
Que penser de la tension iranco-ilalienne ?
Répercussions de l'affaire de Suez

Paris, le 4 octobre.
Faut-il parler de tension franco-ita-

lienne ? Le terme de malentendu se-
rait plus à sa place. Mais que la contro-
verse dont l'initiative est due aux dé-
clarations de M.  Pineau ait provoqué
ici des «Mouvements divers» , c'est ce qui
apparaît aux yeux des moins prévenus.
Le comique de la situation, si l'on peut
dire, ou son extravagance, c'est que l'o-
pinion italienne avait des reproches à
faire à M. Martino, mais tout autres que
M. Pineau, ministre des Af fa ires  étran-
gères français. Il en résulte que l'opi-
nion italienne est obligée de défendre
M. Martino tout en l'attaquant . Cela
produit une contradiction des plus co-
casses. Et qui vaut d'ailleurs, par ses
conséquences, d'être soulignée et ana-
lysée.

Et tout d'abord , que reproche-t-on
ici à M. Martino ? Il y a déj à 15 jours
à la veille de la déclaration surprise
des trois Puissances occidentales pour
la création d'une «Association des Usa-
gers», M. Martino était revenu à Rome
sans cette nouvelle, et l'on a pensé ,
nous l'avons dit dans un précédent ar-
ticle, que le ministre italien aurait dû
trouver le moyen d'être informé. La cho-
se s'est aussi retournée contre les Alliés
franco-britanniques et américains par-
ce qu'ils n'ont pas maintenu leurs en-
gagements envers la Péninsule en l'a-
vertissant de leurs intentions. Or ces
engagements sont précis, comportent
la consultation, ont été pris cet hiver
et ce printemps, et n'ont pas été tenus.
Si bien que dans son discours-de Castel-
leto, M . Fanfani , secrétaire du parti dé-
mo-chrétien, a pu déclarer que l'Italie
n'est pas un appareil à enregistrement
et à ratification automatique des déci-
sions prises par d'autres. Sur ce point ,
M.  Martino est donc déjà défendu et
attaqué en même temps.

Cependant ces points , déjà assez
graves en eux-mêmes, se trouvent appe-
santis d'un troisième reproche, bien
plus sérieux celui-là. Le «Giornale d'I-
talia» accuse aujourd'hui M. Martino
et le Palais Chigi de faire une politique
étrangère «incohérente», telle que les
alliés mêmes de l'Italie au sein de
l'UEO et du Pacte Atlantique, peuvent
ne pas savoir exactement à quoi s'en
tenir sur les intentions péninsulaires.
L'Italie a fa i t  trois démarches auprès
de Nasser, et ce dernier les a laissées
tomber avec une incroyable désinvol-
ture. Du poin t de vue de la stricte tac-
tique, et ne tenant pas compte des im-
pondérables (que le président égyp-
tien semble étrangement méconnaître,
mépriser et braver, ce qui pourrait lui
jouer des tours) , le jeune colonel dic-
tateur a agi avec logique. Mais, dit le
¦̂ Giornale d'Italia» , M. Martino n'a pas
voulu non plus mécontenter les Alliés ,
a gardé dans sa valise le projet qu 'il
avait élaboré pour la première confé-
rence de Londres, celle du 16 août, et
a en somme laissé les Alli és dans le
bleu quant à ses intentions véritables.

Maintenant M .  Martino explique
dans une interview au «Figaro» qu'il
avait déjà au début de septembre in-
formé les Franco-Britanniques de la

situation économique et financière spé-
ciale dans laquelle l'Italie se trouve vis-
à-vis de l'Egypte , et que ceux-ci ont
par conséquent passé outre. L'argu-
mentation de M.  Martino est très for -
te. Car du point de vue italien , on ne
voit pas comment M.  Pineau peut ac-
cusé l'Italie d' avoir saboté la seconde
conférence de Londres si lui-même et
son collègue britannique ont négligé
— je  ne dirai pas de s'informer du
point de vue italien, puisqu 'ils le con-
naissaient, — mais d' en tenir compte ,
et qu'ainsi ils ont effectivement violé
l'engagement pris vis-à-vis du Prési-
dent de la République italienne lors-
que celui-ci se rendit à Paris ce ' prin-
temps. S' agissait-il alors seulement
d' euphorie et de bonnes paroles sans
aucun fond  de sécurité ? Ce qui n'em-
pêche pas la diplomatie italienne, écrit
le «Giornale d'Italia» d'avoir pendant
quinze jours, au moyen de «dépêches
d'agence et de déclarations officieuses
contradictoires et incomplètes et si
prudentes qu'elles en sont devenues
imprudentes» , d' avoir fai t  un pas en
avant pour en faire ensuite un en ar-
rière, et d'être restée dans une fluidité
tiraillée de contradictions.
(Suite page 2) Pierre-E. BRIQUET

Le grand amiral Donitz a quitté la prison de Spandau

Le successeur d'Hitler à la tête de l'Etat allemand et des armées allemandes
battues, le grand-amiral Doni tz, vient de quitter la prison de Spandau , où il
a fa i t  dix ans de pris on, peine qui lui f u t  infligée à Nuremberg, en 1946.
Notre photo le montre au moment où, quittant la prison, il est accueilli par
sa femme (à droite) , sa f i l le  et ses petits-enfants .  Il a déclaré que son unique

devoir était actuellement de se taire.

SUR LES TRACES DE DIVICO
Visite à Bribracte

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Par ce temps royal du Jeûne 1956,
nous roulions sans soucis depuis Autun
par un chemin des plus plaisants. De
colline en colline, le pays est d'un
vert surprenant. Les pluies diluviennes
ont fait pousser sur la plus petite ro-
che des plantes d'une taille inaccou-
tumée. Des haies vives séparent les
domaines, le pays est comme un échi-
quier à cases inégales. Des vaches
blanches, beaucoup de chèvres, de pou-
les et de canards s'égaillent dans tous
les prés. Et les rares fermes s'ornent
de splendides dahlias multicolores.

Nous dépassons St-Léger , niché dans
la verdure. Nous montons à travers
une forêt magnifique. Les vieux hêtres
aux bras tordus comme des candéla-
bres, les chênes où jouent des rayons
de soleil composent • un tableau que
n'aurait pas désavoué Cézanne.

Nous sommes au sommet du Beuvray
(810 m. ait.) sur une terrasse her-
beuse d'où l'on domine un pays de
vallons et de petits lacs gracieux. Une
table d'orientation, en lave émaillée,

nous donne tous les détails désirés.
Mais, sur un monument carré, trapu ,
avec une émotion véritable, nous li-
sons que nous sommes sur l'emplace-
ment de la Capitale des Eduens, au
temps de Jules-César. Ceci était un
oppidum gaulois, le Camp retranché de
Bibracte.

C'était la demeure habituelle des
artisans gaulois et toute la population
agricole de la région s'y réfugiait en
cas de danger. L'inscription porte « De
Bell. Gall... » (Guerre des Gaules) .

Il y a plus de deux mille ans, un
chef helvète , Divico, avait réussi une
expédition en Gaule, alors qu 'il avait
20 ans. Il désirait la conquérir et re-
forma une seconde colonne guerrière ,
malgré ses cheveux blancs. Pour « s'in-
terdire tout espoir de retour, les Hel-
vètes brûlèrent leurs villes et leurs
villages avant de partir ». Avec leurs
lourds chariots, leurs femmes et leurs
enfants, ils foulèrent le sol de la Bour-
gogne durant de longues journées. Us
s'allièrent avec tous les ennemis de?;
Romains qu 'ils rencontrèrent .
(Suite page 2) ' Ant. STEUDLER.

On répare le «Stockholm»

Tandis que devant la Cour fédérale
américaine se poursuit le procès rela-
tif à la collision des navires «Stock-
holm» et «Andréa Doria», le «Stock-
holm» est entré dans les docks de Beth-
lehem, où commenceront les travaux
de reconstruction du bâtiment suédois.
Notre photo montre le «Stockholm»

auquel on fai t  une nouvelle proue.

Les réflexions du sportif optimiste
L'homme qui se cachait sous le nom d'un grand champion. - Posséderons-nous
bientôt de nouveaux vélodromes ? - Que penser des clubs de football de la région
lémanique. — Le F. C. Chaux-de-Fonds ravira-t-il , dimanche, la deuxième place du

classement ? - Les matches de la sixième journée.

(Corr. part ,  de « L'Impartial »)

Genève, le 4 octobre.
On s'inclinera respectueusement de-

vant la tombe de Stan Ockers. Le des-
tin commet parfois de terribles injus-
tices. Voilà un garçon qui avait at-
tendu longtemps la gloire et qui ne
l'avait rencontrée qu 'il y a quelques
années, sur la fin de sa carrière . Si
elle fut totale , elle fut brève. Il lais-
sera un bon, un charmant souvenir.
C'était un sincère. Il « faisait son bou-
lot » avec conviction et ne décevait ja-
mais ni le public, ni les organisateurs
qui l'engageaient. Il n'était pas bril-
lant. Il ne soulevait pas l'enthousiasme
par une action d'éclat. Mais il était
d'une étonnante ténacité et terminait
presque toujours dans le peloton de
tête . De plus, c'était un terrible « finis-
seur ». Quand les autres relevaient la
tête et portaient les mains sur l'avant
de leur guidon , écoeurés par l'effort ,
lui résistait encore. Ressort et cran
furent sa caractéristique. De plus, il
était gentil, aimable et modeste. C'est
si rare parmi les grands champions !
Il comptait se retirer dans un ou deux
ans, et prendre enfin un peu de repos !
Hélas !...

En bois ou en ciment
La mode est aux patinoires artifi-

cielles ; mais une autre se dessine, qui
intéressera les sportifs : les «vel'd'hiv»
c'est-à-dire les vélodromes couverts.
Il est de nouveau fortement question
d'en édifier dans nos grandes villes
romandes. Us coûtent cher et ne du-
rent qu 'un temps, car les halls dans
lesquels on pourrait les installer ont
d'autres destinations à certains mo-
ments de l'année. C'est la seule raison
qui fait hésiter les audacieux promo-
teurs ; cela d'autant plus que les deux
essais genevois ne se sont pas révélés
rentables.

Cependant, après le Hallenstadion
zurichois, voici que s'ouvre , pour la
deuxième fois , la piste de Bàle . Or,
même en l'absence de vedettes étran-
gères , bien que ne fussent engagés
que des coureurs suisses, la « cuvette »
était pleine! Celle des bords de la Lim-
mat fait régulièrement des bénéfices.
A quand les 333 mètres du Comptoir de
Lausanne ou du Palais des Expositions

I de Genève? L'étonnant succès des rink
' de glace et des rings de boxe annonce
celui des vélodromes.

Cela permettait d'améliorer notre
représentation nationale aux annuels
championnats du monde. Nous avons
de bons amateurs. Il faut simplement
qu 'ils puissent s'entraîner toute l'an-
née !
(Voir suite page 2) SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
L'Association suisse des Banquiers a

entendu l'autre jour un exposé qui s'adres-
sait vraiment à elle : celui de M. Th.
Waldesbuhl, recommandant des place-
ments à long terme dans les pays sous-
développés, avec naturellement, « accepta-
tion de risques ».

Car des risques, hélas ! il y en a, si l'on
juge d'après les millions et les milliards
que les Européens ont déjà 'perdus dans
les pays d'outre-mer en essayant de favo-
riser le développement de certains peuples
dont un Américain a dit : _ C'est déjà
une grande chose que de leur permettre
d'avancer de l'âge de la faucille à celui de
la faux. »

Aussi tout en admettant les excellentes
raisons que nous avons de penser à nos
débouchés futurs, n'ai-je pas lu sans un
brin d'amusement ce que l'historien Pierre '
Gaxotte écrit à ce sujet dans un récent
numéro du « Figaro » :

On nous dit qu'il faut aider les
peuples sous-développés, leur en-
voyer des capitaux, des livres et des
hommes. Nous ne faisons que cela
depuis un siècle. Nous y perdons
notre argent et nos obligés devien-
nent aussitôt nos ennemis. C'est fort
naturel : rien n'est plus pesant que
la reconnaissance. Un peuple qui
grandit prend en haine le précepteur,
dont la présence l'humilie. Laissons
en repos les peuples arriérés. Ne
troublons pas leur petite vie. Lais-
sons-les évoluer à leur façon, tout
seuls, sans déranger leurs manières
de penser et de sentir par les ap-
ports d'une civilisation qui leur est
étrangère, d'une technique qu'ils
n'ont point inventée et d'une science
qu 'ils n'ont pas faite.

Je dis des énormités ? C'est bien
possible. Mais l'histoire est pleine
d'énormités. Quand j'allais à l'école
primaire, on me faisait verser un
sou par semaine pour sauver les pe-
tits Chinois que leurs parents, faute
de nourriture, donnaient, dit-on, en
pâture aux cochons. Ai-je sauvé des
petits Chinois ? J'espère que non,
car, ayant grandi, les petits Chinois
sont venus à Dien-Bien-Phu et ont
tué des milliers de Français. Il est
si difficile de mesurer les conséquen-
ces de ses actes que l'abstention est
parfois la forme la plus raffinée de
la sagesse. .

Evidemment le rôle des hommes d'af-
faires est de gagner de l'argent, comme
celui des banquiers d'en placer et des jour-
nalistes d'écrire des articles, ou, parfois,
des blagues...

Mais, à l'instar de Pierre Gaxotte, je
me suis souvent demandé si nos recettes
de civilisés conviennent à tout le monde
et si le bonheur d'un Cafre ou d'un Zoulou
dépend, comme celui d'un Européen, du
nombre de elnémas qu'il fréquente, des
chevaux-vapeur de son auto et du confort
à tous les étages qui caractérise nos « buil-
dings »...

C'est pourquoi, sans vouloir décourager
le moins du monde « l'aide privée aux
pays en évolution », je me demande si
vraiment , pour ceux qui la reçoivent, c'egt
toujours un cadeau...

Le père Piquerez.

Echos
En Roumanie

Un gars se présente comme garçon de
ferme. La patronne , qui adore les matous ,
lesquels sont nombreux dans la maison ,
le reluque et dit :

— Avant tout , une chose très impor-
tante : aimez-vous les chats ?

— Ecoutez , répond le type, pour être
sincère , je n 'en raffole pas , mais par les
temps qui courent , faut bien bouffer ce
qu 'on vous donne !

Des pompes à essence d'un genre nou-
veau permettent aux usagers de se
servir eux-mêmes à n'importe quelle
heure du jour et de la nuit au moyen
d'une clef spéciale qui ouvre le comp -
teur personnel de chaque client.
Ces pompes , (qui peuvent être em-
ployées dans l'administration civile et
militaire et dans les garages où les
clients prennent de l'essence fréquem-
ment et règlent la note une fois  par
mois) , ont déjà été installées en de
nombreux endroits en Suisse. Voici
une pompe mise en service à Ba-
den , dotée de 45 compteurs individuels ;
elle permet donc à 45 personnes de se
servir à n'importe quelle heure sans

l'assistance du garagiste.

Pompe à essence «self -service »

...ou le charpentier s'appelait Townsend
La princesse Margaret est arrivée

l'autre jour à l'ile Maurice, à bord du
« Britannia ».

Une foule évaluée à 50.000 personnes
lui a fait un accueil enthousiaste aux
cris, poussés en français, de «Margue-
rite ! Marguerite ! »

Près du quai où la princesse devait
débarquer se trouve l'atelier d'un char-
pentier dont le nom est inscrit en
grandes lettres au-dessus de l'entrée.
On lui demanda d'effacer son nom, ce
qu'il refusa. Il fallut recourir à un
compromis : au moment du passage de
la princesse, le nom fut recouvert
d'une bande de papier d'emballage.
Pourquoi tant de corrip1' Mnns ?..
Tout simplement parce que le charpen-
tier s'appelle Townsend...

La princesse Margaret
à l'île Maurice



Iliie nenser de 8a tension îranco-itallenne ?
Répercussions de l'affaire de Suez

(Suite et fin)

71! semble bien que ces apparentes
contradictions soient plutôt des hésita-
tions. Le palais Chigi a d' ailleurs été
gêné par l'action non moins incohé-
rente des Trois Puissances , qui ne sont
pas d'accord entre elles, et qui n'ont
pas tenue l'Italie au courant de leurs
intentions. Cette politique italienne
existe cependant , et rencontre l'appro-
bation de l'immense majorité de la
nation italienne. Il convient donc main-
tenant de la préciser.

Le premier point est que l'Italie
n'entend pas que l'a f fa i re  de Suez dé-
génère en conflit armé. Ce conflit , on
sait comment il commencerait , mais
on ignore comment il finirait , ni sur-
tout s'il pourrait être localisé. L'Ita-
lie n'a pas les mêmes soucis que la
France en Algérie, car elle a été exclue
d'Afrique du Nord , et n'a pas maille à
partir avec le nationalisme arabe. La
nation italienne ne comprendrait pas
qu'on lui demandât d' envoyer verser
son sang pour les colonies des autres.
Et c'est pou rquoi on peut lire dans le
journal précité que l'UEO et surtout
l'Atlantisme n'entrent pas en ligne de
compte dans l'a f f a i r e  de Suez. L'Atlan-
tisme demeure le point cardinal de la
politiqu e étrangère italienne , ainsi
que vient de le répéter M.  Segni , mais
l'a f fa ire  de Suez est autre chose, du
moins en son état actuel.

Et c est pourquoi l'Italie a pensé et
pense encore que la controverse du ca-
nai de Suez doi t être portée devant
l'ONU. C'est aussi pourquoi l'Associa-
tion des Usagers du Canal ne devrait
être qu'une sorte de syndicat devant
défendre la Convention de Constanti-
nople de 1888 et les droits des Etats
usag ers vis-à-vis du gouvernement du
Caire, mais n'ayant pas le pouvoir de
décréter des sanctions économiques
et moins encore militaires, ce qui serait
en tout état de cause une décision re-
venant aux Gouvernements intéressés.
Certes, on ne se fa i t  pas d'illusion sur
le résultat de la démarche auprès de
l'ONU. Aussi pense-t-on ici, et le «Cor-

riere délia Sera» ne manque pas de sou-
ligner dans chaque article qu'il consa-
cre à l'af f a i r e  du Canal de Suez , l'E-
gypte est économiquemenent très vul-
nérable. Et sans fa ire  intervenir l'Ita-
lie (qui pourtant est le 5me pays en
importance du tonnage en transit à
travers le Canal) , la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis peuvent mettre l'E-
gypte  économiquement au pied du
mur.

Pour l'Italie les choses se présentent
autrement que pour les autres . Tout
d' abord , le 20 o/ 0 du pétrole utilisé en
Europe occidentale est r a f f i n é -dans la
Pénin sule. D'autre part le périple du
Cap de Bonne Espérance peut , pour des
moti fs  géographiques , être moins oné-
reux pour les Etats-Unis que pour
l'Europe. Mais pour l'Italie ce détour
représente une perte de temps et d'ar-
gent considérable , car la Péninsule se
trouve à proximité du Canal de Suez.

Enf in  il existe depuis 3 ans et demi
un traité de clearing utilisant les verse-
ments italiens à la Compagnie pour
perm ettre à l 'Egypte de faire face  à
ses obligations commerciales vis-à-iiis
de la Péninsule . L'Italie doit payer pour
service de transit à la Compagnie
du Canal chaque année 5 millions de
dollars . L'Egypt e doit ristourner cette
somme à la compagnie. Et cela permet
de maintenir le f l u x  du commerce en-
tre les deux pays au niveau de 50 mil-
lions de dollars par an. Actuellement
la dette égyptienne à l'égard de l'Ita-
lie s 'élève- à 7 milliards de lire (i . f r .  s. =
145 lire) et la suspension des paiements
à la Compagnie du Canal par l 'Egypte
risque de faire crouler tout l 'édifice du
commerce italien avec le pays des pha-
raons. On coriçoit dès lors les perplexi-
tés du Palais Chigi . Il n'est que trop
évident que le colonel Nasser en pro-
f i t e  pour semer la zizanie entre l'Ita-
lie et les autres puissances occidenta-
les, en jouant les uns contre les au-
tres. Pour le moment, 'le Palais Chigi
s 'e f force  de repousser une échéance
menaçante, d'éloigner de ses lèvres une
coupe singulièrement amère. . . .  .,

Pierre-E. BRIQUET.

SUR LES TRACES DE DIVICO
Visite à Brttrracte

(Suite et f i n )

Pour se nourrir, ils tuaient le gibier
des forêts. Aux haltes, les jeunes
Cueillaient les fougères ou les digitales
pourpres. Us ramassaient les fruits
sauvages et les rapportaient dans une
écorce à leurs mères. Mais, à mesure
que l'expédition avançait en pays
étranger, les dangers croissaient et les
précautions redoublaient.

La bataille se déroula, sanglante, à
Blbracte, en 58 avant J.-C. Les espé-
rances helvétiques furent anéanties
par cette défaite. Les Romains, par la
« Porte du Reboux », firent passer nos
ancêtres sous le joug. Jules-César leur
donna l'ordre de « retourner chez eux
et de rebâtir leurs villes et leurs vil-
lages ».

En Gaule, les troubles continuèrent.
En 52, avant J.-O, un conseil de guerre
se tint à Bibracte. Les tribus gauloises,
soulevées contre les légions romaines,
s'y organisèrent en armée. Elles dési-
gnèrent le président de cette tumul-
tueuse assemblée, Vercingétorix , com-
me leur chef suprême.

Jules-César défit les Gaulois à Alé-
sia et il vint par deux fois à Bibracte
qu'il aimait pour sa situation. Cinq kilo-
mètres de remparts cernaient la ter-

rasse et, à leurs postes, de tous les
côtés, les légionnaires faisaient le guet
le plus vigilant. Par les « Grandes Por-
tes », ils se rendaient à la Roche aux
Lézards pu à la Pierre de la Wuivre.
Us priaient dans un oratoire remplacé
aujourd'hui par une l croix de pierre
grise aux bras courts.

Un martyrologue perpétue tous ces
souvenirs. En quelques moments, cette
charmante montagne est devenue
pour nous un pèlerinage. Les yeux
embués, nous méditons sur la vaine ,
l'éternelle poursuite des hommes. Ils
s'emballent toujours pour quelques
éphémères possessions. Ils en meurent ,
comme à Bibracte , alors que ce serait
si beau de vivre tout simplement, les
yeux fixés sur les « trésors qui ne
passent point >...

Ant. STEUDLER.

