il trouvait une joie profonde
aux belles rencontres de la balle
ronde. Il avait le don de l'en-
thousiasme. C'est si rare... Il
nous manquera souvent !

L'AMATEUR.

HOCKEY SUR GLACE

Le Comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace a décidé que les
clubs suisses qui rencontreraient les
équipes nationales d'URSS, du Canada ,
des Etats-Unis et la Pologne, avaient
le droit de se renforcer par un seul
entraîneur canadien (en plus du leur) ,
mais qu'ils pourraient en revanche in-
corporer dans leur équipe un nombre
illimité de joueur s suisses. La Ligue
suisse compte ainsi donner aux «blocs»
de l'équipe nationale davantage de
possibilités de jouer contre des forma-
tions étrangères et de s'adapter à leur
jeu .

La répartition des groupes
en Ligue nationale B

Pour la saison 1956-57, les groupes de la
Ligue nationale B ont été répartis de la
façon suivante :

ler groupe : St-Morite, Coire , Kloten ,
S. C. Zurich II, Petit-Huningue ; 2e groupe:
S. C. Bern e, Langnau , Rot-Blau Berne ,
Grindelwald , Gotteron Fribourg ; 3e grou-
pe : Montana , Lausanne , Viè ge , Martigny,
Servette Genève.

Ouverture de la saison
en Suisse

Young-Sprinters-Servette 7 à 4
Le premier match amical de la saison en

Suisse a été disputé mardi soir à Genève ,
où Young-Sprinters a battu Servette par
7 à 4 (2-2 , 2-2 , 3-0) devant 2500 specta-
teurs.

Matches des équipes
de clubs suisses contre

les Canadiens et les Russes

Le T. C. La Chaux-de-Fonds ne résiste
ni au T.C. Besancon

EN MATCH-RETOUR

(qui gagne par 10 à 1) ni à la chaleur...
(De notre envoyé spécial .)

Le match-retour Besançon - T. C.
Chaux-de-Fonds comptant pour le
Challenge Coco-Sports s'est disputé sa-
medi et dimanche dans la cité bison-
tine sur laquelle régnait une chaleur
véritablement estivale (22 °) , étonnam-
ment élevée pour la saison à tel point
que nos représentants en souffrirent
passablement et ne purent à aucun
moment trouver la bonne carburation
ni les réserves suffisantes pour par-
venir à s'imposer. Cela dit sans vouloir
le moins du monde diminuer la valeur
de la victoire de nos amis français qui
ont affiché une forme magnifique et
un dynamisme surprenant.

Samedi dès 14 heures, les équipes-
réserves se sont affrontées et Besançon
aligna une formation nettement supé-
rieure à celle qui perdit lors du match-
aller à La Chaux-de-Ponds la semaine
précédente , par le score de 6 à 1. Cette
formation remaniée infligea une très
lourde défaite à nos réservistes qui du-
rent s'incliner par le score éloquent rie
10 à 0. Il est bon cependant de faire
remarquer que malgré tout les parties
furent serrées et que les vainqueurs
ne s'imposèrent que de justesse dans
chacune d'elles . Pour le T. C. Chaux-
de-Fonds jouaient MM. Jeanneret , Du-
bois, Gindrat. Ullmo, Lemrich, Mon-
nier et Mlle Genoud . Pour Besançon :
MM. Boullier , Matthey, Jacquin , Jac-
quet Fils, Bunsel , Tercieux, et Mlle
Chappuis.

La journée de dimanche
Dimanche matin, dès 9 heures, les

premières équipes firent leur entrée
sur les courts magnifiquement entre-
tenus du T. C. local. Les rencontres
serrées et intéressantes, nous permi-
rent d'assister à de magnifiques
échanges. La partie Lanoir - Reinhard
en particulier , donna lieu à une belle
démonstration, indécise jusqu 'à la fin.
En définitive, après environ... 3 heures
de jeu , notre représentant dut s'incli-
ner par 4-6, 11-9 et 6-4. M. Didisheim
sauva l'honneur des Chaux-de-Fon-
niers en battant M. Dromar , car tous
les autres membres de l'équipe durent

s incliner, ce qui nous valut le résultat
final de 10 à 1. La semaine précédente
à La Chaux-de-Fonds, nos joueurs s'é-
taient mieux comportés puisqu'ils suc-
combèrent par 8 à 3.

Dimanche, les équipes étaient com-
posées comme suit : Pour La Chaux-
de-Fonds : Reinhard , Schwob, Didis-
heim, Robert , Henny, Meyerhofer, Mme
Henny et Mlle Engdahl. Pour Besan-
çon : Lanoir, Dromar, Jacquet , Lux,
Floersheim, Chappuis, Mmes Galli et
Bunsel.

Une aimable réception
A l'issue des matches, le T. C. Be-

sançon eut la délicatesse de convier
ses amis suisses à un délicieux déjeu-
ner servi dans les environs de la ville
et qui permit aux participants de fra-
terniser dans la meilleure ambiance. Ce
fut également l'occasion pour M. Jac-
quet , président de la section tennis du
Racing-Club Franc-Comtois de souli-
gner que ces traditionnelles rencon-
tres amicales se déroulent depuis onze
ans, sans le moindre incident , dans le
plus parfait esprit sportif et qu'elles
permettent aux joueurs d'y prendre
d'année en année plus de plaisir et
d'intérêt. Alliant le geste à la parole,
M. Jacquet remit alors à M. Aimé Ull-
mo, président du T. C. Chaux-de-Fonds,
la médaille « Jeunesse et Sports > of-
ferte par le ministre de l'Education
nationale et des Sports en reconnais-
sance des éminents services rendus par
M. Ullmo à la cause du tennis franCo-
suisse. Comme bien l'on pense, cette
distinction fut fort appréciée par le
bénéficiaire qui fut l'objet d'applau-
dissements nourris de l'Assemblée.

M. Ullmo prit alors la parole pour
remercier en ¦ quelques phrases bien
senties ses amis Bisontins pour leur
aimable réception. Il termina en for-
mant le voeu que les jeunes tennis-
men des deux clubs suivront les tra-
ces de leurs aînés afin que se perpé-
tuent les tournois entre les deux villes.

En résumé donc, excellentes journées
dont tous les participants conserveront
un lumineux souvenir.

SMASH.

FOOTBALL

Voici la composition de l'équipe de
France B qui rencontrera l'équipe cor-
respondante de Pologne dimanche pro-
chain à Varsovie :

Gardien : Roussel (Toulouse) ; ar-
rières : Lelong (Racing) et Novak
(Lyon) ; demis : Domingo (St-Etien-
ne) , Richard Tylinsky (St-Etienne) et
Gaulon (Rennes) ; avants -: Hediart
(Nancy) , Antonio (Lyon ) , Njo 'Lea (St-
Etienne) , Ferrier (St-Etienne) et Lefè-
vre (St-Etienne). Remplaçants : Jac-
quet (Reims) , Gonzales (Nice) et Guil-
lot (Racing) .

D'autre part, le match France-URSS
prévu pour le 21 octobre à Paris, sera
arbitré par M. Griffiths (Pays de Gal-
les) .

L'équipe de France B
qui rencontrera la Pologne B

Le tour final
de la Coupe du monde

Pour la Coupe du Monde 1958, dont
le tour final aura lieu en Suède, 53
nations se sont inscrites. Ces équipes
ont été réparties en 18 groupes ré-
gionaux principaux et elles dispute-
ront le tour préliminaire entre le 1er
juin 1956 et le 31 décembre 1957. Neuf
formations européennes, quatre amé-
ricaines et la meilleure équipe asiati-
que participeront au tour final en com-
pagnie de l'Allemagne (tenante du ti-
tre) et de la Suède (pays organisateur).
Le comité d'organisation suédois a
prévu de faire jouer les parties du tour
final du 8 au 20 juin . Les 16 finalistes
seront tout d'abord répartis en quatre
groupes de quatre équipes. Au sein de
chaque groupe , les quatre équipes se
rencontreront mutuellement, ce qui re-
présentera un total de 32 matches,
avec les quatre quarts de finale, les
deux demi-finales, la finale pour les
3e et 4e places et la finale proprement
dite. Pour ces compétitons, 16 stades
ont été prévus. Ceux-ci n'ont pas en-
core été définitivement désignés, mais,
contrairement au projet primitif , au-

cun match ne sera joué à l'étranger
(Oslo et Copenhague) . La première
partie du tour final aura lieu dans
quatre zones régionales : le groupe
Sud, avec Malmoe comme centre, Hel-
singbord et Hamlstad comme autres
emplacements, recevra l'Allemagne et
la vague de supporters attendue — le
groupe ouest comprendra les terrains
de Gôteborg et Boras — le groupe cen-
tral verra les rencontres se disputer
soit à Norrkoeping, soit à Vaesteras,
soit à Eskilstuna — enfin , les stades
de Stockholm, Solna et Sandvika fe-
ront partie du groupe de la capitale et
verront évoluer l'équipe suédoise. Un
programme provisoire prévoit 8 mat-
ches le 8 juin , un match le 11 juin , 7
matches le 12 juin et 8 matches le 15
juin. Les demi-finales et la finale au-
ront lieu au stade de Solna, la finale
pour les 3e et 4e places à Gôteborg. La
Suède prendra à sa charge les frais
pour 22 hommes par équipe finaliste et
ce deux jours avant et après chaque
rencontre. La somme totale des dé-
penses atteindra 2 à 3 millions de cou-
ronnes.

Avec les petits clubs
Beau succès d'Etoile - Redressement de Tavannes.

Peu de matches dimanche ;i dernier ,
les clubs du Bas étant en congé vu la
fête des vendanges, et la plupart des
matches ayant été reportés vu la mo-
bilisation du régiment neuchâtelois.
Néanmoins quelques rencontres ont
eu lieu et parmi celles-ci nous avons
enregistré une surprise de taille.:, la
victoire de Tavannes sur Reconvilier
par 3 buts à 2.

Cette rencontre , qui s'est disputée à
Tavannes, n'a pas permis aux récents

vainqueurs d'Etoile de continuer sur
leur lancée. 

¦ 
• - -

Tavannes, qui dimanche dernier
avait gagné ses deux premiers points
face à Fleurier, a prouvé que cette
victoire acquise sur une bonne forma-
tion n'était pas restée ¦ sans lende-
main.

Fleurier et " Aile se sont partagés les
points et se sont quittés après avoir
marqué chacun 3 buts. A la mi-temps
le score était déjà nul 2 à 2.

Les Stelliens, sur leur terrain, ont
racheté leur échec en coupe subi con-
tre Reconvilier et se sont imposés à
Tramelan par un score sévère. Vous
avez d'ailleurs pu lire dans notre nu-
méro de lundi un compte rendu com-
plet de cette rencontre.

Chez les juniors
Seul le championnat interrégional

s'est déroulé normalement. H a donné
les résultats suivants :

Chênois - Monthey 1-2 ; Yverdon-
Chaux-de-Fonds 4-0 ; Nyon - Urania
1-3 ; Stade-Lausanne - Martigny 9-0.

Dans le canton, activité réduite
également, seuls les Clubs du Haut
étaient en compétition. En ouverture
du match Etoile - Tramelan, les ju-
niors A du F.-C. La Chaux-de-Fonds
ont battu les juniors A d'Etoile, 3 à 1.
A l'issue de la rencontre , les juniors B
stelliens ont vengé l'échec de leurs
aines et ont battu Blue-Stars des Ver-
rières. 2 à 1.

Deuxième ligue
Le dimanche 7 octobre , une fois en-

core, le programme sera réduit ; en
2e ligue, nous aurons à l'affiche les
clubs jurassiens seulement qui se li-
vreront des derbies qui promettent
d'être des plus disputés. Tavannes en
plein redressement rencontrera Tra-
melan qui se doit d'effacer sa défaite
des Eplatures, tandis que Reconvilier,
qui jou e un dimanche fort bien pour
« naviguer » le dimanche suivant s'en
ira à Aile. La sortie des anciens cham-
pions de groupe ne sera pas dé tout
repos. 3

Tous les clubs neuchâtelois de deu-
xième, troisième et quatrième ligues
seront au repds.,

L'AILIER DROIT.

ATHLÉTISME

Les candidats olympiques
suisses à l'entraînement
Les candidats olympiques suisses se-

ront réunis^ dimanche prochain à Bel-
linzone. À dette occasion, le spécialiste
du décathlon Walter Tschudi effectue-
ra une épreuve de contrôle pour la-
quelle Fritz Vogelsang et Manfred Hu-
ber lui serviront de « sparring-part-
ners ». L'équipe de relais 4x 400 mè-
tres (Waegli , Farine, Galliker, Weber
et Kost) s'entraînera également et se
consacrera plus particulièrement à la
transmission du témoin. Une seconde
réunion des candidats olympiques est
prévue pour les 20-21 octobre à Bellin-
zone également.

Nikkinen exclu de l'équipe
f inlandaise

La Fédération finlandaise d'athlé-
tisme a décidé d'exclure jusqu'à nou-
vel ordre de toute compétition l'an-
cien recordman du monde du javelot
Soini Nikkinen.

La Fédération reprocherait au
champion , de Finlande du j avelot de
s'être « mal conduit > durant le voyage
à Hambourg où il participa à la ren-
contre internationale Allemagne-Fin-
lande, d'une part, et d'avoir négligé
son entraînement pour ce match, d'au-
tre part.

TENNIS

L'arbitre Don Macneil a renversé
l'ordre des deux derniers simples de
la demi-finale interzones de la Coupe
Davis Etats-Unis - Italie pour satis-
faire l'Italien Nicola Pietrangeli qui
refusait de rencontrer Sam Giammal-
va. Voici les résultats de la dernière
journée de la rencontre : •

Nicola Pietrangeli , Italie , bat Mike
Green, Etats-Unis, 3-6, 6-4, 6-3, 6-3.

Sam Giammalva, Etats-Unis, bat Or-
lando Sirola, Italie, 12-10, 6-3, 6-2. Fi-
nalement, les Etats-Unis ont battu
l'Italie par 4-1 et se sont ainsi qua-
lifiés pour rencontrer l'Inde dans la
finale interzones qui aura lieu au dé-
but du mois de décembre, en Australie.

La -uoupe uavis
Les USA se qualifient

pour la finale interzones

Avant France-Hongrie

Voici la composition de l'équipe de
France qui rencontrera la Hongrie, di-
manche à Paris :

Gardien : Remetter (Sochaux) ; Ar-
rières : Kaelbel (Monaco) et Marche
(R. C. Paris) ; Demis : Scotti (Marseil-
le) , Jonquet (Reims) et Marcel (Mar-
seille) ; Avants : Grillet (R. C. Paris) ,
Cisowski (R . C. Paris) , Fontaine
(Reims) , Piantonl (Nancy) et Vincent
(Reims) . Remplaçants : Dakoski (Nan-
tes) , Louis (Lens) et Mekloufi (Saint-
Etienne).

La composition
de l'équipe française

BASEBALL

On annonce officiellement lundi la
vente du club de baseball des «Tigres» de
Détroit (Ligue américaine) pour 5.500.00C
dollars, un chiffre-record , à un groupa de
onze personnalités parmi lesquelles on
note l'acteur et chanteur Bing Crosby.

5.500.000 dollars pour un club
de baseball !

BOXE

A l'Harringay Arena de Londres, le
poids plume écossais Bobby Neill a
battu mardi soir l'ancien champion
d'Europe de la catégorie Ray Fanie-
shon par abandon au 6e round d'un
combat prévu en dix.

En second combat, le poids lourd
britannique Dick Richardson a été
déclaré vainqueur de l'Américain Ez-
zard Charles, ancien champion du
monde, par disqualification pour ac-
crochage au deuxième round.

