
ïj io, amure enîre Kroucsiicheu ei snoloiou ?
Les entrevues de Crimée

La Chaux-de-Fonds, le S octobre.
Le départ de Tito pour la Crimée, le

27 septembre, n'a fai t  qu'épaissir le
halo de mystère qui entoure les négo-
ciations soviéto-yougoslaves . Dès l'ar-
rivée inattendue de Krouchtchev à
Belgrade, en «voyage privé», ces con-
tacts ont été marqués par une sorte
de précipitation que l'air détendu des
principaux protagonistes, se prome-
nant bras dessus bras dessous dans les
allées ombragées de Brioni, ou sous les
figuiers de Yalta, ne parvenait guère
à dissimuler. On a pu mettre en rap-
port les déplacements brusqués de «K»
et de «T», avec le retour précipité à
Moscou d'Anastase Mik oyan, de Pé-
kin où il était allé représenter le Pré-
sidium soviétique au XVIIIme Congrès
du Parti communiste chinois. La pré-
sence, donc, dans la capitale soviéti-
que de Mikoyan, grand «libérateur»
du parti, est devenue tout d'un coup in-
dispensable. Puis aussitôt après l'arri-
vée de Krouchtchev et de Tito'en Cri-
mée, le Présidium soviétique se scin-
dait en deux groupes — le premier :
Kaganovitch, Molotov, mais aussi Mi-
koyan, Pervoukhine, etc., siégeant à
Moscou, — ' le second : Boulganine,
Vorochiîov, Fourtseva, prenant bouche
avec Tito. Tout se passe dès lors com-
me si on était à la veille de «très im-
portantes décisions politiques»; mais
quant à la nature de celles-ci, on ne
possède que bien peu d'indications.

Tito cautionnerait-il Gero î

Parmi celles-ci, la rencontre de Tito
avec le premier secrétaire du Parti des
travailleurs hongrois, Ernest Gero, qui,
comme par hasard , se trouve égale-
ment en «villégiature» sur les bords de
la Mer Noire, retient l'attention. Elle
confirme, en e f f e t , l'hypothèse que
nous avons formulée ' ici-même il y a
quelques jours, et suivant laquelle
l'un des principaux points de l'ordre
du jour des entretiens soviéto-yougo-
slaves concerne le sort des démocraties

populaires où l'influence «titiste» s'é-
tait beaucoup accrue ces derniers
temps, aux dépens de l'influence so-
viétique.

Or, parmi tous ces pays , c'est la Hon-
grie qui se trouve dans la situation la
plus alarmante, nécessitant une solu-
tion urgente. Ce pays traverse actuelle-
ment une crise de confiance doublée
d'une grave crise économique. « La for-
mule Gero » qui tendait à rétablir l'uni-
té du parti autour d'une « coalition »
formée d'anciens Rakosistes plus ou
moins sincèrement ralliés à la doctrine
du X X e  Congrès et de quelques « ti-
tistes » et socialistes de gauche « réha-
bilités», semble avoir fa i t long f eu .  Au
sein du parti lui-même, l'opposition
dont les principaux foyers  sont l'Union
des Ecrivains et le Cercle Petôfi , n'est
point désarmée ; elle se manifeste cha-
que joUr avec plus de force , en récla-r
mant une refonte radicale du personnel
administratif tant du parti que de l'E-
tat ; la mise à l'écart, sinon l'inculpation ,
des responsables des illégalités de 1949-
1952 ; et surtout , le retour à la tête du
Gouvernement d'Imre Nagy. Celui-ci a
été déjà officiellement invité à deman-
der sa réintégration au parti , en re-
connaissant, pour la forme du moins,
certaines de ses « erreurs ». Mais Nagy,
encouragé par l'immense audience qu'il
a dans le pays , a répondu que les torts
n'étaient point de son côté.
(Suite p. 7) L'OBSERVATEUR.

Les attentats terroristes se multiplient à Chypre

Ces temps derniers, les attentats terroristes se sont multipliés sur l'île de
Chypre. Ce document, pris sur le v i f ,  montre un épisode dramatique de
cette lutte qui ne prend pas f in .  Des terroristes de l' «Eoka» ont attaqué en
plein e rue trois soldats anglais en civil . L'un d'eux, appuyé contre le mur,
tire contre les agresseurs ; ses deux camarades tués gisent sur le sol . Une
femme , témoin de cet attentat qui s'est déroulé dans les rues de Nicosie, se

cache les yeux de sa main.

Le proues m Poznan et la «déstalinisation
Temps nouveaux en Pologne ?

(Corr. part , de < L'Impartial »)

Après avoir été ajourné à plusieurs
reprises, le procès des « émeutiers » de
Poznan s'est enfin ouvert le 27 sep-
tembre dans une salle de tribunal aux
allures quelque peu théâtrales. Il serait
plus exact de parler de plusieurs pro-
cès car la première « charrette » ne
comprend que 58 personnes. Quatre-
vingt-seize autres inculpés seront tra-
duits ultérieurement tandis que 200
suspects ont été relâchés.

Une première remarque s'impose :
les accusés, si l'on en jug e par les deux
premiers procès qui se sont déroulés
dans des salles différentes, sont parfai-
tement libres de se défendre. Us sont
même revenus, dans certains cas, sur
leurs aveux. Leurs avocats paraissent
prendre leur tâche au sérieux, encore
que des délais trop courts leur aient
été impartis pour prendre connais-
sance de leurs dossiers.

Au premier rang du public on notait
la présence de plusieurs éminents 1u-
ristes occidentaux qui représentaient
respectivement la France, la Belgique
et la Grande-Bretagne, en qualité
d'observateurs. En outre , quelques
j ournalistes envoyés par de grands
journaux ou agences de l'Occident ont
été admis à assister aux débats.

Du «complot» aux «attentats»
Sans doute, les chefs d'accusation

sont sévères : crimes, attentats, pirate-
ries. Mais l'accusation a abandonné le
« complot soigneusement préparé d'a-
vance sur l'ordre des impérialistes
étrangers ». La disparition de la thèse
du complot, de la « fourniture d'armes
par l'étranger » fait un contraste sai-
sissant avec ce qui s'est passé au cours
des procès de Moscou, de Prague, de
Budapest ou de Berlin-Est. Notons en
cassant qu'il s'agit là d'un démenti
flagrant aux communiqués officiels pu-
bliés par le gouvernement de Varsovie
après les émeutes qui ensanglantèrent
au mois de juin la ville de Poznan .

En annonçant l'ouverture du procès
le procureur général a présenté la thèse
de l'accusation de la manière suivan-
te : les ouvriers de l'Usine Staline et
d'autres usines de Poznan ont formulé
des revendications justifiée s. Ils ont
fait grève. Mais ce n'est pas eux qui
ont participé à l'émeute. Celle-ci fut
l'oeuvre de « bandits notoires », de
« voyous » et de « repris de justice »
qui ont fait preuve de « bestialité ».
C'est exactement' ce qui a été reproché
aux trois premiers détenus — trois jeu-
nes gens de dix-huit, dix-neuf et vingt

ans — qui ont été accusés d'avoir at-
taqué avec des complices , près de la
gare centrale de Poznan , le 28 juin ,
et d'avoir battu à mort un caporal de
la police de sécurité, ce qui illustre
d'une façon curieuse la haine d'une
partie de la jeunesse polonaise, que l'on
croyait vouée au communisme, à l'é-
gard des agents des forces de sécurité.
De surcroit, on note quelques révéla-
tions troublantes, telles que la parti-
cipation de soldats aux émeutes.

(Voir suite page 2.)

On ne saurait se passer de la publicité
Un art qui date des Romains. — Du Moyen-Age à nos jours . — Crieurs et enseignes.

La première réclame. — Hommes-sandwiches et avions.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

La publicité est un art qui remonte
très loin dans l'antiquité, puisque les
Romains eux-mêmes la pratiquaient.

Lorsqu'on constata, à cette époque,
la nécessité d'attirer le public vers les
étalages, on lança des crieurs à ia
poursuite des badauds. C'était une pro-
fession généralement exercée par des
esclaves affranchis, mais il parait
qu'elle était extrêmement rémunéra-
trice. Car la publicité est, par essence,
un mal nécessaire, puisque selon le mot
amusant d'un homme d'esprit : « Dieu
Lui-même a besoin qu 'on sonne les
cloches pour Lui !... »

Premiers magasins à succursales
multiples

Après les crieurs, le commerce ro-
main invita les colporteurs qui , pour le
compte de notables commerçants s'ins-
tallaient dans les carrefours les plus
fréquentés. C'était, en principe, des ma-
gasins à succursales multiples ; rien,
décidément, n 'est vraiment nouveau
sous le soleil !

Puis vint l'enseigne. Elle fut d'abord
peinte n'indiquant guère, comme de
nos jours, que la nature du trafic de la
maison, mais ce laconisme parut très
vite insuffisant et l'on imagina l'affi-
che.

(Voir suite pag e 2.)

/%* PASSANT
Peut-être, au moment où ces lignes pa-

raîtront , le jugement sera-t-il prononcé
dans le procès Montagne de Diesse-Jack
Rolland.

En tous les cas on ne peut pas dire
que la Montagne en question accoucha
d'une souris !

Que de témoins et de témoignages !
Que d'opinions catégoriques et souvent...

contradictoires !
Critiques, louanges, appréciations objec-

tives se sont succédées à un rythme tel et
avec tant de variété que le juge doit être
bien embarrassé pour formuler son ver-
dict.

Quant au mien il sera simple. J'estime
que Jack Rolland est allé trop fort. Il
s'est laissé emporter par son tempérament
de polémiste et il ne s'est pas rendu
compte que si la Maison de Diesse est
une maison dure, c'est aussi parfois une
maison de « durs », c'est-à-dire de fortes
têtes, difficiles à conduire ou à mater. Si
certains abus existaient encore (les gar-
diens ne pouvaient pas toujours être des
anges non plus), des progrès réels avaient
été accomplis sous la direction de M. Lu-
terbacher, à qui les critiques acerbes du
« Bon Jour » ont certainement causé un
tort immérité et considérable. « Pourtant »,
comme l'écrit très justement Anne-Marie
Burger, « tout ce bruit fait autour de la
« Montagne de Diesse », même s'il a eu
certains aspects regrettables, n'en aura pas
moins été fort utile en nous obligeant à
regarder en face les lacunes de notre sys-
tème de maisons de rééducation dont per-
sonne ne conteste qu'il devra être un jour
ou l'autre revisé. »

Eh oui, il est Incontestable que dans ce
domaine comme dans bien d'autres, des
progrès encore plus considérables peuvent
et doivent être réalisés. Et II est possible
que si notre fameux Jack n'avait pas secoué
le prunier avec son énergie et sa verdeur
coutumières, les autorités et le public n'au-
raient pas été alertés. II se passe tant de
choses dans le monde. Et l'on oublie si
vite ! Les problèmes de la rééducation ont
été ainsi mis à l'ordre du jour avec un
accent dramatique et profond, qui dé-
montre bien quelles qualités de cœur et
de caractère, voire de fine psychologie, 11
faut pour les résoudre...

Sans doute le juge saura-t-il démêler
mieux que vous et moi les mérites et les
défauts de chacun. Et sans doute saura-
t-il se retrouver dans les méandres du
Code, des vérités, des mensonges et des
intentions.

Pour moi je garde surtout ma pitié aux
souffrances ainsi brusquement révélées ; à
ces gosses en état de révolte contre la
famille et la société ; à ces familles qui
ne savent plus que faire et envolent leurs
fils dans ces maisons de redressement ; à
toutes ces douleurs ouvertes ou cachées et
à toutes ces larmes qu'on verse sur les
drames intimes de la vie.

Comme tout cela change des gens qui se
plaignent parce que leur femme de mé-
nage a cassé une potiche ou que la som-
melière ne leur apporte pas au pas de
course la chope qu'ils ont commandé il y
a deux minutes ! Et comme les bien por-
tants devraient savoir mieux porter leur
bonheur ! 1

Le père Piquerez.

Les Anglais ont fumé et bu davantage
cette année qu 'en 1955. En effet , pendant
le premier semestre de cette année , ils ont
dépensé 440 millions de livres pour le
tabac et 396 millions de livres pour les
boissons alcoolisées. '

Ces chiffres représentent une augmen-
tation de 44 millions de livres par rapport
à la même période de l'année dernière.

Les Anglais fument et boivent
plus qu'autrefois

Daims mm p©elhaS
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

Qui donc désirait me parler ?

Selon la culotte...
Le contrôleur d'un tramway passe de

voyageur en voyageuse.
Une dame de la campagne , flanquée d'un

grand garçon, demande une place et demie.
Le contrôleur , surpris , s'enquiert de l'âge

du garçon :
— Vous voyez bien qu 'il n 'a pas la limite

d'âge , puisqu 'il porte encore des culottes
courtes ! réplique la maman.

Le contrôleur n'insiste pas. Il passe à
la dame suivante , qui est jeune et jolie.

— Je voudrais une demi-place aussi ,
puisque c'est maintenant une question de
longueur de culottes ! s'écrie la jeune fem-
me.

Troisième cliente. Une brave dame dans
la cinquantaine.

— Moi , je ne paie pas , dit-elle.
Tout le tramway sourit.
— Oh ! non , continue-t-elle placidement.

Ce n 'est pas pour la raison que vous
croyez... Mais , moi , j' ai un abonnement !

Echos



On ne saurait se passer de la publicité
Un art qui date des Romains. - Du Moyen-Age à nos jours. - Crieurs et enseignes

La première réclame. — Hommes-sandwiches et avions.

(Suite et f in )

On a retrouvé, dans les ruines de
Pompéi de vastes pans de murs recou-
verts d'inscriptions commerciales.

Enfin les prospectus copiés sur pa-
pyrus apparurent , mais qui ne connu-
rent qu 'une vogue restreinte en raison
des difficultés d'exécution. Il n'y a
donc pas tellement de différence entre
la publicité romaine et celle que nous
connaissons de nos jours.

Des siècles passèrent et qui ne sem-
blent pas avoir apporté sur ce plan des
modifications aux procédés tradition-
nels.

Les annonces criées
Durant tout le Moyen-Age, une

Compagnie marchande garda le mo-
nopole des « cris » de la rue. Celui qui
voulait faire crier une annonce payait
une redevance à la dite Compagnie et
salariait les crieurs. Ces derniers ser-
vaient, en outre à un autre office : le
soir venu , ils revêtaient une longue
dalamatique noire parsemée de larmes
d'argent et annonçaient les morts de
la journée.

Henri III rendit obligatoires les en-
seignes des hôtelleries et, en 1629,
Théophraste Renaudot fondait la pre-
mière « gazette ». Tout d'abord , elle
ne fut que l'organe de son bureau d'a-
dresses, mais deux ans plus tard , Jl
créait « La Gazette de France » qui
dès le sixième numéro, publiait des ré-
clames.

Les philosophes s'en mêlent
Vinrent les philosophes qui ne res-

tèrent pas insensibles, tant s'en faut,
aux charmes de la publicité. Montes-
quieu vantait le vin de son Domaine
de la Brède . Diderot ne dédaignait
pas de rédiger une annonce pour une
pommade destinée à favoriser la re-
pousse des cheveux. Voltaire, dans une
lettre à l'Abbé d'Olivet , signalant qu'un
négociant en comestibles ne craignait
point de vanter ses produits, con-
cluait , sans s'indigner, après un di-
thyrambique éloge de l'Agriculture et
du Commerce : « Cela prouve que le
goût des Belles-Lettres pénètre dans
tous les Etats... »

C'est le XVIIIe siècle qui vit appa-
raître , chez les marchands, la coutume
de placer au-dessus de leurs boutiques ,
près de l'enseigne, l'attribut de leur
commerce. Pour le bottier , c'était un
soulier ; pour l'armurier , un fusil , pour
le gantier , une . grande main rouge ;

pour le chapelier un énorme couvre-
chef; pour le laitier, une vache peinte.