Notre ami : le cheval
Quelques jour s seulement nous sépa-

rent du 14 octobre , la première journée
consacrée à la gloire du cheval. Les
comités d'organisation locaux de Ber-
ne, Soleure et Thoune sont au travail
pour offrir à chacun un aperçu des
multiples possibilités d'emploi de la
plus noble conquête de l'homme. A cet-
te occasion, le général Guisan publie
l'appel que voici :

La « Communauté pour le cheval »
veut que la journé e du 14 octobre 1956
soit consacrée à la gloire de celui qui ,
depuis les premiers siècles de la civi-
lisation , a été le fidèle et utile com-
pagnon de l'homme. Je tiens à m'asso-
cier de tout coeur à votre effort. Vous
avez inscrit à votre programme des
thèmes d'une utilité immédiate et qui
ne me sont pas étrangers : rôle du
cheval dans l'économie civile et son
emploi dans l'armée moderne.

Ces problèmes demandent de l'étude ,
de la réflexion, mais ils sont posés et
nous ne saurions les éluder.

Je pense, devant l'inéluctable moto-
risation de l'armée, que dans les con-
ditions qui nous sont propres, le che-
val jouera encore son rôle et que le
problème de son emploi dans l'écono-
mie civile est intimement lié à cette
première position.

Mais le nom même que vous avez
choisi pour designer votr e mouvement
a des prolongements infiniment plus
profonds.

L'homme d'aujourd'hui est surtout
un technicien. U s'éloigne de plus en
plus de la nature et, inconsciemment,
souffre dans son âme et son esprit de
méconnaître les valeurs réelles de l'exis-
tence.

Je souhaite à tous les hommes de
passer par la discipline du cheval.

L'éducation que donnent les hommes
peut n 'être qu'un vernis. Celle que nous
recevons du cheval au prix souvent
d'une longue patience et de fatigue ne
peut tromper. Elle nous apprend à
penser , à sentir autrement que pour
nous-mème. La parole et même le com-
portement peuvent cacher le menson-
ge, , l'égoïsme et la vulgarité. Mais l'as-
siette, la jambe ni la main du cava-
lier ne peuvent la cacher sans risque
d'un immédiat et jus te retour. En ce-
ci,-le cheval nous apporte plus que nous
ne lui donnerons jamais.

Que non seulement le 14 octobre 1956
mais tous-les jours , les compagnons du
cheval tendent la main aux autres
hommes et leur demandent d'accorder,
une pensée d'amitié et de respect à ce-
lui , qui a été le compagnon indispensa-
ble du laboureur et du soldat, celui qui ,
parcourant j adis les routes du monde,
a permis les échanges culturels, base de
notre monde moderne, celui enfin qui
souvent reste pour nous l'un des meil-
leurs moyens d'apprendre à être un
homme.

*¦ Le palais royal belge a publié , lundi
matin , le communiqué suivant :

« Le Grand-Chambellan de la Cour an-
nonce que son altesse royale la princesse
Liliane, épouse de sa majesté le roi Léo-
pold , a donné naissance le 30 septembre à
23 h. à une princesse qui portera les noms
de Maria-Esmeralda Adélaïde Liliane An-
ne Léopoldine.
* Un pilote amateur a réussi dimanche

avant le lever du jour un exploit que les
sp écialistes considéraient comme « pres-
que impossible à réaliser ». Il a atterri
dans une rue de Manhattan , en plein
quartier de Washington Hei ghts , l' un des
p lus populeux de. New-York.

Le p ilote , Thomas Fitzpatrick , a déclaré
qu 'il avait tenté l' atterrissage parce qu 'il
rivait des ennuis mécani ques mais le juge
devant lequel il a été conduit , lui a ré-
pondu : « je crois plutôt que vous étiez
ivre. »

Télégrammes..,

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et tin)

La crise du Lausanne-Sports
La grande surprise du 30 septembre

fut , en football , la défaite du Lausan-
ne-Sports. Elle fut complète , sans ex-
cuse. Huit vedettes sur onze joueurs
furent en débandade du commence-
ment à la fin. Dans des cas semblables
la responsabilité des dirigeants tech-
niques est engagée. Quelle tactique
avaient-ils bien pu imaginer pour que
leurs hommes manquent aussi nette-
ment de cohésion ? U y a eu crise gou-
vernementale au Lausanne-Sports, cet
été. On a tout changé sauf le prési-
dent de la Commission de jeu et l'en-
traîneur . N' aurait-on pas dû faire juste
l'inverse ? Toujours est-il que i'on
trouve sur le papier une équipe fa-
meuse qu'on se réjouit de voir en ac-
tion ; sur le terrain , c'est une pro-
fonde déception. Comment expliquer
ce renversement de situation ?

Perspective cavalière
Pour le reste , les résultats sont , à peu

de chose près, conformes aux prévi-
sions. On s'étonnera cependant que So-
leure se soit imposé à Lucerne. Les ca-
marades de Casali II sont la grande ré-
vélation de la saison en Ligne Natio-
nale B. Encore invaincus au classe-
ment , ils entendent faire la nique aux
habituels candidats à la série supé-
rieure , Granges , Fribourg ou Cantonal.
Verrons-nous la saison prochaine So-
leure en L. N. A ?

La fête de tir que s'est offerte le F.-C.
Bienne dit assez que ce club entend
être le second « ascendant ». Il n'y a
pas loin de l'une à l'autre de ces deux
villes. La réhabilitation d'Yverdon , qui
remonte irrésistiblement au classement
est conforme à la valeur de ce team.

Etoiles à l'horizon
Mais l'événement de la journée se dé-

roula à Belgrade où la Tchécoslovaquie
vint à bout de la Yougoslavie avec
beaucoup plus d'aisance que l'indique
le score de 2 à 1. Véritablement les
« soccers » de Prague sont en progrès
marqués. Et cela dans un style tout
différent de celui qui rendit célèbres
leurs prédécesseurs. Quand , en 1934, à
Rome, les Tchèques parvinrent en fi-
nale de la Coupe du monde , la puis-
sance était leur caractéristique. Au-
jourd'hui c'est la jeunesse et la scien-
ce ! On a pu s'en rendre compte en
Suisse. Ils pratiquent un football of-
fensif presque' aussi beau et tout aussi
efficace que les Hongrois . Il serait pas-
sionnant de voir prochainement aux
prises les déjà « anciens » mais presti-
gieux Magyars et les espoirs tchèques.
Nul ne saurait; prévoir le dénouement
de ce duel.

Un grand match !
Grand jour pour le F.-C. Chaux-de-

Fonds que le 7 octobre ! C'est de la
deuxième place au classement qu 'il s'a-
gira et d'un adversaire qu 'on n'a pas
l'habitude de trouver à cet endroit au
classement. Chiasso n'a perdu jusqu 'ici
qu'un match sur cinq ; à Lausanne,
par 1 but à 0. Cette équipe comporte
nos deux ailiers nationaux Riva et
Chiesa. Son pilier , distributeur émérite ,
Quadri , a passé centre-avant et son
réalisateur Ferrari est intérieur droit.
Ce dernier est inlassable dans son tra-
vail de chercheur de balles. Le WM qui
couvre le gardien Nessi est strict. Le
« onze » est bien au point et bien en
souffle. Gare aux déboulés ultra-rapi-
des de la ligne d'attaque !

Malgré cela, nous ne doutons pas
que les Jurassiens, qui retrouveront
l'atmosphère qui leur convient, effa-
ceront la petite déception qu 'ils nous
ont causée à Bellinzone. Si l'on doit
envisager que les Tessinois marque-
ront , on veut espérer que les Meuqueux
marqueront davantage ! C'est l'essen-
tiel , et cela nous vaudra un très beau
et passionnant match.

Menu dominical
Par ailleurs , les Young-Boys auront

une rencontre difficile à Zurich. Le
F.-C. local , sur son terrain , n'est ja-
mais battu d'avance . Certes les Ber-
nois partiront favoris ; mais l'impor-
tant est d'arriver ! Bâle , opérant « at

home » , compte vaincre Grasshoppers.
C'est possible mais ce n 'est pas cer-
tain tant les Rhénans ont peiné de-
vant Servette , puis devant le très mo-
deste Winterthour. Comment Kernen
et ses compagnons ont-ils pu égarer
deux points précieux au Landhof ?
Servette se heurtera au spécialiste des
scores nuls, Bellinzone . Chez eux , les
Genevois briseront-ils cette tradition
ou les Tessinois l'imposeront-ils ? Le
Lausanne-Sports se rend à Winter-
thour. On veut malgré tout espérer
qu'il n'en reviendra pas les mains vi-
des ! Môme remarqué au sujet de UGS,
qui sur le vu de son excellente pres-
tation récente devrait être capable de
ramener un point arraché aux Young-
Fellows. Enfin Lugano et Schaffhouse ,
actuellement à égalité au classement ,
auront de la peine à se départager ,
bien que la balance , du fait du terrain ,
penche légèrement en faveur des Tes-
sinois.

En Li gue Nationale B
Dans l' autre catégorie , Bienne ne

laissera aucun espoir à Nordstern . So-
leure entend mater Cantonal. Granges
viendra battre Malley à Lausanne.
Berne « at home » compte remonter au
classement au détriment de St-Gall.
Bruhl réitérera-t-il face à Lucerne le
coup qui lui a si bien réussi face à son
rival local ? On en doute . Yverdon es-
père s'imposer à Longeau. Quant à la
joute Fribourg - Thoune , elle sera
aussi dure , homérique qu 'indécise. Le
moral des Bernois est meilleur que ce-
lui de leurs hôtes. Cet élément pourrait
être déterminant.

SQUIBBS.

BONN , 3. - DPA. - M. Richard
Jaeger , président de la commission
de défense du Bundestag, a décla-
ré mardi devant les représentants
de la presse que la Bundeswehr
allemande peut apprendre beau-
coup de l'organisation de l'armée
suisse.

M. Jaeger s'est rendu dernière-
ment en Suisse à la tête d'une
délégation de la commission pour
y visiter des installations militai-
res, et y étudier la structure de
l'armée de milice et les relations
entre l'armée et le peuple.

Il a relevé qu'il n'y a pas de
point mort au cours de l'école de
recrues de 17 semaines. Aucuns
armée n'a jamais atteint un degré
de formation aussi élevé après 17
semaines.

Le système suisse de l'armée de
milice n'est pas un produit d'ex-
portation , mais on peut tirer pro-
fit de son esprit.

M. Jaeger a proposé de repren-
dre bientôt les anciens échanges
habituels d'officiers entre l'Alle-
magne et la Suisse et de se servir
de l'exemple suisse pour affecter
des officiers de réserve à l'état-
major général. La question du ci-
toyen-soldat a été résolue de fa-
çon exemplaire en Suisse, car il
est normal pour chaque citoyen
de servir dans l'armée.

Des parlementaires
allemands citent l'armée

suisse en exemple

ChroniQue neuciiâieioise
Neuchâtel

Une curieuse affaire devant le tribunal
de police

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel , siégeant hier sous la prési-
dence de M. P. Mayor, a eu à s'occuper
d'une curieuse affaire d'infraction à la
loi fédéral e sur les loteries.

Une grande maison de Neuchâtel, qui
fabrique des porte-mines, avait lancé
récemment à Genève une campagne
publicitaire fort originale : les passants,
dûment renseignés par les journaux,
devaient reconnaître dans la rue une
actrice de cinéma engagée pour la cir-
constance et lui montrer le porte-mine
dont ils étaient possesseurs. Le gagnant
recevait un billet de 100 fr. Une mai-
son concurrente , établie à Genève,
alerta le Département fédéral de jus-
tice et police qui intervint en préten-
dant qu 'il y avait infraction à la loi
sur les loteries.

Le Tribunal, après avoir longuement
examiné l'affaire , a jugé que cette ac-
cusation n'était pas fondée , le chef de
l'entreprise s'étant entouré de toutes
les précautions voulues. Il l'a donc li-
béré et a mis les frais à la charge de
l'Etat.

Casino de Salins-les-Bains
(JURA)

Roulette - Boule - Baccara tous les jours

Samedi 6 octobre en soirée :

Gala franco-suisse
avec PIERRE DUDAN
et IRENE CHRISTIAN

les misérables
Notre feuilleton illustré

par Victor HUGO

Avant que les invités n'arrivent pour
diner, Valjean quitta la maison en pré-
textant qu'il ne se sentait pas bien et
quil préférait rentrer. Il retourna lente -
ment vers sa propre maison, se promena
dans les chambres et caressa de la main
toutes les choses que Cosette avait lais-
sées derrière elle. Le soleil qui avait ré-
chauffé son cœur pendant tant d'années
s'en était allé. Cet homme fort , habitué
à se contrôler , finit par ensevelir son
visage dans ses mains et pleura.

Il dormit très peu, cette nuit-là. Sa
conscience le tourmentait. Le jour suivant,
dès qu'il eut avalé son déjeuner, il se ren-
dit à la rue des "illes du Calvaire et dit
à la servante qu 'il voulait parler au ba-
ron en particulier. Marius entra dans la
pièce, salua affectueusement Valjean et

lui dit qu 'il leur avait manqué à tous, le
soir précédent , mais qu 'il espérait que
Valjean était remis de son malaise. Val-
jean ne parla pas pendant un instant ,
puis soudain , au prix d'un grand effort ,
il dit : « Je crois que vous devriez savoir
que mon nom est Jean Valjean et que
je suis un ancien galérien ! »

Marius regarda Valjean , comprenant à
peine la signification des mots qu'il avait
entendus. « Qu'est-ce que vous voulez
dire ? » dit-il. « Cela veut dire que j'ai
passé 19 ans aux galères pour vol. En ce
moment, je suis un prisonnier fugitif. »
« Et vous êtes le père de Cosette ? > de-
manda Marius. «Non, je -ne suis pas son
père * dit Valjean. « J'ai vécu sous le
nom de Fauchelevent , mais mon nom est

Coovrtaht P. I. B. Boa 6 Copenhogen

Jean Valjean et Je suis un bûcheron de
Paverolles. »

« Mais pourquoi me dites-vous tout cela
maintenant ? » demanda Marius. « Vous
auriez pu garder votre secret pour vous
et personne n 'aurait rien su !» « Oui. Je
suppose que j' aurais pu faire cela et cela
m'a coûté une nuit d'insomnie, pendant
laquelle je me suis débattu avec ma
conscience, mais je devais vous dire la
vérité, sinon je n'aurais plus eu un mo-
ment de paix pendant le restant de ma
vie. » A ce moment, la porte s'ouvrit et
Cosette apparut : « Père, s'écria-t-elle,
est-ce que vous êtes tout à fait rétabli ? »
« Oui , mon enfant. Cela va tout à fait
bien , maintenant. » « Ton père et moi
avons discuté des meilleurs moyens d'in-
vestir ta fortune , chérie I » dit Marius.

M. Chepilov est arrivé
à New-York

NEW-YORK , 3. - Reuter. - M. Dimitri
Chepilov , mirflstre des affaires étrangères
de l'Union soviétique , est arrivé mercredi
à New-York par la voia des airst II par-
ticipera aux débats du Conseil de sécurité
sur l'affaire de Suez.
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CROCKETT f
Roi des frontières sauvages, le pionnier du Tennessee, le plus fameux des frappeurs qui non seulement
commença par se faire un nom comme ,,coureur des bois", mais qui devint aussi un représentant au
Congrès américain et termina sa carrière dans une fameuse bataille qui fit de lui un héros légendaire

C PARLÉ FRANÇAIS ") Ç PARLÉ FRANÇAIS )

Samedi et dimanche matinées à 15 h. 30 Grands enfants admis Téléphone 2.21,23
I 
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Nous cherchons :

Jeune fille
intelligente et consciencieuse

1 ou 2 régleuses
avec mise en marche
avec et sans point d'attache
habiles et consciencieuses
pour travailler en fabrique

S'adresser à i

MULCO
11, Régionaux.

LA CHAUX-DE-FONDS.

< : >

t >.

Pierristes
La Maison Charles MEROZ S. A.,
PIERRES FINES Rue Numa-Droz 93

engagerait tout de suite

visiteurs et visiteuses
habiles et consciencieuses.

Travail suivi et bien rétribué.

Faire offres ou se présenter directement

\ à la Direction.

Va. J

Jeune employée de bureau
sachant allemand, français et un peu l'Italien, cher-
cha place dans bureau, préférence avec aide dans
la vente. Seulement l'après-midi. — Ecrire sous
chiffre K. L. 20438, au bureau de L'Impartial.

r ^
FABRIQUE DE VERRES
DE MONTRES

cherche

Ouvriers (ères)
Mise au courant facile.

S'adresser à !

M. P. FROIDEVAUX
Rue Jaquet-Droz 38

LA CHAUX-DE-FONDS

(sauf le samedi).

L J
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Temp le Indé pendant

^2f?  ̂ veillée ttës dames
Les veillées reprendront le mardi 9 octobre, à 20 h. 15,
au Presbytère.
Causerie de M. Paul Perrelet , directeur des Ecoles

primaires :
« La famille et l'école »

Cette causerie introduira un cycle de trois études sur
l'éducation.
Toutes les dames, et en particulier les mères de fa-
mille, y sont chaleureusement invitées.

Cet avis tient lieu de convocation

CHERCHONS

horloger complet
pour contrôle de fournitures , et
visitage des montres avant l'expé-
dition .
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire '
sous chiffre J. F. 20492, au bureau
de L'Impartial.

Imports-Exports en plein essort , branche
alimentaire , importation exclusive pour la
Suisse, grandes marques, se transformant
en S. A., cherche encore quelques

souscripteurs
pour actions Fr. 500.— et 1000.—. Affaire
très sérieuse , d'excellent rendement. Faire
offres sous chiffre P. 11419 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

l------- *n-im m̂mxsx. m̂nmB&a._____________ mBmn___zwmt_m *mmiK_mm m̂_m

Mécaniciens
AJUSTEURS GRATTEUR
RECTIFIEUR PERCEUR
Mécaniciens de précision sont demandés
tout de suite. Faire offres complètes à :
Mécanique de précision Pierre FRANZ,
rue Jardinière 154, La Chaux-de-Fonds.

.̂̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ mM...tB......m______________________________t_____________________________.__m

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

de L'Impartial.

Visitez notre
SALON DES ARTS MÉNAGERS

NUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 70

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

Magasins : &MUSS16 A. Grenier 5-7

3 jours à l'essai
à votre service chez vous, le merveilleux

PEUGIMIX
6 appareils en |j_|

LIE: potages, sauces
MÉLANGE : oeufs brouillés, omelettes ;
BAT : oeufs en neige, crème fraîche, etc.
PÉTRIT : pâtes à biscuit, brisée, etc. ;
MALAXE: purées, compotes crèmes , etc.

NUSSlé A.' Grenier 5 -7

Exp osition
de Céramique suisse

AU SALON DES
ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

Entrée libre

Admirez les produits d'une industrie
du pays

Tous les jours ouverts de :
10 à 12 h. — 13 h. 30 à 22 h.

Dimanche : 1 O à 12 h. — 14 à 22 h,
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CUISINIÈRES
électr. dep. 432.—
ou 22.70 par mois
à gaz dep. 365.—
ou 19,75 par mois

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.

POUR RAISON D'AGE
I M P O R T A N T E  E N T R E P R I S E  DE MEUBLES

EST A REMETTRE

Gros chiffre d'affaires , bénéfice important. Contrats en
cours et fond de commerce : fr. 140.000.—. Marchandise en
stock environ fr. 160.000.— comptant. Curieux s'abstenir.
Offres sous chiffre P 6862, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

ON ENGAGERAIT

jeunes filles
ouvrières

si possible au courant du métier.

jeunes manœuvres
ou mécaniciens

Fabrique d'aiguilles
Berthoud-Hugoniot , TJniverso S. A. N° 2
Crêtets 11

Meubles
Grands combinés
Petits combinés
Combinés

I 

bibliothèque ï i
Secrétaire | \

moderne !
"Vitrines toutes i

grandeurs ;
Buffets de service ]
Salles à manger ¦
Buffets de salon
Tables à rallonges
Tables salon, radio
Salons complets

dernier modèle

Da tous cas
articles, choix

immense
Bas prix

I 

Divan formant :
grand lit

Entourage ] I
de couche i :

Couche métallique ï \
Matelas, literie : !
Meubles frêne clair H
Entourage frêne
Armoires 1-2-3

portes
Commodes

modernes

I 

Bureaux noyer,
198 fr.

Bureaux chêne
Meubles de cuisine,

etc.

LEITENBERG

I 

Ebénisterie - !
Tapisserie i ?

Grenier 11 ! i
Visitez notre expo- I
sition, salle du ler I
étage, à la sortie de I i
Mode et Habitation I

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

On cherche pour tout de suite ou date à convenir
une bonne

Sommelière
Bons gains assurés. Tél. (039) 3.23.21.

Pension
de famille

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

Fabrique de pierres pour l'horlogerie à Lausanne
demande

chef creuseur
capable de former du personnel féminin. Un
bon creuseur, j eune, habile, serait éventuellement
formé comme 2e contremaître. Place d'avenir
pour jeune homme capable.

Faire offres détaillées sous chiffre PL 81554 L, à
Publicitas, Lausanne .

e — >i
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 i

conmiiis
Soudeuses pour relief

fusineuses et fusineurs
sont demandés.

Faire offres écrites sous chiffre T. T. 20262,
au bureau de L'Impartial.

AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRIMAIRE
Ce soir à 20 h. 15

Conférence publique
de M. Cyrano Huguenin, professeur à Genève

Sujet : Mieux vivre
Votre avenir n 'est-il pas en jeu ?

Groupe Mazdaznan de La Chaux-de-Fonds.

EGLISE LIBRE - Numa-Droz 36 a
Vendredi 5 octobre à 20 h.

Soirée missionnaire
Consécration et adieux

de M. et Mme André Grandjean-Waltispurger ,
à l'occasion de leur départ en Côte d'Ivoire (A. O. F.)

Collaboration de MM. les Pasteurs R. Chérix, de
Neuchâtel , et G.-A. Maire, de Colombier

Projections de clichés en couleurs
Très cordiale invitation à chacun



L'actualité suisse
Au procès Jack Rollan

Un refus de l'accusé
Hier matin, de nouveaux témoins fu-

rent entendus. Ce qu 'ils dirent était
favorable à M. Luterbacher. Par contre,
l'après,-midi, d'autres témoins, franche-
ment hostiles au directeur de la Maison
de Diesse, furent entendus. Il s'agissait
notamment d'anciens pensionnaires de
la maison de rééducation.

A la fin de la journée, Jack Rollan
semblait avoir « regagné du terrain ».
Estimant que ce déballage public pou-
vait être suffisant, le président de
Haller demanda au plaignant et à l'ac-
cusé s'ils ne pourraient pas se contenter
de signer une déclaration commune,
reconnaissant que l'affaire était ainsi
« liquidée », plutôt que de risquer un
jugement qui ne laisserait que de l'a-
mertume.

Jack Rollan, désirant prendre tou-
tes ses responsabilités, refusa.

Les plaidoiries ont donc commencé
ce matin.

Sur la trace d'un des
voleurs d'or de Cornavin ?