Jbzzard Charles battu
à Londres

9F* Vers un échange de pilotés
entre les Etats-Unis et l'Europe

Selon les . dires du chef des. courses
de l'Automobile-Club des Etats-Unis,
Duane Carter, le proj et d'un échange
de pilotes de course entre les Etats-Unis
et l'Europe sera réalisé sous' peu.. Pour
l'année prochaine, il est prévu de faire
dsiputer sur l'anneau de Mçmza une
course des 500 milles selon ,1e modèle
d'Indianapolis. Les Américains feraient
le déplacement avec une dizaiihe de voi-
tures. L'épreuve serait dotée de 75.000
dollars. L'année suivante, un nombre
correspondant de pilotes européens se-
raient invités à la course d'Indianapolis.

AUTOMOBILISME

Les instructeurs suivants ont été
nommés par la section de football de
l'ASFA après les examens réglementai-
res :

Urs Weber (Macolin) - Hermann Bu-
senhart (Zurich ) - Robert Mandry
(Neuchâtel) -.. Bruno Wyss (Berne) -
Paul Heini (Bienne) - Kurt Imhof (Bà-
le) - Paul Schuepp (Amriswil) - Ger-
hard Wabel (Biisingen) et Josef Ri-
chenberger (Zoug). ~ -A . .- •

Nouveaux instructeurs
suisses de f ootball

LUTTE

Dimanche s'est déroulée à Fully, la Fête
cantonale valaisanne de lutte libre. En
poids lourd, la victoire est revenue à Henri
-Mottier. Chez les poids moyens , c'est Mar-
cel Girardin qui l' a emporté.

Nos sinGères félicitations.

Les lutteurs chaux-de-fonniers Girardin
et Mottier champions ... valaisans

lASHMll

Le feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm HAN S EN
— Regarde , Petzi , voilà Juste

ce qu 'il nous faut.
— Tu as toujours de bons

instruments, Riki.
— Fais bien attention de ne

pas te blesser avec cette scie,
Léa. Et où l'as-tu trouvée ?

— Voilà ! Une vraie petite
maison pour les oiseaux.

Petzi , Riki
et Pin go



Pipo le négrillon mais il aime il est venu en Suisse, Rassurez-vous, le voilà rayonnant. Il a
aime la bonne chaleur aussi les voyages le pauvre, il y gèle découvert un calorifère a mazouta r * * LA COUVINOISE S. A. - ROLLE.

En vente chez : FEHR, Combustibles - NUSSLÉ, Quincaillerie - TOULEFER S. A., Quincaillerie
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Dès aujourd'hui En matinée à 15 heures En soirée à 20 h. 30 î i

i Un des plus remarquables films d'espionnage jamais réalisés 1
; i un des plus troublants secrets de
i ,, 1' INTELLIQENCE S E R V I C E" !  I

Ë LE CADAVRE QUI A TROMPÉ HITLER ! 
^̂ 

^AFFA^RE ^ERON" i
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i son stéréophonique magnétique ( £A, !

U le sensationnel récit d'Ewen Montagu publié par „ PARIS-MATCH " H

Téléphone 2.25 50 LOCATION DES MERCREDI à 14 h. B
I . * ' T ! . . .' ;

m ®
® La Compagnie JEAN HORT j |
Mf présente en création &

I FRONTIERES f
& 3 actes de René Dornier «*•*" ""
^f avec Annie Cariel, de Paris , Pierre Boulanger, Jean Hort , A*
**J Georges Dimeray, Germaine Epierre , Claire Domini que , ic
a8> Bernard Junod , etc. 9
J& Décor de Jean-Pierre Lermite — Mise en scène de Jean Hort 9
"E) Dates des représentations au canton de Neuchâtel : W
f ô  Théâtre de Neuchâtel (première) : vendredi 5 octobre , à 20 h. 30. @?
(3* Fontainemelon : samedi 6 octobre , à 20 h. 30. f ëj
/Si Le Locle (Casino-Théâtre) : mardi 9 octobre , à 20 h. 30. &j
A» Fleurier (Salle Fleurisia) : samedi et dimanche 13 et 14 octobre , /ar
® à 20 h. 30. 

f
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A vendre
1 cuisinière électrique , 1
radiateur électrique, 1 ra-
dio, lits, secrétaires, régu-
lateur, meubles de corri-
dor, fauteuils, ainsi que
divers objets de ménage.
— S'adresser Succès 27,
au 3e étage , à gauche , les
jeudi et vendredi dès 19 h.
30, et le samedi dès 14 h.
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1 U CMUX-ME-FONDS J^^^3jm ^
' 1

| Menu gastronomique j
jj à Fr. 12.— |

= Consommé double aux Queues de boeufs J
= ou H
p Melon rafraîchi au Porto Sandeman ^
= * * * ff

= Huîtres Impériales ou Citron =
p ou =
| Foie gras de Strasbourg t r u f f é  en aspic |

= ou =
H Gratin de fruits  de mer Duchesse ^jf ou 1
| Truite aux herbes aromatiques §
**5 * • * £3=

W Suprême de Faisan Saint-Hubert 1
I ou J
= j hicken Curry Bomba*/ — Riz Créole ^
W ou =
I Choucroute garnie à l'Alsacienne |
— » * * "S

p Parfait Glacé Mandarin ^
| ou 1
^ Assortiment de Fromages à point =

^ 
ou 

m
s Corbeille de Fruits frais s

1 Spécialités à la carte : 1
= Huîtres Impériales =
= Homard froid Mayonnaise J
3 Cocktail de Crabes g
W Langouste Parisienne s
| Crevettes au Citron |

^ 
Escargots Bourguignonne =

= Sole Belle Meunière g
ff . Perdreau Vigneronne f
| Selle de Chevreuil Caprice J
S Noisettes de Chevreuil Poivrade g
= Canard sauvage à l'Orange "3
1 Rognon de veau flambé |

= Entrecôté Terminus s
p Parfait glacé Mandarin g
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Appartement
Monsieur seul, solvable,

cherche appartement de
3 pièces, tout de suite ou
date à convenir. — Faire
offres sous chiffre R. R.
20424, au bureau dc
L'Impartial.

Employée de bureau
QUALIFIÉE

bonnes notions d'alle-
mand et comptabilité ,
quelques années de pra-
tique, cherche change-
ment de situation. —
Ecrire sous chiffre C. H.
20419, au bureau de
L'ImpartiaL

Acheveur
qualité soignée ou cou-
rante avec ou sans mise

en marche, cherche
changement de situation

^ 
¦

Ecrire sous chiffre J. F." -O
20264. au bureau de L'Im-
partial.

P I A N O
Famille d'instituteur

cherche à acheter d'occa-
sion piano brun , cordes

croisées. *— Indiquer pat-
écrit la marque et le prix ,
sous chiffre P 5943 J, à
Publicitas, St-Imier.

A vendre
machine à coudre , cou-
leuse , 1 tambour gardant
la chaleur, robes pure soie
No 42, manteau %, chaus-
sures No 37. Divers. Bas
prix . — S'adr. A.-M.-Pia-
get 29, ler étage, à gau-
che.

Tomates
J'expédie jolies tomates

pour la conserve, par co-
lis de 15 kg. à Fr. 0,35 le
kg. Port en sus. — Mme
Cheseaux, Saxon (VS).

A VENDRE pour cause de
départ à l'étranger

VW
modèle 1952, taxe et as-
surances payées. — S'adr.
E. Wenger , Parcs 31, Neu-
châtel.

VW
1955, de luxe

Simca Aronde
1955

Vauxhall
1947

sont à vendre.

Tél. (039) 2.03.81.

A VENDRE

Ko de cross
en état de marche

Lambreila de luKe
modèle 1952, 19,000 km.

Prix très avantageux,
cause départ. — Tél. dès
19 heures (039) 8 21 53.

LA MARQUE
DISTINCTIVE

. <. , MEUBLES
A suf«Mi l SUISSE:

«̂ ^^̂ J^̂ ^̂ l arbalète
l- hôl.l devl l l .

Vieillissement prématuré,
manque de vitalité

sont combattus efficacement par le recons-
tituant connu et éprouvé

-E35EE)
Ce régénérateur et tonique par excellence
contient des substances salutaires aux nerfs
et aux glandes.
Boîtes à fr. 7.45 et 13.95. Dans les pharma-
cies et drogueries ou directement du dépôt
général :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

'L'IMPARTIAL ' le journal des familles

Salon club
moderne comprenant un
divan-couche avec cof-
fre et deux fauteuils, cédé
à bas prix. — S'adresser
rue du Commerce 21, au
3e étage, à droite.

A VENDRE 1 table avec
6 chaises rembourrées, 1
divan-lit avec entourage,
1 lampadaire, 1 table à
ouvrage. — S'adresser le
soir après 18 heures, av.
Léopold-Robert 136, au 3e
étage, centre.

A VENDRE

TERRAIN
jf3*

à bâtir , sis à Marin (NE)
— 5 minutes de la gare et r
10 minutes de la plage de
la Tène — surface 3917
m2. Accès sur 3 routes.
— Renseignements : M.
Willy Durussel , 4, av.

Charles-Naine , tél. 2 86 70.
A la même adresse , à ven-
dre à Cudrefin , magnifi-
que chalet situé au port.

Sur demande, location
éventuelle avec promesse
de vente.

POUSSE-POUSSE à ven-
dre en bon état. — S'a-
dresser Eric Christen , rue
de l'Hôtel-de-Ville 33.



La Chaux-de-Fonds
La peinture

Henri Piccot expose
dans les salons de la Fleur de Lys
C'est avec un plasir toujours renou-

velé que l'on se rend aux expositions
organisées chez nous par le probe et
excellent artiste qu'est Henri Piccot.
Ce Jurassien de Sonvilier, plante tour
à tour son chevalet dans les environs
de nos bourgs, de nos villages et de
nos vastes pâturages, puis sur les quais
de la Seine et aux abords de Notre-
Dame de Paris ; il sait à merveille tra-
duire les impressions profondes que lui
laissent des sujets aussi dissemblables
que nos verts sapins et la blanche cou-
pole du Sacré-Coeur.

Son Jura, il le connait, il le « sent »
et le traduit sans le trahir, en des
toiles solides de dessin et robustes de
formes et de couleurs.

H en a compris, assimilé, la force,
la puissance immobile, le calme quasi

^imperturbable, la sérénité de ses bois
et de ses vastes pacages , la stabilité
de ses villages de fermes et de vergers.

Les montagnes rejoignant un ciel aux
lourds nuages dans un lointain violacé,
elles aussi , sur la toile, rendent excel-
lemment la puissance contenue de ce
pays qui est nôtre et bien nôtre, vi-
goureux de charpente et sévère de
traits. On aimera ces toiles pendues a
la cimaise et parmi les quelque cin-
quante qu'il y a là , celles consacrées
à l'église des Bois, au chemin de Chas-
serai , au Creux-Joli , aux Pontins, à
divers aspects de Peuchapatte , à La
Ferrière, aux Convers, au Château de
Nidau , au Doubs, à ces chevaux pais-
sant près de fermes cossues, à bien
d'autres encore.

Et l'on s'étonnera , en se tournant
vers les tableaux consacrés à Paris
par ce même artiste, que lui (qui im-
mortalise si bien le Jura et sa « per-
sonnalité >) dépeigne aussi parfaite-
ment quelques coins caractéristiques
de la Ville Lumière.

C'est qu 'il l'a connaît , non pas su-
perficiellement comme un peintre qui
s'y serait rendu en touriste, mais en
homme qui y vit une bonne partie de
l'année, qui y a l'un de ses chez soi,
qui y est chez lui , qui en prend l'ac-

--*̂ emt dès qu 'il s'installe au bistrot du
jj cftin devant un verre de bon rouge et

avec des amis du quartier lui deman-
dant des nouvelles de « ses Alpes ».

Oui, Paris l'a conquis, pénétré.
H sait en rendre toute la poésie

subtile, parce qu'il l'a longtemps cô-
toyée, parce qu'il a vu ses rues aussi
bien sous le soleil que sous la pluie,
et qu'il en a ainsi scruté le visage
tantôt souriant, tantôt nostalgique. Et
cela se sent dans ses toiles brossées
d'une main ferme sur les bords de la
Seine, près des ponts qui la franchis-
sent d'une courbe allègre, aux envi-
rons de Notre Dame, dont il a fixé cer-
tains aspect fugitifs, certains éclaira-
ges furtifs ; dans ces impasses qui
sentent l'asphalte, le pain chaud et
les frites. D'un pinceau véridique, il a
mis tout cela sur la toile, qui vibre de
l'existence sans heurt de rues où, dans
le calme, une vapeur ténue monte du
macadam...

Quelques natures mortes, d'abon-
dants bouquets traités en volumineu-
ses taches, quelques sous-bois de chez
nous, avec leurs secrets, leurs lumiè-
res qui filtrent, leurs feuilles qui fré-
missent au souffle d'un vent discret,
complètent fort agréablement cette
exposition.

On souhaite que nombreux soient
les Chaux-de-Fonniers et les Juras-
siens qui sy rendront au cours de ces
prochains jours . Ils y retrouveront, ou
y découvriront, certainement avec in-
térêt pour tous, avec joie pour la plus
grande part , un artiste qui, tout en
étant bien de chez nous, apporte éga-
lement un message personnel et con-
vaincant de la Ville vers laquelle con-
vergent les regards de tous ceux pour
qui l'Art, en ces multiples aspects,
n'est pas un vain mot.

J. Ec.

Les prochaines
conférences

Le Comité de la Société des Confé-
rences vient de nous faire parvenir son
programme d'activité pour la saison
qui va s'ouvrir , comprenant notam-
ment une importante conférence de M.
Georges Bidault, ancien Président du
Conseil français qui parlera le 23 octo-
bre, du «Monde arabe et de l'Occident».
M. Jacques Soustelle, ancien gouver-
neur de l'Algérie sera lui aussi l'hôte
de notre ville et présentera un sujet
politique.

Citons au hasard, MM. Max-Pol Fou-
chet qui en hommage au centenaire
des « Fleurs du Mal » évoquera « Bau-
delaire et l'art d'au jourd 'hui» ;  André

Parrot qui présentera les fameux ma-
nuscrits de la Mer Morte ; Albert Du-
crocq nous dira « Ce que l'automne
apporte au monde » ; deux critiques
musicaux, Paul Arma et Robert Berg-
mann évoqueront, le premier, Bêla
Bartok , le second, « Les grandeurs et
les misères de la Musique et du Jazz » ;
Jacques Lusseyran, professeur à l'Ecole
normale de Saint-Cloud, aveugle dès
l'âge de 8 ans, nous dira « Ce que l'on
voit sans les yeux » ; puis le Dr Secré-
tan , médecin en chef de notre hôpital
nous parlera des expériences qu'il a
réalisées avec l'emploi de la cortisone.

Voilà donc un cycle de conférences
bien rempli dont notre population
saura mesurer toute l'importance en
accourant nombreuse entendre l'un ou
l'autre des conférenciers -parler sur des
thèmes qui l'intéresse.

Un jubilé de travail.
La direction de la Maison Eberhard

& Co S. A. de notre ville, s'est plu à
témoigner, selon sa tradition, sa vive
reconnaissance, pour 45 ans d'assidue
et fidèle collaboration, à M. Armand
Huguenin, horloger, entré à son ser-
vice le ler octobre 1911. Dans une
adresse à l'heureux jubilaire, les di-
recteurs et chef de la fabrique , en
d'excellents termes, ont su lui expri-
mer leurs sentiments de haute estime,
leurs sincères félicitations et voeux
très cordiaux de santé, longévité et
bonheur, félicitations et voeux aux-
quels nous ajoutons les nôtres.