Qualité d'abord !
Plus tard , il n 'y a pas très longtemps,

l'Amérique imposa la voiture-réclame
dans laquelle , de carrefour en carre-
four , Barnum et ses émules allaient,
à grand renfort de cuivres et de dis-
cours , recommander les marcnandises
les plus variées, les plus étranges.

Enfin nous avons tous vu les Hom-
mes-Sandwiches porteurs d'une pan-
carte par-devant et par-derrière , puis
les «aboyeurs» élégants marchant deux
par deux en criant des réclames ; l'im-
pression au rouleau humide sur les
trottoirs et enfin l'avion dessinant un
nom dans les nuages... Nous en ver-
rons bien d'autres

Un des plus grands promoteurs de
la publicité , Henri Ford , ne disait-il
pas : « L'honnêteté est la meilleure po-
litique commerciale et publicitaire , à
condition que la publicité soit au ser-
vice de la qualité. »

Plus basses, plus larges, plus puissantes
voici les voitures américaines 1957

LE NEW-LOOK AUTOMOBILISTE AUX U. S. A.

(Corr. part. de « L'Impartial »)

Comme tous les ans à cette saison , le
secteur automobile si important pour
l'économie américaine , est le point de
mire des industriels. Que va-t-il en
sortir ? Après des mois d if f i c i l e s  dus à
l'accumulation de stocks qu'il a fa l lu
liquider , on a en f in  retrouvé l 'équili-
bre. Non sans mal d' ailleurs car, pour
les liquider, il a fa l lu  sous-produire ,
donc faire tourner les usines au ralenti
et licencier quelque 300.000 travailleurs.
Maintenant, la route est dégagée et il
s'agit de repartir du bon pi ed . C'est
le moment de ne pas se tromper et de
dresser des plans minutieux non seu-
lement pour la f i n  de l'année en cours,
mais pour l'année 1957, au moins jus-
qu'à l'été.

Production et... prix en hausse.

Ces plans sont fondés sur l'état pré-
sent des a f fa i res , qui est bon, et sur
la conviction qu'il continuera à être
satisfaisant une fois  les élections pas-
sées. On calcule que, d'ici décembre,
on aura vendu à peu près 5.500.000 au-
tos, contre 7.200.000 en 1955 . Pour l'an-
née prochaine , on espère en vendre de
6.500.000 à 6.800.000. Il va de soi que l'on
n'atteindra le but qu'autant qu'on
aura su plaire au public et le persua-
der que les nouveaux modèles apporr
tent de réelles innovations par rap-
port aux précédents.

Jadis les grandes marques sortaient
du nouveau tous les trois ans, et le
public s'en contentait. Maintenant , la
concurrence fo l le  des fabricants les
contraint à se renouveler, tous les
deux ans. Comme les modèles 1956
n'étaient que des 1955 à peine modifiés ,
Monsieur Tout le Monde a boudé. Vic-
times de leurs méthodes de surenchè-
re, les fabricants vont , bon gré mal gré ,
lui o f f r i r  le coûteux inédit qu'il exige.
Coûteux, il le sera non seulement pour
eux, mais aussi pour lui. On pense que
la hausse du prix de vente des voitu-
res américaines va être de l'ordre de
5 à 7 6/„, ce qui paraît modeste, mais
représente tout de même à peu près
150 dollars de plus pour les voitures
courantes.

Comment le public prendra- t-il la
chose alors qu'on l'a habitué à obte-
nir de gros rabais sur les modèles 56
qu'il fallait  liquider dans les agences ?
Et surtout quelle sera la p olitique du
gouvernement en matière . de ventes
à tempérament si Eisenhower est réélu
et si, les risques d'inflation devenant
plus évidents chaque jour, M . Humph-
rey rend l'argent plus cher ? Il y a là
deux inconnues de taille. Cependant
les fabricants paraissen t disposés à les
négliger , convaincus qu 'ils sont que le
marché est prêt à absorber leurs nou-
veautés.

Les nouveaux modèles.

Naturellement on entoure celles-ci
d'un secret sévère jusqu 'au jour où on
les rendra publiques . On sait cependant
ceci : toutes les nouvelles voitures vont
être basses et longues, de plus en plus
basses car on a adopté pour la produc ^-
tion de masse la roue du diamètre de
14 ' iriches (pouc es) au lieu - des .15 qui
étaient cette année encore la règle. On
renonce d' autre part aux peintures
trois tons, se contentant de deux et
revenant même au ton uni.

Les moteurs, une fois  ejicore , sont
dotés d'une puissance accrue . Les voi-

tures populaires comme Ford , Ply-
mouth , Chevrolet auront 220 CV ( f a -
çon de compter américaine évidem-
ment) et les Superluxe comme Impe-
rial-Chrysler , Continental Ford et Ca-
dillac General Motors dépasseront les
320 CV. Question de presti ge et de pu-
blicité plus que d'utilité réelle. Quand
s'arrêter a-t-on dans cette voie ? Les
fabricants d' essence qui , pour satisfai-
re les fabricants de ces extravagants
moteurs, doivent indéfiniment accroî-
tre le degré d'octane de l' essence di-
sent que l'on a atteint la limite.

Point qu 'il fau imoter : de p lus en
plus de voitures sont climatisées. En
1956 il a été installé 40 % d'air condi-
tionner de plus qu'en 1955 et on pen-
se qu'en 1957 la tendance s'accentuera,
« Pourquoi , disent les gens du métier,
pourquoi les automobilistes qui chauf-
fent  leurs autos en hiver (toutes les
voitures américaines ont des radiateurs
intérieurs) pour ne pas sentir le froid ,
n'auraient-ils pas des appareils les em-
pêchant en été de s o u f f r i r  de la cha-
leur ? » Un chi f f re  intéressant : en 1953,
ce raisonnement n'avait séduit que
28.000 d' entre eux. Aujourd'hui , 280.000
ont climatisé leur auto. Et l'extraor-
dinaire Continental a poussé le luxe
au point que chaque passage r dispose
de V* air conditionning » individuel. Le
seul obstacle à l'extension de la clima-
tisation est le coût élevé de l'appareil ,
ll dépasse encore 300 dollars (1200
francs )  mais on serait près d'un coût
théorique de 200 dollars si l'on arrivait
à la fabrication de masse. Il est géné-
ralement admis que 1958 verra ajou-
ter, la climatisation aux gadgets habi-
tuels de l'automobiliste américain , qui
sont le chauf fage , la radio, la ceinture
de sûreté et l'aUume-cigarettes électri-
que.

Autres nouveautés annoncées : si les
autos s'abaissent, elles s'élargissent. On
donne davantage de place sur les ban-
quettes. Et l'on revient au siège du type
fauteuil  rembourré sur, les autos chères.
Comme précédemm ent on accroît la
visibilité en enroulant de plus en plus
largement le pare-brise de l'avant aux
côtés de la voiture. Certaines marques
même gagnent sur le toit à l'avant
comme à l'arrière, donnant aux mo-
dèles 1957 l'apparence de cages de ver-
re et d'aluminium pour voyages inter-
planétaires.

Max DORIAN.

Le procès de Poznan et la « déstalinisation
(Suite et tin)

Un pas vers l'Ouest ?
Aussi bien le but des dirigeants po-

lonais ne sera-t-il peut-être pas atteint.
Car, tout en donnant la preuve de la
plus grande liberté d'expression, qui
est tolérée au moins dans le domaine
de la justice, le régime de Varsovie ad-
ministre également celle d'une oppo-
sition farouche, notamment au sein de
la jeunesse, à la ligne politique suivie
par le gouvernement.

Quoi qu 'il en soit de leurs conséquen-
ces, les procès de Poznan seront ob-
servés attentivement par l'Occident où
ils seront considérés comme un « test »
des tendances actuelles de la Pologne.
Nous avons relevé quelques-unes des

divergences profondes qui les ont dif-
férenciés , dès les premiers jours , des
« procès » des démocraties populaires
et de Russie soviétique.

Il n'est pas exclu que, dans ce nou-
veau climat, comme le rapportent les
informations d'Outre-Atlantique, cer-
tains drigeants polonais aient pensé
à obtenir un prêt à long terme des
Etats-Unis afin de ne plus dépendre
uniquement de l'Union soviétique.

Cependant il faut se garder de pren-
dre ses désirs pour des réalités et les
cent millions de roubles que Moscou
vient d'octroyer à Varsovie pour l'équi-
pement des mines polonaises et l'amé-
lioration du niveau de vie constituent
le meilleur démenti.

Jean KNECHT.

Chronique de la bourse
Wall Street est décidément de mauvaise
humeur. — Chez nous, tendance plus
faible. — Paris se montre résistant.

A Lausanne, fermeté isolée des
valeurs locales.

(Corr. p art, de « L'Impartial »)
Lausanne, le 5 octobre.

La liquidation de fin septembre , guère
chargée pourtant , a notablement pesé sur
les cours chez nous. Il est vrai que la
mauvaise tenue de Wall Street a largement
influencé la tendance en une p ériode où
l'on aime égaliser les positions plutôt
que les augmenter. La faiblesse a dominé
encore pendant les premières séances
d'octobre et des différences importantes
sont à signaler.

Il semble donc que la bourse porte pré-
sentement ses lunettes noires. A New-
York , la stagnation des affaires est uti-
lisée par des vendeurs attentifs pour
peser sur les échanges. Tant que la pé-
riode électorale ne sera pas près de son
achèvement , on ne peut pas espérer un
renouveau du dynamisme là-bas ; on en-
tend avancer que la réélection du prési-
dent Eisenhower n'est pas d'ores et déjà
acquise ; et cela empêche le marché d' aller
de l'avant. Les augures voient la faiblesse
persister jusque vers la mi-octobre. Il
faut donc deux semaines de patience aux
optimistes. Pour les autres , ils feront bien
de ne pas attendre trop longtemps pour
se couvrir , car les indices économiques
ne sont pas mauvais . On sait que les
aciéries travaillent en plein et que l'évo
lution de l'affaire Suez profite momen-
tanément aux pétrolifères d'outre-Atlan
tique. Enfin , dans l'industrie automobile ,
on admet que la situation s'est sensible-
ment modifiée et que les stocks ont beau-
coup diminué.

A Paris , la tendance n'est pas mauvaise.
La belle réussite (mais à quel prix !) de
l' emprunt national a revigoré la bourse.
On constate un peu de baisse dans la
tendance de l'or. En revanche , à Amster-
dam on se p laît à imiter Wall Street et
les reculs sont relativement importants.

En Suisse , la tendance est en somme
irrégulière. Certes , il y a de la faiblesse ,
mais aussi de la résistance et même des
îlots de fermeté. On ne se laisse pas
encore aller à copier la mauvaise humeur
de New-York et si les échanges ont beau-
coup diminué on sent que des réserves
sont prêtes à intervenir dès que le vent
aura tourné.

La baisse la plus en vue est celle de
l'Aluminium-Chippis qui atteint plus da
150 fr. en une semaine , pendan t que la
Brown-Boveri n'a reculé que de 40 fr.
après sa toute récente fermeté. Les actions
de banques ont reculé de 15 à 45 fr., les
trusts de 20 à 35 fr. Mais la Nestlé est
revenue à 2800 (moins 90 fr.) et les chi-
miques ont abandonné de 100 à 300 fr. Irré-
gularité dans les Assurances où La Suisse-
Lausanne se défend bien , tandis que les
autres s'effritent d'une cinquantaine de
francs. - Rotyal Dutch doit abandonner
une trentaine de points.

A Genève, les droits Sécheron « au por-
teur » ont valu de 180 à 175 fr. , en retrait
sur leur valeur mathématique , pendant
que les droits nominatifs valaient plu-
sieurs écus de moins. On cote l' action ex-
droit à 585 contre 790 il y a hui* jours.
A Lausanne , fermeté isolée des Cossonay
et Chaux et Ciments.

La page économique et financière

La situation économique
et sociale dans le monde

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part , de t L'Imp artial »)
TCHECOSLOVAQUIE : Adoption de la se-
maine de 46 heures. — La loi sur la semaine
de 46 heures a été adoptée par l'Assem-
blée nationale. A dater du ler octobre , la
durée légale du travail est donc de 46 au
lieu de 48 heures précédemment.

L'adoption de cette loi ne se traduira
par aucune diminution de salaire pour les
travailleurs qui devront cependant aug-
menter leur productivité. Le vote de la
loi sur les 46 heures constitue la première
étape vers la semaine de 42 heures qui-,
selon les prévisions des autorités tchéco-
slovaques , entrera en vigueur vers la fin
du présent plan quinquennal 1956-1960.

GRANDE-BRETAGNE : Hausse du prix
du pain. — La subvention pour le pain
est supprimée en Grande-Bretagne. De ce
fait , le prix de la miche nationale de pain
de 13/i lb sera augmenté de 1 Vi d. Le
prix actuel de la miche est de 8 l / _ d.

ETATS-UNIS : La situation dans l'indus-
trie de la construction. — La construction
d'habitations aux Etats-Unis accuse un
recul1 par rapport à l' année dernière. L'Ad-
ministration cherche à améliorer la situa-
tion par un assouplissement de la poli-
tique des crédits. Les mesures qui ont été
prises dans ce domaine visent principale-
ment à stimuler la construction d'habita-
tions à bon marché. Malgré la régression
enregistrée dans le secteur des habitations ,
on est persuadé aux Etats-Unis que le
montant des constructions dépassera de
1 milliard de dollars le chiffre record
atteint en 1955.

— Diminution de l'indice du coût de la
vie. — Après une hausse ininterrompue de
cinq mois , l'indice du coût de la vie aux
Etats-Unis a accusé une diminution de
0,2 %> au cours du mois d' août. L'indice
est cependant supérieur de 2 °/o à celui
du mois d' août 1955.

— Commande française de pétrole. — On
apprend de source professionnelle qu 'une
compagnie française a passé la première
commande de pétrole américain consécu-
tive à l'évolution de l'affaire du canal de
Suez.

— Accroissement des dividendes des
sociétés américaines. — Les dividendes dis-
tribués par les sociétés américaines du-
rant les huit premiers mois de l'année
1956 ont été sup érieurs de 15 "la à ceux
qu 'elles avaient versés durant la période
correspondante de 1955, s'élevant à $ 6400
millions contre 5 milliards 564 millions.

Les dividendes versés durant les quatre
derniers mois de 1955 se montaient à un
peu moins de 5 milliards.

Si donc, les sociétés distribuent en fin
d'année 1956 la même somme qu 'en 1955,
les dividendes dépasseront 11 milliards
de dollars , soit 500 millions de plus que
le record de l'année dernière.

CANADA : Dividendes record en sep-
tembre. — Les dividendes payés par les
sociétés canadiennes en septembre sont
les plus élevés que l'on ait enregistrés
pour le même mois d' aucune des années
précédentes. De 64 ,8 millions de dollars
en septembre 1955, ils sont , en effet , passés
à 80,1 millions de dollars en 1956.

Dernière émission de la journée.
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Notre feuilleton illustré Marius était complètement abasourdi
après avoir entendu la confession de Val-
jean. Les sentiments affectueux qu 'il avait
portés au père de Cosette s'étaient consi-
dérablement refroidis après avoir appris
qu'il avait affaire à un ancien galérien.
Pourquoi Valjean avait-il fui la police
lorsque Thénardier et ses complices l'a-
vaient assailli ? Pourquoi était-il venu à
la barricade sans prendre part au com-
bat ? Pourquoi avait-il demandé à tuer
Javert ? Marius avait maintenant la ré-
ponse à ces questions qui l'avaient tour-
menté longtemps.