GENEVE, 4. — Le commissaire Liou,
de la première brigade mobile de Paris,
chargé en France de l'enquête sur le
vol d'or de Cornavin , est revenu à Ge-
nève avec la photographie d'un repris
de justice qui serait l'un des deux
complices de Schmitz, déjà arrêté.
Cette photographie a été présentée à
des témoins de Genève et ce malfai-
teur a été formellement reconnu.

Au procès Eichenwald :
rien de nouveau

ZURICH, 4. — Les audiences de mer-
credi du procès qui se déroule devant
la Cour d'assises de Zurich ont été ex-
clusivement consacrées à la produc-
tion des actes et des pièces à convic-
tion. Aucun fait nouveau ou intéres-
sant n'a été présenté.

tnbution d'une classe de 3e année à un
instituteur, car, dès à présent, l'Ecole
Normale compte plus d'élèves mascu-
lins que de demoiselles.

Dans les divers, M". Perrelet, direc-
teur, signale le grand succès remporté
par l'annonce d'un cours de langue ita-
lienne organisé à l'intention du corps
enseignant primaire, en raison de l'é-
norme afflux d'enfants italiens en no-
tre ville : 32 pour le seul mois de sep-
tembre !

La Chaux-de-Fonds
Chez les Amis du Vin.

Les Amis du Vin des Montagnes
neuchâteloises, réunis en assemblée gé-
nérale, ont élu M. Albert Boillod à la
présidence de la Section. Nos sincères
félicitations. A la suite de cette assem-
blée, les participants se sont rendus
au concours de dégustation organisé
à « Mode et Habitation » par l'Office
de propagande des Vins de Neuchâtel.
Ils eurent ainsi l'occasion de mesurer
leurs facultés gustatives et de déguster
plusieurs crus de notre vignoble en ap-
préciant leurs caractères variés et
agréables.

Autorisation de pratiquer.
Dans sa séance du 2 octobre 1956, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Hans Ha-
ger, originaire de Kaltbrunn (St-Gall) ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
pharmacien.

Une vitre enfoncée.
Hier après-midi, à 13 h. 55, une ca-

mionnette vaudoise a enfoncé la vitre
d'une cabine téléphonique, rue Jaquet-
Droz 23.

Une voiture contre un arbre.
La nuit passée, à 2 h. 40, une automo-

bile est venue se jeter contre un arbre
à proximité du Temple des Eplatures,

*£>ar suite de l'éclatement d'un pneu.
Par miracle, il n'y a eu aucun blessé,
mais les dégâts à la voiture sont im-
portants.

A la Commission scolaire
La Commission scolaire s'est réunie

mardi soir , et à l'unanimité, elle a
adopté les budgets 1957 pour les écoles
primaires et secondaires, ainsi que pour
la Bibliothèque de la ville. Ces budgets
ne présentent pas de grands change-
ments, si ce n'est les augmentations
causées par l'accroissement continuel
des effectifs et par la récente hausse
des traitements.

Elle a en outre procédé à la nomina-
nation définitive de M. Bernard Pella-
ton , professeur de branches littéraires
au Gymnase.

Enfin , elle a pris connaissance des
prochaines mutations dans le corps en-
seignant primaire : la nomination de
M. René Joost au poste de maître de
travaux manuels, le départ , pour cause
de mariage de Mlle C. Aubert , le congé
pour études accordé à M. J.-F. Robert ,
et un poste pourvu provisoirement par
l'appel fait à Mme J. Denni pour six
mois, ont provoqué la vacance de qua-
tre postes pour le ler novembre. Ils se-
ront repourvus par quatre jeunes nor-
maliens, anciens élèves de notre Gym-
nase : Mlle Colette Vuille et MM. Pierre
Kernen , Frédy Taillard et Philippe Mo-
ser. Une innovation consiste dans l'at-

L'Angleterre participerait à l'Union
douanière continentale

Un revirement à Londres ?

Importante déclaration
de M. MacMillan

LONDRES , 4. - United Press. - Le
chancelier de l'Echiquier, M. Harold Mac
Millan , a annoncé, mercredi, à l' occasion
d'une conférence de presse extraordi-
naire, que la Grande-Bretagne «envisage»
une union étroite avec l'Europe continen-
tale dans une région où le commerce sera
partiellement libre, liant ainsi la Grande-
Bretagne fermement au continent.

Le ministre des finances britanniques
a ainsi confirmé les rapports Belon les-
quels la Grande-Bretagne est en train
d'abandonner sa dépendance des Etats-
Unis (qui avait commencé dans les pre-
mières phases de la dernière guerre) pour
établir des relations économiques étroites
avec l'Europe occidentale.

Il a révélé qu'il a consulté les minis-
tres des finances des nations du Com-
monwealth au sujet d'un rattache-
ment de la Grande-Bretagne à la nou-
velle Union douanière continentale que
la France, la République de Bonn , l'Ita-
lie et les pays du Bénélux sont en train
d'organiser.

« Si l'Europe occidentale, y comprii
la Grande-Bretagne , peut devenir une
région où le commerce sera libre, cela
sera indiscutablement une grande
force  — un marché commun de près
de 250 millions de livres, a déclaré le
chancelier de l'Echiquier pour ajouter
que la participati on britannique dé-
pendrait toutefois de deux conditions ,
soit : la Grande-Bretagne doit main-
tenir ses «préférences impériales» ,
c'est-à-dire tenir compte de ses liens
avec le Commonwealth et que la liberté
du commerce ne doit pas s'appliquer
aux produits agricoles».

Les travaillistes font une ovation
à M. Gaitskell

BLACKPOOL, 4. — AFP — Le con-
grès travailliste a fait en fin de ma-
tinée une ovation à M. Gaitskell qui,
tirant les conclusions d'un débat sur
la politique financière du Labour, a
souligné l'unité de vue manifestée par
les délégués et a préconisé un renfor-
sement de l'unité d'action avec les
syndicats dans le domaine économique.

M. Gaitskell a défini le programme
travailliste destiné à assurer à tous
les Anglais l'égalité sociale.

Le congrès a ensuite adopté à l'una-
nimité les grandes lignes d'un pro-
gramme destiné à assurer l'égalité ra-
ciale et publié depuis plusieurs mois.

Vote de resolution
BLACKPOOL, 4. — United Press —

Mercredi , les 1300 délégués du congrès
travailliste ont adopté à l'unanimité
une résolution se prononçant en fa-
veur d'une reprise des négociations sur
l'unification de l'Allemagne et une éva-
cuation progressive des forces de
l'OTAN et de l'URSS d'une Allemagne
unifiée.

Les travaillistes ont , d'autre part ,
approuvé une résolution demandant
une réduction substantielle des forces
armées britanniques et des dépenses
militaires et une autre résolution en
vue de l'interdiction des essais nu-
cléaires et la destruction de toutes les
armes atomiques.

Deux résolutions ont été rejetées , à
savoir une résolution appuyant l'ONU,
mais déclarant que le droit d'accorder
des bases militaires doit seulement'être
reconnu si elles font partie du sys-
tème de sécurité mondial de l'ONU et
un amendement présenté par l'aile
gauche du parti précisant que l'« ex-
pansion de la révolution sociale est
faussement identifiée à l'agression so-
viétique et que la menace de guerre
est l'oeuvre des forces du capitalisme. »

Un «Globemaster» s'écrase
au sol: 3 tués, 7 blessés

CHARLESTON (Caroline du Sud), 4. -
Reuter. - Un gros appareil de transport
«Globemaster» de l'aviation américaine a
fait une chute mercredi sur l'aérodrome
de Charleston et a pris feu.

Sur les dix hommes d'équipage, trois
ont été tués et sept blessés. L'accident
est dû au fait que l'appareil , qui venait
des Bermudes , a atterri trop rapidement ,
un léger brouillard rendant la visibilité
médiocre. L'avion a heurté durement le
sol et a pris feu .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pa_ le journal.)
Eglise Réformée Neuchâteloise. — Foyer

du Temple Indépendant. — Veillées des
dames.

Comme les hivers passés, ces veillées
auront lieu le deuxième mardi de chaque
mois. Elles ont pour but de grouper , dans

une atmosphère chrétienne, les dames du
foyer désireuses d'étudier certains pro-
blèmes. Cette année, les responsables de
cette activité ont essayé d'en renouveler
la formule en instituant des cycles de
conférences sur un même sujet. Les étu-
des seront présentées soit par des per-
sonnes compétentes, soit par une équipe
de travail.

Le premier cycle , de trois causeries, est
consacré à l'éducation : 9 octobre : « La
famille et l'école » (M. Paul Perrelet) ; 13
novembre : « L'éducation du petit enfant »
(travail d'équipe) ; 11 décembre : « L'ado-
lescence et ses problèmes » (Mme Drouin.
Genève).
Vente de l'église réformée.

Les 18, 19 et 20 octobre prochains aura
lieu dans les locaux de l'Ancien Stand la
grande vente organisée par la paroisse ré-
formée. Nous rendons les lecteurs attentifs
à l'annonce paraissant ce jour. Tous les
dons, en nature et en espèces, sont reçus
avec reconnaissance par le comité des
dames receveuses.

Indépendamment des ouvrages, tricots
layettes, jouets , le comité reçoit avec re-
connaissance les produits alimentaires les
plus divers (chocolat , conserves, pâtes, sau-
cisses, boissons, bons de pâtisserie, etc.:
etc.).

Les amis de l'église se feront un devoir,
sans aucun dou te, de participer à cette
importante manifestation qui aura un ca-
chet familial et amical. A côté des diffé-
rents stands, plusieurs comités travaillent
afin de procurer de saines distractions
aux participants. Il y aura des produc-
tions, de la musique, du chant , des jeux
pour les enfants et les adultes. Des repas
en commun permettront aux convives de
cultiver l'amitié.

Cette vente doit être un succès . Que
chacun y apporte sa modeste contribution.
Exposition d'Art contemporain.

L'importante exposition d'Art contempo-
rain qui se tient actuellement au huitième
étage de Numaga fermera ses portes di-
manche soir 7 octobre. De nombreux visi-
teurs sont déjà venus admirer les œuvres
de Prampolini , Reggiani , Leppien , Bloc,
Magnelli , etc., qui comptent parmi les plus
attachantes de la peinture contemporaine.
Heures de visite : tous les jours de 14 à
17 h. et de 20 à 22 h.
Conférence Cyrano Huguenin , professeur.

Connu par sa vaste culture acquise parti-
culièrement au cours des sept ans qu'il a
vécu aux Indes , ainsi que par sa manière
vivante de présenter une question de toute
actualité , le conférencier initiera le public
de notre ville aux problèmes qui condition-
nent le développement de chacun. 90% des
gens son constamment obsédés par les sou-
cis, alors qu 'il suffit de cultiver ses dispo-
sitions bonnes pour qu 'un état favorable et
un équilibre s'établissent définitivement. La
question sera présentée simplement. Elle
apportera sans nul doute aux jeune s et aux
plus âgés plus de compréhension à l'égard
de leurs propres difficultés et contribuera à
les libérer d'idées angoissantes et gâchant
leur vie.
Cinédoc.

Cinédoc présente , pour son premier spec-
tacle de cette saison , le grand documentaire
sous-marin «A la Conquête du Sixième
Continent» . Réalisé par l'expédition italien-
ne de la Mer Rouge en 18 mois et dix mille
heures de plongée, avec la championne ita-
lienne de chasse sous-marine Enza Bûcher
et Raymond Bûcher , recordman du monde
de plongée libre. Où sont les limites du
monde ? Il existe un sixième continent im-
mense et inconnu couvrant les trois-quarts
du globe au fond des mers !... Croyez-moi :
ne manquez pas ce film. Son ampleur , sa
variété comprennent tout ce que d'autres
documentaires nous ont déjà révélé en y
ajoutant ce que lui seul, à ce jour , était
à même de découvrir et présenter en pro-
pre... a dit «J-L-F» dans «Le Courrier de
Genève». «A la Conquête du Sixième Conti-
nent» , un grand film en couleurs et com-
menté français. Les séances auront lieu sa-
medi et dimanche à 17 h. 30. '

Actuellement au cinéma Corso... un extra-
ordinaire film d'espionnage.

« L'homme qui n'a jamais existé » est
un des plus remarquables films d'espion-
nage jamais réalisé. Il est plus fort que
<J L'affaire Ciceron » et nous révèle un des
plus troublants secrets de l'« Intelligence
Srevice ». Tournée d'après le sensationnel
récit d'Ewen Montagu publié dans le j our-
nal « Paris-Match », cette histoire se dé-
veloppe avec un rare sens du suspense et
l'intérêt du film ne se relâche pas un
instant. « L'homme qui n'a jamais existé »,
tourné en Cinémascope avec son stéréo-
phonique magnétique, nous fait vivre un
des plus brillants exploits du service secret
britannique durant la dernière guerre.
Clifton Webb, en chef du service secret ,
fait ici encore une création d'une rare
puissance. Gloria Grahame, en plusieurs
scènes d'une haute intensité dramatique ,
est fort émouvante. Venez voir « L'homme
qui n 'a jamais existé », c'est un film ex-
traordinaire.
«Davy Crockett» sera le film de l'ouverture

de la saison du Capitole.
Voilà qui apporte un vigoureux démenti

aux esprits chagrins pour qui , en ce milieu
du 20e siècle, le cinéma n'est que pourriture
et morbidité. «Davy Crockett» est un film
aéré, sain, plein d'aventures et de courage.
Fier Parker, hier inconnu, aujourd'hui l'i-
dole des , petits enfants de tous les pays
qu'atteignent les magazines américains des-
tinés aux juniors, incarne le gentil héros
combattant pour une juste cause (tiré en
partie de la «Tribune de Lausanne») . «Davy
Crockett» vous transportera dans un monde
nouveau , celui du Roi des frontières sauva-
ges, le plus fameux des trappeurs. Présenta-
tion en couleurs et parlé français. «Davy
Crockett» passera sur l'écran du cinéma Ca-
pitole dès vendredi. Samedi et dimanche
matinées à 15 h. 30. Les grands enfants sont
admis (12 ans) .
Palace.

Dès ce soir à 20 h. 30. Unique ! Prodi-
gieux ! Inespéré ! Revoici le grand évé-
nement cinématographique de l'année :
« Du Rififi chez les hommes », le grand
film de Jules Dassin , d'après le roman
d'Auguste Le Breton , avec son héros To-
ny le Stéphanois incarné par Jean Ser-
vais, un « mec » qui réalise le plus grand
cambriolage de diamants, qui jette la pa-
nique dans le « milieu ». Une image sai-
sissante du Paris connu et inconnu... un
très grand film d'atmosphère interdit aux
moins de 18 ans.
Au cinéma Eden...
...dès ce soir, en Grande Première : Van
Johnson, Joseph Cotten , Ruth Roman, Jack
Carson , dans un film âpre et rude tourné
dans le cadre du Far-West moderne, où le
sort des hommes se joue à pile ou face:
«Le Fond de la Bouteille» , parlé français,
couleur de luxe. Une grandiose réalisation
de Henry Hathaway, d'après le roman cé-
lèbre de Georges Simenon, tournée en ciné-
mascope, avec le son stéréophonique ma-
gnétique. Une oeuvre de grande classe d'une
densité extraordinaire... un des sommets du
«suspense» ! Un conflit fratricide d'une rare
violence. Dans le pays où règne la brutalité
et la luxure , une femme lutte désespérément
pour sauver son bonheur. Un film inoublia-
ble qui restitue avec violence et fidélité l'u-
nivers de Georges Simenon. Matinées same-
di et dimanche à 15 h. 30. Mercredi à 15 h.
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FOOTBALL
Avec les petits clubs

Sous ce titre, nous avons publié hier
les résultats des matches de séries in-
férieures intéressant notre région. Une
erreur s'est glissée dans le score de la
rencontre Etoile juniors A - Chaux-de-
Ponds junior s A. Les Stelliens l'ont em-
porté par 3 à 1.

Sports

23 passagers d'un autobus
brûlés vifs

KARACHI , 4. - Reuter. - Un autobus
s'est renversé et a pris feu à Multan
(Pakistan oriental). Vingt-trois personnes
ont été brûlées vives. Les causes de l'acci-
dent ne sont pas encore établies.

Funérailles nationales
pour Laszlo Rajk

PARIS , 4. - AFP. - En ordonnant des
funérailles nationales pour Rajk et les
trois autres victimes du procès de 1949,
le comité central du parti des travailleurs
hongrois a fait une nouvelle concession
à l'aile du parti hostile à Rakosi.

II est à noter que cette décision survient
au lendemain de la rencontre du maréchal
Tito avec M. Ernoe Geroe, actuel secré-
taire du parti des travailleurs hongrois.

Le Bundestag discute un traité
germano-suisse

BONN, 4. — DPA — Le Bundestag
s'est occupé mercredi d'un projet de
loi concernant un traité germano-suis-
se d'après lequel la loi constitutionnelle
allemande sur les fabriques ne saurait
être appliquée à trois usines électriques
installées à la frontière germano-
suisse.

A l'extérieur

Un drame en France

CALAIS, 4. — René Chevalier, un
blond garçon de 13 ans, a été mortelle-
ment blessé au cours d'une partie de
criasse dans le marais de Gaemps, près
de Calais. Son propre père figure par -
mi les trois meurtriers possibles, écrit
« France-Soir ».

Trois cultivateurs d'Offekerque : Lu-
cien Chevalier , Henri Lengagne et
Gaston Cousin, étaient allés à la chas-
se, dimanche après-midi. M. Chevalier
avait emmené avec lui son jeune fils.

Brusquement, du milieu d'un champ,
un lièvre jaillit de derrière une motte
de terre et partit en flèche. Les trois
fusils furent braqués ; les détonations
se succédèrent. Un chien courut cher-
cher le lièvre, tombé dans un petit
fossé, à une centaine de mètres.

— Mais où donc est passé René ?
questionna soudain l'un des trois hom-
mes. Un corps inerte gisait au milieu
d'un champ. Les chasseurs se précipi-
tèrent. Fou de douleur , M. Chevalier
releva le corps de son fils, la tête fra-
cassée par une décharge tirée de si
près, (entre 50 centimètres et 1 mètre)
estiment les gendarmes, que les plombs
avaient fait balle.

La gendarmerie d'Audruicq ouvrit
une enquête.

Une cruelle énigme se pose. Quel
fusil a tiré la décharge mortelle ? Au-
cun des trois hommes ne peut le pré-
ciser : aucun ne cherche non plus à
dégager sa responsabilité. Les chasseurs
ont tiré simultanément, et aussi inex-
plicable que cela puisse paraître , au-
cun n'a vu tomber le petit René. Les
armes sont de calibre semblable, et les
plombs n'offrent aucune différence , à
l'inverse des projectiles émanant de
canons rayés.

Trois chasseurs se posent
une terrible question :
lequel d'entre eux a tué

René ?

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le corsaire rouge, f.
CORSO : La tour des ambitieux, f.
EDEN : Trois de la Canebière, i.
PALACE : Du R i f i f i  chez les Hommes.
REX : Le boulanger de Valorgue, f.
RITZ : La bande à papa , f.
SCALA : Pas de pitié pour les caves, t.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 2 octobre , à 6 h. 30 : 429.53.
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^̂ ^̂ ¦:te:>te>te'^o:-teï ;' ;' . É̂^ i  '\fm___ \m __m SB WËÉÊ0%$kiffif &-:'¦ ' ¦ ¦ 
^
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¦I Séances tous les soirs à 20 h. 30 - MATINEE dimanche à 16 h. 30 - Location ouuerie dès 15 H. fjï
LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME

Av Léopold-Robert 21 Xil __ ^m:--_^^  ̂ Samedi 6 et dimanche 7 octobre 1 956 tr̂ ^&w^
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NEW CINÉDOC PRÉSENTE : v f̂aj !

¦0A§i le grand documentaire sous-marin réalisé par
Ls*jJ l'expédition italienne rie la mer Rouge

1 A LA CONQUÊTE I
| DU SIXIEME CONTINENT 1
ffi fl EN COULEURS COMMENTE EN FRANÇAIS j
LEU — Où sont les limites du monde? -

III 

existe un sixième continent immense et Inconnu
couvrant les trois quarts du globe au fond des. mers

——. 1-—— 

Prix des places : de Fr. 1.50 à 2.50
Location dès vendredi à 10 h., au cinéma RITZ Téi. 2 93 93 ;

A 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.

EXTRA
est demandée pour tout de
suite et pour un certain
temps. — S'adresser à la
Brasserie de l'Aigle, St-
lmier, tél. .4 16 60.

Progrès 13 a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, Dui-
fets de service, tentes at
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubler
anciens et modernes, sa
Ions, studios, chambres n
coucher, salles â manepi
ménages complets

I Tél 2 38 51, Const, Uentu

A vendre
joli potager à bois deux
trous et bouilloire , émail-
lé. — S'adresser Numa-
Droz 124, 4e étage, à gau-
che.

<r-Tc(\evenr
est cherché. — Tél. (039)
2 56 35.

Couple cherche pour le
ler mai un

appartement
de 3 pièces, WC intérieur.
— Ecrire sous chiffre A.
N. 20487, au bureau de

L'Impartial.

Jeune homme
ayant permis de conduire
cherche emploi dans com-
merce ou autre entreprise.

— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20508

JE CHERCHE
à domicile

remontages de
mécanismes ou barillets
de mécanismes ou baril-
lets. — Ecrire sous chif-
fre M. G. 20441, au bu-
reau de LTmpartial.

A vendre
beau potager moderne

gris 2 trous, bouilloire. —
Pension Serre 101.

Je cherche
à acheter deux fourneaux
en catelles. — S'adresse)
à M. Fritz Grezet , La Cor-
batière tél. (039) 2 54 29.

Chambre meublée, aux
abords de la ville, si pos-
sible avec eau courante est
demandée par jeune hom-
me. S'adr. à M. André
Meylan , Usine Derby, rue
du Crêt 5.
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Dans la collection «Les Trésors de mon Pays»

«LA CHAUX-DE-FONDS » fâiS

L'admirable allée et ferme de Jérusalem , qu 'aimait  Monique Saint-Hilier et grâce à
qui elle a donné à La Chaux-de-Fonds son premier grand style littéraire.

La Chaux-de-Fonds. le 4 octobre.
Ce livre sur La Chaux-de-Fonds com-

mence par un bien étrange p aysage.
C'est la première fois qu'une pho-
tographie nous fa i t  exactement l' e f f e t
d'une œuvre d'art. Non pas, ce qui se-
rait sot, que nous voulions dire qu'une
photo ne puisse être d'art : mais cette
vue d'hiver, pourtant photographiée, est
exactement une estampe japonaise ,
noire et blanche, donnant l'impression
véridique et merveilleusement fr i leuse
de l'hiver jurassien, le dessin capri-
cieux des branches sur la neige, la ta-
che sombre des forêts.  Cette photogra -
phie est d'une vérité poétiqu e étonnan-
te, d'ailleurs plus d'hiver que de La
Chaux-de-Fonds : mais enfin, c'est ici
que. l'artiste-photographe qu'est M.
Fernand Perret l'a prise !

cLa Chaux-de-Fonds» par André
Tissot, a été édité par les Editions
«Le Griffon», à Neuchâtel, imprimé
à Neuchâtel, toute la partie hélio
confiée à un héliograveur lausan-
nois. Heureusement que les auteurs
du texte, des photos et de la vi-
gnette (dessinée par M.Claude Loe-
wer) sont tout de même chaux-de-
fonniers, puisque M. Gaston Schel-
ling a, nous dit-on, déclaré que ce
volume serait offert par les autori-
tés à tous les élèves des écoles
chaux-de-fonnières.