Chronique horlogère
Notre plus mauvais client:

l'URSS !
Dans une interview accordée au journal

l'«Ordre professionnel» , M. Ketterer , vice-
président de la F. H., a déclaré ce qui suit
au sujet de nos exportations horlogères
en Russie :

« En ce qui concerne l'URSS, il est établi
que cette grande puissance n'a acheté
à la Suisse, pendant les six premiers
mois de l'année courante , que pour une
valeur de 43.440 francs de montres (contre
88.18B francs pendant la période corres-
pondante de 1955), alors que l'accord com-
mercial conclu en 1948 par ces deux pays
stipule que l'URSS so proposait d'acheter
à la Suisse un contingent annuel de mon-
tres pour une valeur de 3 millions de fr.
Si l' on oppose à ces chiffres  le fa i t  que les
Etats-Unis , malgré le relèvement du tarif

douanier , ont importé pour 137 millions
de francs de montres suisses de janvier à
juin 1956, on conviendra volontiers que
l'URSS ne représente pas , jusqu 'ici pour
notre horlogerie , un débouché dign e de ce
nom.

» Au reste , M. Krouchtchev a déclaré
lors du XXe Congrès du Parti communiste,
que la Russie , qui produisait 2,5 millions
de montres avant la guerre , en fabriquait
7,5 millions en 1950, et probablement 22
millions dans l'année en cours.

» M. Krouchtchev est même allé jusqu 'à
dire que le sixième plan quinquennal pré-
voit la production de 33 millions de pièces
en qualité améliorée , c'est-à-dire de bonne
qualité courante.

» Pour ma part , je me demande si ces
chiffres concernent bien les seules « mon-
tres », ou s'ils ' n'englobent pas la totalité
des produits horlogers (y compri s les pen-
dules, réveils, etc.).

Meilleures perspectives
en Chine communiste

» Pour les exportations à destination de
la Chine communiste , par contre , les pers-
pectives apparaissent plus favorables cette
année qu 'en 1955 : en effet , les program-
mes d'achat des attachés ou envoyés com-
merciaux de cet Etat sont plus élevés cette
année qu'auparavant, et ils semblent
devoir se développer plus encore par la
suite. »

\\aa\o ef téléflifft-isirii
Mercredi 3 octobre

Sottens : 7.00 Alla marcia. 7.15 In-
formations. 7.20 Sourire apx lèvres.
9.00 Disques. 9.15 Emission radioscolai-
re. 9.45 Musique symphonique. 10.10
Emission radloscolaire . 10.40 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Mu-
sique symphonique. 11.50 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Musique sym-
phonique. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Concours musical de Genè-
ve. 16.30 Musique médiévale. 17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Suite
pour petit orchestre. 17.40 Prélude à
l'heure enfantine. 18.00 Le rendez-vous
des benjamins. 18.30 Les beaux enre-

gistrements parus en... 1929 et 1927.
18.55 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde,
19.40 Arabesque en noir et en blanc...
19.50 Questionnez on vous répondra.
20.15 Concours musical de Genève,
22.30 Informations. 22.35 Que font les
Nations-Unies ? 22.40 Pénombre.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.25 Gymnastique. 6.35 Disques.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Chansons
américaines. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25
Imprévu. 13.35 Chants d'automne. 14.00
Pour Madame. 16.30 Disques. 16.35
Causerie. 17.00 Musique de chambre.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Musique
populaire. 18.45 Reportage. 19.05 Club
d'accordéons. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Danses dans les grandes villes mo-
dernes. 21.00 Causerie. 21.45 Histoire
des peuples qui parlent anglais. 22.20
Invitation à la danse. 22.45 Jazz.

Jeudi 4 octobre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Souvenirs du Cirque.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 Compo-
siteurs suisses. 13.45 Disques. 16.30 Thé
dansant. 17.00 Vos refrains favoris...
17.30 Musique symphonique. 17.55 La
quinzaine littéraire. 18.25 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Colin-
Maillard. 20.00 Le feuilleton (Chose ju-
gée). 20.30 Cabaret (Milord l'Arsouille).
21.00 Les entretiens de Radio-Lausan-
ne. 21.35 Concert. 22.35 Informations.
22.40 Le miroir du temps. 23.00 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.15 Quin-
tette à cordes. 11.45 Courrier de Berne.
12.00 Chants de films. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Orchestre récréatif bâlois. 13.15
De nouveaux enregistrements. 14.00
Pour Madame. 16.30 Orchestre récréa-
tif. 17.00 Musique symphonique. 17.30
En tous sens. 18.00 Musique italienne
ancienne. 18.25 Causerie. 18.45 Musi-
que populaire. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Disques. 20.15 La Fille du Puisa-
tier. 21.50 Piano. 22.15 Informations.
22.20 Disques. 22.55 Chants de Tchaï -
kovsky.

: Bufffel de la Gare CFF
? Tél. 2.55.44 W. Schenk

; LA CHAUX-DE-FONDS

? A nouveau chaque jeudi :

| SOUPER TRIPES
? Chaque samedi :

i SOUPER TRIPE S
j OU CHOUCROUTE

| DIZAINE GASTRONOMI QUE \
, Le Buffet de la Gare !
J de La Chaux-de-Fonds J? vous offre pendant cette dizaine : *

f UN MENU GASTRONOMIQUE j
', et la gamme <

de ses spécialités : <<
| Homard à l'Américaine JHomard froid Parisienne <

Cuisses de grenouilles j',. Escargots JFilet de palée au oin blanc <
Brochet du kc de Neuchâtel

', Moules 4
Pâté en croûte Maison i
Ri» de veau Princesse

', Le filet des gourmets <Perdreaux sur canapé 4
Pintade de Bresse à la crème JCiDet - mignon - selle de cheoreuil 4
Cioet de lièore 4
Poulet à la broche 1

On engagerait un

jeune mécanicien
si possible diplômé.

S'adresser à UNIVERSO S. A.
No 2, fabri que Berthoud-Hugoniot ,
Crêtets 11.

Enchères publiques
d'une voiture automobile

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques le VENDREDI 5 OCTOBRE 1956, à
14 h. 30, au garage Touring, Fritz-Courvoisier 54,
La Chaux-de-Fonds, la voiture ci-après désignée
APPARTENANT A UN TIERS.

AUTOMOBILE MARQUE FORD
mod. 1947

Vente au comptant.
OFFICE DES POURSUITES

LA CHAUX-DE-FONDS

Achetez l'horaire de «• L'IMPARTIAL »

pas de choses^^^K
techniques . :. / SJ '̂

¦ \VX 'f
car je n'y comprends rien , avoua Ma-
dame Reymond. Madame Delapraz , ma
voisine, coud et raccommode les effets
de ses enfants sur une B E R N I N A -
Record. Elle n 'a qu 'à déplacer un petit
levier et c'est tout ! Pas de cames à inter-
changer , pas de tournevis à mani puler !
C'est épatant et c'est pour cela que je
viens chez vous. Et ceci encore — je

trouve le prompt „—^f~*̂ 5̂
service de la Mai- Ŝ AA^~^~ \̂
sonCJuuU*nyxAi- \\ _ _̂^___\\\\ " V f
ment admirable ! _W&f f ^^— z—|

¦VT 1 » 1 Seyon lfi Grand' rue 5
" '" ' '" " ' tél.(038) 5 34 24

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

sont à sortir immédiatement de
5 V41" à 13'" en séries régulières ,
sans emboîtages.

Même adresse : cherchons

REMONTEUR-ACHEVEUR
en atelier ou à domicile.
Offres à:

Montres Erbé
La Chaux-de-Fonds. Serre 41

1 ; : ;

r- -1

Amateurs de g ibier f rais...

...l'ouverture de la chasse

a été fructueuse

le Restaurant
de la Vue-des-Alpes

vous attend pour

déguster ses spécialités

 ̂ J
ATELIER DE POLISSAGE
cherche pour son département • de boites
marquises

MEULEUR

POLISSEUR-AVIVEUR
qualifiés. Places stables et bien rétribuées.
Inutile de faire offres si pas capable.
Ecrire sous chiffre A. P. 20398, au bureau
de L'Impartial.

Pension pour enfants
LE POINT DU JOUR

Sombaille 2 c
La Chaux-de-Fonds, altitude 1150 mètres
Reçoit bébés et enfants jusqu'à 8 ans, poux
séjour de toutes durées, vacances, week-
end, cure d'air, etc., dans belle maison fa-
miliale tout confort, situation idéale dans

. sapins et pâturage. Références de premier
i ordre. —Tél. (039) 2 68 44, Mme G. Tripo- '

nez-Gerber.

L'agitation
de notre époque
nous vieillit

prématurément !
Nous autres hommes du 20e siècle vivons dans

un état de tension et d'excitation constantes, sem-
blable à une crampe permanente: les muscles
crispés du diaphragme nous empêchent de res-
pirer librement; la crispation des muscles de
l'intestin paralyse notre digestion et favorise la
constipation, celle des muscles artériels entrave
le flux du sang et cause des troubles circulatoires.

Dès la quarantaine l'hypertension et l'artério-
sclérose se manifestent toujours plus souvent et
occasionnent de fréquents maux de tête, vapeurs,
vertiges, troubles cardiaques, crampes vasculaires,
qui diminuent notre capacité de travail et me-
nacent notre santé.

Nous ferions donc bien de combattre une
usure et un affaiblissement prématurés de notre
appareil circulatoire en adoptant un mode de vie
raisonnable et calme, en mangeant et buvant avec
modération, en prenant chaque jour du mouve-
ment en plain air. Mais il est également im-
portant que, dès la quarantaine, nous soumettions
régulièrement notre organisme à une cure de
désintoxication et de régénération. C'est le but
de la cure à!Artérosan qui combat efficacement
l'artériosclérose et ses symptômes grâce à son
action dépurative, régulatrice et abaissant la
pression.

L'Artérosan est v*endu en savouteuses gra-
nules au chocolat ou en dragées sans aucun goût,
dans les pharmacies et drogueries, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour une
cure au prix avantageux de fr. 11.90.



Los chemises, ça c'est notre affaire ! Les célèbres

La vogue est aux CHEMISES DIAMANT W$ GILETS ET PULLOVERS ITALIENS
Les CHEMISES DIAMANT se distinguent par leur coupe et leur fini ' \ de « MARIA BOSCO - sont en vente
et surtout par l'élégance du col. Portez une CHEMISE DIAMANT I W AI  en exclusivité pour La Chaux-de-Fonds à la CHEMISERIE TRIANON

C'est le DIAMANT de la chemise, depuis fr. 21.80 T̂ Les plus beaux MODÈLES D'AUTOMNE sont arrivés x

CHEMISERIE A "TRIAIN^DIN L- Roberi 22

S 

Produits suisses de haute qualité

Cuisinières
à gaz et électrique

SOLOR - SARINA

Cuisson rapide, très économique

A. & W. KAUFMANN r̂ -TU

EXTRA
est demandée pour tout de
suite et pour un certain
temps. — S'adresser à la
Brasserie de l'Aigle, St-
Imier, tél. 416 60.

«M

/ ÂLLYV\
(.( ¦ jj
\VASANQ//

Pour la jeun e
dame aussi . . .

V*wM\ Bally-Vasano assure

Très mode de ^| ĵ mg coupe et dc lignes, . ^^Ht^^^ft
cet'élégant modèle se ^^3j  M
fait en Pincio finement ^^•>*w

§f graine. Forme V A R E S E , sur

^ 
talon de 58 mm. s- Q
En noir ou brun-mode O^O-O

Confiez-vous à notre Se rv i ce -
VASANO! Son personnel aimable
et sty lé saura vous satisfaire . . .

BALLY - R I V O L I
AV. LÉOP. ROBERT 32

LA CHAUX-06-FONOS

E N F I N . . .

des meubles modernes
à des prix avantageux

¦

Visitez notre stand à
\ MODE & HABITATION

AU BUCHERON
MEUBLES GRABER

f 
^

CHEF
de fabrication

ayant plusieurs années d'expérience
dans l'horlogerie, cherche changement
de situation. Connaissances techniques
et pratiques dans bon courant et soi-
gné.
Offres sous chiffre B. R. 20303, au bu-
reau de L'Impartial.

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses

en Suisse son effectués gratuitement
(minimum : 5 jours). La demande doit nous
parvenir, PAR ECRIT, 48 heures à l'avance,
avec indication des ancienne et nouvelle ,
adresses.
Pour les changements d'adresses à l'étran-
ger, les frais d'affranchissement sont à
la charge de l'abonné.

Administration de «LTmpartial».

ON CHERCHE pour tout de suite ou à convenir

une serveuse
pour bar à café et restauration. — Une

fille d'office
Bons gains, bonne nourriture. — Faire offres
au Snack-Bar à café , place du Marché.

Tél. 2.69.69.

Fabrique d'horlogerie
de Tramelan

cherche
, . pour le 1er décembre 1956

employé (e)
DE BUREAU

connaissant si possible l'alle-
mand et l'anglais ainsi que les
formalités d'exportations.
Place stable et intéressante pour
personne capable pouvant tra-
vailler seule.

Faire offres écrites sous chiffre I
V. B. 2029S, au bureau de LTm-
partial avec curriculum vitae ,
copies de certificats et préten-
tion!.

n 1 1^  ̂ v-̂ i i i l
Raviolis Roco en boites de 5 grandeurs avec points Juwo

«i
{ Fabri que d'horlogerie Montres MICAL S. A., à Bienne , '
' cherche '
i »

\ Employé (e) \
connaissant boîtes , cadrans, aiguilles , pour son Bureau de '
fabrication. — Se présenter Route de Boujean 83. »

¦

m9m9m9mwuwmw f̂ ^'̂ '̂ F*w^^m'W mw mwuw^^^ m̂n9nw*9 *9 *w

VENDEUSE AUHILIAIRE
expérimentée dans la branche , est demandée pour les samedis
après-midi. — Se présenter à la Maison Musy, Serre llbis .

Appartement à louer
pour tout de suite ou à convenir, dans maison de ler ordre , centre ville,
4me étage, 4 chambres, bains, balcon , chauffage général au mazout. —
Faire offre sous chiffre B. B. 20427, au bureau de LTmpartial.

100 duvets
neufs de fabrique, dim.
120x160 cm., croisé sar-
cenet , contenant chacun
1,600 kg. demi-duvet. A
enlever pour Fr. 38.— la
pièce.

Oreiller 60x60 cm.
Fr. 8.50

Traversin 60X90 cm.
Fr. 12.50

Port et emballage gratuits

AU BUCHERON
MEUBLES GRABER
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.65.33

A VENDRE un potager à
bois, un char Peugeot, et
un arrosoir. Bas prix. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 20266

Cherche pour date à convenir, quartier
Montbrillant, Succès, bel

APPARTEMENT
6 pièces ou plus, ou acheter grande

VILLA
avec parc.

Faire offres sous chiffre R. S. 20101, au bu-
reau de LTmpartial.

MAGASIN D'ÉLECTRICITÉ

Goyens Alb.
est transféré

j Rue Numa-Droz 11

MATÉRIEL ELECTRIQUE

RÉPARATIONS *

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

dresser M. Gottfried
Grunder, Côtes du

Doubs 13, La Chaux-de-
Fonds.

Pension
de famille

cherche un ou deux pen-
sionnaires. — Téléphoner
au (039) 2.81.80.

Manœuvre
n'ayant pas très bonne
vue, cherche emploi. Ai-
mant travailler seul, ma-
gasinier ou autre. - Faire
offres sous chiffre C. T.
20425, au bureau de
LTmpartial.

Vendeuse
expérimentée, cherche

place dans boulangerie ou
magasin d'alimentation.
Ecrire sous chiffre M. L.
20431, au bureau de
L'Impartial.

Dame
cherche travail à domicile
ou H journées en fabrique
ou autre. — Ecrire sous
chiffre J. F. 20300, au bu-
reau de l'Immpartial.