Valjean, qui sentait que Marius n'avait
plus pour lui les mêmes sentiments, espa-
ça ses visites et on ne le vit plus que
rarement. Cosette et Marius étaient si
absorbés par leur propre bonheur que Co-

par Victor HUGO

sette ne remarquait pas que son père se
conduisait étrangement. Elle était d'ail-
leurs habituée à son comportement bi-
zarre. Lorsqu'ils revinrent d'un voyage,
Valjean ne vint pas les voir pendant long-
temps. La femme du concierge qui soi-
gnait Valjean et qui lui préparait ses
pauvres repas, le trouva un jour dans son
lit et appela un docteur. « Qu'a-t-il ? »
demanda-t-elle au docteur qui sortait.
« Il se tourmente au sujet de quelque
chose... » répondit-il.

La santé de Jean Valjean empirait. Un
soir, 11 réalisa qu 'il était plus faible que
jamais. Au prix de grandes difficultés, il
se leva et s'habilla. Il mit des bougies de
cire dans les chandeliers qu 'il avait reçus
de l'évêque , prit une valise qui contenait
ses objets chers et qui avaient appartenu

Copyright P. L B. Bo« 6 Coeenkogxi

à Cosette et commença à écrire une lettre
à la jeune femme. Il lui dit combien elle
lui était chère, lui dit adieu et la remer-
cia pour les années de bonheur qu 'elle lui
avait données. Finalement, il lui révélait
le secret de la fabrication des bijoux qui
avait fait sa fortune.

Tandis que Jean Valjean se mourait, un
homme qui disait s'appeler Thénard se
présentait chez Marius et disait qu 'il
avait une communication importante à lui
faire. Marius se tourmentait toujours
au sujet de pas mal de choses : l'origine
de la fortune de Cosette, l'histoire et le
comportement de Valjean , le mystère de
sa propre évasion de la barricade et beau-
coup d'autres choses, il ordonna d'intro-
duire le visiteur.

Les misérables
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9 Brylcreem maintien t vos cheveux sans les coller et leur donne " * M
l'allure que vous désirez. Brylcreem garde le cheveu propre et ' vÉfl|
souple et convient à chaque genre de coiffure. Brylcreem fait ; ' 
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S La ristourne de la coopérative r
k est le contraire d'un profit privé J
: ! Voici la famille Muller : le père, la mère et trois en- 1
^\ fants. M. Muller, ouvrier qualifié, gagne bon an mal an , JM

^
È allocations comprises, dans les 9800 fr. par an. f

: Mme Muller fait la plus grande partie de ses emplettes ĵ
^^ 

à la coopérative. Ce qu'elle reçoit à titre de ristourne j i^
j  peut bien faire en moyenne 200 fr. par an. r

uf l Ces 200 fr. ne sont évidemment pas un gain supplé- ^^
| mentaire de M. Muller, qui ne gagne pas 10.000 fr., y
^

 ̂
mais 9800 fr. par an. J

J Ces 200 fr représentent l'argent que Mme Muller a 
^

 ̂
économisé 

en 
s'approvisionnant à la coopérative. Ils ^^l sont compris dans les 9800 fr. que gagne son mari. j

J_m Voici Mme Pasche. Elle est veuve. Elle touche pour elle ^^! et ses enfants les prestations de l'assurance vieillesse i |
^

 ̂
et 

survivants, ce qui ne lui suffit pas pour vivre. Elle 
^

J met donc la cadette à la crèche et va en journée chez F
p des particuliers faire des lessives et des nettoyages. ^*
L Elle aussi se sert à la coopérative, ce qui lui permet de

J toucher en une année une centaine de francs de ris- ^M
*& tourne. Dira-t-on que cet argent péniblement écono- l

^j  misé représente pour Mme Pasche un bénéfice compa- ^
^

 ̂
rable au revenu qu'un homme fortuné tire de ses ca- J

J pitaux ? f
S Aura-t-on l'indécence de considérer la ristourne d'une ^^IL pauvre veuve comme un profit imposable ? j j

j ^  Quant à 
la 

société coopérative auprès de 
laquelle Mmt -L,

|̂ Muller et Mme Pasche s'approvisionnent, elle est sta- |^
j  tutairement dans l'obligation de restituer le trop-perçu ^M

MJ à ses sociétaires : à ses sociétaires, c'est-à-dire aux f
I consommateurs car les portes de la coopérative sont ^^^  ̂

ouvertes à tout le monde et chacun peut en devenir jj
1 membre. ^^
 ̂

Le 
trop-perçu 

ne lui appartient pas, il ne reste pas dans *̂ _
sa caisse, il n'est pas distribué à quelques actionnaires ; j

^\ mais restitué aux ménagères au prorata de leurs 
^

^
M achats : c'est bien le contraire d'un profit privé. . I

V Imposer la ristourne de la coopérative est une erreur , ^
^|L une faute, une injustice. \

f * Dnion suisse des coopératives de consommation (IL S. G. ) j
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VVf / SANTÉ \
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i par le jus de 
\

•̂̂ r̂ /  
fruits frals \

Vient d'arriver

Moût de pommes ir
pasteurisé , frais du pressoir _ m ££ ~ ¦

le litre Fr. ¦ TU

+ verre

| ET LA RISTOURNE |

Pruneaux
A vendre une certaine

quantité de beaux pru-
neaux à Fr. 0,40 le kg.,
pris à domicile. Mme Vve

H. Etter, Villars - le -
Grand ou tél. (037) 8.42.07.

A VENDBE vélo-moteur
neuf avec garantie, modè-
le 1956, «Capri», moteur
Sachs, acheté 750 fr., cédé
650 f r., taxe et assurances
payées. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 20661

^̂ ^̂ B .y ^M ^^ Glovonnen
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Etes-vous ..
agréablement surpris ?

Chaussures d'enfants

Chaussant parfait et
individuel

: '.; - - • :; -jb T - 
¦

Étroit Moyen Large

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

27-29 19.80 net
30-35 21.80 net
36-39 26.80 net

SSroWTJK f3j ^S__ \_ ^^^B

m m
11 APIS MOQUETTE

I APIS BOUCLE
I APIS D'ORIENT

f \  APIS DE MILIEUX
140-200 depuis Fr. 86-
170-230 depuis Fr. 119-
190-290 depuis Fr. 189.-

, 220-315 depuis Fr. 212 -

Descentes de lit 60-120 Fr. 22.50, en moquette
Notre spécialité : Fourniture et pose de tapis de fond

« Cuprana », « Raymar », en bouclé et moquette.

imwm_nsKk

RONDE 1 Tél. 2.38.16

L i J

Notre choix de tissus
pour

robes
manteaux

costumes
est merveilleux,
nos prix avantageux.

Voyez notre tissu
100 °/o poil de chameau

en 150 cm. Fr. 48,75 le mètre.

SERR E 22 Cm Vùûd
ler étage _̂________________________________m_m

AU COMPTOIB DES TISSUS

UN MENU BON MARCHÉ^^k

Rôti de porc épaule 1
/2 kg. 3.50 î||k

yyj j j  Avantageux : pce ^̂ ^S
0$£ Fricadelles —.50 M M

Pâtés à la viande —.75
\$0ï. Croissants au jambon —.35 m"ïï
¦
•£$£. Canapés variés —.55 M W

FABRIQUES MOVADO
engagent :

ê

Mécanicien - outilleur
Mécanicien ou
horloger calibriste
Ouvrières d ébauches

qualifiées

1 F0UR00 NS J
| D'OCCASION j

I 

CITROEN 2 CV. 1954 2950.- ma
! BEDFORD 1953 3500.- j j

VW 1951 4000.- fj j

I 

MORRIS 1948 600.- ,
...et un immense choix de voitures
d'occasion de toutes marques et de ï j
toutes cylindrées. Liste sur demande. ^"

I 
GARAGE

CH. HOFFER & FILS !

I

GENEVE : i;
j 73, Bd. de la Cluse - Tél. (022) 24 43 33 j

Foire de cernier
Lundi 8 octobre 1956

Gâteau au fromage dès
8 heures. Dîners réclame
à 3 fr. 80. Toute restau-
ration. DANSE dès 20 h.

Orch. Merry-Boy's
HOTEL DE LA PAIX

Cernler

AVENDRE
Atelier mécanique bien outillé à remettre

dans le Jura Neuchâtelois , pour raison de
santé. — Ecrire sous chiffre G. R. 20656, au
bureau de L'Impartial.

Occasion
Chambre à coucher moder-
ne en bouleau pommelé
acheté en 1954 Fr. 4200.-
à céder Pr. 2.200.-

Pacilité de paiement

Au Bûcheron
Meubles Graber

Tel 2 65 33

Plvotages
On engagerait tout de suite

rouleuses
arrondisseuses

ainsi qu'une

ouvrière
pour différents travaux d'atelier.
Se présenter à l'atelier de pivotagei
MOUGIN-BÉGUIN , Dombresson.
Tél. (038) 7.18.04

QUI DONNERAIT petite
chatte, très propre , bons
soins assurés. — Ecrire

sous chiffre V. B. 20648,
au bureau de L'Impar-
tial.



L'actualité suisse
Après la constitution

du comité suisse contre
les initiatives Chevallier

Un message du général Guisan
Voici le texte du message que le gé-

néral Guisan a adressé à l'assemblée
constitutive de mardi , à Berne, du Co-
mité suisse d'action contre les initiati-
ves Chevallier.

Messieurs,
Je vous remercie de l'honneur que

vous m'avez fait en m'appelant à la
présidence du comité d'action contre
les initiatives Chevallier. C'est la pre-
mière fois de ma vie que j 'accepte une
telle tâche. Je m'y suis décidé pour les
raisons suivantes :

* La défense de notre chère patrie
— que nous avons placée sous la protec-
tion divine — exige aussi bien aujour-
d'hui que pour l'avenir que nous main-
tenions une armée forte, capable le
cas échéant de sauvegarder notre liber-
té. A notre époque aussi, un petit pays
ne sera respecté que dans la mesure
où il sait préparer sa défense. Et pour
nous, cela ne sera possible que si nous
procurons à notre armée les armements
modernes nécessaires. L'exemple de nos
ancêtres qui n'ont reculé devant au-
cun sacrifice doit nous inspirer. Voilà
le seul moyen de permettre à notre pa-
trie de rester ce qu'elle est: une Suisse
libre et heureuse dans la paix.
* Les initiatives Chevallier ont été

lancées de Lausanne. Il était donc indi-
qué que la direction du comité d'action
contre ces initiatives soit choisie dans
le chef-lieu du canton de Vaud. De
cette manière, le peuple suisse a la
preuve que tous les citoyens vaudois ne
sont pas séduits par ces initiatives qui
puisent leurs principes dans une idéo-
logie étrangère.
* Je suis convaincu que chaque ci-

toyen suisse, conscient de son rôle, ne
peut prendre sur lui la responsabilité
d'affaiblir notre force armée en atten-
tant ainsi à sa défense. Chacun sait
depuis la dernière guerre mondiale et
les dangers qu'elle a fait courir à notre
pays, que seule une armée bien orga-
nisée et en possession d'un matériel
« ad hoc » constitue une puissance de
combat. Ne pas le comprendre équi-
vaudrait à admettre un suicide éven-
tuel.

Nous avons la responsabilité de trans-
mettre à nos descendants une patrie
libre. Par conséquent nous avons le de-
voir de tout mettre en oeuvre pour évi-
ter à nos familles, nos femmes et nos
enfants les risques de détention , de dé-
portation et de tous autres malheurs
consécutifs à la guerre.

Je suis décidé à recommander à tous
les citoyens et à tous les soldats qui ai-
ment leur patrie de déposer dans l'urne
le jou r de la votation un « non » caté-
gorique.

Au procès Jack Rollan
Plaidoirie de Me Roger Corbaz,

avocat de M. Luterbacher
Me Corbaz , avocat du plaignant, ouvre

les joutes oratoires de la quatrième
j ournée du procès Jack Rollan.

Me Corbaz reconnaît qu 'il est très
ennuyeux de déposer une plainte pé-
nale pour calomnie et diffamation.
Mais il était nécessaire de mettre à la
lumière certains faits dénoncés dans le
«Bon Jour» , qui atteignaient M. Lu-
terbacher dans sa dignité et son acti-
vité professionnelle. Une campagne
comme celle qu 'a menée Jack Rollan
a créé des remous parmi les jeunes gens
de la maison de redressement à un point

~4el qu'ils en sont arrivés à haïr le di-
recteur, qui ne leur voulait pourtant
que du bien. L'orateur essaie de démon-
trer , contrairement à ce qu 'avait dé-
claré la partie adverse, qu 'on avait es-
sayé d'impliquer M. Luterbacher seul
dans cette affaire.
Il ne faut pas oublier que la maison de

Diesse est une maison de redressement
et que les jeunes gens qui y sont en-
voyés ne sont pas des anges. Et il dé-
fend alors le problème des châtiments
corporels et affirme que les coups de
pied et les gifles sont admis par le code ,
surtout s'il s'agit d'éléments malpolis
ou même agressifs. Il réfute le fait que
les gardiens aient eu des matraques et
dénonce à ce propos la déposition du
stagiaire, qui est sujette à caution. Les
faits que rappelle Jack Rollan dans
son « Bon Jour » remontent à dix ou
quinze ans. L'orateur rappelle que l'his-
toire du cochon crevé qui a servi de
slogan durant toute la campagne
« avait du plomb dans l'aile » puisque
les pensionnaires n'ont jamais mangé
de cette viande.

L'orateur demande en terminant de
donner acte à M. Luterbacher de ses
réserves civiles, de lui allouer pour ses
frais d'intervention (compte tenu de
ses dépens) la somme de 4000 francs
et d'ordonner la publication du juge-
ment dans trois journaux y compris
le «Bon Jour» .

La plaidoirie de Me Corbaz avait duré
deux heures et demie.

Le réquisitoire
Le substitut du procureur la pris la

parole l'après-midi. Il a requis 1500 fr .
d'amende et la publication du juge-
ment dans trois journaux dont le «Bon
Jour» .

L'avocat de Jack Rollan, pour sa
part, a demandé l'acquittement pur et
simple.

Le jugement sera prononcé lundi
prochain à 17 heures'.

On construirait des avions
à réaction à Genève

LAUSANNE, 5. — Un constructeur
français d'avions à réaction, père de
la série des «Mystère» , a pris contact
avec une importante maison , établie
depuis peu à Genève, spécialisée dans
l'étude et la fabrication d'instruments
de navigation aérienne.

Il est question de construire, à Genè-
ve, une usine pour la fabrication d'ap-
pareils à réaction. Les pourparlers en-
tre les deux maisons sont déjà fort
avancés et un emplacement pour la
fu ture usine a même été recherché.

Eichenwald avait un sosie
ZURICH, 5. — Au début de la séance

de jeudi , le président de la Cour d'as-
sises qui juge Théodore Weber , a dé-
claré qu'un chanteur autrichien du
Théâtre municipal de Zurich était le
sosie d'Eichenwald. C'est la raison
pour laquelle différents témoins ont
cru encore voir Eichenwald à Zurich
le 16 octobre.

Le procureur M. Max Willfratt a en-
suite demandé que Théodore Weber
soit reconnu coupable d'assassinat et
de brigandage. Les délits accessoires
seront jugés plus tard quand les jurés
se seront prononcés sur le principal
chef d'accusation.

Décès
de M. Henri-Virgile Schmid
On a appris hier avec chagrin le décès ,

survenu à La Chaux-de-Fonds, à l'âge de
79 ans , de M. Henri-Virgile Schmid, qui
avait dirigé pendant de longues années
le bureau local de l'Assurance mobilière
suisse.

Le défunt était  né aux Brenets. Il avait
pratiqué durant quelque temps comme
instituteur , puis fut nommé secrétaire des
Ecoles de La Chaux-de-Fonds. Il quitta
ce poste en 1915 pour prendre la direc-
tion de l'agence chaux-de-fonnière de
l'Assurance mobilière suisse, agence à la-
quelle il contribua par ses efforts soute-
nus à donner un bel essor.