M. André Tissot a écrit pour cette
série de photos du même auteur —
dont nous montrons ci-dessus et des-
sous deux modèles réduits — un texte
bonhomme, cordial, tout plein d'une
af fec t ion  sans apprêt pour cette ville
jeune, selon lui encore frus te, mais
enthousiaste et conquérante. La Chaux-
de-Fonds n'a pas d'histoire, pas d'aris-
tocratie, pas d'arrière-plans de civili-
sation ; elle n'a pas connu ces passions
admirables qui ensanglantent les tra-
gédies d' autrefois , ni surtout les tra-
gédiens pour les dire . Elle peut répéter
la f i è re  réponse d'un roturier à qui un
noble reprochait ses humbles origines ;
« La noblesse de ma famil le  commen-
cera avec moi. »

* a, *

Si La Chaux-de-Fonds a insisté sur
le « Je  suis comme ça et pis pas autre-
ment », c'est qu'elle l'a bien voulu. En
f a i t , ses vertus p r o f o n d e s  ne sont pas
là, et on les trouvera si on les cher-

che. Ce côté déboutonné n'est pas sans
charme, parfois , surtout si on l'oppose
aux pommes d'Adam avares et orgueil-
leuses des montent-cous aristocrates
d' ailleurs. Mais il y aurait à rendre leur
rang, qu'ils n'ont pas su garder, à nos
intellectuels, artistes, grands techni-
ciens — mais oui —, armature morale
et spirituelle d'un type de civilisation
où l'argent joue un rôle si grand. A leur
rendre ? Mais c'est à eux de reconqué-
rir une dignité qu'ils n'auraient pas
dû perdre : comme dit l'Evangile, le
Royaume est à qui s'en empare !

L'important n'est pas tellement d' a-
voir une histoire, mais de s'en faire  une.
Sur le plan des arts, des lettres, par -
tout, nous avons tout ce qu'il nous f a u t ,
sauf peut-être un public. Combien de
Chaux-de-Fonniers ont lu Monique
Saint-Hélier, qui a fai t  entrer cette
ville et ce pays dans la littérature f ran-
çaise ? Qui ose confier aujourd'hui,
comme il y a quarante ans, sa villa à
construire à un jeune inconnu chaux-
de-fonnier qui ne présentait d'autre
garantie que son génie ? Il s'appelait
Jeanneret, bientôt Le Corbusier : les
deux maisons qu'il a construites demeu-
rent les seuls grands exemples archi-
tecturaux que nous puissions donner
au vingtième siècle. En revanche, Mos-
cou, Rome, Paris, Rio, New-York , Mar-
seille, Pakistan, Indes, etc., proclament
la gloire de ce Chaux-de-Fonnier que
sa cité — permettez, M.  Tissot — a nié
bien avant qu'il ne la renie. On cons-
truit des maisons : mais a-t-on créé
une architecture résolument contem-
poraine ? Peut-être, très timidement,
çà et là, dans quelques grands buil-
dings, avec un tout petit peu de formes
et de couleurs. Mais encore, c'est très
en arrière sur notre temps. Qui nous
l'interdit ? Je gage même que si nous
disions à nos architectes, ou comme
un audacieux avait dit à Corbu: «Faites
ce que vous avez envie de faire, depuis
longtemps... », on verrait quelque chose.

• • *
Ainsi le livre de Tissot nous entraîne:

il parle avec une af fec t ion  communica-
tive de ce beau pays froid , dont nous
ne nous lasserons jamais. Nous ne nous
lasserons point, non plus, de dire qu'il
pourrait être mieux servi. Cette espèce
de méfiance à l'égard de la culture, si
on la faisai t  disparaître, hein, M .  Tis-
sot ? Si nos intellectuels cosmopolites,
avant que d'être de f aux  Parisiens, vou-
laient se pencher sur ce lieu, qui o f f r e

Rues de la Ronde et du Pont , parmi les seules de ce pays à laisser croire à quelque
mystère , qui semblent représenter un peu d'histoire.

l'avantag e d'avoir été peu dit ? Si nos
Montagnards, au lieu de croire que tou-
tes les fois  qu'on prononce les mots
d'art et de culture, on leur ad resse une
injure personnel le, acceptaient de re-
trouver, dans ce pays et adaptées à lui,
colorées par son génie, les lois éternel-
les de la civilisation , qui virent toujours
le travail allié à l'intelligence ? Eh !
bien , amoureux impénitent du vaste
Conte d'hiver qu 'est le Jura chaux-de-
fonnier , nous en serons bien heureux.
Et M.  Tissot aussi , qui dirige notre plus
haute école , qu'on voudrait sentir plus
sûre de sa mission et mieux au f a i t  du
rôle qu 'elle devrait jouer à cet égard
dans la ville .

J. M. NUSSBAUM.

La nouvelle œuvre d'un jeune
romancier neuchâtelois

«La clarté de la nuit»
par Jean-Pierre Monnier

Second roman d'un jeune écrivain , publié
comme le premier («Un amour difficile»)
chez Pion à Paris , dans la collection «Ro-
man» dirig ée par Pierre de Lescure, «La
clarté de la nuit» est un récit fort bien
fait , mené , écrit. Jusque dans la discrétion
de son sty le , qui n 'est jamais éclatant ni
rare , l' auteur démontre son souci de dire
vrai , de se dérober derrière son person-
nage et son humaine aventure.

Ce pasteur d'un village jurassien s'était
donné lui-même à ses paroissiens, à sa
paroisse ; il avait été , dans le plein sens
du mot (que trop souvent les catholiques
croient que les protestants ignorent) «sa-
cerdos», le chef de la communauté chré-
tienne. Mais au bout de sa vie , il voit qu 'il
n'a rien pu donner , en fait , qu 'ils n'ont
rien reçu , eux , du moins à sa connais-
sance. Dans le mystère de la grâce , peut-
être : il dit à la Marie des Planches , qui
s'est suicidée parce qu'elle avait «fauté»
(et quelle faute , grands dieux I) : «Il n 'y
a qu 'une chose , et vous ne la trouverez que
dans le sommeil. C'est la grâce. » Quelle
merveille et quelle trouvaille, déjà bimillé-
naire : on ne trouve jamais rien , même
dans le sommeil, voilà ce qu 'il faudrait
dire I

Monnier demeure à son poste d'observa-
tion. Le pasteur ne descend en lui-même
que pour constater sa solitude irrémédia-
ble, il ne va pas jusqu 'à chercher pour-
quoi. «Je ne leur ai rien donné» : il ne
veut absolument pas savoir pourquoi il ne
pouvait rien leur donner. L'auteur , hon-
nête , ne le lui souffle pas , mais c'est cela
qui fait que son pasteur est comme tous
ceux qui l'ont devancé en l i t térature , même
celui de la «Symphonie pastorale» de Gide ,
une silhouette , une ombre , une mécanique
un peu fluette, pas même très compliquée.
Sauf , bien entendu , l'inoubliable figure
du pasteur Bertrand de la Tour , de Moni-
que Saint-Hélier (ce grand romancier à
qui La Chaux-de-Fonds va bientôt rendre
hommage), en particulier dans « Cavalier
de paille ». Oui , ce pasteur-là est bien en
chair et en os...

Que voulez-vous : si l'on veut faire vivre
Dieu, dans notre monde à nous , il y faut
mettre un peu plus de poigne I

Quelques paysages discrets , bien notés ,
la neige , le vent , le peuple très en arrière-
plan, enfants , femme et un personnage
dont on voudrait bien savoir pourquoi il
inquiète tant chacun , et p fuit  ! le pasteur
disparaît dans une crise cardiaque. Roman
bien symptomatique : même en mourant ,
le pauvre pasteur, qui a parlé de Dieu
toute sa vie, n'arrive pas à nous faire
croire qu 'il y croit I

I. M. N.

La saison théâtrale à La Chaux-de-Fonds
Sous le signe de la qualité

réserve cette saison une large place aux auteurs classiques : Corneille, Molière,
Shakespeare, et aux grands acteurs : Brasseur, Maria Casarès,

Pierre Blanchar, Madeleine Robinson, Danièle Delorme.

M. Augsburger , administrateur du théâ-
tre et la Commission théâtrale, présidée
par Me Jacques Cornu, nous ont aimable-
ment communiqué, la semaine dernière , le
programme de la saison qui va s'ouvrir
prochainement en notre ville, le 17 octo-
bre plus précisément, avec une production
Herbert , « Les Français à Moscou » , de
Pol Quentin , comportant une brillante
distribution en tête de laquelle nous trou-
verons Jean-Claude Pascal et Michèle Alfa.

Cette année , en dépit de difficultés de
tous ordres sur lesquelles nous revien-
drons plus loin , la Commission théâtrale
et M. Augsburger, ont réellement consenti
un très gros effort  — les amateurs de théâ-
tre leur en sauront gré — et se sont effor-
cés de mettre l' accent sur la qualité des
spectacles.

En effet , si le programme est moins
chargé que les précédents puisqu 'il com-
porte une vingtaine de pièces seulement,
il nous réserve en revanche de belles émo-
tions artistiques, car une large place a été
réservée cette saison aux grands auteurs
classiques : Molière , Corneille , Shake-
speare , sans parler de Bernard Shaw dont
nous verrons « Le Disciple du Diable » en
octobre encore.

Nous applaudirons , comme par le passé,
les troupes des Galas Karsenty, des Pro-
ductions Herbert , de la Comédie de l'Est ,
du Grenier de Toulouse. Barré Borelli se
présentera pour la pemière fois devant
notre public , avec ses artistes dont on dit
grand bien , et interprétera L'Avare de
Molière.

Les organisateurs de la saison se sont
vus dans l'obligation de renoncer à quel-
ques p ièces , d'abord en raison d'impos-
sibilités financières, ensuite parce que de
son côté , la Société de Musique organise
plus de concerts que les années précéden-
tes , treize en l'occurrence, et qu'il con-
vient de respecter ses dates. Enfin si l'on
considère que le public est de plus en plus
sollicité durant la période d'hiver par des
manifestations de tous ordres, on doit ad-
mettre qu 'un programme offrant une ving-
taine de soirées est amplement suffisam-
ment. C'est la raison pour laquelle les or-
ganisateurs de la saison ont renoncé à des
oeuvres comme «Ma Cousine de Varsovie»
de Verneuil , « Espoir » de Bernstein ou
la pièce annuelle de Roussin « Le Mon-
sieur qui attend » dont on a estimé, non
sans raison d'ailleurs, qu'il pouvait atten-
dre encore un peu...

Le programme
Au reste , voici le programme complet

qui nous est proposé :
17 octobre (Herbert) : Les Français à Mos-

cou, de Pol QUENTIN, avec Jean-Claude
PASCAL et Michèle ALFA.

22 octobre (Comédie de l'Est] : Le Disciple
du Diable , de Bernard SHAW,

25 octobre (Grenier de Toulouse) : Les Pré-
cieuses ridicules , de MOLIERE. Le Jeu de
l'Amour et du Hasard , de MARIVAUX.

8 novembre (Barré Borelli) : L'Aoare, de
MOLIERE.

13 novembre (Karsenty) : Les Petites Têtes,
de et avec Max REGNIER.

27 novembre (Karsenty) : L'Amour fou ,
d'André ROUfiSIN , avec Jacques DUMESNIL
et Jeannine CRISPIN.

11 décembre (Karsenty) : Pygmalion , de
Bernard SHAW, avec Magali NOËL et Jac-
ques DACQMINE.

Durant les fêtes de l'An, la Reçue de Lau-
sanne , sous la direction de Jacques BERAN-
GER.

9 janvier (Comédie de l'Est) : Le Menteur ,
de CORNEILLE.

24 janvier (Herbert) : Les Oiseaux de Lune ,
de Marcel AYME, avec Pierre BLANCHAR.

29 janvier (Karsenty) : Adorable Julio, de
Marc-Gilbert SAUVAJON, avec Madeleine
ROBINSON et Jean WALL.

2 février (Comédie de l'Est) : Saint-Just , de
J.-C. BRISVILLE.

13 février (Herbert) : Histoire de Rire,
d'Armand SALACROU, avec Danièle DE-
LORME et Yves ROBERT.

23 février (Tréteaux d'Arlequin) : L'Ecole
des VeuDes , de Jean COCTEAU. M. Le Trou-
hadec saisi par la débauche, de Jules RO-
MAINS.

7 mars (Herbert) : Mari e Tudor, de Victor
HUGO , avec Maria CASARÈS

12 mars (Karsenty) : Ornifl e ou Le Cou-
rant d' air , d'ANOUILH , avec Pierre BRAS-
SEUR

26 mars (Karsenty) : Pour Te meilleur et
pour le pire , de Clifford ODETS, avec Ray-
mond ROULEAU et Françoise LUGAGNE.

13 avril (Comédie de l'Est) : La Nuit des
Rois , de SHAKESPEARE.

Un tour de f orce
Comme on peut le constater, ce pro-

gramme n'a rien à envier au précédent,
C'est un véritable tour de force qu'ont
accompli les organisateurs en amenant
chez nous de grands artistes tels que Pier-
re Brasseur, Maria Casarès, Danièle De-
lorme, Pierre Blanchar ou Madeleine Ro-
binson. Et cela en dépit de l'appétit gran-
dissant des imprésarios, qui se montrent
plus gourmands d'une saison à l'autre.
Ainsi, pour les tournées passant à Ls
Chaux-de-Fonds, les garanties sont passées
de 3.700 fr. à 4.500 fr. Quelles seront-elles
l'an prochain ? Fort heureusement, certai-
nes troupes, comme le Centre dramatique
de l'Est, sur la valeur duquel il est super-
flu d'insister, nous coûtent moins cher, car
elles sont elles-mêmes subventionnées par
le Gouvernement français, au titre du
Théâtre national populaire. Mais cela
n'empêche pas à l'administration du Théâ-
tre de supporter bon an mal an, dans les
cas les plus favorables, une perte sèche
de 1500 fr. par spectacle, le nombre des
places disponibles étant restreint et les
prix des billets (meilleur marché à Ls
Chaux-de-Fonds que partout en Suisse)
ne pouvant être à son avis majoré.

Comment parvient-on dès lors à bou-
cler l'exercice sans déficit î Uniquement
grâce au système de prélocation, aux sous-
criptions des Amis du Théâtre qui permet-
tent à la Fondation de tenir ses engagements
envers les imprésarios, sans oublier ls
part sur les billets de vestiaires revenant
à ls Fondation également et représentant
une somme de près de Fr. 10.000 par sai-
son.

Mais il est évident que le problème de
la grande salle de spectacles se pose avec
acuité, car c'est en montant de grands
spectacles lyriques, des opéras suscepti-
bles d'attirer un nombreux public que la
Théâtre pourra envisager de réaliser des
bénéfices capables de compenser les pertes
enregistrées d'autre part,

La petitesse de notre salle, l'absence de
subventions officielles, empêchent d'orga-
niser la saison lyrique que beaucoup ap-
pellent de leurs voeux, ou les spectacles
populaires qui rallieraient à l'art théâtral
des couches de la population qui le bou-
dent aujourd'hui. Pourtant, nous l'avons
dit, le théâtre, ici, coûte moins cher qu'ail-
leurs. En étudiant le programme de cette
saison, le passionné de théâtre trouvera
de quoi se nourrir t Si quelqu'un n'a vrai-
ment pas pu en faisant tous ses efforts,
voir l'oeuvre qu'il désirait, qu'il nous écri-
ve : cela permettra de réexaminer la situa-
tion.

Pour l'instant hélas I les organisateurs
de la saison sont bien obligés de s'accom-
moder des moyens du bord. Il faut leur
rendre cette justice qu'ils s'en tirent mieux
qu'honorablement.

Z.

P. S. La saison sera complétée, selon
les possibilités financières, par des spec-
tacles lyriques (Théâtre de Winterthour
ou Compagnie Marisa Morel).

Du 2 au 6 septembre 1956 a eu
lieu à Avignon (Vaucluse) le pre-
mier Congrès International pour
le latin vivant.

La thèse des organisateurs a été
que les hommes d'aujourd'hui ont
besoin d'un langue internationale
et que cette langue ne peut être
que le latin. C'est ainsi que Mon-
sieur Volckringer, pharmacien
Inspecteur Divisionnaire de la san-
té, a présenté un rapport sur l'uni-
fication internationale en matière
de pharmacie et sur le rôle de la
nomenclature latine.

Le moyen préconisé pour rendre
le latin utilisable par tous est
d'en introduire l'enseignement
dans les écoles primaires du mon-
de entier. Ce projet est déj à réa-
lisé au moins dans une école. De
fait, le point le plus piquant du
Congrès a sans doute été une
communication sur l'Ecole Maria
Montessoni de Rennes où les en-
fants de 6 ans commencent le la-
tin. Cette école fondée à Limoges
en 1944, par un père de famille, a
été récemment transplantée à Ren-
nes parce qu'elle avait besoin,
pour s'épanouir, de l'atmosphère
qu'offre une ville d'Université.

La valeur du Congrès a tenn an
fait qu 'il est d'initiative stricte-
ment universitaire. Il groupe des
universitaires de 19 Nations. 35
Universités étrangères sont offi-
ciellement représentées.

L'Académie des Sciences et Let-
tres de Mayence, l'American Clas-
slcal League, l'Association classique
des Pays-Bas de Rotterdam, The
Classical Association de Grande-
Bretagne, l'Institut di Studi de
Rome, la Royale Académie des
Sciences et Lettres flamandes de
Bruxelles... avaient donné leur
adhésion à ce Congrès.

Premier congrès
international pour le latin

vivant

— Devant la loi , dit Maurice Garçon ,
l'Anglais s'incline, l'Allemand obéit, le
Français discute.

• • *
Le grand chef anglais sir Thomas Bee-

cham qui dirigea récemment un concert
à Paris , écoutait un festival  Mozart et
donnait des signes de mécontentement
visible :

— Vous n 'aimez pas Mozart î lui fit son
voisin.

— Si, répondit sir Thomas , mais quand
c'est moi qui le conduis !

* « ¦

Une ravissante jeune femme dit à
Roger Nimier :

— On médit de la vie. Au fond , à y bien
réfléchir , chacun n 'a que ce qu 'il mérite.

— Alors , expliquez-moi la chance des
célibataires...

• • •
Pierre Benoit a eu , récemment, 70 ans;

ce qui lui a fait dire :
— J' ai commencé à écrire avec une

héroïne qui s'appelait Aurore. Mais le
crépuscule n 'a pas de synonyme en A.

* * «
John Steinbeck :
— On ne juge bien un livre que lorsqu 'il

est imprimé. C'est pourquoi , ajoute-t-il
avec un sourire , je propose aux éditeurs
d'imprimer tous les manuscrits qu 'ils re-
çoivent. Ils jugeront ensuite.

Pan 8

- Le monde renversé.
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avant d'acheter une voiture, visitez notre exposition spéciale de fin de saison
Serre 102 et 104

Ford V8, 4 portes Overdrive 1954 Opel Record 1954 Ford Anglia 1955
Ford 6 cyl., 4 portes 1954 Opel Record 1953 Ford Prefect 1954
Chevrolet 6 cyl., 4 portes 1951 Simca Aronde 1953 Ford Taunus 1953
Mercury « Monterey Coupé » 1952 Simca 8 1951 Ford Taunus Combl 1954
Jaguar Mark VII, 4 portes 1953 Simca « Coupé de Ville » sport 1955 Et quelques voitures de Fr. 500 - à 1.500 tel que :
Jaguar Mark V, 4 portes 1950 Simca « Station Wagon » 1953 Austin 1947, Peugeot 202 1947, Dyna Panhard
VW Deluxe, toit ouvrant 1951 Peugeot 203, Deluxe 1953 1949, Renault Juva 1947, Morris 8 1947, Simca 8
VW Deluxe, 5.000 km. 1952 Peugeot 203, Deluxe 1952

1950, Renault 4 CV 1950, Opel Olympia 1949
VW Deluxe, 5.000 km. 1956 Renault 4 CV 1949
Fiat 1100 1953 Renault 4 CV 1953 _ , .
Fiat 1100 TV 1954 Morris Minor 1951 Démonstrations
Dyna Panhard, 4 portes 1950 Ford Zéphyr 1953 essais SaïlS
Dyna Panhard, 4 portes 1951 Ford Consul 1953
Dyna Panhard, «Junior » Sport 1955 Ford Consul 1952 engagements
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Agence BERNINA pottr le canton de Neachâtel

Maison familiale
A vendre aux Geneveys-
sur-Coffrane pour cause

de départ, confort, bains,
garage, jardin. Prix avan-
tageux.
Offres sous chiffre O. P.
20540 au bureau de L'Im-
partial.

je prendrais
encore quelques clients

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

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

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

stable. — Offres sous
chiffre P. N. 20296, au bu-
reau de L'Impartial.

Pente 
et Ml i i s a En f¦ •¦ d'un maître \ \  I I I ; i

lyrique g f^f  ̂̂f i |
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Avec Marta Toren - Gabriele Ferzetti - Nadia Gray
Il Myriam Bru - Paolo Stoppa

### **»_m. Les airs sont chantés par

tel BENJAMINO GIGLI

¦ il Parlé français léléph.  2 21 40

[ j Séances tous les soirs à 20 h. 30 
 ̂
T ¦ 

^̂j Matinées, mercredi et samedi à 15 h. W% P- ML
Dimanche , deux matinées , à 14 h. 45 et 1 7 h. 30 * ¦ _____ «V

Tomates
J'expédie jolies tomates

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

Petite entreprise de

B R A C E L E T S
en plastique pvc. solides et présentation
impeccable, céderait exclusivité à fabrique
d'horlogerie sortant commandes régulières.
Ecrire sous chiffre G. D. 20385, au bureau
de L'Impartial.

Café-Restaurant de l'Etoile
C O L O M B I E R

Robert Diacon Tél. (038) 6 33 6ï
Ses spécialités : filets de perche frais, tous
les jours. Poulet maison Assiettes garnies

Petite restauration

ON CHERCHE
pour le ler mal un

Appartement
de 2h_ pièces, WC Inté-
rieur. — Ecrire sous chif-
fre H. P. 20247, au bureau
de L'Impartial.