Â vendre"
des œufs frais du jour.
S'adresser' à M. Gaston
Joly, rue du Rocher 2,
entre 12 et 14 h. et après
18 h.
ON CHERCHE petit lo-
gement, éventuellement
avec tout confort. —

Ecrire sous chiffre N. G.
20268, au bureau de L'Im-
partial.
DAME cherche chambre
meublée, indépendante,

tout confort. _ Offres sous
chiffre C. M. 20415, au
bureau de L'Impartial.
A LOUER tout de suite
chambre meublée à jeune
fille sérieuse. Prix 50 frs
par mois, payables d'a-
vance. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 20336
CHAMBRE à 1 ou 2 lits
est à louer à personnes
sérieuses. S'adresser rue
de la Serre 25, au rez-de-
chaussée gauche, après 18
heures. 
A LOUER tout de suite
chambre meublée, chauf-
fée. — S'adresser à Mme
Steinhauser, av. Léopold-
Robert 148 a, au 4e étage ,
à gauche. 
CHAMBRE au soleil , eau
courante , est à louer.

Haut du Grenier. — Télé-
phone 2 36 48.
A VENDRE une paire ri-
deaux croisés tulle, 12

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

pour mains émaillé blanc,
2 petites luges, 1 avec

dossier, 1 petite paire de
skis, 2 arrosoirs pour jar-
din, 1 long tuyau pour
arrosage roulé sur roue,
1 cage oiseau sur pied. —
S'adresser Ravin 7, au ler
étage.
A VENDRE poussette
combinée Royal Eka , en
parfait état. Prix avan-
tageux. — S'adresser à
Mme Brugger, rue des

Combettes 17.
A VENDRE un pousse-
pousse vert clair en bon
état. Bas prix. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 20212
A VENDRE un beau ré-
chaud à gaz deux feux
avec table. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

20208
A VENDRE-d'occasion
cuisinère à gaz. — S'adr.
à M. R. Rossel, Charrière
28, après 18 heures.
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CourrierBettyBossi f^«l
Service Conseils Ménagers ~* ,•

Octobre 1956 I \ l̂lllflF t 

¦W- Cuisine éclair ! P -̂ ^̂ S M
5.O.S. Gftèr-* Betty Bossi. venez an secours de toutes les i.L _̂mr y $^*̂*̂  ^ÊËÉ!' ;
secréta ires, dacty los et vendeuses qui ont st peu de temps tfil ^F JlllNiiîÉÉS! ^i|à-É féf̂pou r préparer de bons petits p lats ! ! ' ' lîlj^ " fÉSliii«B ^w* * ' *

Réponse : Avec plaisir , chère dactylo ! Mais nous n 'ai- \\_m wMÈÊÈk Ù̂^Èk flf 
11111Ions pas nous contenter  de cuisiner  à la va-t-en-vite ! W~ .* I Jp** 'ÏISËK^- **

1
-!?**** - JHF ËJËÊwSmCe sera vite fait  mais bon. Voici par exemple la recette r , » i %Wj k ^w«rô  i|3̂ 1iy  ̂ ¦£&*&¦ 

' :'$laméricaine de la pizza. Avec une salade croquante , *$___ ^Ot** ^Ëlllil. î ilfc'est un repas complet. H 1 fc ' ^.8̂ **, jj Êf âv È

W_\ ^S*y; ' Ingrédients : Avouez que c'est une recette qui met l' eau à la bouche !
\Ŵ ___^^§__̂ALM̂ 'Pft 'f anS' a's. Si vous désirez en c o n n a î t r e  d' autres aussi rapides ,', Sc^k^^f̂ ^^^^i^SJ i boite de purée de 

écrivez-moi 

et vous recevrez gratis la nouvelle brochure

¦¦ S |.  M|ÉBB8ÉiB 
un peu de fromage râpé Tant mieux si elle peut  t irer  d' embarras le plus grand

Avec mes salutations cordiales
Ccmper le pain en tranches de 2 cm. humecter avec de
l'huile d'arachides ASTRA et napper de purée de toma- i /
tes. Recouvrir de fromage de \, cm d'épaisseur et nap- 1\<A4—. •v^^J**
per de purée une seconde fois. Saupoudrer de persil , '
décorer avec des filets d'anchois coupés en deux et par- , Astrastrasse 19. Steffisburg
semer de fromage râpé. Humecter encore avec de l'huile
et glisser à four chaud 7-10 min. Dès que le fromage
fond, se régaler sans attendre ! Demandez aussi... 7Recettes-fin-de-mois, 7bonnes
,, , r. . , , c, L .. , recettes pour le soir , La pomme de terre 7 fois à l'hon-Variantes : On peut remplacer les filets d anchois par ne Sp^ciaUtés estiva£s. Menus de la semaine, Légu-
dl'lad

C^
defroueuës

C1
d^iives et "° °U r°uleauX mes à la mode du jour . 7 fois du neuf avec un œuf.

f g^QBygQyjgl nHJHHI HBWH BBHHH BIH; ,.''"*WJHHBHBiHBffiBBiHBBH

Encore ASTRA 10, la graisse au beurre la plus molle qui soit ! W§3____ \W t^^ &iÊÊ f '-m
L'huile d' arachides ASTRA , claire et dorée , si pure et si 1J3§M£*P m I Sak% %f à ' jl-/ mm

ASTRA ES1-, M L I1 <IHMB
l

Les Suisses vus par des artistes suisses : Le chef de train
vu par Hugo Laubi

Genève départ 06.25...
rasé impeccablement, frais et dispos:
Gillette éclair 1
—Mil —— ¦IIM - MIIMIIII  imllMW¦*¦¦!*

Pour enlever les dernières traces de sommeil, rien de tel que Gillette éclairl
Il vous laisse des joues fraîches et lisses, un menton irréprochable. Adoptez
donc la méthode Gillette éclair, mariage idéal de la lame la plus tranchante
du monde — la Gillette bleue — avec le rasoir Gillette éclair. Exigez vos
lames Gillette dans leur dispenser. Vous ne les payez pas plus cher, et ls
changement de lames est bien plus rapide. -*V lolamesGillette bleuesFiu aw

«Tout bon jour commence par \J ill©**© »

^̂ ^̂^
m POLAR

Fabri que d'horlogerie du Vallon de St-Imier engagerait
pour tout de suite :

1 OUTILLEUR
j au courant de la fabrication des filières.

QUELQUES DECOLLETEURS
Faire offres sous chiffre P 5914 J, à Publicitas, Saint-Imier.

A CREDIT FONCIER HEgCHATELOIS

flL Obligations de caisse
Na§|Myffl|}y 3 /o à 3 ans, au pair

^  ̂ 3 % à 4 ans, à 99 Va %
| 3 V-4 /o à 5 ans et plus, au pair

| Souscriptions à nos caisses à Neuchâtel
et chez nos correspondants

Sécurité Discrétion

Leitenberg
Ebénisterie-
Tapisserie

vous offre pour
Fr. 198.—

CE BEAU BUREAU

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

prix de

FP. 198.—
Grenier 14, tél. 2 30 47

I»r-ê*s
de 200 à 2000 (r. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés & sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS
place de la Gare 12 j
Melrose ï L A d S A N N i

Tel 1021) 22 69 25

A M^ti liHnTC^ (tbv-on-et
A louer dans villa pour date à convenir à monsieur

seul ou couple âgé bel appartement 2 \% chambres
dont une très grande, grand hall , balcon , petit jardin ,
tout confort , chauffage au mazout, vue, pas d'esca-
liers, proximité trolleybus. — Adre*>ser offres écrites

-3*V*ous chiffre AS 15 021 N, aux Annonces Suisses S. A."cASSA », Neuchâtel.

Achetez l'horaire de -L 'IMPARTIAL *

Concasseur
AMMANN, à vendre
S'adr. à M. A. Claude,
Convers-gare.
Tél. (039) 2 22 12.

-̂TJn dm?!-- ou
f un soupej*
V épatant et légerT-rf-j
\Camembert BAER\

afrsQ.des pommes^
de terre éfl Fobe
des champs I

CHAMBRE meublée, au
soleil , est à louer à jeune
fille . — S'adresser rue A.-
M Piaget 29, au 3e étage

Cartes de visites
tmpi Uourvoisiei o A

A LOUER chambre meu-
blée chauffée. — S'adres-
ser Progrès 3, au ler étage
à gauche.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 1

Roman de CLAUDE V I R M O N E

CHAPITRE PREMIER

— Eh bien ! fit Renaud Villegarde, jusqu 'à présent , nous
n'avons pas à nous plaindre : notre voyage s'est déroulé de
façon parfaite...

Il immobilisa un instant sa voiture dans un renfoncement
de la roche pour faire place à une autre automobile venant
en sens inverse, car l'étroite route en corniche ne permettait
pas le passage simultané de deux véhicules, et poursuivit:

— Nous ne sommes pas restés à Innsbruck p^us que le
délai prévu et, à part le froid normal à cette époque dans
notre région où le printemps est tardif , nous n 'avons pas eu
de mauvais temps, de tempête de neige, ce qui était à redouter.

Tourné vers sa sœur, assise à son côté, il termina:
— Je commence à moins regretter de t 'avoir emmenée,

Fanny...
Celle à qui il parlait ainsi était une petite personne de

dix-huit à vingt ans, dont le visage rose sous de courtes
boucles d'or roux émergeait d'un confortable manteau de

mouton blanc. Sans être régulièrement jolie à cause de ses
traits trop menus et de ses joues trop rondes, elle séduisait
par un teint de fleur, des yeux verts rieurs ; peu de gens
restaient insensibles à la grâce de son sourire à fossettes où
le printemps semblait rire, et elle ne l'ignorait pas. Replaçant
sur ses genoux le plaid écossais vert et rouge qui lui couvrait
les jambes, elle répondit:

— Reconnais que j' aurais été bien sotte de laisser échapper
cette occasion de visiter une région que je désirais connaître
depuis longtemps! Je ne m'en serais pas consolée ! Heureu-
sement, papa et maman se sont montrés accommodants et
m'ont donné sans trop rechigner la permission de vous
accompagner, Daniel et toi...

Renaud haussa les épaules.
— Naturellement! C'eût été bien la première fois que nos

parents t 'auraient refusé quelque chose! Ils te cèdent tou-
jours !

S'adressant au troisième occupant de la voiture, un long
jeune homme installé aussi commodément que possible sur
la banquette arrière , parmi les bagages, il expliqua:

— Vous n 'imaginez pas, mon cher, à quel point cette
petite fille peut être gâtée ! Sous prétexte que dans son
enfance elle était plutôt frag ile , et piquait à la moindre
contrariété des colères très mauvaises pour sa santé, on lui
laissait faire tout ce qu 'elle voulait. A six ans , elle battait ses
bonnes !

— C'est affreux! fit avec une horreur feinte celui auquel
il parlait , en dominant une forte envie de rire.

Renaud secoua la tête.
— C'est la plus stricte vérité. Les malheureuses en voyaient

de dures... et ne faisaient pas long feu chez nous, car mes
parents donnaient loujours raison à cette petite peste. Elle
se porte à présent comme le Pont-Neuf , mais l'habitude est

demeurée de lui passer tous ses caprices et de s'incliner
devant toutes ses fantaisies. Elle en profite pour faire mar-
cher tout le monde à la maison : mon père, ma mère, les
domestiques... et moi aussi, bien entendu.

Il y avait plus d'amusement que de sévérité dans la ma-
nière dont il prononçait ces paroles. Il poursuivit!

— Chacun tremble de lui déplaire; il n 'est pas de sottise
qu 'on ne lui supporte, d'excentricité qu 'on ne lui permette...
Mes parents sont aux cent coups dès qu 'elle se met à renifler
pour faire croire qu 'elle va pleurer; elle le sait , en profite et
se croit tout , permis. Le résultat de notre faiblesse à tous ,
c'est qu 'au lieu d'être une charmante jeune fille , Fanny est
une sorte de petite pécore mal élevée, égoïste, capricieuse et
coquette en diable par-dessus le marché !

D'un ton rêveur, le jeune homme acheva:
— Je me demande s'il se trouvera un jour quel qu 'un

d'assez énergique pour résister à cette gamine; quelqu 'un
qui ne soit pas obnubilé par son sourire, sache lui donner
une notion de sa valeur intrinsèque et lui montrer que la
terre ne tourne pas autour de son nez retroussé...

... Fanny avait écouté ce discours avec la sérénité que
donne l'accoutumance ; quand ce fut fini , elle répondit
paisiblement:

— Mon frère , tu parles comme un livre! Le malheur , c'est
que je ne tiens pas du tout à me transformer en charmante
jeune fille , et me trouve très bien comme je suis. Tant pis
pour ceux qui ne sont pas contents !

Elle se redressa comme un jeune coq, pour affirmer :
— Quant à celui qui me fera changer, il n 'est pas encore

né!
Elle souriait d'un air moqueui , faisant des mines, offrant

son délicieux profil aux regards du ieune homme assis à
l' arrière , parfaitement consciente de le tenir sous le charme

de son visage rose et de ses yeux pailletés ; persuadée que la
vie, pour elle , se déroulerait comme un chemin fleuri , dans
une région enchantée où les tracas, les peines sont inconnus;
et qu 'il ne se trouverait jamais personne pour oser dire non
à l'une de ses fantaisies.

Elle ignorait que toute existence comporte ses lours de
larmes et de douleurs...

Elle ne savait pas qu 'il est parfois imprudent de braver le
destin , et que peut-être un génie malicieux avait pu entendre
le vœu de son frère , et son propre défi.

— Pour en revenir à ce que ie disais , reprit Renaud, j e
persiste à cro ire qu 'il aurait mieux valu ne pas nous encom-
brer de ta personne dans une randonnée quelque peu hasar-
deuse en ce pays et en cette saison!

D'un geste qui lui était familier. Fanny secoua les boucles
courtes qui entouraient sa tête de chérubin espiègle.

— Je ne vois pas quels risques je pouvais courir! Et c'est
pure mauvaise foi que de dire que ''ai été encombrante l

Tournée à son tour vers l' occupant de la banquette arrière,
elle en appela à son témoignage .

— N'est-ce pas , Daniel?
Le jeune homme leva une main et repondit ce qu 'on

attendait de lui:
— Je l' atteste solennellement , dit-il , avec emphase ; loin

d'être une gêne, votre présence au contraire , a transformé
en partie de plaisir un ennuyeux voyage d'affaires.

Satisfaite , la jeune fille sourit, et Renaud émit un sifflement
railleur.

— Et l' on dit que la galanterie se perd!... Quelle erreurl
Parole d'honneur, on ne faisait sûrement pas mieux \i)
grand siècle!...