Il eut également de nombreuses acti-
vités , et plusieurs groupements tinrent à
faire appel à ses compétences et à ses
qualités d'homme intègre. C'est ainsi , no-
tamment , qu 'il présida durant plusieurs
années la Socété fraternelle de prévoyance
du canton de Neuchâtel et qu 'il en fut ,
par la suite , proclamé président d'honneur.
Comme tel , il fut  souvent appelé à par-
ticiper à des assemblées régionales , ro-
mandes ou fédérales , où se discutaient des
problèmes d' assurance dont il avait une
vaste et solide expérience . Il fut égale-
ment caissier romand de l'Association
des caisses maladie. Sur le plan local , il
joua un rôle dans les affaires communales;
il fut pendant longtemps vérificateur des
comptes de la commune, et caissier des
soupes populaires.

Il avait pris sa retraite en 1942 et avait
remis alors à son fils , qui la dirige encore
actuellement en collaboration avec M.
Britschgi , l'agence locale de l'Assurance
mobilière suisse ; mais son besoin d'acti-
vité ne s'était pas relâché pour autant , el
il continua à se mettre avec dévouement
au service des divers groupements dont il
faisait partie.

Homme aimable et courtois , à l' abord
agréable , il comptai t  en notre ville et en
notre région de nombreux amis , que ss
disparition , après une brève maladie ,
p longe dans l'affliction.

A sa famille , nous disons ici notre bien
vive et bien sincère sympathie.

Au Tribunal
correctionnel

de La Chaux-de-Fonds
Vols et escroqueries

Le Tribunal correctionnel du district
de La Chaux-d-Fonds s'est réuni hier
sous la présidence de M. A. Guinand,
président assisté de MM. Ch. Jacot et
S, Kohler, j urés. M. Hess fonctionnait
comme greffier tandis que le Ministère
public éait représenté par le Dr Jacques
Cornu, substitut. Dans la troisième et
dernière affaire , le réquisitoire fut pro-
noncé par M. Colomb, procureur.

La première affaire se jugea par dé-
faut, l'accusé Pierre R., manoeuvre, né
en 1932, s'étant fort probablement en-
gagé à la Légion.

R. était inculpé d'escroquerie au pré-
judice d'une vieille dame de 85 ans qui
commit l'imprudence de lui prêter de
l'argent à deux reprises, soit un mon-
tant total de fr. 1.300. L'accusé avait
monté tout un scénario pour «endor-
mir», la bonne grand-maman, prétex-
tant notamment qu 'il lui fallait de l'ar-
gent pour s'acheter des habits et des
outils poux son travail .

On apprend a l'audience que l'accu-
sé ne jouissait pas de toutes ses facul-
tés mentales ce qui permit au Tribunal
d'admettre sa responsabilité restreinte.

Me André Brandt , défenseur, brossa
un tableau de l'enfance malheureuse
de son client qui fut finalement con-
damné, par défaut, à trois mois d'em-
prisonnement, moins 23 jours de pré-
ventive et 400 fr. de frais.

Trente vols...
L'affaire suivante vit arriver sur le

banc, un «spécialiste», le nommé René
H. V. né en 1932, manoeuvre lui aussi ,
et domicilié en notre ville. Un spé-
cialiste, disons-nous : en effet il s'est
rendu coupable de quelque... trente
vols qui s'échelonnent sur cinq ans à
peu près. On trouve de tout dans la
série et notamment un scooter et une
auto qu 'il s'appropria à Neuchâtel. Et
comme cela arrive fréquemment dans
ce genre d'histoire il fut victime d'un
accident après quelques kilomètres de
route déjà , ce qui l'obligea à aban-
donner le véhicule en piteux état à
Bienne. H.-V. était donc accusé de vol,
tentative de vol et vol d'usage.

C'est Me A. Matthey de l'Etude Loe-
wer qui le défendait. Le Tribunal a
condamné H.-V. à 18 mois moins 156
jours de préventive subie et 900 francs
de frais.

Les tours de passe-passe
ne réussissent pas toujours...
La dernière affaire vit comparaître

le nommé G.-G. âgé de 28 ans qui in-
dique comme profession : artiste illu-
sionniste, ce qui est tout un program-
me, étant donné qu 'il était accusé de
tentative de cambriolage !

G. G. qui séjourna longtemps en Afri-
que (Cameroun, puis Tanger, la ville
internationale connue aussi comme le

paradis des trafiquants) n'est pas in-
connu des tribunaux avec lesquels il
eut déjà maille à partir. Rentré d'A-
frique et atteint dans sa santé — il
souffre de crises de paludisme — il
ne put trouver une occupation stable.
Le travail en fabrique notamment de-
vint pour lui insupportable. Aussi, lors-
qu'il revint en Europe, chercha-t-il à
s'engager dans la flotte du célèbre ar-
mateur grec Onassis qui renonça à
ses services, son passeport n'étant pas
en règle. Il regagna alors notre pays
et s'installa à La Chaux-de-Fonds, où
il entra en relations avec un ancien
détenu de Witzwil (avec lequel il pur-
gea déjà une peine) qui lui indiqua
une bonne adresse : celle de son an-
cien patron, un bijoutier-joaillier qu 'il
avait lui-même cambriolé en son temps.
G. G. prépara son coup et réussit à
pénétrer par effraction dans l'atelier
du dit bijoutier sis rue Jardinière 107.

Il ne put s'attaquer au coffre-fort et
prit la fuite sans parvenir à ses fins.

Tenant compte qu 'il ne s'agit en l'oc-
currence que d'une tentative, le tribu-
nal l'a condamné à 6 mois de prison,
moins 25 jours de préventive et Fr. 500.-
de frais. C'est Me Favre qui le défen-
dait.

Le succès des Ballets africains.
Nous avons déjà analysé lors des repré-

sentations triomphales données au Théâtre
de Beaulieu à Lausanne , ce qui fait la
grâce envoûtante et le charme des Ballets
de Keita Fodeba. Nous ne reviendrons
donc pas sur le prodigieux sens du rythme
et sur la passion pur e qui animent les
danseurs et danseuses noirs , dont La
Chaux-de-Fonds a hier app laudi à nou-
veau le succès prodigieux. Salle comble
et enthousiaste. Public émerveillé et en-
chanté. Keita Fodeba et ses camarades
ont une fois de p lus démontré dans des
décors , des costumes , des masques et des
jeux de lumière , auxquels s'ajoutent la
musique caractéristique et le rythme mys-
térieux du tam-tam , ce que sont la poésie
et le monde magique du Continent noir.
On ne les oubliera pas de sitôt !

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage pas le jo urnal.)
Bibliothèque de la ville.

La Salle de lecture, qui avait été mo-
mentanément fermée en raison des trans-
formations du bâtiment du Gymnase, est
à nouveau ouverte. Le public est prié d'u-
tiliser l'escalier central jusqu 'au moment
où l'ascenseur sera installé, c'est-à-dire au
début de 1957. Heures d'ouverture et con-
ditions de prêt en page d'annonces du
présent numéro.
Si tous les Gars du Monde...

...est le film que le cinéma Ritz a choisi
pour l'ouverture de saison. Si tous les gars
du monde voulaient se donner la main !...
Tel semble être, en effet , le rêve le plus
merveilleux et aussi le plus incroyable que
les hommes puissent faire en notre siècle
'd'égoïsme ! Il existe cependant de par le
monde des braves gens, des simples gens,
des gens qui , conmme tant d'autres, n 'ont
jamais fait parler d'eux, qui ont pu réaliser
pour quelques heures, le miracle de se ten-
dre la main par dessus les montagnes, les
frontières et les océans. Emprunté à un
fait divers : « Si tous les Gars du Monde »,
film « vert »... couleur de l'espérance, conte
en images cette tragique et merveilleuse
aventure qui honore l'une des plus nobles
vertus de l'homme : son dévouement , et
exalte le plus beau thème qui soit au mon-
de : celui de la solidarité humaine. Dans
ce film , pas de vedettes, pas de noms, des
visages, un film d'hommes... sans intrigue
sentimentale. « Si tous les Gars du Mon-
de »... un film vivifiant.

Charles Humbert...
...expose au Musée des Beaux-Arts du 6 au
21 octobre une cinquantaine de peintures
à l'huile, portraits, compositions à figures,
paysages, fleurs et natures mortes. Fermé
le lundi.
Un grand film d'aventure, en couleur, au

Capitole : Davy Crockett.
Cette prodigieuse production d'averiture

et d'action est signée Walt Disney. C'est
dire que tous les soins et tous les moyens
à apporter à sa complète réussite ont été
mis en action par ce grand réalisateur.
« Davy Crockett », c'est la fabuleuse his-
toire d'un héros légendaire qui mit en émoi
la politique américaine tout en offrant un
nouveau dieu à la jeunesse du monde en-
tier ! « Davy Crockett », roi des frontières
sauvages, le plus fameux trappeur de tous
les temps, est évoqué pour votre plaisir
dans ce film qui passe au Capitole cette
semaine à l'occasion de l'ouverture de
saison. Samedi et dimanche matinées à
15 h. 30. Les grands enfants sont admis
(12 ans). Parlé français.
Cinéma Rex : Une Vie d'amour (Puccini).

Ce film , nous racontant la vie du célèbre
compositeur Puccini , est bien supérieur
aux autres films biographiques. Le bril-
lant de la . musique, la beauté merveilleuse
des couleurs, les aventures ardentes et
passionnées d'un des maîtres du théâtre
lyrique, tout cela fait de ce film une réus-
site. Les airs de Manon Lescaut, la Bohê-
me, Madame Butterfly sont chantés par
le célèbre Benjamino Gigli. Ne manquez
pas de voir ou de revoir ce film enchan-
teur avec Gabriele Ferzetti et Marta Toren.

Séances tous les soirs à 20 h. 30. Matinées
mercredi et samedi à 15 heures, dimanche
à 14 h. 45 et 16 h. 30.
Palace.

Unique ! Prodigieux ! Inespéré : «Du
Rififi ches les Hommes», le grand film
d'atmosphère de Jules Dassin. Interdit aux
moins de 18 ans.
Un remarquable film d'espionnage,

«L'Homme qui n'a jamais existé», au
cinéma Corso.
En cinémascope, son magnétique et cou-

leurs par De Luxe... voici par un film extra-
ordinaire , un des plus troublants secrets de
l'Intelligence Service, l'opération «chair à
pâté». «L'Homme qui n'a jamais existé»,
réalisé d'après le sensationnel récit de
Ewen Montagu , publié par «Paris-Match»
développe avec un rare sens du «suspense»
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 intensité dramatique, est fort
émouvante. Stephen Boyd , l'espion prêt à
se sacrifier pour s'assurer la vérité, joue
avec adresse et intelligence.
Au cinéma Eden...
...Van Johnson , Joseph Cotten , Ruth Ro-
man, 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, couleurs De luxe. Une gran-
diose réalisation de Henry Hathaway, d'a-
près le roman célèbre de Georges Simenon,
tournée en cinémascope avec le son stéréo-
phonique magnétique. Une oeuvre de gran-
de classe, d'une densité extraordinaire... un
des sommets du «suspense» ! un conflit
fratricide d'une rare violence. Dans le pays
où régnent la brutalité et la luxure, une
femme lutte désespérément pour sauver
son bonheur. Un film inoubliable qui res-
titue avec violence et fidélité l'univers de
Georges Simenon.

Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Mercredi à 15 heures.
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Zurich : Cours du

Obligations 4 5

3%% Féd. 46 déc. 100,d 100 à
3 'Â % Fédéral 48 100% 100%
2% % Fédéral 50 97% d 97%d
3% Féd. 51/mai 98 98
3 % Fédéral 1S52 98-10 98.1C
2% % Féd. 54/j. 94.10 94.1C
3 % C. F. F. 1938 97.15d 97**4
4 %  Australie 53 101 Vi 101%
4 %  Belg ique 52 101 100
5 %  Allem. 24/53 95M: d 96%
4% % Ail. 30/53 730 729
4 %  Rép. fr. 39 100 d 100 d
4 %  Hollande 50 102 102
3%% Suède 54/5 95% 95Vk
3%%B. Int. 53/11 98% 98%
4 % %  Housing 55 93% 93 V4 d
4V2% 0FSITS2 i/MTt. opl. HO d 110 d
4%%Wnt R«iKlHi/df. ( . 101 100
4 %  Pétrofina 54 99 99
4 % %  Montée. 55 102% 103
4%%Péch iney54  100.75 101 d
4% % Caltex 55 104% 104%
4% % Pirelli 55 101 102Vi

actions
Union B. Suisses 1670 1660
Soc. Bque Suisse 1345 1337
Crédit Suisse . 1393 1385
Bque Com. Bàle 175 d 175 d
Conti Linoléum . 535 d 535 d
Banque Fédérale 285 d 265
Electro-Watt  . . 1375 1370
Interhandel . . 1575 1610
Motor Colombus 1208 1205 d
S. A. E. G. Sie I 91 d 92 d
ïlec. S Tract, ord. 278 d 280
tndelec . . . .  680 675 d
Italo-Suisse . . 221 220
Réassurances .10510 10525
Winterthour Ace. 980 980
Zurich, Assur. . 5290 5280
Aar-Tessin . . 1155 1150 d
Saurer . . . .  1193 1180 d
Aluminium . . 4520 4500
Ball y . . . .  1055 1050 d

Cours du

4 5
Brown Boveri . 2420 2390
Simplon (EES) . 695 d 700 i
Fischer . . . .  1495 1490
Lonza . . . .  1060 1055
Nestlé Aliment. . 2875 2870
Sulzer . . . .  2860 2825
Baltimore & Ohio 210 208%
Pennsylvania . 99% 99%
Italo-Argentina . 32% 32 c
Cons. Nat. Gas Co 160% 180 d
Royal Dutch . . 908 901
Sodée . . . .  47 46
Standard Oil . . 236 237
Union Carbide . 484 484
Amer Tel. & Tel. 729 725
Du Pont de Nem. 846 844
Eastman Kodak . 387 386
Gêner. Electric . 253 252
Gêner. Foods . 194 d 197 d
Gêner. Motors . 204 203
Goodyear Tire . 317 312
Intern. Nickel . 443 440
Intern.  Paper Co 494 494
Kennecott . . . 571 569
Montgomery W. 174 174
Nat ional  Distill. 122 121
Pacific Gas & El.207 % d 209%
Allumettes «B» . 53 d 53 d
U. S. Steel Corp. 288 288%
Woolworth Co . 193% 194
AMCA $ . . . 53.20 53.20
CANAC $ C . . 118% 118%
SAFIT £ . . . 9.19.6 9.19.6
FONSA, cours p. 214 214%
SIMA . . . .  1135 1135

Genève :
lotions
Chartered . . . 43% d 44%
Caoutchoucs . . 50% d 50%d
Securities ord. . 196% 194%
Canadian Pacific 144̂  i44 ,/ (.
(nat Phys. port. 955 g63 

"
3écheron , nom. . 430 475
Séparator . . . 174 174 d
3. K. F. . . .  203 200 d

iâle :
Votions
Ciba 4860 4860
Schappe . . .  670 670 d
3andoz . . . .  4739 4740
¦loffm. -La Roche 13850 13700

.. „' Cours duNew-York : -—— Actions 3 4
Allied Chemical 95% 96
Alum. Co. Amer 107 107%
Alum. Ltd. Can. I25s/s 124%
Amer. Cyanamid 67Va 685/i
Amer. Europ. S. 45 d 45
Amer. Tobacco . 72 72%
Anaconda . . . 80'/s 79%
Atchison Topeka 27 27%
Bendix Aviation 581/, 58%
Bethlehem Steel i64'/e 164%
Boeing Airplane 54 53*7,
Canadian Pacific 33% 333/,
Chrysler Corp. . 7414 74
Columbia Gas S. 17 171/,
Consol. Edison . 4514 45^
Corn Products . 28% 28'/i
Curt. -Wright C. . 38i/8 37'/.
Douglas Aircraft  85J/8 85>/«
Goodrich Co . 72 7\V-
Gulf Oil . . . 117i4 118i4
Homestake Min. 1 35% 33%
Int. Business M. 447 Û 4491.3
Int. Tel & Tel . 31% 81%
Lockheed Aircr. 491,4 g03/ 8
Lonestar Cément gg% 88%
Nat. Dairy Prod. 38-/, 38%
N. Y. Central . 33 38
Northern Pacific 35% 35%
Pfizer & Co Inc. 48% $_y_
Philip Morris . JJS/, 42s/,
Radio Corp. . . 383/ 8 38
Repubhc Steel . 53 53
Sears-Roebuck . 30S/, 30i/8
South Pacific . 431/, 4714
Sperry Rand . 24V8 24%
Sterling Drug I. 52y4 51y2Studeb.-Packard gj / g gi/ g
U. S. Gypsum . 5414 64Westinghouse El. 52 y f 51%

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem ofh*f
Francs français . 1.04% 1.07
Livres Sterling . n.05 11̂ 25
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . (3.54 ' 8.g5
Florins holland. 109. m. 
Lires italiennes . Q.66',2 n .gg
viarks allemands 100.50 101 75
Pesetas . . . g.18 g 45-¦cnillings autr. . 16.05 16.30

Bulletin communiqué par l'UNION OE BANQUES SUISSES

Casino de Salins-Ies-Bains
(JURA)

Roulette - Boule - Baccara tous les jours

Samedi 6 octobre en soirée :

Gala franco-suisse
avec PIERRE DUDAN
et IRENE CHRISTIAN

Chronique jurassienne
L'ambassadrice des Etats-

Unis visite l'industrie
horlogère suisse

Miss Frances Willis, ambassadrice des
Etats-Unis en Suisse, a visité jeudi
l'industre horlogère suisse, elle était
accompagnée de membres de l'ambas-
sade.