Lisez 'L 'imp artial ' ,

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

cokers
à vendre, petits chiens de
2 mois, avec pedigree,

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

HEUOGRAPHIE
PHOTOCOPIE
MULTICOPIE

Vente papier stencils,
appareils, exécution sten-
cils électroniques.

Hertoplex, Paix 21, té-
léphone (039) 2 78 37.

Perceuse «Perles»
220 V., 600 tours minute,

avec support d'établi,
étau, état de neuf , 300
francs. — S'adresser à M.

Pierre Huguenin, Les
Sorbiers, Malvilliers.

14 CV, taxe payée, radio,
chauffage à. vendre au

plus offrant. Bols de feu
est accepté en partie. Tél.
2 45 24.



> L'actualité suisse
Une af f a i r e  de f aux

dans l'industrie de la mode
BERNE, 4. — Il est beaucoup ques-

tion, ces jours, dans les milieux pari-
siens de la mode, où s'exerce une dure
concurrence qui donne lieu à de fré-
quents procès, d'une affair e de faux
dont les auteurs se trouvent en Suisse,
en particulier à Genève et à Zurich.
La police française a déclaré que les
faussaires ont mis en vente sur le
marché suisse une grande quantité de
chapeaux de dame avec de fausses
étiquettes de Dior, Fath , etc., à des
pr ix  pouvant atteindre jus qu'à 175 f r .
suisses. On déclara en outre que les
autorités françaises s'étaient adressées
à l'Interpol , c'est-à-dire à l 'Of f ice  de
liaison de la commission internationale
de police criminelle, afin de s'assurer
le concours de la police suisse en cette
affaire.

On apprend à ce sujet , de source
suisse compétente , que l'exposé fran-

jL Çais des faits concerne uniquement
s/* des falsifications qui ont été faites en

Suisse.
Cependant l'af faire n'est pas récente

et l'Interpol n'a rien à voir là-dedans.
Au mois de juillet , un commissaire de

la police parisienne a reçu l'autorisa-
tion de procéder à quelques sonda-
ges à Genève, qui ont été complétés par
la suite sur la place de Zurich. Il se ré-
véla qu'une grande maison zurichoise
avait livré à des maisons de mode de
Genève des chapeaux de dame pour-
vus d'étiquettes de célèbres marques
parisiennes. Ces chapeaux étaient
pourvus, il est vrai, d' une étiquette
portant la mention «copie », mais celle-
ci était cachée par un ruban. Toute
cette af f a ire  est actuellement entre les
mains du procureur du district de Zu-
rich, qui a à tirer au clair la question
de savoir si et jusqu 'à quel point sont
réalisés les faits constitutifs du délit
de concurrence déloy ale.

Une autre affaire de falsifications
est également pendante, à ce que nous
apprenons, devant les instances zuri-
choises compétentes. Il s'agit de vête-
ments de dame confectionnés au pré-
judice d'une maison de Paris. Il n'est
toutefois question ici que d' une infrac-
tion à la loi sur la protection des mar-
ques de fabrique.

An Conseil des Etats
BERNE, 4. — Dans sa séance de

mercredi, le Conseil des Etats a ap-
prouvé par 38 voix sans opposition la
réduction temporaire du droit de
douane grevant les bananes fraîches
en régimes, par 37 voix contre zéro, le
remboursement des charges douaniè-
res sur les pommes de terre de table
de la récolte de 1955, et par 36 voix
contre 1 la réduction temporaire des
droits de douane grevant le bois d'oeu-
vre d'essence résineuse. La Chambre
a voté ensuite par 40 voix contre zéro
la clause d'urgence pour l'arrêté fé-
déral concernant l'utilisation du blé
germé de la récolte 1956.

vide , à la suite du manque de compréhen-
sion entre l' aiguilleur , qui avait donné pas-
sage au train , et le chef de la manœuvre.
L'aiguilleur avait attiré par haut-parleur
l'attention du chef de manœuvre sur l' ar-
rivée du train , mais ce dernier employé
n'a pas dû entendre l'avertissement en
raison du bruit.

L'aiguilleur n'a pas attendu l'arrivée
d'un ordre nouveau pour donner le pas-
sage. Il a été acquitté par le tribunal de
première instance qui n'a pas retenu la
négligence comme cause de perturbation
du trafic ferroviaire. Le procureur a re-
couru contre ce jugement et la seconde
Chambre pénale de la Cour suprême du
canton de Berne a reconnu la culpabilité
de l'aiguilleur qui a été condamné à 80 fr.
d'amende. Le tribunal a estimé que le rè-
glement assurant la sécurité du trafic fer-
roviaire devait passer avant toute autre
considération , même s'il s'agit d' assurer
la régularité du service, et que personne
n 'est autorisé à violer les prescriptions en
usage, ce qui ne fut pas le cas à Bienne.

Glovelier
A la Fédération Jurassienne de Musique

Samedi dernier avait lieu , à Glovelier
la traditionnelle séance d'automne du Co-
mité de la Fédération Jurassienne de Mu-
sique et de la Commission de musique.

Présidée par M. L. Membrez , cette fécon-
de séance fut consacrée intégralement aux
intérêts de cette Fédération. Un nombre
important d'affaires administratives furent
d'abord liquidées.

On entendit ensuite , avec beaucoup
d'intérêt , des rapports circonstanciés sui
les Journées Musicales de l'été dernier.
On appri t , d'autre part , que la pro-
chaine Fête fédérale de Zurich enregistre
un nombre inusité d'inscriptions , plus de
300 à ce jour.

Quant aux cours A, prévus pour l'hiver
prochain , le nombre des inscriptions esl
tel que le Comité a dû décider d' en orga-
niser quatre: à Porrentruy (Ecole normale],
à Delémont , à Sonceboz et au Noirmont.

La prochaine assemblée des délégués
tiendra ses assises à St-lmier , le 20 janvier
1957, Elle aura , entre autres , à choisir la
société organisatrice du prochain Con-
cours jurassien 1958.

En fin de séance un membre du comité
exprima le désir de voir organiser , au sein
de la Fédération , un cours de perfection-
nement pour instrumentistes de talent ,
cours confié à un professeur de conser-
vatoire. Ce cours comprendrait une dizaine
de séances de 2 heures chacune.

La question de la création éventuelle
d'une Ecole de Musique jurassienne a aussi
retenu toute l'attention du Comité central.

Chronique jurassienne
Bienne

Un deuxième central télép honique. —
(Corr.) — A Bienne, à fin 1953, le 10.000e
abonné fut raccordé au réseau du télépho-
ne. Aujourd'hui, la ville compte 12.500
raccordements, ce qui représente une aug-
mentation de 25 % en moins de trois ans.
Cette situation a engagé la direction des
téléphones à prévoir l'établissement d'un
nouveau central. Celui-ci est en construc-
tion au quartier de la Gurzelen. Il sera
assez grand pour suffire pendant de lon-' v#ues années, même si les demandes de
nouveaux raccordements restent aussi nom-
breuses qu'actuellement. La mise en ser-
vice est prévue pour l'automme 1957.

Il tombe d'un échafaudage. — Dans un
chantier de la route d'Orpond, un ouvrier
du bâtiment, M. Turatti , est tombé d'un
échafaudage. Sérieusement blessé, il a dû
être transporté à Beaumont.

Nous lui souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement.

Jugement après un accident
à la gare

A fin octobre 1955, un wagon de mar-
chandises vide venant de la rampe d'élan ,
est entré en collision à la gare de triage
de Bienne , avec un train de marchandises

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

>J par Wilhelm H AN S EN
S — Doucement , Pingo ! Dépose doucement

le nid dans la maison pour ne pas casser
les oeufs.

— C'est une très Jolie petite maison,
Petzi. Ecoute, il gazouille une chanson
pour te remercier.

Chronioue neuciiâieioise
Le Locle

Cinquante ans d'activité
Samedi matin, M. Emile Waldmann

fêtait ses 50 ans d'activité aux F. A. R
La cérémonie se déroula au milieu de
l'atelier du Prévaux dont M. Waldmann
est le responsable. Il reçut de ses em-
ployeurs le cadeau d'usage des F. A. R
et un cadeau offert par le personnel du
Prévoux.

Nous joignons nos félicitations à cel-
les qui ont déjà été exprimées à l'occa-
sion de ce beau jubilé.

Exacts au rendez-vous
Lorsqu'ils quittent la Suisse, les

étrangers la compartimentent en con-
trées dont ils se rappellent bien le ca-
ractère s'ils en confondent parfois les
noms. Ainsi, ils tiennent La Chaux-de-
Fonds pour le pays de l'exactitude.

Or, c'est précisément cet endroit
qu'a choisi la Loterie Romande pour
donner rendez-vous à la Chance le 6
octobre. Le plan de tirage est des plus
séduisants puisqu'il comporte 18.814
lots, dont les plus petits sont de douze
francs et les plus gros de 50.000 et mê-
me de 100.000 francs.

Souvenez-vous de ce rendez-vous qui
peut faire de vous un grand veinard.
Achetez aujourd'hui vos billets, pour
prendre part à la fête. Vous aiderez
aussi du même coup les bonnes oeuvres
de notre pays.

Le cours du Rgt. Inf. 8
On travaille malgré la pluie

Les écluses célestes se sont ouvertes
à nouveau et c'est sous une pluie bat-
tante que les troupes du régiment neu-
châtelois se sont réveillées mercredi
matin. Après la chaleur et le soleil
des premiers jours, la transition était
brutale. Cela n'a nullement empêché
le travail de s'accomplir régulièrement
dans les compagnies et les armes spé-
ciales.

La compagnie de grenadiers a tra-
vaillé dans la région du Sand, près de
Berne. L'instruction individuelle, le
passage des pistes de combat et des tirs
ont eu lieu dans les trois bataillons,
ainsi qu 'une inspection d'armes au bat.
fus. 18. Quant à la Cp. IV-2, dite com-
pagnie lourde , elle a été inspectée hier
après-midi par le commandant de ré-
giment.
La pluie , qui tombait avec une violence

répétée hier dans la soirée, a fini par
se lasser et ce matin , c'est par un temps
frais mais à nouveau éclairci complète-
ment, que les troupes neuchâteloises
ont repris le travail. C'est de bon au-
gure... pourvu que ça dure...

Dans l'administration cantonale
M. Arthur Duvanel , greffier du tribunal

du Val-de-Ruz , à Cernier , a célébré le 40e
anniversaire de son entrée au service de
l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations auxquelles nous joignons les
nôtres et ses remerciements.

La Chaux-de-Fonds
Décès de

M. Charles ROBERT-TISSOT
On rendra aujourd'hui les derniers hon-

neurs à M. Charles Robert-Tissot , impri-
meur, décédé dans sa 82me année.

Le défunt était avantageusement connu
à La Chaux-de-Fonds , où il avait suivi ses
classes. En 1890, il entr a en apprentissage
à l'imprimerie Bischofb erger , à St-lmier.
Ses parents habitant notre ville , il venait
les retrouver chaque dimanche , et fit sou-
vent , à cette occasion , le voyage St-Imier-
La Chaux-de-Fonds à pied .

Son apprentissage terminé , il fit un stage
à l'imprimerie Delachaux et Niestlé , à
Neuchâtel , puis passa deux ans à l'Impri-
merie Orell Fùssli , è Zurich.

Vers 1900, il regagna sa ville natal e et
entra au service de l'Imprimerie Sauser,
à La Chaux-de-Fonds , où il ne tarda pas
à être nommé prote , charge qu 'il assuma
avec distinction et compétence durant six
ans.

En 1906, il fonda , en collaboration avec
son frère Jean , l'Imprimerie Robert-Tissot ,
à laquelle il ne cessa de donner , par son
entrain au travail et ses compétences pro-
fessionnelles , un essor croissant.

Ces mêmes compétences professionnel-
les, il les mit volontiers au service d'un
métier qu 'il aimait et connaissait à fond.
Il joua un rôle en vue à la Société des
maîtres imprimeurs et présida longtemps
la commission d' apprentissage de l'impri-
merie dans les Montagnes neuchâteloises.
Il apporta tout son coeur à cette mission ,
qu 'il accomplit toujours avec beaucoup de
conscience et d'affabilité. En raison des
services rendus , il fut proclamé membre
d'honneur de la section des Montagnes
neuchâteloises de . la Société suisse des
Maîtres Imprimeurs.

Profondément et sincèrement chrétien,
le défunt joua également un grand rôle
dans la vie de l'Eglise réformée dont il fut
un ancien pendant 50 ans. Il s'occupa avec
dévouement des Unions chrétienne et fut
l'un des fondateurs du groupe des Eclai-
reurs de La Rochelle, auquel il était resté
fidèlement attaché , puisqu 'il était mem-
bre d'honneur du comité de direction et
membre des Anciens éclaireurs de ce
groupe.

Grand admirateur de la nature , Charles
Robert-Tissot fit en outre partie du Club
alpin suisse et du comité de la Société des
Sentier du Doubs. Il fut également mem-
bre de la Société d'Emulation.

Homme aimable et courtois , grand tra-
vailleur , toujours prêt à rendre service ,
Charles Robert-Tisot laisse à tous ceux
qui eurent le privilège de le connaître , de
travailler à ses côtés , de bénéficier de ses
conseils et de son amitié , le meilleur et
le plus durable des souvenirs .

A ceux qui le pleurent , à sa famille et
à ses amis, nous présentons nos condo-
léances les plus sincères.

JLe sp ort...
Miioura nui !

«Four to one»
Les tennismen italiens viennent

de faire une mauvaise expérience
aux Etats-Unis. Ils étaient partis
si ce n'est gonflés à bloc, tout au
moins certains de sauver l'hon-
neur de l'Europe. Or Forest Hills
ne leur a point convenu et même
le « double » qu'ils s'étaient fait
fort d'enlever sans coup férir , leui
a échappé. Bien plus ! l'affaire
étant dans le sac par 3 victoires à
0, les Etats-Unis se sont payé le
luxa de retirer leurs meilleures
raquettes, Seixas et Richardson,
et essayer deux jeunes espoirs
qui ont nom Sam Giammalva et
Mike Green. Pietrangeli en a pris
ombrage et en refusant de ren-
contrer un de ces hommes, s'est
vu opposé à l'autre. Il a pu rame-
ner de cette aventure le seul point

Où est le temps où les «quatre»
mousquetaires de France dont Co-
chet et Borotra étaient les Aramia
et d'Artagnan, honoraient le ten-
nis de notre continent et le por-
taient aux nues î Où est le temps
où le Britannique Perry faisait
trembler les Américains, même
chez eux !

Malgré cela, les Yankees sont
dans leurs petits souliers. Depuis
que les tournées professionnelles
leur enlèvent leurs plus forts
joueurs, ils sont impuissants à
contrer l'école australienne, On
croyait que les Sedgman et autres
Mac Gregor d'antan, étaient des
exceptions qui ne feraient point
école. On s'aperçoit que les Hoad
ou Rosewall les valent et qu'une
pépinière leur assurera des suc-
cesseurs. Les Américains enra-
gent d'autant plus que leurs ré-
serves sont beaucoup plus impor-
tantes que celles des Australiens
et que rien n'est refusé au jeune
homme qui fait preuve de dons
réels dans cette discipline. Seule-
ment voilà ! les dons ne suffisent
plus, il faut la virtuosité, presque
« la génie ». Or celui-ci souffle où
11 veut, quel que soit le conti-
nent !...

LA LIGNE DE FOND.

FOOTBALL

La Coupe du Dr Gér 'ô
Voici le classement de la Coupe du Di

Gérô après le match Yougoslavie-Tchéco-
slovaquie disputé dimanche drenier :
1. Hongrie 8 5 2 1 25-15 12 pts
2. Tchécoslov . 5 4 - 1  16-9 8 pts
3. Autriche 6 2 2 2 11-15 6 pts
4. Yougoslavie 7 1 3  3 10-10 5 pts
5. Suisse 4 - 1 3  7-14 1 pt.
6. Italie 2 - - 2 0-6 0 pt.

La Suisse jouera son cinquième match
le 11 novembre à Berne contre l'Italie.

A l'extérieur
Le parti radical f rançais
avertit les «indisciplinés»
PARIS, 4. — AFP. — Le bureau du

Parti radical s'est réuni mercredi en
f i n  d'après-midi sous la prési dence de
M. Edouard Herriot et en présence de
MM . Pierre Mendès-France , premier
vice-président du Parti et Edouard Da-
ladier, président du groupe à l'assem-
blée nationale.

Les délibérations ont porté plus par-
ticulièrement sur certains « cas d'in-
discipline > constatés au sein de plu-
sieurs fédératio ns.

Le bureau a notamment longue-
ment discuté de l'attitude de divers
membres de ia Fédération de la Dor-
dogne qui n'ont pas respecté les déci-
sions du parti. Il s'agit en l'occurence
de la position poli tique de M . Georges

Bonnet, député , et d'un certain nom-
bre de ses amis .

Avant de se prononce r sur une exclu-
sion éventuelle des indisciplinés, le bu-
reau du Parti radical a décid é de leur
accorder un délai d'un mois pour modi-
fier leur attitude.

Marilyn Monroë et Sir Anthony
ont assisté à la «première»

des Ballets Bolchoi
LONDRES, 4. — United Press. —

Dans les loges de l'opéra de Covent
Garden on a pu voir, mercredi soir,
Marilyn Monroë et le premier ministre
britannique, sir Anthony Eden, venus
assister à la première représentation
des célèbres ballets soviétiques du
théâtre Bolchoi , à Londres.

— L'herbe a vralment meilleur goût
quand on la broute soi-même. Et mainte-
nant, je puis enfin remuer les oreilles.

Le tour préliminaire
du championnat du monde
Mercredi à Dublin, en match comp-

tant pour le tour préliminaire de la
Coupe du Monde, l'Eire a battu le Da-
nemark par 2-1 (mi-temps 2-0) .

ATHLÉTISME

Bien que souffrant toujours de sa
récente intervention chirurgicale — la
hernie pour laquelle il a été opéré a
réapparu — le champion tchécoslova-
que Zatopek a décidé , sur les conseils
de ses entraîneurs, de participer à
l'épreuve du 10.000 mètres disputée à
l'occasion de la Journée de l'Armée,
rencontre d'athlétisme qui opposera à
Prague, dimanche, les équipes militai-
res de Tchécoslovaquie , Pologne, Rou-
manie, Bulgarie , et Allemagne de l'Est.

Zatopek disputera un 10.000
mètres dimanche pr ochain
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Va-t-il se retirer
définitivement ?

La mort de son ami Stan Ockers
inciterait-elle Ferdinand Kubler à
avancer la date de sa retraite
sportive ? Il vient en tout cas
d'annoncer aux dirigeants du vélo-
drome d'hiver de Bâle qu'il ne
participerait pas à leur réunion
du 12 octobre, épreuve pour la-
quelle il avait déjà donné son
accord de principe avant l'acci-
dent tragique de Stan Ockers. II
renonce d'ailleurs également à la
course Paris-Tours qui se dispu-
tera dimanche.

Kubler est parti mercredi par
avion pour Bruxelles d'où il ga-
gnera Anvers pour assister aux
obsèques d'Ockers.

a /

Kubler forfait
pour Paris-Tours

La 23e édition de la course nationale
pédestr e commémorative Morat-Fri-
bourg sera disputée le 7 octobre. Au
terme du délai d'inscription et malgré
la concurrence d'une grande épreuve
militaire, quelque -450 concurrents se
sont inscrits. Us se répartissent comme
suit : Licenciés A : 48 ; Licenciés B :
94 ; Débutants : 38 ; Militaires : 17 ;
Vétérans 1: 35 ; Vétérans II : 16 ; soit
248 concurrents au départ de Morat
pour le classique parcours de 16,400 km.
En outre, 81 juniors , 44 cadets, 52 éco-
liers A et 18 écoliers B lutteront sur des
parcours réduits adaptés à leur âge.

L'Allemagne, la France, le Maroc et
la Suisse seront représentés et parmi
les principaux coureurs notons les Suis-
ses Frischknecht, Glauser, Jeannotat,
Vonwiller et Steiner et les athlètes
français du F.-C. Sochaux (qui dépla-
cera 22 hommes) dont le Marocain Mo-
hammed Boudzian.

Avant la course
commémorative
Morat-Fribourg
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p- :,. -,- ¦ .̂ ¦-^^^^^ ĵW î ^^^sp'5̂ '̂  f ' - '̂ =y\—^y^ ' ' '

Hr ^ 
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Dès ce Jour et jusqu 'au mardi 16 octobre vous pouvez remettre aux dames
receveuses, dont la liste suit, vos dons en nature et en espèces. En plus des
magnifiques ouvrages, tricots, layettes, jouets , les produits alimentaires !
(chocolat, conserves, pâtes, saucisses, boissons) seront les bienvenus. Les
bons de pâtisserie vous sont tout spécialement recommandés. Aidez-nous à
remplir nos corbeilles et corbillons. Merci d'avance.

DAMES RECEVEUSES

Mesdames, Mesdemoiselles : M. Jeanmairet, Fritz-Courvoisier 29 b.
Ch. Augsburger, Charrière 5. M. Junod , Joux-Perret 9 (chemin Blanc).
J.-P. Béguin, Nord 119. E. Juvet, Paix 23.
Ch. Berset, A.-M.-Piaget 65. B. Karrer , Charrière 93.
E. Bliss, Signal 8. G. Kneuss, D.-P.-Bourquin 21.
Ch. Borel, Progrès 49. R. Luginbuhl, Temple-Allemand 25.
A. Brandt , Allées 26. S. Maire, Rosier 8.
G. Brandt , Bel-Air 51. B. Martignier , Fritz-Courvoisier 28.
A. Calame, Fritz-Courvoisier 28. W. Moser, Fritz-Courvoisier 17. j
D. Campiche, Paix 87. M. Parel , Temple-Allemand 27. *
M. Chappuis, Place d'Armes 3. V. Pellaton , Tête-de-Ran 35.
V. Christen, Locle 24. A. Perret , Jardinière 19.
R. Cuche, Premier-Août 2. M. Perret , Place d'Armes 3 a.
M. Delachaux , Cernil-Antoine 19. M. Perret , Avocat-Bille 2.
M. Dubois, Tunnels 16. R. Pitte t, Plaisance 27.
C. Duvoisin , Numa-Droz 71. R. Primault , Paix 119.
E. Emery, Dr-Kern 11. D. Ramseyer, Progrès 45.
G. Essig, Tilleuls 13. M. Robert-Gall , Tourelles 11.
G. Evard, Progrès 143. W. Rodé, Numa-Droz 61.
A. Favre, Nord 119. E. Schwab, Est 25.
M. Feissly, Paix 9. M. Siegfried , Doubs 7.
M. Gauchat, Industrie 1. P. Stehlin, Nord 116.
V. Geiser, Jura 2. J. Steinmann, Signal 6.
W. Gessler, Doubs 49. J.-P. Stucki, Tète-de-Ran 13.
R. Gilgen, Crêtets 77. F. Thiebaud , Nord 43.
M. Girardin, Paix 17. R- Tissot , place Hôtel-de-Ville 5.
H. Graber , Numa-Droz 208. p- Ulrich , Crêt 7.
T ^,-„a,„, /-iAt= ic M. von Gunten , Léopold-Robert 148 a.J Greber Cote 16. A.-M.-Piaget 47.M. Grosclaude, Ormes 7. c VumeUmier , Commerce 99.F. Gruet, Nord 25. M. wirz_ Paix 125i
H. Hausheer, Paix 9. \y. Wuilleumier , XXII-Cantons 39.
H. Humbert, Tple-AUemand 63. p. zwahlen, Grenier 23.
J. Imer, Progrès 22. Secrétariat paroissial. Cure 9.