Il s'interrompit pour prendre un virage ei reprit: '
(A suivre.)

m du 15 septembre au 31 octobre 1956. || f H V^ ^^Ê^
"̂  M
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M tions; celui dont la réponse sera I 1 W. I ¦ I | J M ||| «.peux-tu t 'imag iner à peu près combien des 181 616 ouvriers des Usines
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|H exacte aura la jo ie de gagner une ; r Wim __^__\ AAA-_:. - .AAAArM ai pas la moindre idée , mais si je pense à la surface nécessaire pour Q
U FORD-FAIRLAN E battante neuve. .
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'Wm^̂ tAÂXWt parquer, je ne crois 
pas que 

leur nombre en 
soit te llement eleve.» — -C est

Les formules de concours peuvent 
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le 
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différemment* J 'ai lu jS
m être obtenues sans aucun engage- j ; * j ij  [ ¦  I j [ MB M A 1 I T A 1 : 9 dans une statisti que qu'un Suisse sur 13 possède sa propre voiture.
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*;:: :f A A A Ay LA ^L lMA A Ê Ê  Distributeurs Ford officiels :
"M/™ ĝ^ ^̂ ^̂̂ ^̂^ lÉ GARAGE DES TROIS ROIS S, A*

«P Î^^S^^'̂ S^fes ' ¦-,T-'"¦ '̂ ^M^̂ m^m Â^^- ÂW^l SERRE 102 — TÉL. (039) 2 35 05 — LA 

CHAUX-DE-FOND

S
^^^^"P^^ ĵ iffSIl̂  ' ' —A^^S!̂ ^M—\\ * AAs- J^^^É^ "?̂  Neuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage
Qs£ jfe|̂ J|Q»S*̂ ^5tt(ijjfl) ]B 3—_—-M^^^SîS " alffiîffll ' ¦ ^L.- 'A: ;-&1iiiQ'.&^£ii&.LA.'i8& X"verdon : Garage Bel-Air~^aa^ ŝ̂ ^=̂ ^K%9Wyj  ̂ i "  . ' " ;. ' L : : A '̂ ^^A^L^^A;y 'A^lÛ 

Distributeurs 
locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste

L̂wB&r f j ^ ĵ g g t g ^ ^g g g g^ m i m s m̂ ^Ê Ê^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂  St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

I
Pour rendre service à nos clients , H
spécialement à ceux qui travaillent g|
et qui n'ont que peu de temps pour

I 

leurs achats , notre magasin reste _
ouvert j j È

lous les jeudis de midi B14 heures ¦
_ sans interruption -*-.

jp| Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds vËÊ

' ' GAI LOGIS I
o.— *a I De très Jolis articles : 'Aài flrC OSF M II !  M \?"nouveautés, fantaisies, lainages f*i

organise una i ' I !' | j  voua seront offerts à des prix modestes f-2

«¦f -*% ; : ; ¦ ] j I i ; Belles fleurs |*|

1//)1ilT/ 9 ^U buffet excellentes jfej*
Vl/fl lv  i pâtisseries, canapés, thé, café, etc. jKj

lea vendredi 5 ' | j j |j j  Pour les enfants AM
„ . , jolis paquets-surprises Isïî

et samedi 6 octobre MS

J.. ., *,.„„, II! Pour clore la vente sSdes lo heures i n ise-souper choucroute 5sj
dans ses locaux le samedi soir , dès 19 heures suivi d" m

Attractions vÊ
diverses, avec le réputé clown Paulper ss

! * et sa partenaire Lyl ||i

Pour le repas, prière de s'Inscrire §jj|,
jusqu 'au mercredi 3 octobre à Gai Logis, téléphone 2 68 06 SI

......................... -1
LL On engagerait quelques ¦

| mécaniciens-outilleurs ¦
et ¦

: faiseurs d'étampes :
¦ connaissant si possible les matrices pour .
~ la fonte injectée ou matières plastiques. *
g Places stables et bien rétribuées. Entrée A
¦ au plus tôt. ¦

B Fonderie de Précision S. A. *jjjj RENENS/LAUSANNE *

ï ........................Î

Je cherche pour début novembre

NURSE expérimentée
pour fillette de 2 y2 ans et nouveau-né. —
Faire offres manuscrites à Mme Philippe
Braunschweig- , rue du Doubs 167, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2.81.94.

MECANICIEN
ayant charge de responsabilités ,
expérience de la conduite
de personnel ,

cherche
changement de situation

Spécialités : étampes de boîtes de
montres métal acier et coiffes or ,
connaissances des frappes de ca-
drans , construction mécanique et
dessins techniques.
Entrée date à convenir selon
entente.
Ecrire sous chiffr e C. C. 20347,
au bureau de L'Impartial.

V. J

A vendre ou à échanger

Rover 75, 1953
état exceptionnellement bon. Carrosserie noire,
intérieur cuir vert, conduite à gauche. Peu roulé.

Tél. (021) 25.82.25 ou 25.68.10.

FABRIQUES MOVADO
e n g a g e n t

un poseur de cadrans
un acheveur

petites pièces

Pour son atelier de Genève

un horloger complet
ou rhabilleur

Se présenter ou faire offres

Bijoutie r - joaillier - sertisseur
entreprendrait encore quelques séries de
sertissages tous genres.
Ecrire sous chiffre S. A. 20339, au bureau

de L'Impartial.

Maison de la place cherche

employée
de bureau

Bonne situation si déjà un peu au cou-
rant. Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres sous chiffre J. L. 20209,
au bureau de L'Impartial.
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Société d'éducation physique

L'OLYMPIC
Reprise de l'entraînement en halle

Actifs et Juniors , culture physique, Nouvelle halle,
jeudi de 20 a 22 h.

Vétérans, culture physique, Halle des Crêtets, jeudi de 18 à 20 h.

_ j _ Fémina, culture physique, Nouvelle halle, mardi de 20 à 22 h.
At Basket, Actifs, Grande halle des Forges,

lundi et jeudi, de 20 a 22 h.

j Basket, Juniors, Nouvelle halle, mercredi, de 16 h. 30 à 18 h.

Basket, Dames, Ancienne halle , mardi , de 20 à 22 h.

L ^

Une coupe enviée
celle des élégants
manteaux des 3 saisons en

quelle merveille
sous la pluie et sous le soleil

•**—.———~*~99maAm ~mm^mm t̂m *̂̂ ~mm^mmm mm^^mmm*m^r—.̂Bl m̂^— '̂~^mm*~~mm

Importante fabrique de branche annexe de l'horlogerie *
engagerait

Mécanicien- outilleur
! OU

Horlogeivoutilleur
comme chef de département. Le candidat doit être en me-
sure :
— d'assurer la bonne marche d'un atelier de 20 à 30 per-

sonnes,
— de former du nouveau personnel ,
— de régler les machines de production , '
— de perfectionner les moyens de production,
— d'entrevoir les possibilités d'utilisation des diamants

industriels.
Prière de faire offres détaillées, sous chiffre J. L. 20311, au
bureau de L'Impartial.

TEINTURERIE NOUVELLE

Robert Wenger
Rue Jaquet-Droz 10a Tél. 2 22 37

Par suite des travaux de construction
Avenue Léopold-Rohert 19, les voies d'ac-
cès à la Teinturerie Nouvelle Robert
Wenger sont provisoirement en partie
obstruées par les barrières de protection
en planches entourant le chantier.
Les clients sont informés qu'ils peuvent
arriver à ma teinturerie par la rue Jaquet-
Droz , en passant à côté de l'Hôtel de Paris
par la rue Traversière, ou en suivant le
couloir laissé dans la rue de l'Arsenal.
Annonce communiquée par «Nouveaux
Grands Magasins S. A.» UNIP.

ON CHERCHE A ACHETER

terrain à bâtir
avec vue imprenable et si possible arborisé. De
préférence Hauterive ou Val-de-Ruz.

S'adresser à Mme D. Muller, Montmollin,
tél. (038) 8.19.96.

Etes-vous...
déçu ?
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GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

-v des illusions
par EDOUARD DE KEYSER

Tous Jes personna ges de ce roman sont inuentés.
Par conséquent , toute ressemblance auec une personna-

lité quelconque ne peut être que fortui te.
(Note de l' auteur.)

CHAPITRE PREMIER

Des gouttes se collèrent à la glace du taxi. Il
ne manquait plus que ça ! A la fin du mois
d'août, au lieu d'un soleil qui égayerait un peu
la campagne désespérément plate, des nuages bas,
pressés, rapides, assombrissaient l'asphalte de
l'autostrade. Plutôt que se faire conduire à une
gare, affronter les inévitables récriminations des
porteurs, regarder en face d'elle, dans le train
électrique , des figures bêtes , suffisantes ou impé-
nétrables, et , à la descente , parlementer avec un
chauffeur qui peut-être ne parlerait que le fla-
mand , elle avait loué une voitur e ; mais celle-ci
stationnait devant sa maison quarante minutes
avant l'heure fixée. Sitôt prête, elle était partie.
Elle arriverait beaucoup trop tôt à l'embarcadère.

L'auto sauta sur des pavés. Elle traversait un
gros bourg. La pluie tombait maintenant en li-
gnes raides, verticales, une pluie lourde , peu ser-
rée , mais qu 'elle devinait froide... Froide, une

i pluie d'été ! Les vieilles maisons paysannes blan-
**V3-ehes à volets verts , ne l'intéressaient pas plus

que les constructions neuves qui avaient rempla-
cé les ruines de la guerre. Les gens se hâtaient

vers l'église de briques dont carillonnait la mai-
gre cloche ; ils s'éteignaient sous leur parapluie
ou longeaient les vitrines closes.

— Lugubre !... murrriura-t-elle.
Elle pensa à la traversée qu 'elle allait entre-

prendre et qu'elle appelait évasion ! Quitter pour
un temps, peut-être très long, la dame âgée qu 'ef-
frayait le modernisme, la servante à cheveux , gris
dont elle comprenait mal le langage bigarré, la
maison d'une avenue Louise trop souvent mouil-
lée, balayée par la bise, ou inhumée sous un lin-
ceul de neige! Ne plus entendre une langue qu'elle
ne s'assimilait pas , devenir maîtresse d'elle-même,
se priver sans doute de belles réceptions, mais
être libre , toucher l'exotisme, l'inconnu, mot que
la pensée féminine honore presque toujours d'une
majuscule ! Pour son premier voyage, sauter par-
dessus l'Equateur,* jusque dans la colonie portu-
gaise de Mozambique que personne ne pouvait
lui expliquer !

Personne, sauf Carlos Manuel Fereira de Souza ,
bien entendu. Puisque c'était à lui qu'elle devait
ce départ... Mais de ce pays, le jeune Portugais
parlait peu. Comment le connaissait-il ? Sa dis-
crétion s'étendait même aux motifs de ce départ ,
à l'origine des fonds qui payaient transport et
frais de séjour : « Vous aurez l'occasion de faire
un beau reportage et sans doute d'accrocher au
bout de votre ligne un sujet de roman ».

« Combien les hommes sont bizarres , illogiques ,
incompréhensibles ! pensa-t-elle en fixant les
yeux sur les deux valises beiges qu'elle n'avait pas
voulu laisser jeter dans la malle. Il s'est toqué de
moi. C'est visible comme le nez au milieu du vi-
sage ! Il paraît sincère. Il ne perdait pas une oc-
casion de me rencontrer, poussait le sacrifice
jusqu 'à aller dans des maisons qui l'assommaient
ou qu 'il détestait. Je n'aurais qu'un mot à dire
pour me marier. Or, c'est lui qui m'a poussée à un
déplacement qui durera peut-être six mois, peut-
être toujours !... »

Elle l'avait rencontré à une soirée de l'ambas-
sade. Assez grand , avec l'air sérieux, même grave
que devaient avoir les navigateurs des caravelles
exploratrices, ,  les . cheveux très noirs, les yeux

— La douane, expliqua-t-il. Faudra y passer
avant de monter à bord.

Il se remit au volant et embraya sur un souhait:
— Bonne mer , madame !
Elle resta toute seule, en face d'un grand navi-

re , assez bas dans l'eau , car il était chargé jus-
qu 'à l'indigestion, mais qui lui remonta un peu
le moral. Ce n'était pas une de ces coques noires
dont la rouille coule le long des tôles, comme la
morve d'un animal. Il avait fait toilette : tout
blanc, avec des mâts rose buvard , avec un châ-
teau central massif comme une forteresse, et
troué par quatre étages de fenêtres. La cheminée
crème avait bonne allure. A l'arrière se déployait
un drapeau rouge, jaune et noir , tout neuf ; au
sommet du mât , le pavillon de la Société, bleu de
roi , étalait sa croix pourpre centrée d'un losange
au milieu duquel le lion belge, couleur d'or, faisait
le beau.

La pluie avait cessé, mais un vent aigre, venu
de la mer du Nord par l'embouchure du fleuve
soufflait avec violence.

Quand elle s'approcha de la passerelle, un agent
de la police maritime la prévint, dans son fran-
çais approximatif , qu 'elle devait attendre encore
trois quarts d'heure ; les douaniers n'arriveraient
pas plus tôt.

longs, pensifs ; il semblait intelligent (et cette
impression se confirmait chaque fois qu'elle le
voyait) , usait d'un français pur , savait choisir
les mots quand il parlait à une femme, et sans
rien avouer, ce qui était subtil , laissait compren-
dre qu 'il aimait.

Il se séparait d'elle ! Avait-il deviné que tout
espoir lui échappait ? Jamais cependant elle
n 'avait relevé le secret qu'elle bouclait dans son
cœur et qui mettrait longtemps à s'effacer , comme
sous le soleil pâlit peu à peu une épreuve, jus-
qu 'à ne laisser qu 'une surface jaunâtre, implaca-
ble. Si elle n'avait pas aimé, à Paris, un homme
qui ne lui accordait qu 'une parcelle d'amitié et
s'amourachait d'une autre , elle aurait certes pu
être troublée par Carlos Manuel. Simplement il
arrivait un an trop tard.

Le taxi atteignait les faubourgs d'Anvers. Avant
un quart d'heure, elle serait devant le cargo. Un
cargo !... Sans baisser les paupières, elle entre-
voyait les cabines à cafard , les officiers en sabots ,
les ponts encombrés de barils, de câbles, de cais-
ses, de cages à poules. Elle crut subir les relents
de la tambouille qu'on devait tirer de la cambuse.
Le gens inconnus qui l'avaient engagée n'avaient
pas eu la délicatese de l'envoyer jusqu 'à Gênes
par le rapide et de l'embarquer ur une des splen-
dides unités du «Lloyd Triestino» dont le public
cosmopolite, la musique, les bals, les dîners de
gala occuperaient la navigation.

Devant le grand parc, le chauffeur s'arrêta pour
demander son chemin , puis gagna des boulevard^
tourna dans des avenues qui devinrent une route
filant entre des grasses pelouses et de vastes au-
tomobiles américaines. Elle savait que les instal-
lations de la Compagnie Maritime se trouvaient
à douze kilomètres du centre , et ne lui avait-on
pas raconté — mais ce devait être une exagéra-
tion — que le développement des quais autour
de tous les bassins atteignait deux cents kilomè-
tres ?

Le taxi vira , traversa une grille, zigzagua entre
des mares. Jeannine paya sans regarder autour
d'elle. Le chauffeur empoigna les valises et les
déposa devant un hangar.

A sa gauche, commençaient d'interminables
constructions en petites briques bistre, devant les-
quelles on chargeait un paquebot. Sur une porte
de côté elle aperçut l'insigne du poste de secours.
Elle y trouverait un abri contre les rafales qui
la glaçaient dans son tailleur pied-de-poule. Un
type long et chauve, qui pliait un peu les genoux,
l'accueillit et avança une chaise. U s'ennuyait et
ne demandait qu 'à parler.

— Alors , madame, vous partez sur lVIturi» ?
— En effet.
— Congo ?
— Non. Mozambique.
Il crut devoir siffler d'admiration.
— Toute seule ?
— Mon Dieu , oui !
— Vous êtes Française ? demanda-t-il au bout

d'un instant.

LE CARy



— Parisienne.
— Je l'ai deviné !... Il n'y a pas plus de douze

passagers sur ces bachots, mais on n'y est pas
mal... Moi, ça ne m'amuserait pas, savez-vous. Je
ne suis pas pour les voyages en mer. Jusqu'à l'em-
bouchure, ça va encore, mais après... on ignore
toujours ce qui vous attend.

Et avec un sourire qui voulait être fin :
— Le malheur, hein ? c'est qu'on sait pas avec

qui on sera. Quand on est deux ou trois cents,
comme sur les bateaux de Matadi, on peut choi-
sir. Mais à douze !... Surtout qu'il y a toujours des
Anglais. Je préfère les Français.

— Merci.
— Je le dis comme je le pense, savez-vous. Le

Mozambique, où vous allez, c'est anglais, n'est-
ce pas ?

— Portugais, rectifia-t-elle.
Il haussa les épaules. Pour lui, la différence

n'était pas appréciable. Un noir entra, montra sa
main, en tournant le dos comme si cet accident
de travail le gênait, et il disparut par le fond , à
la suite de l'infirmier. Elle resta en tête à tête
avec la table d'examen.

« C'est vrai , pensa-t-elle. Rien que douze... Et
un cargo !... »

Avant midi elle connaîtrait tous les voyageurs;
peut-être s'amuserait-elle à observer des intrigues
amoureuses, à supputer leurs résultats ? Et puis
peu de gens devaient aller jusqu 'au Mozambique.
Il en descendrait à Aden, au Kenya, dans le ter-
ritoire du Tanganyika. A tout prendre, elle préfé-
rerait rester seule ; un des officiers posséderait
bien quelques illustrés, voire un ou deux romans.