Le groupe était conduit par M. de
Coulon, conseiller aux Etats, directeur
général d'« Ebauches S. A. », M. Paul
Renggli, président de l'ASUAG, ainsi
que par d'autres personnalités. Les
hôtes américains ont visité différentes
fabriques de la région de Granges.

Chronioue neuchâteloise
Couvet .

La cause de l'incendie de la Chenailletaz

Daniel, 4 ans, jouait
avec des allumettes

Le juge d'instruction de Neuchâtel
communique :

La cause de l'incendie de la Chenail-
letaz est maintenue connue. C'est le
jeune Daniel, quatre ans, fils du ber-
ger, qui , en compagnie de son frère , âgé
de cinq ans, a mis le feu à la ferme en
jouant avec des allumettes dans la
grange.

Le cours du Rgt. Inf. 8
Elan collectif

Le cours de répétition est bien lancé.
Partout on travaille sans perdre une mi-
nute , chaque heure étant précieuse pour
parfaire  l'instruction individuelle et col-
lective en vue du premier exercice de
régiment qui aura lieu en fin de semaine.
Les bat. car. 2 et fus. 19 poursuivent  leur
programme , alors que le bat . fus. 18 a
préparé un bivouac. Sur la p iste d' entraî-
nement de Vesin , les cadres des motori-
sés ont été soumis à un entraînement
très poussé de la part de l'officier autos
du régiment. Poursuivant de leur côté leurs
entretiens amicaux avec la troupe , les au-
môniers visitent chaque compagnie et
l 'état-major du régiment a eu le plaisir
de saluer à Avenches les aumôniers de la
division , protestants et catholiques , dont
les apparitions sont appréciées de chacun.

A quelques exceptions près , le médecin
de régiment a relevé que l'état sanitaire
de la troupe est satisfaisant .

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.

La Chaux de-Fonds
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N O T R E  E X C L U S I V I T E :

POULETS HOSPES le kg. Fr. 8.50

LAPINS DU PAYS le kg. Fr. 8.50
CIVET DE CHEVREUIL . . .  le kg. Fr. 8.50
TRIPES BLANCHES le kg. Fr. 4.40
CHOUCROUTE le kg. Fr. -.80

Porc f ra is , salé , f umé - Bœuf extra tendre
Veau première qualité - Agneau de lait

Nous ne cherchons pas un vendeur-
phénomène , mais un

COLLABORATEUR
pour notre' service externe

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

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

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 , sous chiffre P 26636 J,
à Publicitas, Bienne.

Discrétion absolue garantie.

Nous cherchons :

emp loyée
de f abrication

Entrée immédiate ou à convenir.

Haut salaire.

S'adresser à :

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

/ P r o t e c t i o n  s ûre et hyg iéni que/

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Zûrcher-Kormann

Numa-Droz 92 Tel 2 43 10

Mécaniciens
AJUSTEURS GRATTEUR
RECTIFIEUR PERCEUR
Mécaniciens de précision sont demandés
tout de suite. Faire offres complètes à :
Mécani que de précision Pierre FRANZ,
rue Jardinière 154, La Chaux-de-Fonds.
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TAPIS
neufs , de fabrique, di-

mensions : 165X285
cm., dessins Orient,

belle qualité de mo-
quette. Prix 78 francs
pièce. Même article,

dimensions : 190 X 290
cm. Prix 98 francs piè-
ce. Port et emballage
gratuits.

Au Bûcheron
Meubles Graber [

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

fELO dame, très peu em-
ployé, beige, chromé,

freins tambour, éclairage ,
porte-bagage, change-

ment de vitesses, pneus
d'origine , encore comme
neuf , 125 fr. Urgent. —
S'adr. rue du Parc 43, au
3e étage, à gauche.

Fabrique d'ébauches de la place de Gren-

chen, CHERCHE pour entrée tout de suite

ou à convenir quelques

ouvrières
S'adresser à Baumg'artner Frères S.A.,

Fabrique d'ébauches, Grenchen.

MAISON DU PEUPLE _m .̂ - - = - w -— m --  ... ..... ...
LA CHAUX -DE-FONDS lR&^% I & à \â % 
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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 chiffr e F. P. 20517,
au bureau de l'Impartial.

A VENDRE un vélo Fr. 50.-
S'adr. Rue Daniel JeanRi-
chard ¦ 13 au ler étage , à
gauche.

Cpte de ch. poit

IV B 325
Administration tle «L'Impartial- '
Imprimerie C o u r v o i s i e r  S. A. j

A VENDRE une machine
à coudre Pr. 50.- et une
cuisinière à gaz Fr. 30.-.
— S'adresser à Mme Ory,
rue du Progrès 105.



TitoP arbitre entre Krouchlcheu et molotou?
Les entrevues de Crimée

(Suite et fin)

Or les partisans de Nagy se récla-
ment assez ouvertement de l'amitié
yougoslave, Tito se prêterait-il à les
décourager, en cautionnant Gero, en
l'invitant à Belgrade ou en acceptant
son invitation à Budapest ? La radio
et Budapest et certains porte-parole so-
viétiques l'ont laissé entendre en a f -
firmant le ler octobre que lors des en-
tretiens Tito-Gerô « le premier pas a été
fai t vers une collaboration étroite des
deux partis communistes hongrois et
yougoslave, qui luttent pour une cause
commune ». Cette version nous paraît
cependant assez improbable eu égard
au réalisme notoire de Tito. Pourquoi
celui-ci attacherait-il le prestige incom-
parable dont il jouit en Hongrie, au
char enlisé de Gero ? Des considérations
tant idéologiques que pratiques incite-
raient Tito plutôt à conseiller à ce der-
nier de s'e f facer  devant Nagy ou du
moins de s'entendre avec lui. Ce serait
là égalemen le point de vue de Miko-
yan qui s'est longuement entretenu avec
Nagy lors de son récent séjour à Bu-
dapest. N'est-ce pas à Mikoyan que cer-
tains attribuent la mise en échec des
projets de Rakosi qui, entre le 30 juin
et le 17 juillet, avait préparé (on le sait
maintenant avec certitude) un coup de
force contre ses adversaires ?

Divergences soviéto-yougoslaves.

Mais s'il est vrai que la Hongrie est
« l'homme malade » du bloc commu-
niste, exigeant des soins immédiats, il
est peu probable qu'elle ait fourni l'ob-
jet déterminant des entretiens soviéto-
yougoslaves. Ce qui est plus vraisembla-
ble, c'est qu'à propos de la Hongrie et
aussi de la Pologne, où l'étoile de Go-
mulka monte irrésistiblement, l'ensem-
ble de la politique soviétique en Europe
Orientale doit être revue ; et lié à Tito
par les déclarations de juin 1955 et de
juin 1956, d'ailleurs diversement inter-
prétées à Moscou et à Belgrade , Krouch-
tchev se crut obligé de consulter Tito
avant de décid er quoi que ce soit.

Ceci d'autant plus que la position du
premier secrétaire du parti communis-
te de l'URSS paraît elle-même mena-
cée. Il ne faut  point oublier, en e f f e t  que
les « formules » Gero, Ochab, Jivkov ,
etc., mises en application dans les dé-
.mocraties populaires, reflèten t un com-
promis entre les diverses tendances re-
présentées au Présidium soviétique. L'on
peut supposer que pour un Kaganovitch
ou un Molotov — la « libération stric-
tement surveillée», menée sous l' oeil
vigilant de staliniens éprouvés , leurs
protégés — constituait le « nec p lus
ultra » des concessions qu'ils consen-
taient à faire à l'esprit nouveau et le
prix maximum qu'ils voulaient payer
pour la réconciliation avec Tito. Or, ce-
lui-ci en encourageant les « nagyistes »,
« gomulkistes », etc., en se plaignant
constamment des « lenteurs » dans la
déstalinisation, réveillait à son égard
de vieux soupçons à peine assoupis.

De là, sans aucun doute, les termes
réprobateurs de cette fameus e « circu-
laire » confidentielle, adressée aux com-
munistes soviétiques et étrangers dont
l'existence ébruitée à Varsovie, est dé-
sormais officiellement reconnue à Bel-
grade . Bousculant les positions centris-
tes de Krouchtchev, passant outre aux
considérations plus audacieusement an-
ti-slaliniennes de Mikoyan , les insti-
gateurs de cette missive — Molotov et
Kaganovitch, semble-t-il — mettaient
en garde les membres du parti contre
l'idéologie des Yougoslaves à laquelle
ils refusaient la dénomination «léni-
niste » pour la qualifier de « socialiste
de gauche ».

Tito appelé à la rescousse

des « libéralisateurs ».

En fa i t , Tito devait d' abord se fél ici ter
pour avoir reçu des mains des gardiens
suprêmes de l'orthodoxie ce « certificat
d'hérésie » qui pouvait lui servir d'a-
tout dans ses négociations avec les
Américains au sujet de la continua-
tion de l'aide. Il semble en tout cas
qu'il était sur le point d' engager publi-
quement la polémique avec les Soviéti-
ques au moment où Krouchtchev f i t
annoncer son désir de le voir. A la veille
même de l'arrivée du leader soviétique ,
le 19 septembre , la « Borba » publia un
éditorial s igni f icat i f ,  consacré à la col-
laboration entre la Ligue des commu-
nistes yougoslaves et le Parti socialiste
norvégien. Cet éditorial soulignait qu'en
matière d'internationalisme , les com-
munistes you goslaves entendraient
s'en tenir à des contacts bilatéraux , en-
gagés sur une même base d'amitié res-
pectueuse de l'indépendance totale des
partis respecti fs , avec les socialistes
et avec les communistes , d'Ouest . ou
d'Est. Ils n'acceptaient qu'une collabo-
ration « libre de conceptions nationales
étroites et de phraséologie doctrinaire
toute fa i te  et sans prétentions à im-
poser sa manière de voi r à quelque parti
que ce soit ». Les Soviétiques ne pou-
vaient se méprendre sur le sens de ce
message de bienvenue.

Cependant Krouchtchev semble
avoir réussi à convaincre ses interlocu-
teurs yougoslaves que le principal visé
de l'opération Molotov-Kaganovitch ce
n'était poin t Tito mais lui-même,
Krouchtchev, — la précipitation de la
crise en Europe orientale (qui s'ajou-
tait aux problèmes délicats posés par
Suez) ayant remis en question toute
sa stratégie de déstalinisation. Les re-
proches idéologiques fai ts  aux Yougo-
slaves n'étaient que le prétexte d'une
contre-offensive des «orthodoxes» du
Parti, soigneusement préparée et dis-
posant de nombreux app uis dans les
divers Partis du monde.

Quoi qu'il en soit la seule explica-
tion possible de la décision de Tito
d' aller en URSS au risque de provo-
quer une tempête de suspicion et d'in-
dignation chez les congressmen amé-
ricain et de perdre sa dernière chan-
ce d'une aide, est qu'il s'est vu o f f r i r
le rôle d'arbitre dans la crise intérieure
de l'URSS. En jetant dans la balance
tout le poids de son autorité , hors de
proportion avec l'importance e f fec t i -
ve de son pays — pour soutenir
Krouchtchev et sa politique — Tito
pouvait estimer qu'il rendrait un ser-
vice à la détente , dont le département
d'Etat lui-même finirait par lui savoir
gré. En cas d'échec, au contraire, et
de brouille également prévisibles, il
aura démontré une fois  de plu s,
l'indépendance d' esprit du mouvement
qu 'il représente et posé des jalons pour
l'avenir.

L'OBSERVATEUR.

PARIS, 5. — Un faisan a été la
cause indirecte d'un grave accident
de la circulation qui a fait , sur la
nationale 10, un mort et un blessé.

M. André Mongillon, employé
dans une charcuterie de Saint-Hi-
larion, à Rambouillet, regagnait en
automobile, vers 16 h. 30, son do-
micile. Il emmenait avec lui comme
passagère une employée de sa char-
cuterie, Mme Berthe Fort, 50 ans,
demeurant également à Rambouil-
let.

A la sortie de Saint-Hilarion, près
de. bois, un faisan se leva soudain
et M. Mongillon , pour éviter que le
volitîle ne vînt se jeter dans son
pare-brise — ce qui aurait causé des
dégits — donna un brusque coup
de Tolant à gauche. Mais, la route
étant glissante, l'auto dérapa et se
jeta contre un arbre. Mme Fort, at-
teinte à la tête, devait succomber à
ses blessures à l'hôpital de Ram-
bouillet. M. Mongillon est blessé, lui,
au Iras et à la jambe gauches.

Pour éviter un f aisan,
un automobiliste cause
la mort de sa passagère

La famil le  Meyer (notre photo) , est la
vivante illustration de l' adage «tout est
bien qui f in i t  bien» . M.  Meyer , au ser-
vice . militaire, tomba d'un camion et
dut être transporté à l'hôpital . En ap-
prenant cette nouvelle, sa femme, sous
l' e f f e t  du choc, donna naissance pré -
maturément à un garçon et f u t , elle
aussi, transportée à l'hôpital. Les soins
qui furent  prodigu és aux parents et
au f i l s  firent que toute la famill e est
aujourd'hui en parfai te santé et sur
le point de quitter l'hôpital qui a joué

un rôle si important dans leur vie.

Toute la f amille se retrouve
à l'hôpital

Vers la construction d'un collège
au quartier des Gentianes

EN MARGE D'UNE PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL GENERAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Une vue du groupe locatif des Gentianes et de l'emplacement approximatif
du fu tur  collège (marqué par un cercle) avec , sur la droite, l' angle sud-
ouest du Parc Gallet. (Photo aérienne DZ)

La Chaux-de-Fonds , le 5 octobre.
Le Conseil général de notre ville se

réunira mardi prochain afin d'examiner
la suite à donner aux quelques propo-
sitions d'achats et de ventes de terrains
ou d'immeubles portés à l'ordre du jour.