Donnez avec joie ! — Assurez le succès
de cette grandiose manifestation, que chacun en parle ! « V-

V ________ J
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Malgré la candidature Eisenhower, les Républicains
perdent du terrain

La campagne électorale aux U. S. A.

NEW YORK, 4. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le phénomène le plus f rappant  de
la campagne électorale qui s'est ou-
vert e il y a trois semaines aux Etats-
Unis, est sa vigueur inattendue du par-
ti démocrate.

Des renseignements inquiétants pour
le président Eisenhower et les répu-
blicains parviennent des Etats les plus
importants. Si ces rapports émanaient
de dirigeants démocrates , on pourrait
les qualifier de manoeuvres de propa-
gande.

En fa i t , ils ont pour auteurs les jour-
nalistes indépendants qui voyagent
avec les candidats des deux partis et
qui ont entendu des che f s  républicains
avouer de leur propre bouche , que leur

"sempagne ne soulevait pas l'enthou-
siasme espéré auprès des électeurs.

Certes, les leaders républicains es-
pèrent encore fermement que le pres-
tige personnel du président Eisenhower
permettra d'améliorer la situation.

Ils assurent, en se fondant sur les
p lébiscites périodiques de l'Institut Gal-
lup, qu'ils l'emporteront en novembre.

Cependant ils ne cachent plus le souci
que leur cause l'évolution de la cam-
pagne et se montrent inquiets des at-
taques virulentes que le candidat dé-
mocrate, M.  Adlai Stevenson , lance con-
tre le président Eisenhower et son ad-
ministration

Ils sont également troublés de cons-
tater que les électeurs a f f l uen t  par mil-
liers pour écouter Stevenson , alors qu'il
y a quatre ans, ce même Stevenson ne
ralliait que peu d'auditeurs autour de
lui. Ils sont aussi désorientés par la
propagand e habile des démocrates et
surtout par le fa i t  que nombre de
candidats républicains au Congrès sont
en mauvaise posture dans certains Etats
clés.

«Ike» invité à intensifier sa campagne
Aussi , les leaders républicains ont-ils

invité le président Eisenhower à inten-
sif ier sa campagne personnelle dans
l' espoir que la popularité du président
et son sourire engageant électriseront

"Sf les masses dans les régions où les ha-
rangues électorales des républicains de
seconde cuvée n'arrivent plus à enthou-
siasmer les masses. Les républicains
sont peu à peu pénétrés du sentiment

qu 'Eisenhower seul peut encore sauver
le parti et que leur slogan électoral
« Paix, prospérité et pro grès » dont ils
escomptaient tant, menace de s'e f f o n -
drer comme châteaux en Espagne , sous
les attaques subtiles de MM . Stevenson
et Kefauver .

La situation s'est donc aggravée sin-
gulièrement pour les républicains qui
escomptaient avoir la victoire en main,
il y a quelques semaines encore.

Comme on le sait , les citoyens améri-
cains désignent des électeurs chargés
d'élire le président. Le candidat qui a
obtenu la majorité des voix dans un
Etat recueille automatiquement la tota-
lité des voix électorales de ce même
Etat. Le team qui l'emportera doit re-
cueillir 266 voix électorales au moins.
Comme on le sait , le choix doit se por-
ter entre le team républicain, Eisenho-
wer à la présidence , et Richard Nixon
à la vice-présidence , et le team démo-
crate, Adlai Stevenson à la présidence ,
et le sénateur Kefauver à la vice-pré-
sidence.

Les Démocrates comptent l'emporter
dans le Sud

Les démocrates escomptent qu'ils
l'emporteront dans les Etats du Sud ,
qui , par tradition, se rangent à leurs
côtés , ainsi que dans les Etats limitro-
phes du sud. Il y a quatre ans, en e ff e t ,
quatre Etats sudistes avaient voté pour
Eisenhower. Les démocrates obtien-
draient ainsi dans le Sud 178 voix élec-
torales. Il leur manquerait alors 88
voix qu 'ils espèrent recueillir assez f a -
cilement dans les Etats agricoles du
Middle West , lesquels ont droit à 153
voix électorales . En ef f e t , le méconten-
tement est particulièrem ent vif parmi
les fermiers du centre des Etats-Unis.

Certes, le parti républicain n'a pas
encore joué toutes ses cartes.

Il se propose de lancer une vaste
campagne à la radio et à la télévision,
au cours de ces dernières semaines. Le
parti dispose en ef f e t  de moyens f inan-
ciers bien supérieurs à ceux des démo-
crates pour mener une campagne à la
radio et à la télévision. Il ne fau t  pas
oublier à ce propos qu'une simple allo-
cution de trente minutes sur le réseau
des trois plus grands émetteurs natio -
naux coûte plus de 200.000 dollars.

t\adio ei tétéfliffusirti
Jeudi 4 octobre

Sottens : 12.44 Signal hor. Informat .
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.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. Inform.
12.40 Orchestre récréati f 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.

Vendredi 5 octobre
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Divertissement à trois temps. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
sporti f . 12.30 Variétés d'Amérique lati-
ne. 12.43 La minute des A. R.-G. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Concours musical de Genève. 13.40 Mu-
sique légère et chansons. 16.30 Chant
et guitare. 16.40 Musique symphonique.
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 Thé dansant à Mexico. 17.50 Le
j azz en Suisse. 18.20 En un clin d'oeil.
18.35 Rythmes et couleurs. 18.55 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Musique lé-
gère. 20.05 Routes ouvertes. 20.30 Con-
cours musical de Genève. 20.45 Pièce
(Le Gardien des Oiseaux). 21.30 Con-
cours musical de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de notre temps.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Duo de piano. 7.00
Informations. 7.10 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Radio-Orchestre.
12.00 Disques. 12.15 Communiqués tou-
ristiques. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif bâ-
lois. 13.25 Musique ancienne. 14.00 Pour
Madame. 16.30 Pour les petits. 17.00
Musique symphonique. 17.20 Oeuvre
pour instruments à cordes. 17.30 Pour
les enfants de langue romanche. 18.00
Pour les amateurs de j azz. 18.45 Cau-
serie. 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Reportage. Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 1940 Causerie. 20.40 Musique
populaire. 21.00 Emission pour les Rhé-
to - Romanches. 22.15 Informations.
22.20 Le magicien des sons. 23.00 Or-
chestre à cordes. 23.15 Cours de morse.

Lisez « L'Impartial »

* Le parti libéral de Terre-Neuve,
dirigé par M. Joseph Smalwood, a ren-
forcé ses positions à l'occasion des élec-
tions générales. Les libéraux ont ob-
tenu 32 sièges et les conservateurs
progressistes 4.

•*• La compagnie aérienne tchécoslo-
vaque C. S. A. a repris l'exploitation
bi-hebdomadaire de la ligne Prague-
Bruxelles, qui avait été suspendue en
1951. La compagnie tchécoslovaque ou-
vrira également une nouvelle ligne
Prague - Zurich à la fin de cette se-
maine.

* 53 enfants helléniques, qui ont
effectué un séjour de 4 mois au pré-
ventorium « Beau Soleil » de la Croix-
Rouge suisse, sont partis hier matin
vers 9 heures , à bord de deux avions
militaires grecs, pour Salonique , via
Rome.

-*¦ L'Union soviétique a accepté une
invitation américaine d'envoyer des
observateurs aux Etats-Unis afin de
suivre de près le dénouement de la
lutte pour la présidence.

Les autorités soviétiques ont annon-
cé qu'elles se feront représenter par
deux ou trois personnes et ont à la
même occasion Invité les Américains
à envoyer des observateurs pour les
prochaines grandes élections soviéti-
ques.

_¦ Radio-Budapest a annoncé que
l'augmentation de la production du
charbon permettra d'abolir progressi-
vement les restrictions imposées au
trafic ferroviaire et qu'une circulation
normale des trains reprendra vers la
fin du mois.
¦_¦ La ligne électrifiée Luxembourg-

Metz vient d'être inaugurée en pré-
sence de la grande duchesse de la Prin-
cipauté du Luxembourg, de son époux ,
le prince Félix, de MM. Pinton , secré-
taire d'Etat français aux Travaux pu-
blics, Louis Armand , président du Con-
seil d'administration de la SNCF, et
Boyaux, directeur général. La ligne a
été mise sous tension de 25.000 volts,
comme le sera la ligne Metz - Stras-
bourg - B.âle.

* Une cérémonie militaire a mar-
qué hier matin au camp Guynemer, à
Fontainebleau, la prise de comman-
dement du général d'armée Jean-
Etienne Valluy, de l'armée française,
nui succède au maréchal Alnhonse
Juin , comme comman dant en chef des
forces alliées Centre-Europe.

Télégrammes...

PARIS, 4. — L 'agglomération pari-
sienne ne cessant de s'étendre , il est
nécessaire de développer l'approvision -
nement en eau. Cet état de chose pré-
occupe depuis longtemps la municipa-
lité parisienn e et la préfecture de la
Seine.

Parmi les projets susceptibles d'en-
trer en ligne de compte , l'un a trait au
captage des eaux du Val de Loire, qui
alimenteraient ainsi la capitale. Ce
projet est à l'étude depuis plus de
20 ans. Les parlem entaires et repré-
sentants des Chambres de commerce
des Départements riverains de la Loi-
re, de St-Etienne à Nantes , viennent de
se réunir à Orléans , après avoir ap-
pris que la ville de Paris se proposait
de passer à la réalisation de ce pro-
jet , dont le coût est devisé à 150 mil-
liards de francs.

Les protestataires sont d'avis que
seule une loi votée par le Parlement
doit permettre l'exécution de ce pro-
jet.  En outre, le captage des eaux, en
asséchant la nappe souterraine, cause-
rait la ruine d'importantes cultures
maraîchères dans la vallée de la Loire.

Les protestataires prétendent enf in
que les travaux d' aménagement du
cours de la Seine doivent en fai t  per-
mettre d'alimenter Paris en eau pota-
ble.

L'approvisionnement
de Paris en eau risque
de dessécher la Loire

j È ÈÈÊ ^^s ŝ̂ nœ  ̂ OmâlC Bffiâifflaps-te % wMi/.vAiu?^M ?if r^^^c __wû_
_w__m
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GAI LOGIS
| PARC 69 organise une PARC 69

VENTE
les vendredi 5 et samedi 6 octobre , dès 15 heures , dans ses locaux

! *k De très jolis articles : nouveautés, fantaisies, lainages, vous seront

;
! offerts à des prix modestes

¦>tr Belles fleurs
i. Au buffet excellentes pâtisseries, canapés, thé, café, etc.
ir Pour les enfants : jolis paquets-surprises

;i _k Pour clore la vente : souper choucroute le samedi soir , dès 19 heures
|, suivi d'
f i. Attractions diverses, avec le réputé clown Paulper et sa partenaire Lyl

Pour le repas , prière de s'inscrire jusqu 'au mercredi 3 octobre à Gai Logis
> Tél. 2 68 06

H—^^

Places d'apprentis-commis du
service des gares

Conditions requises :
Etre de nationalité suisse. Age : 17 ans au moins
le 31 décembre 1957, 25 ans au plus au moment de
l'entrée en service ; Jouir d'une parfaite santé,
posséder une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un
sens normal des couleurs ; bonne instruction sco-
laire (école d'administration ou de commerce, en
tout cas école secondaire ou de district, ou école
équivalente) ; connaissance suffisante d'une deuxiè-
me langue officielle que l'administration désignera
selon les besoins du service. La préférence sera don-
née aux candidats qui, à aptitudes égales, savent
d'autres langues.

Offres de service :
Les candidats doivent s'inscrire pour le 19 novem-
bre 1956 à une division de l'exploitation des CFF
(Lausanne, Lucerne ou Zurich) , par lettre auto-
graphe à laquelle ils joindront leur acte de naissance
ou d'origine, une photographie, tous leurs certificats
scolaires (bulletins de notes) et tous les autres cer-
tificats propres à donner une idée complète de leurs
occupations antérieures. Ceux qui sont astreints au
service miltaire enverront en outre leur livret de
service. Les divisions de l'exploitation fourniront ,
sur demande, tous renseignements complémentaires.
L'apprentissage commence en avril ou mai 1957 et

dure 2 ans.
Berne, octobre 1956.

Direction générale des Chemins de fer
fédéraux suisses.

A LOUER
vitrine, hauteur 150 cm., profon-
deur 95 cm., largeur 98 cm. Plein
centre. — Offres sous chiffre
T. H. 20313, au bureau de L'Impar-
tial.

Fabrique d'ébauches de la place de Gren-

chen, CHERCHE pour entrée tout de suite

ou à convenir quelques

ouvrières
S'adresser à Baumgartner Frères S.A.,

Fabrique d'ébauches, Grenchen.
DAME cherche chambre
meublée, indépendante,

tout, confort, i Offres sous
chiffre C. M. 20415, au
bureau de L'Impartial.

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

PflOte - ;wJÏË#'; r; "̂ 'v
WÊ___t___f _̂i. r_ l~-__ __L ¦T'MMMUmjwu^̂ g

RESTAURANT . GRANDES TERRASSES
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100 francs ne sont pas une bagatelle! t̂fKPft fek lÉlff^S^̂ f̂l̂  ̂ fl? ¦; ';
Lors de Tachât d'une machine à coudre, le prix matique. Elle se vend à prix modique grâce a mt_ &m/i_ -J__ m_ _

~7m_ Wl "te '"H _<__ . ï_ I ^̂ ^s**a V "r:
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 ̂
'n'est certes pas ce qu'on regarde en premier une fabrication rationnelle rendue possible par ¦̂̂ uUi HK̂ K» MR - / u I ^sié _<m. 1^E a Hr i te 'Ha ' j \ _-JJm m /PB

Heu. Mais qui donc hésiterait quand on lui pro- des méthodes de travail ultra-modernes, à la ^̂ Ĥ f'* - ' * -^-fl  ̂ % WM$)k B c*̂ =aH II
pose une machine suisse de qualité, pourvue de suppression des intermédiaires et au fait que Mte- «H» V_i____\_ \ *̂ v^ tiîla machine suisse de qualité ;': :- .' Mteaf»f :."BaPp̂  

J-̂  T i'SVtous les raffinements techniques modernes aux- les agents Turissa ne prennent pas un gain aussi te :J JEOËP»̂ ^̂  Ẑ%^^T\ f_\ I BI
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slfs, ô des conditions bien plus avantageuses Agence pour le canton 
! BLTT

 ̂
J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

^
A

qu'un autre produit similaire ? Il est prouvé que Les comparaisons le prouvent : l'économie ^_  0 R E Z E 
"F 

| BaP̂ ^Xj^^  ̂ î̂&éW Ẑ^dÊi
la Turissa «ultramatlc» est pour le moins l'égale réalisée ne porte pas sur la qualité, mais NEUCHATEL O^v **!^^ _̂___ _̂_^w___ _ \
de n'importe quelle portable entièrement auto- essentiellement sur les gains ! Tél. (O38) 5 50 31 
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Demandez une démonstration à domicile

Chez nous,
toutes les

sont gratuites. m > 
~ ~ 

\ A !?• À_ W \ t

rr«, WK Confiez votre élégance
retoucheurs W .W ¦"*
y vouent JÊàs??"--' f Ĵ
leurs meilleurs _^dÉRS?lfft '¦•¦¦ ¦ • Â

0 
¦ f a  _ & aux mains expertes
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tTExcelsior
^f:.. -M Elles sont guidées par une
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.̂̂  Chaque Jeudi le magasin |
aift^̂ ^̂ tt f̂c res*e ouvert de midi à 14 h. ; 1
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Vendredi 5 octobre, Hôtel Bel-Air, Les Brenets
dès 20 heures

Qiïlatcf r au Lût&
DE LA FANFARE

Train spécial à 23 h. 50 dép. Les Brenets
Billets du soir Le Locle-Les Brenets et retour : Fr. 1.—*•

1

Maison de gros de la place engagerait tout de
suite ou à convenir

facturiste
habile, rapide et douée d'une bonne mémoire.

Adresser offres avec prétentions de salaire,
sous chiffre C. J. 20542, au bureau de L'Impartial.

Employée de maison
est demandée pour ménage soigné de 2 per-
sonnes. — S'adresser à Mme Fatton-Hirschy,
Tilleuls 12.

A Lausanne, sur bon passage, proximité Riponne,
à remettre tout de suite ou date à convenir , bon petit
commerce

ALIMEN TA TION
VINS - P R I M E U R S  - C H A R C U T E R I E
susceptible de développement, en mains de personne
qualifiée. A céder à conditions avantageuses pour rai-
sons de santé. — S'adresser : P. F. 1878, poste res-
tante, Chailly s/ Lausanne.

A enlever tout de suite, cause départ à l'étranger
FORD VEDETTE , 11 CV

Fr. 750.—
1 Ecrire sous chiffre C. J. 20454, au bureau de

LTmpartial.

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) 8.11.96.

ON CHERCHE petit lo-
gement , éventuellement

: avec tout confort. —
Ecrire sous chiffre N. G.
20268, au bureau de L'Im^
partial .

2 CHAMBRES meublées
sont demandées pour oç- i-,
tobre par Messieurs. S'a V
dresser à Pension Carlier ,

av. Léopold-Robert 114,
tél. 2 84 36.

/* {5L!\ ECOLE DE DANSE
Il ^̂ T̂̂ v  ̂^\ 

WILLY CLERC, prof , diplômé

// jr Wsl W\ Ouverture des nouveaux cours :

Il ^WSjft 1/ LUNDI 15 
OCTOBRE

\V -^rte/Tïtvè^V il 
Prix du cours ¦ Fr- 30 -—

v^T^L14^^Vtê x Renseignements et inscriptions :

\̂ |̂ 3vJL-è '̂ rue Jacob-Brandt 6 - Tél. 2.42.90 '

Dame seule, indépen-
dante, cherche Monsieur

dans la cinquantaine
ayant situation stable, en
vue de

mAriAgc
Envoyer photo qui sera

retournée. — Ecrire case
postale 8793, Chaux-de-

Fonds II.

Magnifique occasion

Fiai 1400 A
5 (6) places, 4 portes , ¦)
vitesses, 8 CV à vendre

à prix intéressant.
Tél. (038) '5 50 53.

Grandvaux
situation rare , point de
vue imprenable, mai-
son de 4 pièces, cen-
tral , mi-confort. Possi-
bilité d'agrandir. Prix
Pr. 45,000.-. — S'adr .
M. R. Michel , Merce-
rie 3, Lausanne.

Vendeuse
expérimentée, cherche

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

BORD LÉMAN
Magnifique terrain, 7000

m2. Vue imprenable, con-

viendrait pour construc-

tion hôtel, etc. A vendre

35 fr. le m2. — Ecrire case

ville 1023, Lausanne.

ETAMPEUR
Fabrique de boites cher-
che un jeune homme sé-
rieux et habile pour étam-
pages et divers travaux.
Eventuellement mise au
courant. — S'adresser au
bur . de L'Impartial. 20446

FR. 120.- A vendre belle .
poussette blanche , der- i
nier modèle, en parfait ;
état. — Sadresser Char- !

rière 21 a, au rez-de- 1
chaussée. i
A VENDRE fourneau

«Eskimo» avec tuyaux. 1
Prix très avantageux. S'a- 1
dresser à M. Marcel Ca-
lame, Progrès 151, après 18
heures. 1

A LOUER tout de suite
chambre meublée à jeune
fille sérieuse. Prix 50 frs
par mois, payables d'a-
vance. — S'adresser au
bur. rie T. 'Tmnnrt.ial 2(1336
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.

\ LOUER tout de suite
:hambre meublée, chauf-
fée. — S'adresser à Mme
Steinhauser , âv. Léopold-
Robert 148 a, au 4e étage,
_ gauche.
i VENDRE poussette
combinée Royal Eka , en
parfait état. Prix avan-
tageux. — S'adresser à
Mme Brugger , rue des

Hombettes 17.

RELAIS GASTRONOMI Q UE DU JURA

Hôtei des HiSB cantons
SAïNT-IMIER
Tél. (039) 4 15 46

Sp écialités du jour !
Sole grill , -sauce hollandaise
Scampis à l'armoricaine
Scampis à l'indienne
Grattin de langouste

i Quenelles de brochets Nantua
Paëla Valenciana, aux fruits de mer
Moules marinières
Moules sauce poulette
Bouillabaisse
Perdreaux sur croûton, à l'alsacienne
Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Entrecôte du Chef
Tournedos aux bolets sautés x

Automobilistes !
pour parquer votre voiture, disposez .

• du parc au sud de l'Hôtel.



FEUILLETON DE «LTMPARTIAL » 2

Roman de CLAUDE VIRMONE

— Mais, pour ce qui est de nous réjouir de ce que notre
voyage se soit déroulé sans ennui , peut-être est-il encore un
peu tôt , car il est loin d'être terminé.

— Bah! dit Fanny, que veux-tu qu 'il nous arrive?
Elle hocha sa tête blonde et soupira :
— Décidément, je ne sais pas ce que tu as, mais ta société

est à peu près aussi réjouissante que celle d'un cheval de
corbillard... Il faudra soigner ton foie.

Un rire discret fusa de l'arrière et Renaud lui-même ne put
s'empêcher de sourire. Fanny le désarmait toujours ; il avait
pour elle une indulgence d'aîné, expliquée par l'écart de dix
années qui les séparait.

Les deux jeunes gens ne se ressemblaient pas et l'on eût
vainement cherché dans le gracieux visage un peu flou de
Fanny quelque chose qui rappelât les traits nettement
Jîisçlés de Renaud, son ovale un peu sec, dont le menton

" ĵntué , le front haut sous des cheveux châtains disaient
pi'olonté énergique. Avec son teint bronzé son profil

legulier de statue grecque, il était très beau , et les regards des

femmes qui en outre savaient deviner la sensibilité passionnée
trahie par la bouche au dessin sinueux, et le rêve qui dormait
dans ses prunelles d' un bleu nuancé de gris, le lui disaient
souvent... Mais tout absorbé par son travail , il n 'avait pas
encore, à vingt-neuf ans, rencontré celle qu 'il aimerait.