Le noir reparut, il s'en alla comme un voleur ;
deux ouvriers lui succédèrent, et les soins qu'ils
réclamaient furent plus longs. Un gros homme
vint relever celui qui travaillait. Il toucha son
chapeau, grogna quelque chose en flamand. ' Ce-
lui-ci rageait de devoir travailler le dimanche.

Elle s'approcha de la fenêtre. Des gens chargés
de caisses, de sacs, de petits coffres, se dirigeaient
vers l'«Ituri». Des membres de l'équipage, sans
doute. L'un d'eux portait deux toiles nues ; en
France on l'aurait pris pour un peintre de la
Marine. Enfin, trois douaniers...

Elle sortit. On avait ouvert le hangar ; les vali-
ses reposaient déjà sur la table. Elle dut en ou-
vrir une, pour la forme. Autrefois, avant que
l'univers devint tout à fait cinglé, on ne s'occu-
pait de cela qu'à l'entrée dans un pays ! Un
homme était descendu du bâtiment. Ayant sou-
haité le boujour, il transporta les bagages. Le
policier du bord , debout à côté du téléphone,
s'effaça devant le maître d'hôtel galonné d'ar-
gent. Elle ne put s'empêcher de sourire. Un maî-
tre d'hôtel pour un cargo !

Il jeta les yeux sur le billet de passage, d'assez
loin, car c'était un homme qui atteignait la re-
traite et que l'âge rendait presbyte.

. — Mlle Daluis. Numéro quatre. Voulez-vous me
suivre ?

Il entra dans le château, et Jeannine se sentit
tout à coup rassurée, confiante. Elle avançait
dans un large couloir de traverse. A sa droite,
occupant tout l'espace entre les ponts, une salle à
manger confortable et un salon luxueux. A sa
gauche, après la coursive, une bibliothèque de
trois ou quatre cents volumes. Dieu merci, elle
aurait de quoi passer le temps !

Avant de s'engager sur l'escalier bordé de cui-
vre et limité par une rampe de bois très clair,
le maître d'hôtel se retourna :

— C'est à bâbord. La meilleure exposition pour
descendre vers le Sud.

Il ouvrit la première porte d'acajou et Jeannine
pénétra dans une cabine spacieuse qu 'elle n'eut
pas le temps d'observer, mais qui lui donna une
impression de bien-être, d'ouatement tel qu 'elle
oublia les bourrasques en avance d'un grand mois
sur l'automne. Un steward déposait sa charge et
annonçait, en bon flamand qui tutoie lorsqu'il
parle en français :

« Tu sera très bien ici , tu sais. »
Elle crut reconnaître l'homme qui apportait

deux toiles à peintre. Le battant fermé, elle re-
garda autour d'elle. Un tapis grenat, épais. Aux
fenêtres, les mêmes rideaux brochés que devant
les lits. On l'avait donc mise dans une cabine
pour deux ?... Le bois des armoires, de la coif-
feuse, du sitty, montrait des flammes rouges, ri-
ches en reflets. Elle jeta un coup d'oeil à la salle

de douches, aux commodités. Elle découvrait, ra-
massé pour peu de monde, un confort semblable
à celui des grands paquebots. Un regard au de-
hors lui livra le pont d'avant, verni, où rien ne
traînait sauf une échelle de pilote, roulée contre
le bordage. Dix marches accédaient au gaillard.
Habitacles et treuils étaient peints de blanc, tan-
dis que les mâts de charge, les poulies, avaient
choisi la même teinte buvard. On frappait à la
porte ; le maître d'hôtel avança sa tête chauve,
son nez busqué :

— Comme vous arrivez la première, mademoi-
selle, choisissez votre lit.

— Je ne serai pas seule ?
— Oh ! non ! Vous le pensez bien !
— Zut ! cria-t-elle.
Il disparut en riant.
Elle enleva ses gants, les fourra dans le vide-

poche qui surmontait le lit le plus voisin d'une
fenêtre et de la coiffeuse, s'assit un moment
dans un vaste fauteuil rose , assorti à ce qui re-
couvrait la couchette , se dit qui 'l y avait peut-
être des cabines pour une personne, qu 'elle pour-
rait demander à changer, et elle sortit pour cher-
cher un officier. A côté de chaque porte, une
étiquette, dans un cadre chromé, portait les noms
des futurs occupants. Sous le sien était écrit :
« Mlle Delmez, destination Beira ». Sur les au-
tres... elle lut successivement : « M. et Mme van
Gombeek, destination Beira. M. Boreuville et M.
Carton, destination Beira ».

— Tout le monde descend au même point !
remarqua-t-elle amusée.

Ceci ne concernait que huit passagers. Pour les
quatre autres, alors ?... Deux coursives partaient
vers l'arrière. Mêmes porte-étiquettes. Elle alla
voir. « Miss Stuart , destination Monbasa. M. Me
Kleen, destination Monbasa. Miss Larrey, desti-
nation Dar es-Salam. M. Snortheim, destination
Dar es-Salam. »

« Un Allemand. Il retourne dans leur ancienne
colonie. »

Pourquoi ces privilégiés pouvaient-ils demeurer
seuls, sans intrus ? Elle tourna les yeux vers la
volée d'escaliers qui montait au logis du com-
mandant et à la passerelle, mais avant d'y poser

le pied elle réfléchit ; après tout, ces gens-là
n'auraient que la vue de côté, tribord ou bâbord.
Ils seraient privés de la brise créée par la mar-
che du navire.

« Et puis la copine ne sera peut-être ni vieille
ni désagréable. Si c'est une pimbêche, je la met-
trai au pas ! »

Des arrivants pénétraient dans l'étage infé-
rieur . Une voix d'homme admira :

— Bien, la salle à manger !
A quoi un organe féminin répondit :
— Aucune importance si l'on y boulotte mal 1
«Un des deux ménages annoncés. »
Elle préféra regagner sa cabine. Ceux qui mon-

taient occupaient le numéro trois. La femme gla-
pit :

— Faites donc attention en fourrant la valise
sous la couchette ! Vous voyez bien qu'elle est
neuve !

Elle parlait avec lenteur, sur un ton traînant
mais aigu , accoutumée aux récriminations et sans
doute aux querelles. A présent les passagers ar-
rivaient ensemble, comme si un autocar les avait
amenés. Il y eut des voix assourdies. On parla
anglais. Un organe de basse noble fit une remar-
que avec un tel accent qu'elle pensa :

« Le nommé Snortheim... Je suis curieuse de
voir sa cohibante. Est-ce une vieille fille ? Fu-
me-t-elle comme un sapeur ? Dort-elle la boucha
ouverte, en ronflant ? »

Au même moment la porte s'ouvrit et Mlle
Delmez parut sur le seuil.

CHAPITRE II

La nouvelle venue prononça :
— Bonjour , mademoiselle, d'une voix un peu

étouffée, mais d'un timbre assez haut, presque
enfantin.

Son chapeau — car elle portait un chapeau,
cette provinciale — ornait sa paille noire d'un
ruban réséda , de la même couleur que le man-
teau léger. Par contre le sac à main — difficulté
d'assortiment — appuyait le côté mauve du toa.

(A  suivre)
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VOTRE NOUVELLE

«NEFF»
vous enchantera par sa proverbiale ÉCONOMIE de consommation
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boisson naturelle , préparée
avec l'eau minérale réputée
d'Eglisau , riche en sels ;
minéraux. Aussi les enfants Bfe-i '-lî ll
aiment-ils beaucoup le Haff 5-13i
"VIVI ,, qui leur fait du H^MrtKtOl
bien. Et le "VIVI „ est si ffi§̂ p)*;

VIVI-KOLA
Pour consommer chez, soi , le litre s 75 cl. avec
escomp te 5 °/0. Au caf é, au restaurant , au
tea-room, la classique bouteille de 3,6 dl.

Nous ne cherchons pas un vendeur-
phénomène, mais un

COLLABORATEUR
pour notre service externe

sérieux qui pourr a s'imposer par un
travail intense et méthodique auprès
de la clientèle particulière.
Nous offrons engagement fixe , avec
caisse de retraite , indemnités pro-
gressives intéressantes, et soutien
actif dans l'acquisition avec liste
de nos clients et adresses. Engage-
ment d'un débutant possible. Can-
didats mariés ont la préférence.

Offres avec photo sont à adresser
sous chiffre P. 6833 N., à Publicitas,
Neuchâtel. ,

OCCASION 0N1QUE
Phonographe automatique
marque : AMI - 40 sélections avec 100

disques. Net au comptant Fr . 2800.—.

Offres sous chiffre T. 974 Q., à Publicitas,

La Chaux-de-Fonds.

TAXIS
à 0,50 fr. le fcm .

Assurance pour tous
bagages

Jean SCHMUTZ
Portefaix

Av. Léopold-Robert 134
Tél. (039) 2 74 37

Tél. station gare (039)
2 02 44

\J\V\. X) Yf tWO p our \n pevm-aneitte Ijj

I nouvellement conçue |

j j i  qui permet de modeler des coiffures largement ondées, d'une l j
maniabilité et d'une élasticité remarquables. 1

Chez <YHme -p.--e. Çei^er Haute coiffure f
Tél. 2 58 25 25, avenue Léopold-Robert |

On engagerait immédiatement :

horloger complet
acheveur

avec mise en marche

poseur de cadrans-emboîteur
Travail bien rétribué. Grandes séries de
même calibre. Semaine de 5 jours.
Offres sous chiffre N. V. 20317, au bu-
reau de L'Impartial.

LA CONSTIPATION
est vaincue sans DOULEURS avec

AGOLAX
émulsion laxative indolore. AGOLAX
est un produit suisse en vente dans
les pharmacies et drogueries. Oicm 20615

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

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

Harmonium
A vendre bel instrument
en parfait état. — S'a-
dresser Progrès 13 a, à M.
C. Gentil .

Garage
à louer, proximité gare
CFF, Fr. 42,50. Libre tout
de suite. Tél. 2 26 83.

iiÈi
ou AVIVEUR qualifié

cherche place stable. —
Ecrire sous chiffre A. D
20196, au bureau de L'Im-
partial.

Caisse
Neuchàteloise

de

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

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

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

teurs, vêtements pour
hommes, etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

A VENDRE
A HAUTERIVE

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

Chambre et cuisine
A louer à dame ou de-

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

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

ON CHERCHE
pour le ler mai un

Appartement
de 21,*! pièces, WC Inté-
rieur. — Ecrire sous chif-
fre H. P. 20247 , au bureau
de L'Impartial.
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Veillez et priez, car uous ne sauez
ni le jour ni l 'heure à laquelle le j
f i l s  de l'homme oiendra. jj
Repose en paix. , _ 1*

Madame Marguerite Matthey-Matthey ; j
Monsieur Maurice Matthey et ses enfants ¦ ;

Josée et Denise ; i i
Madame et Monsieur Gaston Grandjean- t j

Matthey et leur fils Pierre , à Genève ; j . j
Madame et Monsieur Henri Furlenmeier-

Matthey et leur fille Marlyse, i: !
à Montmollin ; j

Mademoiselle Mimi Matthey ; [ . A l
Monsieur et Madame Hector Matthey, ' f  \

à Genève ; ! i
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits- |

enfants de feu Jacob Matthey-de-
l'Endroit , H j

ainsi que les familles parentes et alliées, ! ;
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher ; j
et regretté époux , papa , beau-papa , grand- ! j
papa , frère , beau-frère, oncle, cousin, pa- ! |
rent et ami i l

Monsieur

a Maurice MATTHEY 1
! que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa |. A
j 70e année, après une longue et pénible ma- I ' !

i': ladie , supportée avec courage. p* !
A j La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1956. j s !

L'incinération, SANS SUITE, aura Heu SB
j j vendredi 5 courant, à 14 heures. |>
| -  1 Culte au domicile à 13 h. 20. A-L ]

ï Une urne funéraire sera déposée devant 1' . le domicile mortuaire : ¦ 
\f j

Rue de la Chapelle 12. ¦ j
! I Le présent avis tient Ueu de lettre de jj C:*

.1 faire-part. f ' \

Un boîtier
est demandé tout de suite pour échantillons et
spécialités.. — Faire offres sous chiffre P 4021P,
à Publicitas, Porrentruy.

———¦
Le comité de direction et l'Asso-

ciation des Anciens Eclaireurs du
groupe La Rochelle ont le pénible
devoir de faire part à leurs membres
du décès de

Monsieur

Charles ROBERT-TISSOT
| membre fondateur du groupe , mem-

bre d'honneur du comité de direc-
tion et membre des Anciens Eclai-
reurs.

Ils garderont de cet ami dévoué
un très bon souvenir.

H Le Comité du CLUB ALPIN SUISSE a le M
Epâ profond regret de ialre part aux membres j
Isa de la Société, du décès de leur collègue !
(*ffl vétéran
i ; Monsieur j

I Charles ROBERT - TISSOT 1
| ' \ . Entré au C. A. S. en 1910 ' j

SI : L'incihération aura lieu le jeudi 4 octobre !
| ! . 1956; à 14 heures. j

En cas de décès : E.Guntert&iS
NUM4-OROZ 6
TéL jour et natta 44 71 PRIX MODERES

\ La Société Suisse des Maitres Imprl- j
! meurs, Section des Montagnes neuchâte- i
| i loises, a le pénible devoir d'informer ses !
' i membres du décès de leur collègue et ami, !

I Monsieur Charles ROBERT -TISSOT 1
| Membre d'honneur de la Section i . !

| survenu lundi ler octobre. j
I Domicile mortuaire : rue du Temple- i
i Allemand 89. | 1
i Incinération sans suite Jeudi 4 octobre, \y
i à 14 heures. ;. '

j— IIIIMMIIMII—¦¦

Le Conseil de l'Eglise Réformée | <
Evangélique r

est peiné de devoir informer la Paroisse '
du décès de I

Monsieur Charles ROBERT-TISSOT I
Ancien d'Eglise

qui a rempli ses fonctions avec beaucoup j.¦"¦' i
de fidélité et de dévouement pendant 50 |, '

Les membres du Conseil d'Eglise sont _ * j
priés d'assister à la cérémonie funèbre au \ \
Crématoire jeudi 4 courant , à 14 heures. \; j

BHBHHHnHHI!

] J'ai combattu le bon combat , j' ai
\ achevé la course , j' ai gardé la foi .
i Heureux ceux qui procurent la paix.

; i Monsieur et Madame Pierre Robert-Tissot-
i i Steudler, leurs enfants Michel et Anne-

. ¦ ! Marie ;
! Mademoiselle Alice Robert-Tissot ;

> Monsieur Jean Robert-Tissot ;
i 3 Monsieur et Madame Henri Robert-Tissot,

*.| à Berne, leurs enfants et petits-enfants
ï i à Sion, Montana et, Berne ;

i Monsieur et Madame Georges Robert-
I Tissot et leurs enfants, à Genève ;
| Madame et Monsieur Walther Roth-

! j Robert-Tissot ;
. ; Madame Germaine Pingeon ;

' Les enfants, petits-enfants et arrlère-pe-
[ ! tits-enfants de feu Alfred RUfenacht,
!. ainsi que les familles parentes et alliées,
1 . ont la profonde douleur de faire part du
; i décès de leur bien cher père, beau-père,
ii grand-père , frère , beau-frère, oncle, grand-
i oncle, cousin et parent,

;l Monsieur

I taies HHI I
j IMPRIMEUR

: qui s'est endormi paisiblement, aujourd'hui ,
! I dans sa 82me année, après quelques Jours

j de maladie.
ï j La Chaux-de-Fonds-, le ler octobre 1956.
; ! L'Incinération aura lieu le Jeudi 4 octo-

j bre, à 14 heures.
! ; Culte au domicile à 13 h. 30 dans l'intii-
! ! mité de la famille.
! I Domicle mortuaire : 89, rue du Temple-
[ ! Allemand.
i ] Prière de ne ffas faire de visites.
| i Le présent avis tient lieu de lettre de¦ faire-part.