Parmi ces objets .il en est un qui retien-
dra tout particulièrement l' attention : celui
concernan t le futur collège des Gentianes
dont l'étude de la construction a été com-
mencée à la demande des autorités sco-
laires et du Conseil communal. Le quartier
des Gentianes s'étant développé avec la
rap idité que l'on connaît et le nombre
des nouveaux élèves en âge de scola-
rité augmentant sans cesse .il était de-
venu urgent de songer à l'édification d'un
nouveau collè ge afin de pouvoir dégorger
quel que peu les classes existantes.

Le programme arrêté avec la direction
des Ecoles prévoit la construction de
douze classes , d' une salle de jeux et
d'une salle de chant et de cinéma. La
halle de gymnastique et les salles de tra-
vaux manuels du Collège des Crêtets
seront encore suffisantes pour ce quar-
tier, la nouvelle construction étant des-
tinée princi palement aux classes du de-
gré inférieur.

Le choix de l'emplacement
Le terrain qui*app artenait à la Com-

mune et qui avait été réservé en vue de
cette construction s'étend à l'ouest du
Minigolf , du Boulevard de la Liberté
jusqu 'au pied des propriétés sises à l'ouest
du Parc Gallet. L'examen des divers empla-
cements possibles à bien vite révélé qu 'en
bordure du Boulevard de la Liberté il
était peu indiqué de placer une école
destinée surtout aux plus petits , que la
pente descendant vers le Nord-Ouest

était peu favorable à l'ensoleillement des
classes , que d'autre part ce qui restait
à la Commune de terrain au fond du val-
lonnemen t était en partie désagréable-
ment dominé par les grands immeubles
locatifs de la Coopérative Cité des Mé-
lèzes. En utilisant au contraire une partie
de ces terrains seulement et en remontant
jusqu 'à côté du Parc Gallet sur un ter-
rain appartenant à M. Giovannoni , on trou-
vait un emplacement idéal pour construire
trois petits pavillons échelonnés dans un
ensoleillement maximum , sans gros frais
de terrassement , et dans la plus heureuse
situation , à la fois très centrée pour le
quartier et cependant à l'écart des grands
courants de la circulation .

Aussi est-ce la raison pour laquelle le
Conseil communal proposera mardi au
Conseil général de voter l'acquisition du
terrain formant l'article 7819 du Cadas-
tre , d'une superficie de 3282 m2, au prix de
Fr. 25- le m2.

Une solution judicieuse
La somme est importante (65.000 fr.)

mais par rapport au coût global d'un
collège, à l'avantage qu 'en retireront des
générations d'écoliers quant à l'ensoleil-
lement et d'agrément de la situation ,
ainsi qu'à l'économie de terrassement
que cet emplacement permettra sur des
bâtiments qu 'il aurait fallu disposer à
contrepente en bordure du Boulevard
de la Liberté , il paraît beaucoup plus
judicieux de choisir cette solution. Le
terrain qui restera se prête fort bien à la
construction de quel ques grands immeu-
bles locatifs dont notre ville a toujours
besoin et qui placés sur le Boulevard de
la Liberté y seront beaucoup mieux à
leur place qu 'un collège.

Vitesse limitée à 50 km/h. dans les localités
Le Conseil national décide

BERNE , 5. — Le Conseil national a
poursuivi jeudi matin le débat à l'ar-
ticle 31 du projet de loi sur la circula-
tion routière, qui traite de la vitesse
des véhicules automobiles. On entend
diverses interventions. Après les répli-
ques des rapporteurs, et des explica-
tions complémentaires de M. Feld-
mann, président de la Confédération ,
qui est opposé à une réglementation
schématique de la vitesse maximum
dans les localités, le Conseil passe au
vote.

La proposition Schmid (soc. Argovie)
de fixer à 40 km./h. la vitesse maximum
est repoussée par 106 voix contre 45,
celle de.M . Tschumi (pays. Berne) de
fixer la limite à 60 km./h.. est écartée
par 113 voix contre 56, puis par 131
voix contre 31, la Chambre décide de
fUser la vitesse maximum dans les lo-
calités à 50 km./ h . et par 129 voix con-
tre 39, elle introduit la possibilité d'un
recours au Conseil fédéral  contre les
décisions des cantons.

Enfin , par 54 voix contre 44, le Con-
seil repousse un amendement de M.
Clottu (lib. Neuchâtel) qui voulait
laisser au Conseil fédéral le soin de
fixer dans l'ordonnance d'exécution la
vitesse maximum des poids lourds, li-
mitée à 80 km./h. pour les cars, 70
km./h. pour les camions et 60 km./h.
pour les trains routiers.

La protection des piétons
Après avoir voté par 156 voix contre

0 la clause d'urgence pour le projet
d'utilisation du blé germé de la récolte
de 1956, le Conseil s'occupe de l'article
31 bis (obligations à l'égard des pié-
tons) de la loi routière. Cet article a
été introduit dans le projet par la Com-
mission. Il tend à accorder la priorité
aux piétons sur les passages de sécu-
rité spécialement marqués.

Après discussion , l'article 31 bis est
accepté dans le texte de la Commission,
après rejet par 69 voix contre 17 d'une
proposition de M. Georges Borel (soc.

Genève) d'insérer dans la loi, et non
pas seulement dans l'ordonnance d'exé-
cution, une clause chargeant les com-
munes et les cantons de prendre les
mesures nécessaires en vue d'assurer
une visibilité suffisante aux passages
pour piétons.

La discussion du projet de loi rou-
tière est alors interrompue et la suite
renvoyée à la session de décembre.

Votes divers
Le Conseil adopte tacitement une

motion votée le 19 septembre 1956 par
le Conseil des Etats et invitant le Con-
seil fédéral à soumettre rapidement
aux Chambres un projet de revision
totale de la loi du 9 octobre 1902 sur les
rapports entre les conseils parlemen-
taires et le Conseil fédéral. D'ici là,
une solution provisoire sera adoptée
permettant d'avancer ou de retarder
le début res sessions selon les cicons-
tances.

Le Conseil s'occupe ensuite de la
modification de la loi du 29 septembre
1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse. Il s'agit de donner
aux anciennes Suissesses qui n 'ont pas
pu solliciter en temps utile leur réin-
tégration dans la nationalité suisse la
possibilité de le faire encore mainte-
nant. L'entrée en matière n'est pas
combattue.

M. Feldmann, président de la Con-
fédération , expose la portée exacte de
la revision proposée.

Le texte du Conseil fédéral est en-
suite voté par 86 voix contre 40 et l'en-
semble du projet est accepté par 120
voix sans opposition .

Le Locle

Corr. — Les toiles, au nombre d'une
quarantaine, exposées par l'artiste lo-
clois nous conduisent dès le seuil de
l'exposition dans un monde de couleurs
qui veulent souvent crier la joie.

Lucien Grounauer renonce à des ta-
bleaux tragiques , paysages d'hiver où
la neige salie borde le ballast noir et
les maisons lépreuses , pour traduire
avec vigueur les paysa ges chauds et
fleurant le soleil du Midi et ceux deve-
nus classiques de Paris. Dans ses com-
positions, moins nombreuses que les
paysages , le peintre laisse également
travailler son imagination et parler sa
palette . Les coloris en éventail auréo-
lent les sujets, demeurés très représen-
tatifs magré tout.

Ce qui nous étonne dans cette ex-
position, c'est la différence de technique
d'une toile à l'autre, différence qui à
première vue paraît être une d i f f é -
rence d' esthétique.

L'art de Lucien Grounauer est-il en
train de se transformer? Non, tous les
tableaux sont de la même époque à peu
près et créés à travers la même sensi-
bilité.

Cette d i f férence  technique provient
nous dit le peintre, de l'amour de l'ob-
jet  créé. La technique est adaptée à
la sensation reçue et à la transposition
nécessaire pour en faire une oeuvre
d'art. Devant chaque sujet , le peintre
se repos e le problème et ne choisira
que d'après son émotion la spatule ou
le pinceau, ou même le large pinceau.

Il est évident que l'artiste est servi
ici par une étonnante virtuosité, qui
lui permet de , s'adapter à tous les su-
jets. Cependant la spatule reste pour
lui sa façon la plus riche de traduire.
Nous la retrouvons dans cette exposi-
tion dans les tableaux les plus vivants
et souvent les plus hauts en couleur,
de même que dans un grand portrait.

Malgré cette grande variété de cou-
leurs et de transpositions, on recon-
naîtra toujours les toiles de Lucien
Grounauer, qui reste lui-même, inté-
gralement. R. F.

Lucien Grounauer expose
au Musée des Beaux Arts

M,, "TMcano-
N &TmNALE
\ >^Ŝ  Modèle
j|f||fr au véritable
¦B  ̂ ioscano

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

Bienne
Un jubilé de travail. — (Corr.) - M.

Heinrich Hodel , de Bienne, faiseur d'é-
tampes , vient d'accomplir " sa 50e année
de service dans la fabr ique d'horlogerie .
Recta. Toutes nos félicitations.

Chronique jurassienne
Une définition

C'est Bob Hope qui la donne : « Un pié-
ton américain est un. monsieur qui , par
une chance extraordinaire , a trouvé une
place pour parquer sa voiture. »

Echos

* Un porte-parole du gouverne-
ment vient d'annoncer que l'Espagne
maintiendra à Rabat une mission com-
merciale permanente afin d'augmenter
les relations commerciales hispano-
marocaines.

* M. Del Bo, sous-secrétaire d'Etat
au ministère italien des Affaires étran-
gères, a déclaré au Sénat italien,
qu 'une nouvelle autorisation du gou-
vernement italien pour l'émigration
d'ouvriers italiens en Belgique n'entre
pas en ligne de compte pour le mo-
ment.

* Radio-Moscou a annoncé que le
mât de télévision le plus élevé du
monde sera construit dans la capitale
soviétique . Le mât aura une hauteur
de 550 mètres.

-X- M. Karl Evang, directeur du Ser-
vice de la santé norvégien, a annoncé
que plus de 450.000 enfants seront vac-
cinés au cours de l'automne, contre la
noliomyélite, avec les vaccins du Dr
Salk.

-x- On apprend la mort de l'acteur
George Bancroft, survenue en Califor-
nie. Bancroft était âgé de 74 ans.

-X- « La marine des Etats-Unis pos-
sède une arme secrète capable de révo-
lutionner la lutte contre l'arme sous-
marine », a déclaré à la presse le secré-
taire à la marine, M. Charles Thomas.
« Nous possédons la flotte la plus puis-
sante du monde », a-t-il affirmé.

* Neuf personnes ont trouvé la mort
dans une collision entre deux voitures
à proximité de Muncie. Huit des vic-
times se trouvaient dans l'une des
voitures.

-X- La capitale de Chypre a été plon-
gée dans l'obscurité pendant 35 minu-
tes à la suite d'un court-circuit, vrai-
semblablement dû à un acte de sabo-
tage.

*- La « Lufthansa» de la République
démocratique allemande a ouvert jeudi
avec un bimoteur «DM SBZ » la nou-
velle voie aérienne Berlin - Moscou.
Le trajet sera parcouru chaque jour
dans les deux directions, avec escales
à Varsovie et Wilna.

Télégrammes...



Le blé
Aliment complet par excellence

Le blé entier contient tous les aliments
indispensables à une bonne nutrition.

Blé entier le kg. -.85
Flocons de blé f rais

Biscuits «Granose» au blé
complet

Germes de blé
Avis i Le « Courrier Diététique » octobre
est arrivé ; article intéressant sur LE BLE
avec nombreuses recettes.
Gratuitement à votre disposition au ma-
gasin :

VOTRE SANTÉ
FRITZ-COURVOISIER 4

LA CHAUX-DE-FONDS

Meubles Métropole

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

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en toutes

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

790.-, etc.

Facilités de paiement

Meubles Métropol e
Av. Léop.-Robert 100
Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

H£?°§w;L Lànggasse Berne HBC - La Chaux-de Fonds Ane. I
dimanche 7 octobre 1956, à 10 heures 30 COUPE SUISSE Prix habi luel»

^§e&ic. ««SŜ Ŝ ^M no 'r lr ^s so'gneusem*n»
^OT|M|i*^liP^^  ̂ sélectionné ,avec chaudo

^^^Hj '_i__ï£S<mÊ et épaisse doublure et se-

comme la plume

Av. Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

nOC

1 Q Aj D  1re Séances tous les soirs, à 20 h. 30
v"— O^lrV Matinée : Dimanche, à 16 h. 30

HSKHSlHPB&ël LOCATION OUVERTE
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1 fC®SS®l UN DES PLUS REMARQUABLES FILMS D'ESPIONNAGE JAMAIS RÉALISÉS !
! ¦ I Le cadavre qui a trompé Hitler I Plus fort que « L'AFFAIRE CICÉRON »

I r: L'homme qui n'a jamais existé
et dimanche . 

Matinées à 15 h. 30 I CINEMASCOPE EN COULEURS PARLé FRAN çAIS \ Le sensationnel récit d'Ewen Montagu publié par -PARIS-MATCH »

[ J  Mercredi à 15 h. UN DES PLUS TROUBLANTS SECRETS DE « L'INTELLIGENCE SERVICE »
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Excursions "Rapid - Blanc "

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 6.—

samedi Barrage du Châtelot
6 octobre .
Dép 14 h Roches de Moron

Fr. S.—

Dimanche La ^""Jl?
16 J°

~
*
~ ,_ par La Brévine - Ste-Crolx

7 octobre Vallorbe - Le Pont - Le Bras-
Dép. 8 h. sus - Romainmôtiers - Yver-

don Pr. 15.—

Dimanche Qoumols
7 octobre par saignelégier - Goumois
Dép. 14 h. Damprichard - Malche Pr. 8.—

Garage GLOHR ^«"apSS

DANSE
Samedi 6 octobre, dès 20 h.

Permission tardive
Excellent orchestre

Filets mignons

Hôtel de la Paix
Cernler Tél. (038) 7.11.43

VW
1953, de luxe, à vendre.

occasion avantageuse.
Pour tous renseignement

s'adresser chez M. P.
Junker, Tertre 9.

Cartes de visites
Impr. Courvoisiei S. A.

est cherché. — Tél. (039)

2 56 35.

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

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

Raccommodages
en tous genres

Se recommande

Mme A. GRABER

A.-M. Piaget 63

Poussette
modèle récent à vendre,
très peu servie fr . 95.- une
idem bon état fr. 45.-

H. HOURIET
Hôtel de Ville 37

Ravissante villa
3 chambres, grand hall,
cuisine, garage, confort
moderne, à vendre entre
Rolle et Morges à 300 m.
du lac. Prix : 61,000 fr. A
verser : 19,000 fr . IMMO-
COMPTA, 3, rue Ecole -
de _ Médecine, Genève,
tél. (022) 24 40 44.

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

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

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

Machines à coudre
d'occasion

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

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

pour le canton de Neu-
châtel.
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JCC sport...
auj ourd nui !

Avant qu'arrivent les gens
de Chiasso...

J'ai reçu la lettre suivante :
« Fendant la première mi-temps

du match La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers à la Charrière deux
fillettes de 14 ans se trouvaient
contre le mur bordant le terra in,
derrière les «bois» chaux-de-fon-
niers. Il se trouvait qu'elles étaient
des «mordues» des «Sauterelles»
et qu'elles ne ménageaient pas
leurs encouragements à ce club.
Cela ne plut pas du tout à un
supporter de l'équipe locale. (Ce
qui est son droit absolu.) Mal-
heureusement ce supporter , qui
était un homme d'une quarantaine
d'années, se permit de gifler une
des fillettes ; (ce qui n'est plus du
tout son droit). Voilà un mon-
sieur, ou plutôt un lâche, qui est
peut-être père de famille, qui se-
rait le premier à crier au scandale
si une personne étrangère venait
à toucher un cheveu de la tête
de son gosse, surtout pour un
sujet aussi bénin.