Le jeune homme, en effet menait une vie fort occupée.
Depuis quelques années, M. Villegarde , âgé et souffrant , et
contraint de cesser toute activité , se reposait entièrement sur
son fils, du soin de faire marcher l'importante affaire de
machines-outils et de matériel pour usine où se trouvait
investie la fortune de la famille Villegarde; et, dans une
période particulièrement difficile, cela représentait pour le
jeune homme une lourde responsabilité. Afin de se montrer
à la hauteur de la tâche, il payait de sa personne, n'hésitait
pas à se déplacer lui-même s'il le jugeait nécessaire. II revenait
d'Innsbruck où , avec l'aide de Daniel Marcy, un des ingé-
nieurs de la maison — garçon de son âge dont lui plaisaient
l'intelligence vive et la bonne humeur sans défaillance — il
était allé mettre au point la réorganisation d'une usine de
textiles.

Tentée par le beau voyage, Fanny avait tenu à accom-
pagner les jeunes gens, mal gré l'avis de Renaud , qui crai-
gnait pour elle la fatigue d'un long trajet par des chemins
accidentés et difficiles; mais il fallait reconnaître que le
paysage traversé, changeant comme celui d'un royaume de
conte de fées, était un enchantemen t pour les yeux.

Des chalets de bois, des constructions blanches et brunes,
se groupaient au versant des vallées où , aux places délivrées
de la neige, verdissait une herbe drue, parsemée de primevères
jaunes, tandis que les Dolomites dressaient contre le ciel
leurs cimes éclatantes de blancheur, tout en laissant tomber
comme un manteau des pente s de pâturages e' d'épaisses
forêts.

Au passage, les voyageurs identifiaient des pics, des roches,
des cols... Noires montagnes de mélaphyre et de porphyre
de la chaîne du Padon, parois jaunes du groupe Lagazuoi, la
Rosengarten, la Marmolata... L'automobile que Renaud
conduisait de ses mains habiles roulait maintenant sur une
route étroite et encaissée qui se déroulait comme un anneau
sans fin autour d'une montagne au sommet neigeux. A une
certaine altitude, des flocons voltigeaient dans l'air; et les
sapins, les mélèzes, portaient dans leurs branches des paquets
de neige amassée qui ressemblaient à des oiseaux blancs
endormis. Ensuite, la voiture redescendait vers la vallée où
fleurissaient les primevères jaunes et les anémones mauves.
A demi dissimulé par un buisson où pointaient des bour-
geons, un poteau indicateur attira l'attention de Renaud.

— Burgenstein, lut-il.
Le jeune homme fronça les sourcils.
— Je ne crois pas que ce pays soit sur notre itinéraire,

fit-il d'un ton soucieux.
Il arrêta sa voiture et se mit à consulter une carte routière.
— C'est bien ce que je craignais, soupira-t-il. Tout à

l'heure, en bavardant, je me suis trompé; j'ai quitté la bonne
route et, depuis ce moment, nous roulons dans une mauvaise
direction. A présent , il faut revenir sur nos pas...

Il regarda autour de lui et fit une grimace.
— Et tourner en cet endroit représente un véritable pro-

blème! Quel ennui!
— Ne pourriez-vous pas l'éviter ? dit Daniel. 

^ 
-

— Je ne le pense pas.
Ses sourcils froncés formant une barre sur son beau front ,

Renaud examinait attentivement la carte routière et Daniel ,
penché en avant regardai ' par-dessus l'épaule de son ami.
Autour d'eux , l 'annonce du printemps faisait vibrer le.

monde des Alpes; des oiseaux chantaient en fendant l'espace
ensoleillé. Un air léger, vivifiant, embaumé d'odeurs agrestes,
glissait par la glace de la portière entrouverte, soulevant les
cheveux cendrés de Renaud et les boucles rousses de Fanny...
Les bruits portent loin dans les pays de montagnes; apporté
par le vent léger , un son vint frapper les oreilles de la jeune
fille: un son qui n 'était ni un cri d'oiseau, ni le grondement
d'un torrent , le tintement de sonnettes accompagnant un
troupeau, ou l'appel chantant d'un pâtre répété par l'écho,
mais un air joyeux et dansant de musique foraine...

— Oh! s'exclama Fanny, il y a sûrement une fête par ici..,
probablment à Burgenstein...

Elle posa la main sur la manche de son frère et fit, une
prière dans la voix et les yeux:

— Ça m'amuserait d'assiter à cette fête... Allons-y,
Renaud!

Arraché à l'étude de sa carte, le jeune homme claqua des
doigts avec agacement.

—i Tu oublies que nous n 'avons pas de temps à perdre et
que nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser.

Elle fit une moue, mais Daniel Marcy vint à son secours en
lui offrant un argument pour appuyer sa requête.

— Au fait , dit-il , n 'est-ce pas aux environs de Burgenstein
qu 'habite Mme d'Arnheim, propriétaire de l'usine où nous
venons de travailler?

Renaud acquiesça :
— En effet.
Il chercha un instant sur la carte et, du doigt , désigna un

point:
— Le château d'Arnheim, résidence de la baronne, est

situé un peu en dehors du pays, dans un endroit particuliè-
rement solitaire , si i ' en juge par ce document

( A  suivre.)

LE SECRET _ ^

BELGIQUE
Nous cherchons trois bons

décolleteurs
pour la conduite de tours Bechler. Conditions de travail '
et de salaires très intéressantes.
Adresser offres à COTRICO S. A., 33, rue du Compas ,
Bruxelles.

I Dès ce jo ur £
les produits de beauté portant une date limite £ X

] ainsi que les célèbres parfums 
^ 

: .

sont en vente au rayon de parfumerie de Z J

Nous cherchons :

empl oy ée
de f abrication

Entrée immédiate ou à convenir:

Haut salaire.

S'adresser à :

Charles WILHELM & Co. S. A.
! Léopold-Robert 9.

LAUSANNE
Nous cherchons pour le développe-

ment d'un nouveau département

MECANICIEN
ou personne ayant l'habitude de tra-

vaux fins, capable de diriger du per-

sonnel.

Offres écrites sous chiffre F. P. 20517,

au bureau de l'Impartial.

I . J
r *\

Terminages
sont à sortir immédiatement de
5 Vi'" 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

V J

r \
A remettre

ATELIER CONVENTIONNEL
des Branches annexes de l'Horlogerie.

Dorage, argentage, nickelage
de mouvements.

Ecrire sous chiffre T. 24751 U., à Publicitas,
Bienne. ¦¦

V J

PRETS
de Pr 300.—
â Pr 2000.-

Remhoursement
mensuel. Condition
intéressantes.
Jonsultez-nous.
rimbre - répons»
Prête - Crédits

T. PACHE j
Gai St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 83

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.

50 tapis
190X290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux moquet-
te, fonds brique ou crème,
dessins Orient, à enlever
88 fr. pièce.

20 TOURS-DE-LITS
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60X120
cm. et 1 passage 80X330
cm., à enlever 67 fr. le
tour-de-lit. — W. Kurth,
av. de Morges 9, Lausan-
ne tél. 24 66 66 ou 24 65 86.
Port et emballage payés.

PIANO
Beau piano brun clair ca-
dre fer, cordes croisées de
bonne marque à vendre à
prix très avantageux.

Tél. (039) 2 39 45

A VENDRE

moto de cross
en état de marche

LaiilDPSlia de IUH6
modèle 1952, 19,000 km.

Prix très avantageux,
cause départ . — Tél. dès
19 heures (039) 8 2153.

Antiquités
A. vendre : 1 bahut, seilles

neuchâteloises, chau-
drons, quinquet, plaques
de cheminée, pendules

anciennes, lanternes,
peintures, etc. — S'adres-
ser rue Neuve 4, au 3me
étage.

r f_ YJ__ WtWf_,___\_C\
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Casa
transit 1232, Bsrna. i

\_ \_ M
laine, fabrication suisse,

article d'usage
haute nouveauté

9 L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

1

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

une employée de bureau
habile sténo-daytylographe , parlant couramment français ,
allemand et ayant des notions d'anglais.
Faire offre manuscrite , avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, au Bureau Administratif de l'entreprise.

^ ' J(_____k Café-Variétés Mkk

W LA BOULE D'OR W
Pour la première fois en Suisse le formidable

orchestre attraction parisien

M A G UY GENCEL
qui présentera son ensemble féminin composé de 6
artistes musiciennes se produisant dans un pro-
gramme musical de choix et dans un spectacle de

floor-show.
Marguerite Marie, chant, contrebasse, piano.

Gencel Sylviane, saxo, batterie, chant et danses.
Barbet Yvette, ler violon.

Julien Annette, pianiste, contrebasse, chant.
Gigot Edmonde, trompette, violon,

et la fantaisiste LUCETTE SINCLAIR
(Malgré l'importance du programme, les prix ne

seront pas augmentés.)

I i  I f ffil/ltt VVAV0 p our ia coup a raffinée J
| qui nous permet de former la coiffure que vous désirez , j j !

>! en tenant compte de votre type et de vos traits. |j

I Chez <YHme f .-£. Çei qer Haute coiffure

j Tél. 2 28 25 25, avenue Léopold-Robert jj

Un souper épatant : des
pommes de terre en robe
des champs avec du Ca-
membert Baer !

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 d'occasion
culsinère à gaz. — S'adr.
à M. R. Rossel , Charrière
28, après 18 heures.

[Bnmiïïfc
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Apprenti
de commerce

Jeune homme éveillé, ayant for-
mation secondaire ou équivalente,
est cherché comme apprenti de
commerce, pour le printemps 1957.

« Offres avec bulletins scolaires ,
sous chiffre D. L. 20548, au bureau

a.. ; de L'Impartial.

>

Assurfez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
. . . Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire qui
glisse ou qui tombe sans cesse. Votre appareil saupoudré
de Dentofix, la poudre alcaline (non acide), aura une
adhérence parfaite : vous vous sentirez mieux à l'aise.
Stimulante et rafraîchissante pour les gencives ren-
dues sensibles par l'excès d'acidité. Portez votre den-
tier avec plus de confort. 2 fr. 20 la boite. Toutes
pharmacies ou drogueries.

A LOUER chambre meu-
blée chauffée. — S'adres-
ser Progrès 3, au ler étage
à gauche.
CHAMBRE meublée, au
soleil, est à louer à jeune
fille. — S'adresser rue A.-
M. Piaget 29, au 3e étage.

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.



ON DEMANDE

Ouvrières
snr pivotages ancre. Places stables. Semaine de
5 jours. S'adresser Commerce 17 a, Mojon & Fils.

Importante manufacture d'horlogerie

cherche à engager

techniciens-
horlogers

auxquels elle désire confier des responsa-
bilités pouvant conduire à situation élevée.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres détaillées avec état civil , curriculum
vitae et références , sou s chiffre P 26636 J,
à Publicitas , Bienne.

Discrétion absolue garantie .

Importante administration professionnelle
[siège à Bienne) cherche

Employée de commerce
de langue maternelle française, sachant
parfaitement l'anglais . — Les candidates
capables Bâchant faire preuve d'initiative
et cherchant à travailler dans des condi-
tions agréables sont priées de faire leurs
offres détaillées manuscrites sous chiffre
A. 24752 U., à Publicitas S. A., Bienne,
rue Dufour 17.

Riveuse

Ouvrières
finisseuses

Ouvrières
frappeuses

sont demandées immé-
diatement ou à conve-
nir. — S'adresser Uni-
verso No 14, M. Golay,
Numa-Droz 85.

A REMETTRE
pour le ler novembre , bel

appartement
4 chambres, tout confort ,
balcon, vue. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

20445

SOMMELIÈRE connais-
sant bien les deux services
cherche extra . — S^adres -
ser au bureau de L'impar-
tial. 20513

m EZH PB il j  ̂B Dès ce soîsr : JEUDI à 
20 h. 30 

9
WSm te .' j MATINÉES : Samedi ei dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures i

! j Un roman de GEORGES SIMENON j
Un conflit fratricide d'une rare violence... Un film âpre et rude tourné dans le cadre du Far-West moderne

I où le sort des hommes se joue à pile ou face...

m̂J FRANÇAIS P̂ ^ COULEURS PAR DE LUXE ^î j j

j  Avec le SON STÉRÉOPHONIQUE à 4 PISTES MAGNÉTIQUES j•/ ;|

Une œuvre forte... puissante ! Un sujet hardi et violent.,. i
que seul GEORGES SIMENON pouvait traiter avec aisance I j

j _ - ._  ¦¦ 4*ai -̂  Dès aujourd'hui à 17 h. - Vendredi de 10 h.

LOUEZ D AVANCE au 2.18.53 \m'dl VA*',7 „r itaHm"d' d.:,0-» àr;' H_̂_^^^^^^__ _̂ _̂_^^_^^^^___^^^______ _̂_ _̂^  ̂ et dès 14 h. — Dimanche matin dès 11 h.

Horlogerie - exportation
Demandons à entrer en relations avec maisons',

d'horlogerie pouvant livrer rapidement et désirant
prendre place tout de suite sur marché nouveau.
Grosses possibilités pour fournitures et grosse horlo-
gerie. — Ecrire sous chiffre A. V. 2052G, au bureau de
L'Impartial.

On offre à louer pour le ler novembre, à Saint-
Imier

laiterie - épicerie
avec appartement de 5-6 pièces. Il ne sera de-
mandé aucune reprise.

Offres sous chiffre P 11428 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Faiseur d'étampes
industrielles, horlogerie, boîtes de montres or,
acier, métal, bonnes connaissances techniques,
capable de diriger un atelier, CHERCHE change-
ment de situation.

Faire offres sous chiffre M. M. 20515, au bu-
reau de L'Impartial.

OEUF DU JOUR
OEUF A GOBER

à 00 CL pièce

Exigez l'oeuf timbré du
producteur suisse qui vous
donne toute garantie.
Association
des Aviculteurs profes-
sionnels romands.

500 à 800 pièces mensuel-
lement

remontages ,
finissages,
Achevages

avec mise en marche

sont à sortir. Travail pro-
pre exigé. — Offres sous
chiffre M. A. 20442, au bu-
reau de L'Impartial.

•Un cfinei* ou
f un soupeiL
V épatant et légèrhki
\Camembert BAERN

mçtepommej/
de terre en robe
des champs I

A VENDRE beau buffet
de salle à manger , deux

corps, style Henri II,
noyer massif brun, prix
très avantageux. S'ay

rue de l'Industrie 2 ,
du Versoix) , 3e étage,
droite , de 18 à 20 heure

Sommelière
est demandée par l'HOTEL DE LA POSTE, Place
de la Gare, La Chaux-de-Fonds. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Achetez l 'horaire de «• L 'IMPAR TIA L »

Qui garderait
pendant les heures de tra-
vail un petit garçon de
4 ans. Bons soins deman-
dés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20501

CHAMBRE à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 20210

PRETS
discrets

â personnes solvablet
de Fr. 400.- à Fr. 3000.-
Conditions sérieuses

Réponse rapide
Banque

COURVOISIER et Cie
Neuchâtel

\__ Ub__ .

Ebes-vous certaine, Ma-
dame, de bien connaître
tous les produits de

COHUE moiÉ
ses produits de soins Qui
préserveront et prolonge-
ront votre jeunesse ? Crè-
me aux hormones, crème
balsamique, lait de bana-
nes, lait de concombres,
lotion astringente, gra-
halba, etc. Des produits
sérieux, étudiés et simple-
ment présentés.

La Chaux-de-Fonds
Parfumerie
Balance 5

STUDIO indépendant ,
tout confort , à louer tou t
de suite. — Tél . 2 19 75.

UNIONS CADETTES
BEAU-SITE

Inscription de
nouveaux membres

filles et garçons de 8 à 15 ans, au local
David-Pierre-Bourquin 33, le lundi 8 octo-
bre, dès 18 h. 30.

Les Unions Cadettes développent chez les
enfants le corps, l'âme et l'esprit pour les
aider à mieux servir leur prochain.

VENDEUSE AUXILI AIRE
expérimentée dans la branche , est demandée pour les samedis
après-midi. — Se présenter à la Maison Musy, Serre llb'3.

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 L'Impartial.
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Les calorifères
TOULEFER

~-*a=r~ «ont exposés à

MODE & HABITATION
Plus ds 30 modèles

Magasin : PI. Hfl.e. -de-V.lle Tél. 21371

Le personnel de la |fci
Maison F. Surdez, emboîtages fflf il

a le regret de faire part du décès de H* j

Madame

Fernand SURDEZ-PELLEGRIill I
épouse de leur estimé patron. te ..- j

Il gardera d'elle un souvenir ému | i
et reconnaissant. i> . : j

' '- ¦ '___ V_i!_\_W SSùti_zi__fi_aV-t _ ¦¦" ':¦"<¦'_;" :','V-^-"" î$fip2EBat f̂r'it 'CV _*___V*_* ^iy ~'̂ k~1.

j J' ai combattu le bon combat. \ \
! J' ai achevé ma course.

j | II Timothée 4, v. 7.
| | Je sais en qui j' ai cru.

j Mademoiselle Alice Matzinger , à Lausanne ; ' ;
j Monsieur et Madame Emile Matzinger. j î

H Luthy ;
j Monsieur et Madame Albert Matzinger- :

! | Jeanrichard , à Bienne ; '
j Madame et Monsieur Pierre Régamey- : |
i | Matzinger ; ' !

j Les enfants de feu Barbara Meister, I
j à Zurich ; !
I Madame et Monsieur Fritz Buchler-Seiler,

à Genève :
i Madame et Monsieur Edouard Luthy-
i Oswald et leur fils ;

! i Madame et Monsieur Roger Luthy- ,
I Bourquin et leurs fils ;

Madame Vve G. Seiler, leurs enfants et
i petits-enfants,

i I 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 maman , grand-maman, i
I arrière-grand-maman, soeur , tante, cousine, j
j parente et amie ;

Madame

I Jacnues MTZIUEI 1
j née Lina SEILER

) que Dieu a reprise à Lui , mercredi , dans
I j sa 84e année après une longue et pénible \ i
l j maladie, supportée avec courage. i
| ! La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1956.

j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
vendredi 5 courant, à 16 heures.

| Culte au domicile à 15 h. 20.
j Une urne funéraire sera déposée devant ;

! i le domicile mortuaire : i
Rue du Nord 167.

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

Le comité du Hockey-Club a le
chagrin de faire part du décès de

; j Madame

I Fernand SURDEZ I
[ ¦  j épouse de Monsieur Fernand Sur- i

;;.j dez, membre supporter et mère de ;
! I Monsieur Jean-Pierre Surdez , mem- |
! i bre actif.
; i Pour les obsèques , prière de se
j j référer à l'avis de la famille. i

I L e  

F. C. La Chaux-de-Fonds
a le pénible regret de faire part du !
décès de

Madame

Fernand SURDEZ 1
épouse de son membre d'honneur ,
membre du comité de Direction et
membre bienfaiteur , M. Fernand
Surdez.

Les obsè ques auront lieu ven-
dredi à 15 heures , au crématoire de I
La Chaux-de-Fonds. •

IL a  

Commission des Juniors
du F. C. La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès, de

Madame

Fernand SURDEZ I
épouse de son dévoué membre d'honneur, j

Pour les obsèques se référer à l'avis de i
la famille.

Garage
à louer , proximité gare
CFF, Fr. 42 ,50. Libre tout
de suite. Tél. 2 26 83.
CHAMBRE indépendante
à louer rue du Parc 87, au
2e étage.

Perdu 1 bracelet or 18 crt
d'enfant gourmette avec
plaque ovale au nom de
Rosemarie 26.VII.51. Sou-
venir. Rapporter contre
bonne récompense, chez
M. Junker-Bill, Tertre 9.J&&è_ % *r

lu Pêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché
11 sera vendu :

Ménagères profitez de notie
spécialité :

Bondelles fumées
Bondelles uidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de uengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs

Se recommande
Jean ARM

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

la livre

Petits filets de
perches du tac

S.50
Bondelles vidées 2.-
Palées vidées 2.80
Truites vivantes 6.50
Filets de soles 6.-
Filets de carrelets 3.50
Filets de dorschs 2.50
Colins français 3.50
Cabillauds 2.-
Escargots (l'Areuse
pur beurre , la douz. 2.-

Raviolis frais
les 100 gr. Fr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr.Fr. -.55

Marchandise très fraîche

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

les Côtes du Doubs. Race
Bruno du Jura, robe noi-
re foncé , très craintif . —
Les personnes l'ayant en-
tendu ou vu seraient très
aimables d'aviser contre

récompense M. A. Viette ,
Tourelles 33, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 38 12
ou 2 19 37.

Les Contemporains de
1C78 sont informés du dé-
cès de leur cher collègue
et ami

MONSIEUR

Henri - Virgile Schmidt
L'incinération aura lieu

samedi 6 courant , à 10 h.
Ils garderont de cet ami

le meilleur souvenir.

;: te'! Epouse et mère chérie , si tes yeux sont
.'- ":-¦ :> clos , ton âme neille sur nous. î
, ] Sa vie ne /ut qu 'amour et dénouement.

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

leur petit Aldo ;
Madame et Monsieur Fernand Mathey-Surdez ;

j Madame et Monsieur Florindo Soldlni-Pellegrrini et leurs
| enfants ; %

Madame et Monsieur François Jaffrennou-Pellegrini et
te " ; leurs enfants, à Besançon ; j

j Mademoiselle Binette Surdez ;
| Monsieur Paul Surdez,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de fa ire part à leurs amis et connaissances du décès de leur j
très chère et regrettée épouse, maman, belles-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, nièce, cousine, pa-
rente et amie,

j Madame

i Fernand SURDEZ î
née Angeline PELLEGRINI j

j enlevée à leur tendre affection, mercredi, après quelques jours
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1956.

; L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi 5 courant, j ,'J
¦ j à 15 heures. i

Culte au domicile, dans la plus stricte intimité, à 14 h. 20.
Prière de ne pas faire de visite. j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

i tuaire : Rue du PREMIER-AOUT 39.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Henri Schmid-Haas ;
Monsieur et Madame Willy Schmid-Uhlmann à Zurich ;
Monsieur Paul Pahud-Dubois, au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Dubois-Mack,

au Locle ;
Monsieur et Madame Pierre Dubois-Nicolet et famille ;
Monsieur et Madame Bernard Dubois-Courvoisier, au

Locle, et leurs enfants ;
Madame veuve Charles Dubois-Weissmuller et ses enfants,

au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami.

Monsieur

Henri-Virgile Schmid
enlevé à leur tendre affection, ce jeudi , dans sa 79me
année, après une courte et pénible maladie, supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 6

octobre, à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire :

Rue du Commerce 91.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j t * W
Profitez !