La Société des Sentiers jp

; a le pénible devoir d' annoncer à ses j j
; membres le décès de ;

Monsieur

1 Charles ROBERT-TISSOT Ë
Membre du Comité \

; Nous conserverons un souvenir ému | ¦{
j de ce fidèle collaborateur et ami. \ j
j Rendez-vous au Crématoire jeudi 4 ooto- ï !
| bre, à 14 heures. i-

i ) * |  Madame Charles
j BOLOMEY-DESGRANDCHAMPS,

^ 
Monsieur ROGER BOLOMEY,

M ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de

i sympathie qui leur ont été témoignées, ex-
j ! priment leurs remerciements émus à tous ,

i ceux qui ont pris part à leur grand deuil,
i Un merci tout particulier aux docteurs et
! au personnel de l'Hôpital pour leurs soins
j dévoués.

* ;¦ ". ¦' * . *
¦

. \

Madame , ,
Vve Jules VERMOT-CHIAPPELLINI,

| Monsieur et Madame
j Henri VERMOT-HENGGELI,
¦ Madame et Monsieur >

i j Edouard CLERC-VERMOT,
! i 1 ainsi que les familles parentes et alliées,
|. . ; très touchés par les nombreuses marques
(3* 1 de sympathie qui leur ont été témoignées

i en ces jours de douloureuse séparation, ex-
- ¦') priment à toutes les personnes qui les ont

y .f entourés leurs plus sincères remerciements. *

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33.32

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre
Nom
Adresse

I Epouse et mère chérie , si tes yeux sont j .
clos , ton âme oeilla sur nous. i |

i Sa uie ne f u t  qu 'amour et dénouement. '

Monsieur Fernand Surdez, ses enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Surdez-Tha et

; leur petit Aldo ; s i
Madame et Monsieur Fernand Mathey-Surdez ; • i

T *  Madame et Monsieur Florindo Soldlni-Pellegrini et leurs !
1 enfants ; : \

Madame et Monsieur François Jaffrennou-Pellegrlnl et i !
leurs enfants, à Besançon ; ; !

Mademoiselle Bluette Surdez -
• j Monsieur Paul Surdez, ! j

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur ;
: ! de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur ï \

* très chère et regrettée épouse, maman, belles-maman, grand- !
-f L maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, nièce, cousine, pa- ij ' y  I
Ai rente et amie,

Madame I j

i Fernand SORDEZ I
|| née Angeline PELLEGRINI |fj
LLf .i) enlevée à leur tendre affection, mercredi, après quelques jours £>¦ j
SSMâ de maladie. WsM
>£&s\ La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1956. WÈÈ

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi 5 courant, i
' -. i 1 à 15 heures. .. {
| :y. 'A Culte au domicile, dans la plus stricte intimité, à 14 h. 20. !
AA-ij Prière de ne pas faire de visite. \f l
A A Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- ' i

tuaire : Rue du PREMIER-AOUT 39. j ¦

;:',* .jj Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. A-»Ai

Af\ Venez à moi uous tous qui êtes fatigués st f
L, -* chargés et . j e  uous soulagerai. i. j

il Repose en paix , chère épouse et maman.

t
- Monsieur Edouard Costet : i

'-..•' .-i Monsieur et Madame Edouard Costet et leurs enfants Michel et ' j
j j Monique ; M

Monsieur et Madame Gaston Aubry et leurs enfants ; i
j Madame Vve Numa Donzé-Aubry, ses enfants et petits-enfants ; i

- 'j  Monsieur et Madame William Aubry et leur fille ; j
! Madame et Monsieur Paul Carrera-Aubry, leurs enfants et petits-

'. | enfants ;
y ] Monsieur et Madame Maurice Aubry, leurs enfants et petits-enfants ; j
; I Madame et Monsieur Willy Steiner-Aubry et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Georges Aubry et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Costet, leurs enfants et petits-enfants ;

ajj Mademoiselle Louise Costet ;
' Monsieur et Madame Louis Courrier et famille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère et
regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle- !

i sœur, tante, cousine, parente et amie,

- "'¦ 'Madame "

I Edouard COSTET I
\A née Rachel AUBRY

] que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 65me année, après de
i» ! grandes souffrances, supportées avec courage, munie des Saints Sa-
. | crements de l'Eglise.

;V I L» Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1956. :,|
N L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu jeudi 4 courant, à 10 h. 30. ;
¦ Culte an domicile & 10 heures. }

: Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
]y L. \  RUE DU MANÈGE 16.

Vu office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur, [
[ jeudi matin à 8 heures. '

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

A VENDRE fourneau
«Eskimo» avec tuyaux.

Prix très avantageux. S'a-
dresser à M. Marcel Ca-
lame, Progrès 151, après 18
heures.

M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

M-1" N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour • .

,ép\\ation àéUni ti
1 Toutes c

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ f
PARC 25 Tél. 2.35.95

Vais
Contre les varices et la

fatigue des Jambes, por-
tez le bas élastique sans
couture à Fr. 9.50 la pièce
Long bas élastique dans !
les deux sens, Fr. 19.50
la pièce.

Grand choix aux prix
les plus Justes.

H. CHOPARD
Caoutchouc

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds . i

9% -1-̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ "

wË i
¦Grandes Crosettes 10 |

Ravissante villa
3 chambres, grand hall , I
cuisine, garage, confort I
moderne, à vendre entre I
Rolle et Morges à 300 m. I
du lac. Prix : 61.000 fr. A I
verser : 19,000 fr . IMMO- I
COMPTA , 3, rue Ecole - I
de _ Médecine , Genève, I
tél. (022) 24 40 44. L

A VENDRE cause départ , I
potager à bois, divan-lit, I
table cuisine , lavabo , ma- I
chine à coudre , table de I
nuit , canapé, haut-par- I
leur , etc. — S'adresser I
Numa-Droz 82, ler étage, I
Jusqu 'à 20 h. r
Fwdu 1 bracelet or 18 crt I

^Ti^çifant gourmette avec I
^que ovale au nom de I

-Ro-j emarie 26.VII.51. Sou- I
venir . Rapporter contre |bonne récompense, chez I
M. Junker-Bill , Tertre 9. I

PRETS
? de fr. 100.— a \ î
i*: Fr. 2000.— sont ra- j

pidement accordés ' <
à fonctionnaires et I
employés à salaire

S fixe. Discrétion ga- i
rantie. — Service
de prêté 8. A., Lu- -,
cinges 16 (Kumi- |

r- ne), Lausanne.
TéL (021) 22.52.77 [

^tehmes à coudre
 ̂d'occasion

portatives meubles, ta- I
bles et à coffrets. Prix I
avantageux. Facilités de I
paiement à partir de 20 I
francs par mois. Machines I
complètement revisées. ;
Atelier de réparation , ;

travail soigné. — H. Wett- I
stein , Seyon 16, Grand - I
Rue 5, Neuchâtel, tél.(038) I
5 34 24. Agence Bernina

pour le canton de Neu- I
châtel. i

L'Union Chrétienne,
Beau-Site, a le pélnible
devoir d'annoncer à ses
membres, amis et con-

naissances le décès de

Monsieur

Charles ROBERT TISSOT
membre vétéran.

Nous garderons ' un bon
souvenir de cet ami.

L'incinération aura lieu
le Jeudi 4 octobre , à 14
heures.

Le Comité.

I L a  

famille de

Monsieur Paul JOSET
profondément touchée des' nombreuses
marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant les jours
pénibles d'une dure séparation, adresse à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance émue et ses sincères re-
merciements.

La Rasse, octobre 195(5.
¦ " 
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I-civil do ! octobre 1956
Naissances

***<» Sterchl Jean-Jacques-
Samuel , fils de Albert ,

"oommerçant , et de Em-
j , ma - Rosa née Gut-

knecht Bernois. — Jobin
Andrée - Germaine - Thé-
rèse, fille de Pierre-Paul ,
agriculteur , et de Hilde-
gard née Sprunger, Ber-
noise. — Wagner Jean,
fils de Isaac - Antoine -
Henri , publicitaire et de
Jeanne - Louise née Dai-
ber , St-Gallois. — Pisoni
Serge _ Pierre , fils de

Roger - Ambroise , méca-
nicien , et de Edith - Ber-
nadette née Aubry, Ber-
nois. — Racine Georges-
Walther , fils de Walther,
ouvrier aux TP, et de Su-

zanne née Wandfluh ,
Bernois. — Jaques Patri-
cia - Gisèle, fille de Ro-
ger - Edouard , technl-

eien _ mécanicien, et de
Gisèle - Gefmaine née

Pfister, Vaudoise.

Promesses de mariage
Gagnebin Georges - Al-

fred , employé de banque ,
Bernois, et Huguenin

Odette - Marcelle , Neu-
ohàtelolse. — Pltickiger
Hans - Rudolf - Carlo ,
mécanicien sur autos, et

~tgï\' 'iïûstlna., tous deux
'Bernois. — B&hler John-
Arthur, repré-seatant, et
Ryser Ritta - Julie, tous
deux Bernois. — Degen

Jacques - Charles, méca-
nicien - électricien , Neu-
châtelois, et Taillard Jac-
queline _ Marie - Jeanne,
de nationalité française.

Décès
Incin. Romy Georges-

Julien , veuf de Pauline-
Bertha née Baer , né le
20 mai 1868, Bernois et
Neuchâtelois.
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La situation

La Chaux-de-Fonds , le 3 octobre.
ll est maintenant incontestable que

le président Nasser, en nationalisant le
Canal de Sues, a plutôt rendu service
aux peuples européens. Il a favorisé ce
qu'on appelle d'ores et déjà la «relan-
ce de l'Europe» . Le resserrement de
l'Entente cordiale , le rapprochement
franco-allemand et le chemin fa i t  dans
l'opinion britannique par la création
d'un marché commun entre l'Europe
des Six et les pay s du Commonwealth,
sont les conséquences directes de l'in-
tervention russe dans le Moyen-Orient.
«Il est grand temps que nous cessions
de nous tenir à l'écart» écrivent les
journaux anglais. C'est là un événe-
ment d'importance et qui, s'il se con-
f irme pourrait enfin signifier la créa-
tion d'une Troisième force , en face  des
deux blocs qui n'ont que trop tendance
à mépriser les intérêts légitimes du
Vieux Continent. Reste à savoir si les
e f for t s  conjugués de MM.  Guy Mollet ,
Adenauer et Eden aboutiront. Il semble
qu'on n'ait jamais eu meilleur espoir
qu'au moment où le dé f i  communiste
et l'indifférence américaine paraissent
triompher. Puisse le sursaut des démo-
craties occidentales ne pas rester sans
lendemain.

* . *
On annonce de prochaines proposi-

tions franco-allemandes à Londres en
vue de «revigorer» l'UEO et de créer
une communauté d'armements. L'Alle-
magne de son côté recevrait des armes
atomiques tactiques dans le cadre des
forces collectives atlantiques . On re-
grette cependant l'initiative de M.
Blank , ministre de la défense alleman-
de, qui pour compléter les cadres insuf-
fisants de la nouvelle Reichswehr, a
tenté d'introduire des of f ic iers  SS .
C'est là, estime-t-on, un pas de clerc ,
qui risque bien d'éveiller en France et
en Grande-Bretagne de légitimes mé-
fiances.

* * *
A Paris toutefois on estime que la

relance européenne pourrait bien con-
sacrer la réconciliation du MRP et de
la SFIO et la constitution d'une solide
majorité de «troisième force» excluant
à la fois  l'extrême gauche et l'extrême
droite. C'est ce que redoutent par des-
sus tout les communistes, dont le re-
présentant, le vieux leader Marcel Ca-
chin, qui prononçait hier pour la dixiè-
me fois le discours du doyen d'âge ,
a dénoncé de façon virulente les con-
f l i t s  d'Algérie, de Sues et le débarque-
ment de troup es f rançaises à Chypre.. . .

Un cargo anglais s'est échoué hier
dans le Canal de Suez. Mais les re-
morqueurs de l'organisation de ges-
tion l'ont rapidement remis à f lo t  ; en
sorte qu'il n'en est résulté qu'un quart
d'heure de retard dans l'acheminement
des convois. . . *

Il ne semble pas qu'il faille attendre
grand-chose de l'intervention de l'ONU
dans l'a f fa ire  de Suez. En revanche
l'Association des Usagers est de plus
en plus considérée comme l'organisa-
tion off iciel le qui sera chargée de me-
ner les négociations avec l'Egypte en
vue de l'établissement d'un compromis
assurant le contrôle international du
Canal. Si Nasser se refuse à toute con-
cession il est peu probable qu'un con-
f l i t  armé éclate. En revanche le «bik-
bachi» s'exposerait à des représailles
économiques. Selon les experts, ni le
boycott de Suez , ni le boycott du coton
ne sont de nature à entraîner des ré-
sultats e f f e c t i f s  immédiats. En revan-
che la position financière de l'Egypte
apparaît vulnérable. Les réserves en
devises fortes dont le Caire dispose ne
sont pas loin d'être épuisées. Ma is là
aussi on s'accorde à penser que les
sanctions ne feraient sentir leurs ef -
f e t s  que dans deux ou trois ans. D'ici
là...

* * *
Les bruits les plus divers et les plus

contradictoires continuent de circuler
au sujet des entrevues de Crimée, qui
seraient provoquées soit par des diver-
gences russo-yougoslaves , soit par une
orientation nouvelle de la politi que so-
viétique touchant les satellites . A Mos-
cou certains craindraient que Tito
n'exerce une trop grande influence
dans l'Europe centrale et les Balkans ,
en devenant le chef de f i l e  des partis
communistes libérés. Mais selon une
autre version, les Soviets s'apprête-
raient à évacuer la Tchécoslovaquie , la
Pologne et la Hongrie. Il est encore im-
possible de voir clair dans les dépêches
assez vagues et confuses qui se suc-
cèdent. Néanmoins on peut tirer des
informations parvenues la conclusion
qu'on est certainement à la veille d'é-
vénements imp ortants.

« * *
M. Bevan, leader extrémiste du La-

bour Party, a été élu Trésorier , ce qui
lui permet de rentrer dans le Comité

dont il avait été exclu. Le nouvel élu
n'a pas caché qu'il compte assumer d'ici
peu la présidence du parti , écartant le
leader actuel M .  Gaitskeil. Si M.  Bevan
ne prend pas ses désirs pour des réali-
tés c'est qu'une évolution profonde est
en train de s'accomplir au sein du La-
bour et des masses travailleuses, dont
l'orientation entière serait changée.
Une division du parti n'est toutefois pas
exclue, car les Trade-Unions n'ont ja-
mais admis la politique brutale du lea-
der extrémiste.

P. B.

Veillée d'armes au Conseil de sécurité
La plupart des délègues sont arrives a New-York. D 'autres sont en route. Les posi
tions se précisent, mais les observateurs pensent que tout sera mis en oeuvre

(dans les coulisses) pour arriver à un compromis dans l'af f a ire  de Suez.

Les «acteurs» arrivent
NEW-YORK , Nations Unies. 3 — Uni-

ted Press et AFP. — Les décors ont été
posés et les premiers acteurs de l'une
des plus importantes discussions diplo-
matiques d'après guerre , qui s'ouvrira
vendredi après-midi au Conseil de sé-
curité, commencent à affluer.

Le chef du Foreign Office , M. Selwyn
Lloyd, arrivé mardi à New-York, a ex-
primé l'espoir que le conseil adoptera
la proposition des dix-huit nations en
vue d'une internationalisation du canal
de Suez, et déclaré que l'Angleterre
n'userait de la force qu'en dernier res-
sort.