» Mais le plus triste de l'affaire
est ailleurs. Que faut-il penser
des au%3s personnes qui se trou-
vaient là et qui n'ont pas dit un
seul mot à cet énergumène ? »

Je voudrais ne rien ajouter , car
toutes ces remarques sont suffi-
samment éloquentes. Je me hâte-
rai cependant de dire que l'on
trouve de tels énergumènes au-
tour de TOUS les terrains, sans
exception. Cependant à 48 heures
d'une autre rencontre sensation-
nelle, je voudrais que «ceux-qui-
pourraient-se-trouver-autour» ne
laissent plus s'accomplir un geste
aussi dégradant , sans intervenir.
Chacun a le droit de manifester.
On l'acquiert avec son billet ;
surtout des gamines I...

L'INDIGNÉ.

FOOTBALL
La sélection des juniors suisses

s'est entraînée à Berne
La sélection des juniors suisses qui ira

à Brighton (Angleterre) le 13 octobre , a
affronté mercredi soir une nouvelle fois
une équipe combinée des Young-Boys et
a perdu par 2-4 (mi-temps 1-1).

Lutte pour la deuxième
place

Dimanche à la Charrière

C'est donc agrès-demain que le F.-C.
Chaux-de-Tonds recevra sur son stade
de la Charrière, le F.-C. Chiasso, ac-
tuellement classé au deuxième rang du
championnat suisse ,ce qui en dit long
sur sa préparation et ses visées.

Inutile de dire que les Tessinois qui
connaissent les difficultés que leur oc-
casionne ce déplacement , se présen-
teront chez nous dans leur meilleure
formation et animés de cette « furia »
propre aux équipes d'outre-Gothard.
Nous reverrons en particulier, les deux
avants de notre équipe nationale
Chiesa et Riva et ce sera un régal de
les voir manoeuvrer face à des hom-
mes solides et expérimentés comme les
Kernen (brillant à Bellinzone), Zur-
cïr&rpEhrbar et peut-être Zappella dont
on souhaite que la blessure ne soit
maintenant plus qu'un douloureux sou-
venir.

Rappelons que l'an dernier, sur ce
même terrain de la Charrière, Chiasso
causa une surprise en réussissant le
match nul , ravissant du même coup un
point précieux au F.-C. local.

Les Meuqueux encouragés par une
foule de supporters, feront-ils mieux
cette fois-ci ? A première vue, ils pa-
raissent bien armés pour enlever la dé-
cision surtout s'ils peuvent compter sur
la présence de Pottier blessé à la che-
ville à Bellinzone , mais auj ourd'hui
remis. Quant à Fischi, sa participation
n'est pas encore assurée. On se sou-
vient qu 'il fut touché lui aussi à Bel-
linzone. Sa hanche lui permettra-t-
el!e de se présenter en bonne condi-
tion ? Cas contraire, Sobotka pourrait
faire apnel soit à Schmidlin , l'excel-
lent eardien des réserves, soit à Tan-
ner oui se défendit fort bien dimanche
(Wnipr dans les bois abandonnés par
Fischli .

De toute manière, nous assisterons
à une grande empoignade dont l'issue
pourra être déterminante pour la suite
de **" nremier tour.

¦N
,tii spectacle à ne pas manquer.

Qu 'on se le dise !

Matches amicaux
Mercredi soir à Florence , en match

comptant pour la Coupe des Grasshop-
pers , l'AC Fiorentina a battu l'équipe alle-
mande Schalke 04 par 7-2 (mi-temps 2-0).

A l'issue du match qu 'elle a gagné con-
tre Schalke 04, l'équipe italienne de Fio-
rentina s'est attribué définitivement la
Coupe des Grasshoppers , dont voici le
classement avant la dernière rencontre :

1. AC Fiorentina , 9 matches et 13 pts ;
2. OGC Nice , 10-12 ; 3. Dynamo Zagreb ,
10-11 ; 4. Austria Vienne , 10-10 ; 5. Schalke
04, 9-6 ; 6. Grasshoppers , 10-6.

Mercredi à Everton , Everton et l'équipe
de l'armée britannique ont fait match nul
3-3.

Jubilé au F. C. Winterthour
Le F. C. Winterthour fêtera samedi pro-

chain le 60e anniversaire de sa fondation.
Créé le 10 mai 1896, ce club comprend
actuellement 14 équipes. Il a été trois fois
champion suisse , en 1906, 1908 et 1917. Il
fit partie sans interruption jusqu 'en 1931
de l'ancienne Série A. En 1950, le F. C.
Winterthour était promu en Ligue natio-
nale B et en 1956 en Ligue nationale A.

Le calendrier
de la Ligue nationale

HOCKEY SUR GLACE

Le championnat 1956-57
Voici le calendrier du championnat

suisse de ligue nationale 1956-57 :
Décembre. — 2 : Bâle - Davos, La

Chaux-de-Fonds-Ambri Piotta , Grass-
hoppers-Arosa, Young Sprinters-Zu-
rich; 6: Young Sprinters-Ambri Piotta ,
Zurich-Bâle ; 11 : Young Sprinters-La
Chaux-de-Fonds ; 13 : Grasshoppers-
Bâle ; 16 : Bâle-Arosa , La Chaux-de-
Fonds - Zurich, Davos - Ambri Piotta ,
Grasshoppers - Young Sprinters ; 23 ;
La Chx-de-Fonds-Bàle , Ambri Piotta-
Grasshoppers, Davos-Young Sprinters;
26: Arosa-La Chaux-de-Fonds, Zurich-
Grasshoppers ; 28 : Davos-La Chaux-
de-Fonds ; 30 : Ambri Piotta - Bâle,
Arosa-Young Sprinters , Grasshoppers-
La Chaux-de-Fonds.

Janvier. — 6: Ambri Piotta-La Chx-
de-Fonds, Arosa-Grasshoppers, Zurich-
Young Sprinters ; 7 : Davos-Bàle ; 11 :
Young Sprinters-Arosa ; 13 : Ambri

Piotta-Young Sprinters, Bâle-Zurich,
La Chaux-de-Fonds - Arosa, Grasshop-
pers-Davos ; 17 : Arosa-Davos, Zurich-
Ambri Piotta ; 23 : Bâle-La Chaux-
de-Fonds ; 24 : Zurich - Arosa ; 27 :
Ambri Piotta-Zurich , Arosa-Bâle, La
Chaux-de-Fonds-Davos, Young Sprin-
ters - Grasshoppers ; 30 : Bâle - Grass-
hoppers, La Chaux-de-Fonds - Young
Sprinters ; 31 : Zurich-Davos.

Février. — 3 : Ambri Piotta-Davos,
Arosa-Zurich, Bâle-Young Sprinters ;
9 : Davos - Grasshoppers ; 10 : Ambri
Piotta - Arosa, Zurich - La Chaux-de-
Fonds ; 14 : Grasshoppers - Zurich,
Young Sprinters - Davos ; 20 : Davos-
Arosa , Bâle-Ambri Piotta ; 24 : Arosa-
Ambri Piotta, La Chaux-de-Fonds-
Grasshoppers, Davos - Zurich , Young
Sprinters - Bâle ; 26 : Grasshoppers-
Ambri Piotta.

Les tournois suisses
En 1956-57, de nombreux tournois

seront organisés en Suisse. Les dates
suivantes ont été retenues jusqu 'ici :

Les 3-4 novembre : Coupe Marvin, à
La Chaux-de-Fonds, et Coupe Martini
au Dolder à Zurich, à laquelle participe-
ront notamment Ambri-Piotta, Arosa,
Servette Genève, et Grasshoppers Zu-
rich.

Les 10-11 novembre, se déroulera la
Coupe de Bâle.

Les 17-18 novembre, au Hallensta-
dion de Zurich, la Coupe Précisa avec
le vainqueur de l'an dernier Banik
Ostrawa-Chomutov (Tchécoslovaquie) ,
Davos, SC Zurich et probablement Fiis-
sen Allemagne.

Les 15-16 décembre, à Lausanne, au-
ra lieu la Coupe Schaefer.

Les dates du 27 au 30 décembre se-
ront comme d'habitude réservées à la
Coupe Spengler. Les équipes de La
Chaux-de-Fonds et de Davos ainsi que
très probablement de l'Etoile Rouge de
Brno (Tchécoslovaquie) , vainqueur de
la dernière édition , et le H-C Milan.

La patinoire couverte de Genève est
encore à la recherche d'une date libre
pour mettre sur pied un tournoi.

ATHLÉTISME

Mercredi soir, au cours d'une réu-
nion organisée et contrôlée par la New
England AAU, à l'université de Bos-
ton, l'Américain Hal Conolly a battu
le record du monde du .lancer du mar-
teau avec un jet de 66 m. 71. L'ancien
record était détenu par le Soviétique
Mikhail Krivonosov depuis le 8 juillet
dernier avec 66 m. 38.

Nouveau record du monde
du marteau

Les obsèques
CYCLISME

de l'ancien champion
du monde Stan Ockers

Toute la ville d'Anvers a assisté jeudi
aux obsèques de l'ancien champion du
monde Stan Ockers, décédé lundi à la
suite d'une chute au Palais des sports
de cette ville.

Dès 8 heures du matin , une foule  con-
sidérable a stationné aux alentours du
domicile de Stan Ockers où le corps
avait été ramené la veille. A 9 heures,
les premières personnalités commencè-
rent à déf i ler  devant le catafalque noyé
sous les couronnés et les gerbes venues
du monde entier. On remarquait no-
tamment les couronnes du Palais royal ,
de Fausto Coppi , des organisateurs du
Tour de France , etc.

Puis le bourgmestre d Anvers vint
saluer une dernière fois  la dépouille
mortelle du champion et lui adressa
un émouvant discours d'adieu. A 10 h.
15, le cortège se formait alors que re-
tentissait la sonnerie aux morts. Le
cercueil , recouvert du maillot arc-en-
ciel, était ensuite hissé dans le wagon
funéraire dont les cordons étaient te-
nus par l'Australien Graham French ,
le Belge Rik van Steenbergen , les pré-
sidents de la Ligue vélocipédique belge
et ceux de d i f féren tes  fédérations cy-
clistes. Tous les coureurs cyclistes pré-
sents, parmi lesquels on remarquait
Jacques Anquetil , Louison Bobet , Char-
ly Gaul , Ferdinand Kubler et les Bel-
ges entouraient le fourgon. Derrière la
famille du défunt , on remarquait éga-
lement M.  Léburton, ministre de la
santé publique et des sports , le gouver-
neur de la province d'Anvers et M.
Achille Joinard , président de l'Union
cycliste internationale.

Près de 100.000 personnes faisaient
la haie depuis la maison mortuaire jus-
qu 'à l'église où avait lieu l'absoute.

A l'issue de la cérémonie religieuse ,
le cortège s'est dirigé vers le cimetière
de Silsburg où, devant une foule im-
mense, avait lieu la cérémonie de l'in-
humation.

M. Joinard , puis le président de la
Ligue vélocipédique belge et enfin le
président de l 'Association des journalis-
tes sportifs prirent alors une dernière
fois  la par ole pour rendre au défunt
un ultime hommage.

Koblet va s'installer
en Italie

Confirmation

Hugo Koblet a confirmé qu 'il allait
s'établir en Italie d'où il vient d'ailleurs
de rentrer après un court séjour. Le
champion suisse a tenu à préciser que ce
sont en premier lieu des considérations
sportives liées à sa future carrière qui
l'incitent à quitter Zurich (les occasions de
courir étant trop rares en Suisse).

Koblet a déclaré qu'il restreindra cet
hiver son activité sur piste, ne projetant
de participer qu'aux Six Jours de Zurich
el éventuellement à ceux d'Anvers. Enfin,
il a précisé: « Je reviendrai en Suisse à
la fin de ma carrière. Du reste, on me
reverra d'ici là sur les routes de mon pays
puisque j'ai l'intention de disputer la
saison prochaine quelques-unes des épreu-
ves du calendrier suisse, notamment le
championnat sur route.»

BOXE

A la demande de Sid Flaherty, le
manager de Cari « Bobo » Oison , le
combat qui devait opposer jeudi l'ex-
champion du monde des poids moyens
à Sammy Walker a été annulé. Flaher-
ty a d'autre part annoncé qu 'Oison ne
monterait plus jamais sur un ring.

« Oison a été très mauvais au cours
de ses dernières séances d'entraîne-
ment. Je suis convaincu qu'il ne doit
plus boxer » a précisé le manager, Fla-
herty a pris cette décision après avoir
consulté les médecins qui ont soigné
Oison depuis les défaites par k. o. que
lui infligèrent Archie Moore et Ray
« Sugar » Robinson. Oison était devenu
champion du monde en triomphant de
l'Anglais Randolf Turpin, aux points,
en octobre 1953.

Au cours d'une réunion extraordinai-
re tenue à Londres, la « British Boxing
Board of Control » a décidé qu 'une re-
tenue de 200 livres serait effectuée
sur la bourse de l'Américain Ezzard
Charles, disqualifié mardi soir devant
Dick Richardson. Cette somme, un
dixième croit-on de la bourse du
boxeur, ira aux oeuvres de bienfaisan-
ce de la BBBO

Macias-D'Agata :
match conclu

Une rencontre entre l'Italien Mario
d'Agata et le Mexicain Raul «Raton»
Macias, pour le titre mondial des poids
coq, se déroulera dans la première

quinzaine de février à Los Angeles et
le contrat pour ce combat sera signé
incessamment par le boxeur mexicain,
a déclaré M. Luis Andrade, représen-
tant et conseiller de Macias. Précisant
devant la presse que la longue rivalité
entre les deux titres mondiaux était
en voie d'être définitivement tranchée,
Andrade a affirmé qu'il attendait de
recevoir les contrats déjà signés par
d'Agata et son manager Libero Cecchi
pour y apposer à son tour sa signa-
ture. Le manager mexicain a également
déclaré que le contrat prévoyait une
clause de revanche favorable au per-
dant (c 'est-à-dire que si Macias triom-
phait, la revanche aurait lieu à Rome).

BASEBALL

IV Début de la finale mondiale
à New-York

La finale du championnat du monde
officieux du baseball, qui se dispute en
sept rencontres, a débuté à New-York
entre les « Brooklyn Dodgers » et les
«New-York Yankees». Devant quelque
35,000 spectateurs, le président Eisen-
hower a donné d'une main ferme le
coup d'envoi. Cette dernière confron-
tation s'est terminée par la victoire des
Brooklyn Dodgers par 6-3.

Oison ne remontera plus
sur un ring

Le Conseil fédéral se prononce sur le conflit
horloger américano-suisse

Au Conseil national

BERNE, 5. — Hier, en séance de
relevée au Conseil national, M. Rosset
(rad., Neuchâtel) développe une inter-
pellation relative à l'augmentation
des droits de douane américains sur
les montres et à l'introduction d'une
procédure tendant à soumettre cer-
taines associations et entreprises
suisses à la législation américaine an-
titrust.

M. Rosset mentionne le fait que la
trésorerie des Etats-Unis envisagerait
de frapper de droits majorés les mon-
tres dites « ajustées » ainsi que les
montres de 17 rubis et moins dont le
nombre de pierres est augmenté après
le dédouanement, manière de faire que
les tribunaux américains ont déclarée
parfaitement licite.

Le député neuchâtelois prie le Con-
seil fédéral de donner des renseigne-
ments sur les démarches faites pour
éviter que de telles mesures, nette-
ment dirigées contre l'une de nos prin-
cipales industries nationales, dont les
intérêts sont gravement menacés, ne
soient prises.

Un résume des faits
M. Holenstein, conseiller fédéral , fait

tout l'historique du différend qui nous
oppose aux Etats-Unis en ce qui con-
cerne les conditions faites aux expor-
tations de montres suisses dans ce pays.