Au magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
il sera vendu

Belles bondelles v idées
fr. 2.— la livre

' Filets de bondelles
Ir. 3.50 la livre

Ferais
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

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

On porte â domicile

Perdu
Jeune fille a perdu bil-

tefet de 100 fr. dans le cen-
:>e de la ville. Prière à la
personne qui l'a trouvé de
vouloir bien le rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 20506

Selles, gigots et civet de

Chevreuils
LièvreS, râbles et civet

Superbes

Faisans et perdreaux
Grand choix de Volaî lleS

RYRAy Tél 221 17
Chez \JL I VJ àT /̂V L.-Robert 66

Nos nouveaux modèles d'automne sont ornés ds ravissants détails I
à la mode. Venez vous convaincra a quel point les tissus de nos I

MANTEAUX et ROBES I
sont bien choisis et soigneusement travaillés fj

ÏBfllB MÊÊL. $ M _/ _\_4_ JE 
Ma;jo»

iM r̂Y^-P lA / kr l ^  d 'hléçance
_̂_j__=_3 CONFECTION POUR DAMES^7 T~̂-"~ S B R R 6 .1- W Xêmimn»

Maîtrise fédérale

ip<r Voyez nos vitrines

NNHtfNMHHNmiMNNMNi Unique »... ProtMiffiBiury Y ... Inespéré Y... •"•———~————————^

taiJEËB jjy RIFIFI CHEZ LES HOMMES ^™ !
{ DES CE SOIR à 20 h. 30 ¦*** ¦*¦¦ ¦¦ ¦ ^»fc
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m \_mw__ W 
Moins de 18 ans pas admis §

»—?——————— Rewolci ¦« «grand éténemeni cinémaio^raphiqiae ___c l'année !... ————e——
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Les gaffes de M. Dulles.

La Chaux-de-Fonds , le 4 oct.
On a souvent dit que les g a f f e s  de

M. Dulles étaient intentionnelles. On
se demande toutefois à quoi pourrait
bien servir la dernière qui consiste à
faire le procès du colonialisme en Afri-
que et en Asie à la veille des délibéra-
tions de l'ONU. Le .Times» a déjà vive-
ment répondu à ce qu'il considère com-
me une attaque inadmissible . Mais
n'est-il pas curieux de voir M.  Dulles
devenir l'allié et partenaire de l'URSS
au moment où il devrait précisément
soutenir les puissances atlantiques ? La
déception sera vivement ressentie à
Paris aussi et conf irmera l'op inion des
nations européennes que de grandes
forces se liguent dans le monde pour
affaiblir l'Occident. On savait déjà que
l'ONU n'aboutira en fait  qu'à inciter
les parties à négocier au sujet de Suez.
Mais comme l'écrit un chroniqueur, on
se demande si «l'issue la plus élégante
et la plus appropriée à notre époque
ne consisterait pas à poser devant les
Nations-Unies l'ensemble du problème
des grandes voies maritimes de commu-
nication — Suez , Panama, Dardanelles ,
canal de Kiel, Gibraltar, etc. — et de
leur éventuelle internationalisation. »
Peut-être alors verrait-on jusqu 'à quel
point les sentiments «anticolonialistes»
des USA sont sincères ou non.

De nombreux correspondants établis
aux USA considèrent au surplus que
l'Américain moyen se soucie de Suez
beaucoup moins que des finales de
base-bail et qu'il en ignore même com-
plètement... l'existence. Un journaliste
ayant en e f f e t , posé la question : «Que
pensez-vous de Suez ?» à un certain
nombre de Yankees respectables s'en-
tendit répondre : «Excusez-moi, je n'ai
jamais été dans le Pacifique » — «Je ne
m'intéresse pas à ce qui se passe au
Brésil» — «Ce serait une terrible perte
d'argent et d'hommes pour un petit
canal l » — «Je pourrrais vous en dire
plus long sur le concours de beauté de
Miss America !»

D'autre part on sait que M.  Dulles
s'occupe actuellement surtout d'inté-
rêts électoraux...

Ce n'est qu'après le 6 novembre que
tes USA redeviendront une puissance
à responsabilités internationales...

T.a revanche de M. Bevan.

Le Congrès travailliste de Blackpool
s'est terminé en une sorte d'apothéose
de la justice sociale, où les fractions
de droite et de gauche, réconciliées , ont
fait  une ovation bipartite à MM.  Gaits-
kell et Bevan. La victoire du dernier
nommé paraît d'autant plus complète
que son adversaire d'hier a dû fai re
un «virage» impressionnant , passant
d'une approbation relative de la poli-
tique Eden à la plus furie use opposi-
tion. Que M.  Gaitskell soit ou non pri-
sonnier des syndicats, il est probable
que, devant le dynamisme et la puis-
sante personnalité du remuant Gallois ,
il ne restera pas longtemps à la tête du
Labour-Party. Un nouvel équilibre po-
litique s'établit actuellement dans le
socialisme anglais. Et tout ce qui reste
de l'ancienne équipe Attlee, Bevin, Mor-
risson, etc. sera balayé au prem ier
tournant . Quant à l'opinion anglaise
dans sa majorité , si elle reste opposée
à la dictature Nasser, elle n'en demeure
pas moins convaincue que c'est à l'ONU
de décider, et qu'on «aura» le bikbachi
à l'usure... On se fa i t  encore des illu-
sions à Londres.

Résumé de nouvelles.

Le Parlement français a repris ses
travaux dans une atmosphère plutôt
calme. Les anciens présidents de l'As-
semblée nationale, de l'Union françai-
se et du Sénat ont tous été réélus. Une
menace plane : celle de l'inflation et
des revendications sociales. Le rendez-
vous d'octobre sera dur en France.

* # *
En fai t  l'avenir du Cabinet Guy Mol-

let dépend surtout de la tournure que
prendront les événements d'Algérie.
Il semble que l'opinion française se
prononce de plus en plus, en dépit des
prévisions de M.  Lacoste, pour l'ouver-
ture de pourparlers avec les rebelles.
Comme l 'écrit le «Monde» : « Un an de
guerre rend évidentes aux yeux de tous
les conclusions que nous avions expri-
mées dès le début du conflit. Les Fran-
çais ne partiront pas, et ils ont les
moyens de rester : par exemple en
envoyant régulièrement le contingent
en Algérie. Les nationalistes ne seront
pas anéantis, et ils ont les moyens de
continuer la lutte. Aucun des adver-
saires ne peut vaincre totalement l'au-
tre ; Us sont donc condamnés à re-
chercher un compromis , à moins de
ruiner ce pays auquel ils tiennent tant.»
Beaucoup de ceux qui contribuèrent à
renverser M.  Mend ès-France recon-
naissent aujourd 'hui que si on l'avait
laissé faire en Algérie ce qu'il réussit

en Tunisie et au Maroc on n'en serait
pas à l'impasse d'aujourd'hui...

* * *
On lira demain les intéressants com-

mentaires de notre collaborateur, spé-
cialiste des questions d 'Outre-Rideau-
de- fer , sur les entretiens de Crimée.
Scission et rivalités au sein du Praesi-
dium soviétique ? Mise au point d'une
nouvelle politique des satellites ? Tito ,
à la fois conseiller et arbitre ? Ces di-
vers points d'interrogation indiquent
bien l'importance de ce qui se passe
actuellement dans la coulisse et qui
risque d'avoir une influence décisive sur
les destinées de l'URSS.

* * *
La campagne électorale américaine

prend un ton plus v i f .  Il faut  parait-il
secouer la torpeur des masses, endor-
mies dans la prospérité générale. D'au-
tre part les Républicains sentent, pa-
raît-il , passer un petit vent de défaveur
qui obligera Ike à se dépenser beaucoup
plus qu'il ne voulait. C'est pourquoi l'ac-
tuel président ne ménage guère son
concurrent Stevenson. Mais M.  Tru-
man lui-même n'est pas plus gentil
pour Nixon : «Tout le temps qu'il ne
consacre pas à sa personne, dit-il , il le
voue à négliger les devoirs de sa char-
ge.» On voit que ces Messieurs sont déjà
bien en voix...

P. B.

L'Egypte redouble d'arrogance
A LA VEILLE DE L'OUVERTURE DES DÉBATS AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Son ministre de l'intérieur traite publiquement la France et la Grande-Bretagne
de «pirates et de voleurs» tandis que son ministre des f inances assure que les

mesures économiques pri ses envers Le Caire ont pu être contrecarrées.

«La menace de guerre
n'a pas disparu»

affirme le ministre égyptien
de l'intérieur

PORT-SAÏD, 4. — United Press — A
l'occasion d'une manifestation spor-
tive de la police de Port-Saïd, le vice-
président et ministre de l'Intérieur
d'Egypte , M. Zacharia Mohiedine, a
lancé une violente attaque contre la
France et la Grande-Bretagne.

Affirmant que la menace d'une guerre
n'a pas disparu , il a invité les Egyptiens
à rester sur leurs, gardes.

« Notre adversaire est rusé et trom-
peur. Vous avez appris à le connaître
pendant l'occupation. Patiemment et sans
nous lasser, nous avons lutté.

» Nous savons maintenant ce que c'est
de vivre librement et nous ne permettrons
pas que des pirates et voleurs nous pri-
vent de notre liberté , nous exploitent et
blessent notre dignité. La guerre psycho-
logique des puissances occidentales contre
l'Egypte continue. Ne tombons pas dans
le piège, ne croyons pas à leurs soi disant
intentions pacifiques ou à la possibilité
d'une diminution du danger d'une agres-
sion... »

L'équipe des pilotes
est au complet

annonce le directeur de la compagnie
PORT-SAÏD , 4. - United Press. - Le

colonel Mahmoud Younes, directeur des
opérations de la nouvelle compagnie du
canal, a annoncé, mercredi, que l'Egypte
n'a plus besoin de nouveaux pilotes étran-
gers, la compagnie en ayant engagé assez
pour assurer une circulation normale et
efficace sur l'importante voie d'eau.

En ce qui concerne la force numé-
rique, l'équipe des pilotes est mainte-
nant au complet. Les derniers pilotes
sont arrivés ici le 15 septembre, a-t-il
révélé sans toutefois indiquer si l'E-
gypte a l'intention d'engager d'autres
techniciens afin de remplacer les nom-
breux spécialistes qui ont quitté l'E-
gypte le mois passé.

Le gouvernement a récemment annoncé
que la compagnie dispose maintenant de
205 pilotes dont 113 sont parfaitement en-
traînés. Parmi ces 205 pilotes se trouvent
10 Américains, 15 Russes, 13 Allemands,
11 Yougoslaves, 30 Grecs, 11 Polonais, 5
Norvégiens, 2 Espagnols, 2 Roumains, 7
Italiens, 1 Suédois et 1 Lituanien.

«Le blocus économique
a échoué»

déclare le ministre des finances
LE CAIRE, 4. — Reuter — M. Abdul

Moneim El Kaissuny, ministre égyp-
tien des Finances, a déclaré mercredi
à la presse égyptienne que les mesures
de blocus économiques prises contre
l'Egypte par quelques pays occidentaux
après la nationalisation du canal de
Suez, avaient été « neutralisées avec
succès ».

Quatre facteurs ont contribué à faire
« échouer » les tentatives occidentales
d'étrangler le commerce extérieur
égyptien :
* Accords bilatéraux avec d'autres pays,

permettant à l'Egypte de s'acquitter dans

Le port de médailles
militaires à croix gammée
est interdit en Allemagne

BONN , 4. - United Press. - Le
gouvernement de Bonn a présen-
té, mercredi , au Parlement un
projet de loi stipulant que tout
Allemand portant une médaille
militaire avec croix gammée de
la dernière guerre est punissable
et peut être condamné jusqu 'à une
année de prison.

Précisons que les anciens com-
battants allemands peuvent échan-
ger leurs décorations contre des
nouvelles où la croix gammée est
remplacée par une feuille de chê-
ne.

d'autres devises qu'en dollars ou en li-
vres sterling.
* Réserves d'or suffisantes pour plu-

sieurs années.
* Acquisition de devises autres que

livres sterling et dollars.
* Prêt de 15 millions de dollars du

fonds monétaire international.
M. El Kaissuny a ajouté que la situa-

tion économique générale était ras-
surante. L'Egypte escompte pouvoir
exporter plus de riz et de coton à l'a-
venir.

Le délégué du Caire
est arrivé à New-York

NEW YORK, 4. — Reuter. — M.
Mahmoud Faouzi, ministre égyptien des
affaires étrangères, est arrivé mercre-
di à New York où il participera aux
débats du Conseil de sécurité sur l'af-
faire de Suez.

Il s'est entretenu pendant une heure
avec M. Dag Hammarskjoeld, secrétaire
général des Nations-Unies, et a ensuite
rencontré M. Dimitri Chepilov, minis-
tre des Affaires étrangères de l'URSS.

Le ministre égyptien a déclaré que
sa délégation ferait de son mieux pour
être utile et qu 'elle accueillerait toute
idée, d'où qu'elle vienne, si elle est
bonne.
M. Chepilov désire rencontrer

M. Dulles
NEW-YORK, 4. — AFP — M. Dimi-

tri Chepilov, ministre des Affaires
étrangères de l'URSS, a déclaré, à l'is-
sue d'un entretien avec le secrétaire
général de l'ONU, qu'il espérait ren -
contrer très prochainement le secré-
taire d'Etat Dulles, bien qu 'aucun ren-
dez-vous n'ait encore été fixé.
WF Le voyage de M. Pineau interrompu

par une panne
NEW-YORK, 4. — AFP. — M. Pi-

neau, ministre des affaires étrangères,
n'arrivera ' probablement pas à New-
York avant l'après-midi de jeudi. Se-
lon les dernières informations parve-
nues à New-York, le ministre devra
pour terminer son voyage emprunter
un avion d'une autre compagnie, ce-
lui qui le transportait de Caracas à
New-York étant tombé en panne.

Israël refuse de siéger
à la commission d'armistice

JERUSALEM, 4. — Reuter — Le
ministère des Affaires étrangères d'Is-
raël a annoncé mercredi qu 'Israël ne
participera plus aux séances de la
Commission mixte d'armistice israélo-
jordanienne pour la discussion des in-
cidents de frontière , « car l'attitude
des Jordaniens et la politique de la
Commission de surveillance de l'ar-
mistice de l'ONU rendent l'activité de
cette commission inefficace ».

Le général Burns s'émeut
JERUSALEM, 4. — AFP — Le géné-

ral Edison Burns, chef des observa-
teurs des Nations Unies, répondant
mercredi soir à ce communiqué , a
lancé un appel à Israël l'invitant à
revenir sur sa décision afin de renouer
la coopération indispensable à la paix.

Le général Burns justifie l'action ùa.
observateurs et leurs efforts pour em-
pêcher une aggravation des incidents

Alertes aériennes à Gaza
GAZA, 4. — AFP — Des alertes aé-

riennes ont provoqué par deux fois ,
mercredi matin, l'interruption de toutes
les activités de la ville de Gaza , la po-
pulation s'étant réfugiée dans les abris.

Un avion israélien a fait une pre-
mière incursion à 7 h . gmt au-dessus
du secteur égyptien et un second sur-
vol deux heures plus tard.

L'incident a été porté à la connais-
sance de la commission d'armistice.

L'«Andrea Doria» aurait pu
éviter la collision

NEW-YORK , 4. — United Press. —
Ernest Carstens-Johannsen, l'o f f i c ier
à la barre du «Stockholm» au moment
de la collision avec le transatlantique
italien «Andréa uoria», a déclaré , mer-
credi , que la collision aurait pu être
évitée si le paquebot italien avait
poursuivi sa route ou viré de tribord.
Il a a f f i rmé  que l'«Andrea Doria» est
entièrement responsable de la collision
à la suite de laquelle 50 personne s ont
trouvé la mort.

Vaste opération contre
les guérillas cypriotes

NICOSIE, 4. — United Press — On
apprend, mercredi soir, de source of-
ficielle, que trois mille sodats britan-
niques y compris plusieurs unités des
forces aéroportées , ont déclenché à
l'aube une vaste opération contre les
guérillas cypriotes dans les montagnes
au nord de l'île. L'opération durera
vraisemblablement une semaine.

Tito est revenu de la chasse
PARIS, 4. — AFP — Le maréchal

Tito et M. Krouchtchev qui chassaient,
depuis le ler octobre dans les mon-
tagnes de Crimée, sont rentrés mer-
credi soir à Yalta, annonce l'agence
Tass.

Embouteillage monstre
sur une autoroute

Trois tués, six blessés
BRUCHSAL (Allemagne) , 4. — Uni-

ted Press — Une collision entre un
camion et une automobile a provoqué ,
mercredi soir à 21 heures, une colli-
sion en chaîne sur l'« Autobahn » entre
Heidelberg et Bruchsal.

Une voiture roulant à faible allure
à la suite d'ennuis mécaniques fut
tamponnée par un camion , et les débris
des 2 véhicules éparpillés sur les deux
voies de l'autoroute, ce qui bloqua la
circulation dans les deux sens.

Une patrouille de la police de route
de Bruchsal , immédiatement alertée ,
nettoya une voie et dirigea la circula-
tion alternativement à travers l'uni-
que tronçon de l'autoroute ce qui pro-
voqua un immense embouteillage.

Un camion venant de Heidelberg ne
réussit pas à s'arrêter à temps et s'en-
fonça à toute vitesse dans les voitures
arrêtées. Le chauffeur du camion par-
vint seulement à bloquer son véhi-
cule après avoir endommagé sept auto-
mobiles dont l'une a été complètement
détruite.

Trois personnes ont été tuées sur le
coup, trois grièvement blessées et trois
autres légèrement. Les dégâts se chif-
frent à environ 250.000 marks.

Trafic bloqué
pendant 2 heures dans

le canal de Suez
PORT-SAÏD, 4. — United Press —

Un cargo égyptien s'est échoué, mer-
credi, dans le canal de Suez , près de
Suez, bloquant ainsi le trafic pendant
près de deux heures. Les autorités
égyptiennes rendent responsables de
l'accident la mauvaise visibiité et une
marée particulièrement basse.

Il s'agit du quatrième incident de
cette sorte depuis trois jours.

Un bâtiment s'effondre
10 tués, 20 blessés

JACKSON (Michigan) , 4. — AFP —
Selon les premiers rapports non con-
firmés, 10 ouvriers auraient été tués
et « au moins » 20 autres blessés sous
les débris d'un bâtiment en construc-
tion qui s'est effondré mercredi à quel-
ques kilomètres au nord de Jackson.

Le bâtiment , de trois étages devait
abriter les bureaux d'une société de
distribution d'électricité.

Nouvelles de dernière heure

Nouvelle explosion
atomique

à Maralingua
LONDRES, 4. — Reuter. — On ap-

prend officiellement jeudi à Londres
que la deuxième explosion de la série
actuelle d'essais atomiques à Maraiin-
gua (Sud de l'Australie ) s'est déroulée
avec succès.

Expérience au niveau de la terre
MARALINGUA (Australie du Sud) ,

4. — Reuter. — L'explosion a été effec-
tuée au niveau du sol. La première ex-
plosion de la série actuel d'essais, jeudi
dernier , avait eu lieu sur une tour .

Avec la seconde explosion , c'est la
première fois qu'un tel essai est fait
en Australie au niveau de la terre.
Aucun observateur de presse n 'était
présent lors de l'explosion. En revan-
che, des membres du parlement aus-
tralien ayant à leur tête le ministre du
ravitaillement M. Howard Beale , y ont
assisté.

«Ne devenons pas les esclaves
de nos armes»

déclare un général américain
LOS ANGELES, 4. — AFP. — L'âge

atomique a apporté de tels change-
ments dans l'art militaire que nous de-
vons nous livrer à «un examen de cons-
cience rigoureux pour ne pas devenir
les esclaves de nos armes» , a déclar é
mercredi soir le général J .  M.  Gavin,
chef du service des recherches de l'ar-
mée.

« L'homme — a ajouté le général
Gavin dans une allocution prononcée
au cours d'une réunion de l'Associa-
tion des ingénieurs de l'automobile —
est fasciné par les armements les plus
puissants et n'a pas essayé de trouver
une solution honnête et rationnelle aux
problèmes que pose l' existence de l'âge
atomique.»

«Une théorie de l'origine de la terre»,
a conclu le général, « veut qu'elle soit
née d'une masse nucléaire en fusion.
Si nous continuons à créer des armes
atomiques de plus en plus puissantes,
nous finirons probablement par ré-
duire la planète à l'état nucléaire le
plus primitif. »

M. Nixon adversaire
de la cessation
des expériences

thermo-nucléaires
PHILADELPHIE , 4. — AFP. — Le vi-

ce-président Nixon s'est vivement élevé,
hier soir, dans un discours prononcé à
Philadelphie, contre la cessation des
expériences thermo-nucléaires, pro-
posée par M. Adlai Stevenson. La dé-
claration du candidat démocrate est
«une des plus effroy able de l'histoire
électorale américaine», a ajouté M.
Nixon.

L'URSS, a encore déclaré le vice-
président, est toujours entourée d'un
rideau de fer. Accepter de mettre fin
aux expériences nucléaires avant la mi-
se en vigueur d'un système d'inspec-
tion rigoureux serait j ouer à un jeu de
roulette russe dans lequel les Russes
seraient les seuls à savoir où se trouve
la balle.»

Le maréchal Tito
aurait mis en garde

les dirigeants soviétiques
PARIS, 4. — Reuter. — Le journal

du matin « L'Aurore » écrit jeudi que
le maréchal Tito a mis en garde les di-
rigeants soviétiques, en les rendant at-
tenti fs  au fai t  que si l'Union soviétique
n'allège pas sa pression sur les pays
communistes de l'Europe orientale , cela
pourrait conduire à un « nouveau Poz-
nan ».

Le journal parle du séjour de Tito
sur les bords de la Mer Noire et cons-
tate que depuis les troubles de Poznan
les liens entre les démocraties populai-
res se sont resserrés.

Lorsque le maréchal Tito rencontra
M. Krouchtchev en septembre à Bel-
grade , le président de la République
yougoslave a déclaré que les peuples
de Pologne , de Tchécoslovaquie et de
Hongrie ne pourraient témoigner de
l'amitié à l'égard de l'Union soviétique
que si celle-ci tenait ses promesses,
c'est-à-dire leur accordait quelque li-
berté nationale.

De plus ,' le maréchal Tito a dit que
si l'Union soviétique avait de la com-
préhensio n pour les e f f o r t s  d' ordre na-
tional des peuples communistes de
l'Europe de l'Est , une collaboration
fructueus e pourrait commencer.

Si par contre l'Union soviétique rai-
dissait son attitude et essayait de
maintenir sa tutelle dans le style de
Staline, de nouveaux troubles , dans le
genre de ceux de Poznan , pourraient
se produire dans le monde communiste.

Le journal conclut : « Cette confron-
tation entre Tito et les hommes di';
Kremlin prouve qu 'il existe des remous
secrets contre l'Union soviétique parmi
les Etats satellites. »

Prét _sions du temps
Ciel variable , quelques averses loca-

les, vent d'ouest faible à modéré.