M. Dmitri Chepilov, ministre des af-
faires étrangères de l'URSS, a fait escale
à Stockholm avant de poursuivre son
voyage pour New-York où il arrivera
dans les . premières heures de la mati-
née. Le chef du Quai d'Orsay, M. Chris-
tian Pineau, est en train de quitter Pa-
ris, le ministre des affaires étrangères
égyptien , M. Mahmoud Fawzi, est en
route, le chef de la diplomatie yougo-
slave, M. Koca Popovitch, se trouve déjà
à New-York et M. John Foster Dulles,
secrétaire d'Etat américain, liquide les
affaires courantes et compte se rendre
à New-York pour l'ouverture des dé-
bats.

On s'attend
à un compromis

élaboré surtout au cours
d'entretiens privés

Bien que ce soit la première fois depuis
la fin de la guerre que les ministres des
affaires étrangères des quatre grandes
puissances délibéreront en public — toutes
leurs rencontres précédentes se sont dé-
roulées à huis-clos — leurs apparitions en
public ne seront, selon les indications
dont on dispose pour l'instant , que le pré-
lude à des entretiens privés intensifs.

Les observateurs diplomatiques, au siège
central de l'organisation mondiale, s'at-
tendent à ce que les ministres des affaires
étrangères et quelques rares conseillers
politiques s'enferment dans les locaux
bien gardés de l'hôtel Waldorf-Astoria
afin d'élaborer une solution de compro-
mis qui sauvera la paix.

De nombreuses indications permet-
tent de croire que les choses se passe-
ront ainsi.

On cherche à éviter
un veto russe

C'est la première fois que les minis-
tres des affaires étrangères des trois
grandes puissances occidentales auront
l'occasion de rencontrer M. Fawzi , au-
torisé à parler au nom du président
Nasser et du gouvernement d'Egypte.

On ne s'attend à aucune difficulté
personnelle. M. Fawzi , diplomate de la
meilleure école, est l'ami personnel de
nombreux représentants diplomatiques
de l'Ouest.

L'Ouest s'efforcera notamment d'évi-
ter de provoquer un veto au Conseil de
sécurité et prendra garde à ne pas
brusquer M. Chepilov, dans l'espoir de
parvenir à un compromis convenant à
l'Egypte.

Médiation
de l'Amérique latine

Dans cette situation, les nations de
l'Amérique latine peuvent joue r l'im-
portant rôle du médiateur. Cuba dont
l'ambassadeur, M. Emilio Nunez-Por-
tuondo, gardera probablement la pré-
sidence du Conseil à moins que l'URSS
s'y oppose, et le Pérou ne s'intéressent
pas particulièrement au conflit de
Suez, mais sont des partisans fervents
de la dignité et du prestige de l'ONU.
Ils s'efforceront donc d'éviter que les
débats se terminent par un fiasco di-
plomatique.

Les positions actuelles
A la veille de l'ouverture des débats , les

positions prises par les onze membres du
Conseil sont clairement définies.

L'Egypte, qui participera aux discussions
sans avoir le droit de vote, pourra comp-
ter avec l'appui de la Yougoslavie ... et
de l'URSS. Les Soviets n'ayant encore

Des f aux  chapeaux portant
la g r i f f e  de célèbres

maisons f rançaises ont
été vendus en Suisse

PARIS , 3. - United Press. - La
police française a révélé, mardi ,
la découverte d'une vaste organi-
sation , dont l'activité se concen-
trait sur l'écoulement de chapeaux
portant des marques de fabrica-
tion falsifiées de célèbres maisons
de mode parisiennes comme Jac-
ques Fath , Christian Dior , Balen-
ciaga et Jean Desses.

Il y a un mois environ, les mai-
sons susmentionnées s'étaient
adressées à la police de Paris pour
annoncer que de grandes quantités
de chapeaux portant leurs noms
avaient fait apparition dans des
magasins de Genève et de Zurich.

En collaboration avec l'Interpol
et la police suisse, on découvrit ,
conformément aux déclarations de
la police française, dans un «grand
magasin de Genève» une impor-
tante quantité de chapeaux avec
de fausses marques de fabri que
de Jacques Fath. Les chapeaux en
question avaient été confection-
nés à Munich et à Zurich et ven-
dus au prix de 95 à 175 francs.

D'après la police française, la
police suisse procédera prochai-
nement et selon toute probabilité
à une série d'arrestations.

jamais hésité à recourir à leur droit de
veto , la force du camp égyptien n'est pas
à négliger.

Il est peu probable que les Etats-Unis,
la France ou la Grande-Bretagne qui jouis-
sent de l'appui de l'Australie, de l'Iran et
de la Belgique, prononcent un veto.

Dans le camp neutre on trouve la Chine
nationaliste, Cuba et le Pérou qui, si le
Conseil procède à un vote, sont plus près
des puissances occidentales que de l'E-
gypte.

M. Dulles définit
la positibn des USA

WASHINGTON, 3. — Au cours de sa
conférence de presse de mardi, le se-
crétaire d'Etat Dulles :

* A notamment reconnu l'existence
de certaines divergences entre les vues
des Etats-Unis et celles de leurs alliés
dans les aspects prétendument colo-
nialistes de l'affaire de Suez.
* Il a dit : « Il y a eu certaine diffé-

rence dans notre manière d'aborder le
problème du Canal de Suez. Ce n'est
pas une région au sujet de laquelle
nous sommes liés par traité. Nous som-
mes engagés par traité à protéger cer-
taines régions, telles que la zone de
l'OTAN et là nous sommes unis. J'es-
père que nous resterons toujours ab-
solument unis.
* M. Dulles a précisé que l'adhésion

des Etats-Unis à l'Association des usa-

gers ne nécessite pas une décision du
Congrès, car elle ne comporte aucune
obligation pour les Etats-Unis.
* a déclaré que les Etats-Unis ne

signeront aucun accord séparé avec l'E-
gypte sur le canal de Suez, et ne parti-
ciperont qu'à un accord qui tiendra
compte des principes énoncés dans la
convention de 1888 ;
* a affirmé qu 'un mouvement me-

nant du colonialisme à l'indépendance
est en cours dans le monde. Il est
probable qu 'il se poursuivra pendant
un demi-siècle. Le rôle des Etats-Unis
est de s'assurer que ce mouvement se
poursuivra d'une manière construc-
tive et qu 'il ne sera pas interrompu par
un processus révolutionnaire ;

-* a insisté sur le fait que les Etats-
Unis n'ont pour l'instant pas l'inten-
tion de combattre l'Egypte sur le plan
économique ;
* Le ministre a clos ce chapitre en

afirmant que l'affaire de Suez, tragi-
que en soi, aurait néanmoins un ré-
sultat positif : un a ffermissement des
liens des nations d'Europe , ce dont se
réjouissent les Etats-Unis.

Nouvelles de dernière heure
AM procès de Poznan

Rejet d'une requête
POZNAN, 3. — AFP. — La Cour qui

juge les neuf agresseurs du quartier gé-
néral de la milice a rejeté mercredi une
des conclusions de la défense, déposée
mardi et demandant que la délégation
des usines Zispo, qui négociait avec les
autorités au sujet des revendications
ouvrières, soit entendue en qualité de
témoin par le tribunal. La défense es-
pérait établir ainsi un lien entre la
manifestation ouvrière du 28 juin et
l'émeute qui lui a succédé.

Les nombreux considérants motivant
ce rejet peuvent se résumer ainsi : tous
les détails concernant la manifestation
ouvrière sont amplement connus dans
la ville et dans le pays. Ils ont été lar-
gement décrits et commentés par la
presse, par la radio et dans de nom-
breux discours et déclarations pronon-
cés par les hommes politiques et les
plus hautes autorités du pays.

Par conséquent, le tribunal , les par -
tis et le public, sont tout à fait en
mesure de juger eux-mêmes de l'at-
mosphère qui régnait le jour fatal dans
la ville. Dun autre côté, il ne paraît
pas probable que la délégation ouvriè-
re puisse contribuer à la recherche de
la vérité en ce qui concerne les faits
concrets et individuels reprochés à
chacun des accusés.

Après la lecture de cette décision et
de plusieurs autres, la Cour a poursuivi
l' audition des témoins.

Dès les premières comparutions, on
a eu l'impression très nette qu'un ef-

fort très prononcé est fait par le juge
et par les procureurs pour aiguiller
les témoignages sur différents aspects
de la manifestation ouvrière qui a
précédé l'émeute. Il semble qu 'il y ait
là un souci de compenser le rejet des
conclusions de la défense, la thèse de
la défense reste toujours la même :
ces jeunes gens n 'auraient pas commis
les délits qui leur sont reprochés s'il
n'y avait pas en de manifestation et
de mécontentement général dans la
ville ».

SARREBRUCK , 3. - DPA. - Le gouver-
nement sarrois a approuvé mardi , à l'una-
nimité , l' accord sur la Sarre réalisé en fin
de semaine à Bonn entre le chancelier
Adenauer et M. Guy Mollet. Le Conseil des
ministres de Sarrebruck estime que les
résultats de Bonn ne réalisent pas tous les
espoirs du gouvernement sarrois.

Le gouvernement sarrois
approuve l'accord
franco-allemand

PARIS, 3. — La commission mixte
franco-suisse, qui siégeait à Paris de-
puis le 25 septembre, au ministère des
Affaires étrangères, a suspendu ses
travaux jusqu'à fin octobre, écrit le
correspondant du «Journal de Genève:1),
qui ajoute : Les difficultés, qui se sont
présentées lors des discussions, dans
un des deux secteurs principaux, celui
des colorants, se sont révélés plus com-
plexes à résoudre que l'on ne s'y at-
tendait au début des négociations.
Cela a nécessité de part et d'autre
l'obligation , pour les deux délégations,
d'examiner à nouveau leurs dossiers
afin d'y chercher des possibilités d'ac-
cord.

On espère que lors de la prochaine
réunion, qui se tiendra fin octobre,
soit à Paris, soit à Berne — rien n'est
encore complètement décidé au sujet
du siège des négociations — qu'un mo-
dus vivendi pourra enfin être trouvé,
qui tienne légitimement compte de
notre revendication.

La commission mixte
franco-suisse a suspendu

ses travaux jusqu'à fin
octobre

LAUSANNE, 3. — A la fin de l'au-
dience, on a entendu des spécialistes de
l'enfance tels que les directeurs des of-
fices des mineurs de Fribourg (pas op-
posé à des arrêts n'excédant pas une
dizaine de jours ) , de Neuchâtel , le pré-
sident de la chambre pénale des mi-
neurs de Lausanne qui fait autorité sur
le plan international, etc. De leurs ex-
plications il ressort qu 'à Diesse on
place volontiers les fortes têtes, que les
plaintes sont rares et que M. Luterba-
cher est fort méritant.

Dans notre pays, en Suisse aléma-
nique surtout, il y a encore beaucoup
à faire dans le domaine de la réédu-
cation. Les plus avancés sont les
Français qui ont remplacé le système
des trois degrés par celui de l'indivi-
dualisation , système possible grâce à
un personnel nombreux et qualifié. Les
méthodes favorisant la liberté sem-
blent les plus fructueuses, mais il n'est
pas toujours possible d'autoriser un
élève à se rendre à volonté dans sa
famille , à des cours , des distractions,
etc.

Ce matin, de nouveaux témoins ont
été entendus. On va passer mainte-
nant aux plaidoiries.

Ait procès Jack Rollan

Des précisions (venues
de France) sur...

PARIS, 3. — «Le Monde » publie une
dépêche particulière de son correspon-
dant de Zurich , M. J. F. Koever , con-
cernant la révision du tarif douanier
suisse.

« Les travaux en cours, écrit-il , tte-_
puis plusieurs années, pour la revision
du tarif douanier touchent à leur fin ,
et le projet recevra sa forme défini-
tive avant la fin de l'année. Pourtant
il ne faut pas compter qu 'il puisse être
mis en vigueur avant au moins un an ,
car il devra recevoir l'assentiment du
Conseil fédéral et ensuite de l'Assem-
blée fédérale. En outre toute loi est
sujette en Suisse au référendum et il
se pourrait que tel ou tel groupe d'in-
térêts fasse appel au peuple contre un
traitement estimé injuste.

Le nouveau tarif comportera une aug-
mentation de la protection douanière mais
seulement dans des limites assez étroites.
A présent la protection moyenne n'atteint
que 6 pour cent «ad valorem» environ si
l'on fait abstraction de quel ques taux doua-
niers fiscaux (alcool , tabac , essence) en les
comptant on arrive à une incidence de 9
pour cent. Le nouveau tarif atteindra à peu
près ce niveau sans compter les taux fis-
caux. Cependant , le relèvement se répar-
tira très inégalement. A côté d'augmenta-
tions massives, il y aura même des réduc-
tions.

On pense que des industries exposées
à une forte concurrence étrangère , par
exemple la confection pour hommes ct
femmes, bénéficieront d'une protection
fortement accrue, de même que quel -
ques secteurs de la construction méca-
nique. Les tracteurs et les poids lourds
seront grevés de taux douaniers assez
élevés, car on s'apprête à les libére r
du contingentement, ceci afin de se
conformer aux prescriptions de l'Union
européenne des paiements.

La protection de l'agriculture sera
maintenue, sauf pour quelques pro-
duits secondaires. Ceci est essentiel,
car la loi ne réunirait pas la majo-
rité des élus — et encore moins la ma-
jorité des suffrages en cas de réfé-
rendum — si les agriculteurs pou-
vaient prétendre qu'elle les désavan-
tage sérieusement.

Pour les partenaires commerciaux de la
Suisse il peut être rassurant de savoir que
la loi autorisera le Conseil fédéral à ré-
duire la protection par voie de négocia-
tions bilatérales. Il est certain que certai-
nes augmentations ont été inscrites au nou-
veau tarif uniquement pour procurer aux
représentants suisses une monnaie d'é-
change. Le fait que le Conseil fédéral
pourra dans de pareils cas agir de son
propre chef , sans mettre en branle tout
l'appareil législatif — y compris le. réfé-
rendum — assurera aux négociations la
souplesse nécessaire.

...le nouveau tarif douanier
suisse

Aujourd'hui généralement couvert
avec précipitations particulièrer*
dans la région des Alpes. Plus tard i£! ' •
dance aux éclaircies surtout dans le
Jura. Baisse de la température.

Prévisions du temps

LONDRES, 3. — Reuter. — Le « Ti-
mes » de Londres, indépendant , s'en
prend vivement, dans son édition de
mercredi matin , aux déclarations du
secrétaire d'Etat américain Dulles sur
le conflit de Suez qu 'il qualifie de
« trompeuses et malheureuses ».

Quelques-unes des déclarations du se-
crétaire d'Etat «seront accueillies avec
une amère tristesse par les amis que
les Etats-Unis ont de ce côté-ci de l'At-
lantique . M.  Foster Dulles a a f f i r m é  que
les Etats-Unis ne pouvaient pas soute-
nir sans réserve les puissances dites co-
lonialistes. Ainsi il laisse entendre
qu'il considère le comportement de la
Grande-Bretagne comme celui d'une
puissance colonialiste, qui à la f i n  de la
guerre a accord é librement l'indépen-
dance à quatre grands pays d'Asie et a
abandonné son mandat sur la Palesti-
ne. La Grande-Bretagne n'a de conseil
à recevoir de personne en ce qui con-

cerne ses tâches sur le progrès , la li.-̂ .
berté et l'établissement de gouverne 
ments autonomes. La question de Sues
n'est pas un problème du colonialis-
me : elle relève de la plus élémentaire
justice et de l' ordre. Cette voie d' eau
est tout aussi importante pour l 'Euro-
p e que le canal de Panama l' est pour
l'Amérique du Nord.  En posant le pro-
blème de façon si grossière à la veille
du débat au Conseil de sécurité , M.  Fos-
ter Dulles , ajoute le journal , rend un
mauvais service à l'unité anglo-améri-
caine. Ses derniers commentaires sur
les 'autres aspects du problème de Suez
sont «trompeurs et malheureux» .

Le «Times» critique
M. Dulles