Il rappelle qu'un sous-comité du Con-
grès a contesté que l'industrie horlo-
gère américaine fût essentiellement
nécessaire à la sécurité du pays, argu-
ment qui fut évoqué pour justifier une
hausse de 50 pour cent des droits de
douane. LA SUISSE N'A NULLEMENT
L'INTENTION D'ACCAPARER LE MAR-
CHE AMERICAIN DE LA MONTRE.
Au contraire, elle serait heureuse que
l'industrie horlogère américaine se dé-
veloppe sainement, prospère et puisse
subsister sans le recours à des me-
sures protectionnistes qui jettent une
ombre sur les relations traditiona-
listes d'amitié que nous entretenons
avec la grande république nord-améri-

caine. L'industrie suisse, pour sa part,
serait heureuse et certainement prête
à rechercher une solution satisfaisante
pour les deux parties.

Vers de nouvelles mesures
américaines ?

Un délégué de l'Office de la mobi-
lisation américaine est venu en Suisse
où il a eu des contacts avec les repré-
sentants de l'industrie et des autorl.
tés. Il présentera un rapport prochai-
nement à Washington.

LE CHEF DU DEPARTEMENT DE
L'ECONOMIE PUBLIQUE FAIT EN-
SUITE ALLUSION A D'AUTRES ME-
SURES ENVISAGEES AUX ETATS-
UNIS CONTRE L'INDUSTRIE HORLO-
GERE SUISSE ET, AJOUTE-T-IL, ON
NE PEUT S'EMPECHER DE PENSER
QU'IL S'AGIT D'UNE ACTION CON-
CERTEE TENDANT A NOUS CAUSER
LES PLUS GRANDES DIFFICULTES.

Apres avoir explique en quoi con-
siste l'opération du surempierrage et
celle de l'ajustement, puis fait allusion
aux plaintes portées contre des mai-
sons suisses pour atteinte à la loi an-
titrusts américaine, M. Holenstein a
conclu : « NOUS CONTINUERONS DE
SUIVRE AVEC LA PLUS GRANDE AT-
TENTION L'EVOLUTION DE LA SI-
TUATION. DE MEME QUE JUSQU'ICI
NOUS AGIRONS EN ETROITE COL-
LABORATION AVEC LES REPRESEN-
TANTS DE L'INDUSTRIE HORLOGE-
RE ET ENTREPRENDRONS AUPRES
DES AUTORITES AMERICAINES TOU-
TES LES DEMARCHES QUI S'IMPO-
SENT. NOUS FERONS TOUT CE QUI
EST EN NOTRE POUVOIR POUR DE-
FENDRE NOS INTERETS ET CEUX
DE NORE INDUSTRIE HORLOGERE,
VITALE POUR L'ECONOMIE DU
PAYS. »

M. Rosset s'est déclare satisfait de
la réponse du chef du Département de
l'Economie publique, sur quoi la séance
fut levée.

3eZ et là dané le m&nde...
Plaidoiries au procès

de Poznan
POZNAN , 5. — AFP — Au « procès

des trois », la journée d'hier a été con-
sacrée aux plaidoiries.

Chacun des trois jeunes gens incul-
pés de participation au lynchage du
caporal de la milice a deux avocats.
Ceux-ci se partagent la tâche. L'un fait
une plaidoirie de caractère général —
on pourrait dire, dans un certain sens
politique — l'autre plaide le dossier
juridiquement , cherchant à diminuer
autant que possible la responsabilité
de son client.

Déposant devant le tribunal, un pro-
fesseur de l'université de cette ville,
a déclaré qu'il ne « croyait pas que la
jeunesse aurait participé aux émeutes
en temps normal ». La Cour a admis
la proposition de la défense, de sou-
mettre un des accusés à un examen
psychiatrique, mais a repoussé la même
demande pour un autre accusé.

Finalement, le tribunal s'est a jour
né. La parole sera alors donnée à l'ac
cusation, puis les défenseurs pronon
ceront leurs plaidoiries.

Un chalutier coule
avec huit hommes emprisonnés

dans sa coque
IJMUIDES (Pays-Bas) , 5. — United

Press. — Selon des messages reçus par
radio, le caboteur polonais «Cyranka»
a chaviré à 145 milles au nord-ouest
de la côte hollandaise. Des bateaux
de sauvetage ont pu prendre six hom-
mes à bord avant que le caboteur cha-
vire.

A ce moment-là, huit marins se trou-
vaient emprisonnés vivants dans la
coque. Ils auraient péri. D'après cer-
taines informations, le nombre de ces
marins pourrait même s'élever à 12.
Des secours sont partis sur les lieux.
Plusieurs hélicoptères de la Royal Air
Force sont prêts à prendre l'air. Le
temps est extrêmement mauvais et un
officier de la RAF a dit : « Si nous
envoyons maintenant un appareil, U
ne reviendra jamais. »

Le prince Moulay Hassan
a parlé de l 'Algérie
avec M. Guy Mollet

PARIS, 5. — AFP. — Le prince Mou-
lay Hassan du Maroc est allé prendre
congé jeudi du président du Conseil,
M. Guy Mollet. L'entretien a duré près
d'une heure.

Comme on lui demandait s'il avait
été question de l'Algérie, le prince Mou-
lay Hassan a répondu «oui, incidem-
ment ».

Il a ajouté : «Comme l'a dit récem-
ment le sultan, la France a un passé,
nous sommes sûrs qu'elle en restera di-
gne et s'attachera à résoudre tous les
problèmes, en trouvant la voie du libé-
ralisme, tout en se réservant naturelle-
ment les garanties nécessaires à ses
intérêts supérieurs.» Et le p rince a con-
clu en formulant le voeu que la France,
«puissance amie du mond e musulman,
puisse rester f idèle à ses traditions».

Manque de mouvement )
La paresse intestinale et très souvent la con-
séquence d'un manque de mouvement dans la
vie quotidienne ou au cours d'une longue ma-
ladie . Les délicieuses tablettes de DARMOL
en régularisa nt les fonctions intestinales per-
mettent l'élimin ation rapide des substances
nocives qui chargent l'organisme , 4TN
tout en combatt ant la constipa - ^fl^non. — D A R M O L  est en -̂ STvente dans les pharmacies et f \
les drogueries à frs. 1.90 et 3.20. J JL
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Cercle Ouvrier La Chaux-de-Fonds
cherche des

TOS ET jiMij
pour l'organisation de ses MATCHES AU LOTO dès ven-
dredi 12 octobre jusqu 'à Nouvel-An.
S'inscrire au bureau de la Maison du Peuple , 2me étage ,
samedi 6 octobre, de 14 à 16 heures, lundi 8 et mardi 9,
de 18 à 19 heures.

Imprimerie Courvoisier
Journal LTmpartial S. A.

engagerait

JEUNE FILLE
consciencieuse et habile

pour travaux de manutention. (Place
stable.)
Se présenter au bureau de L'Impartial.

E X P O S I T I O N
DE P E I N T U R E

CHARLES HUMBERT
AU MUSÉE

DES BEAUX-ARTS
DU B AU 21 OCTOBRE 1956

FERME LE LUNDI

' ___________________________________mmmm >

Mr L̂WWxww/M/ ŜBA
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Un vêtement de bonne coupe et de qualité
est signé

: AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 36

SUPERBE CHOIX DE MANTEAUX DE PLUIE
COUPE 1957

Coloris changeant
V J
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^̂  W k"|af"  Un spectacle unique et
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^Sk " * «jÉÉ I réalisent un nettoyage comp let

^^SSXÊ M̂ I J  ^ i^'^M • ' 1 tles dents  et permettent un
^^SSfJKf MJFt  f 4B Wr robuste massage de vos gencives.

Su^^S .' 23 v?
Utilisez, VOUS aussi, à partir Brosse à dents ordinaire après 80000 -f

d'aujourd'hui la mouvements do »a-et-vlent sur uns ™
' prothèse dentatra. =

f ~^_m /j///e \ PRO *59* après
\ U  ̂ Jl^-"""̂  30000 mouvements <to va«*-vtent.

LOCAL
10-12 m2 est demandé à
louer tout de suite. —
Ecrire case postale 20227 ,
En ville..

Pour
Peugeot 203

à vendre d'occasion, en
parfait état, 4 pneus 155x
400, dont 2 pneus neige à
90% , 1 porte-skis d'origi-
ne Peugeot. Bas prix. Tél.
(039) 2 91 76.

A vendre
1 poste de télévision en-
core sous garantie , état
de neuf. Prix avantageux.
1 petit coffre-fort. 1 ar-
moire ancienne, en très

bon état. — Ecrire sous
chiffre P 4045 P, à Publi-
citas Porrentruy.

Sllfii
connaissant les deux ser-
vices, libre tout de sui-
te, cherche place. Télé-
phoner entre 20 et 21 heu-
res (037) 6 26 16.

ON ENGAGE
tout de suite ou époque
à convenir

Horlogers complets
Régleuses
plat et Breguet

Metteurs (ses)
en marche plat et Breguet

Acheveurs
plat et Breguet

Retoucheurs (ses)
sur vibrograf

Visiteurs
d'échappements

Offres à communiquer
au (038) 7 22 71.

: s
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• DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE •
S VISITEZ

g AV. LÉOPOLD-ROBERT 79 LA CHAUX-DE-FONDS J

Dep. Fr. 429.-
les magnifiques cuisiniè-
res électriques NEFF,
dernier cri ! (3 plaques
encastrées à bords inoxy-
dables, dont une ultra-
rapide. Grand four réglé
par thermostat avec lam-
pe-témoin ; triple émail-
lage ivoire de luxe).
Garantie et Service d'en-
tretien assuré.
Reprise de votre cuisiniè-
re, potager ou réchaud
à un prix intéressant.

Arts Ménagers S.A.
26, rue du Seyon,

Neuchâtel
Tél. (038) 5.55.90

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

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

(SiranetrtftoTcr-SBIatt
Langnaa BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 2 1911,

TOUS gagnez du temps.
32 000 abonnés.

Veuf 60 ans, sobre et
de toute confiance s'enga-
gerait comme

aide-facteur
dans une ville du canton
ou éventuellement dans

un magasin. Libre le IC
novembre. Bons certifi-
cats. — Adresser offres

sous chiffre P G906 N, à
Publicitas, Neuchâtel.
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mercredi 
à 15 heures

Un roman puissant de GEORGES SIMENON g UT^R^TA
'i \ I | f i  ̂ \ i Ufl I I J BUne réalisation grandiose en M * J  I j |T  u [.l  1  ̂ J ¦ "
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Un conflit fratricide d'une rare violence ! I !

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 COULEURS DE LUXE

interprété par

VAN JOHNSON - JOSEPH COTTEN - RUTH ROMAN

Dans le pays où règne la brutalité et la luxure , une femme lutte
désespérément pour sauver son bonheur

Un f i lm inoubliable... Un sujet captivant...

M̂MH m̂ummi^̂ ^̂ m m̂MË M̂MË^̂ ^̂ î^̂ ^̂ MÈÊMaMMmMmm m̂miMUÊm
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Les calorifères

TOULEFER
¦¦ ' sont exposés à

MODE & HABITATION
Plus de 30 modèles

Magasin : PI. Hôtel-de-Ville Tél. 213 71* (m Restaurant CITY
se recommande pour ses

menus el spécialités
toujours bien servis.

Samedi soir : toutes les spécialités
de la chasse.

Belle ambiance dans un cadre sympathique
avec le duo STAN & CHARLY.

Bonne cave — Tél. 217 85 — R. Lenz

Seraient engagées tout de suite ou pour
époque à convenir

une remonteuse
finissages mécanismes

une régleuse
Travail en fabrique. Semaine de 5 Jours.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 20620

m L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
CHAMBRE indépendante
à louer rue du Parc 87, au
2e étage.

POUR MONSIEUR,
Pantalons A4 80
Flanelle laine 0M HQ

à Fr. 38.-

Vestons JA
Sport coloris mode ^̂ rfUrlH

58.-68.— ¥8.-

Trench-coats Ç||
pour dames ou hommes MM M fidoublé même tissu ^L^^^fl

Plus chaud, plus pratique qu'un manteau jtffe f̂e

de laine I F© 11011 doublé ^J»» Hi
même tissu , doublure laine amovible tLW ^&M

M  ̂ H "" 'vsrai m &1
M H ta***» Hélène PERDRIERE - Claude SYLVAIN \ LE TOUT GRAND FILM D'AVENTURE ^V $^ KTOB£/*1 W Mï ^^^^̂ ^D̂ H-gw Camille FOURNIER - Georges POUJOULY ^̂ Lf lyQ^SrHE & ifl
% l||| ïl 

Gilbert 6.L, etc . de WA LT O I S NI E V 
•̂LT^S &£

M ^L m È W Jm dans le 
GRAND FILM FRANÇAIS 

de Ch
ristia

n-
Jaque QUI VOUS TRANSPO RTERA DANS UN 

MONDE NOUVEAU : ^̂ B̂ ^i ^ll

I X tiSrM Si tous les gars du monde... I calu dB |,££.|̂  H
Mi ^̂^ ¦̂ ¦W Adaptation et dialogue de | JÛV Y I-  W f l  J -  §C i™ y | SAMEDI et DIMANCHE W^Ê

y H. G. Clouzot et Chrlatlan-Jaque j " matinées à 15 h. 30 p\ /I
'M AU BAR-FOYER avec Fier PARKER - Buddy EBSEN, etc. Wm
« rr .. . .- LA PLUS DRAMATIQUE AVENTURE DU MONDE ... I „n,Mno CIIC ,11TC

\ S Excellent café j GRANDS ENFANTS |v\ M
,m et rafraîchissements D A V Y  C R O C K E T T , roi des frontières sauvages , le plus j ADMIS WX iï

{ Û Ouvert dès 10 heures ~~~ 
„,....,„,,.-. ., . *. « E u TXI ™ «« no fameux des trappeurs, héros légendaire /' f\  MM SAMED| et DIMANCHE matinées à 15 h. - Tél. 2.93.93 : , 

Téléphone 2.21.23 1§€|

% ;™:,E-; ,=EHH" « u CMIE ¦ ââ nmior' :z:

DANSE
Dimanche 7 octobre 1956
dès 14 h. 30 à 24 heures
Orchestre Merry - Boy's
Spécialités Filets mignons

Petits coqs
HOTEL DE LA PAIX

Cernier

ROUER
1952, conduite intérieure,
en parfait état de mar-
che, à vendre 4500 fr. —
Ecrire case postale 418, La
Chaux-de-Fonds.

Garage
pour voilure

est à louer et libre tout de
suite proximité pont du
Grenier, J.-L. Loepfé, 24,
rue du Manège. — Tél.
2 78 28 - 2 01 19.

Samedi matin au Marché

Tripes
cuites

du spécialiste

ZURBUCHEN, de Lyss

A VENDRE

venelle 1954
parfait état, roulé 33,000
kilomètres. — Offres pos-
te restante, Vevey, L. Z.
1893.

A VENDRE bon marché,
pour cause de départ :
ménage complet, divan

avec coffre à literie et je-
tées, 2 divans, 20 fr . la
pièce, commodes, buffets,
20 fr . pièce, tables, biblio-
thèques, table de salle à
manger avec chaises rem-
bourrées et bar , seille gal-
vanisée, couleuse, lampes,
tableaux, tapis, échelle de
ménage, vaisselle, potager
à gaz émaillé, 4 feux et
four , etc., 60 fr., rideaux,
nappes, serviettes, livres.
— S'adresser rue Jardi-
nière 93, au 3e étage, à
gauche.

Lits doubles
composés de 2 sommiers

superposables, 2 protèges,
2 matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) pour

Fr. 290.-
VV. Kurth, av. de Mor-

ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66. Port payé.

Employée de fabrication
est demandée tout de suite pour entrée et

sortie du travail. Connaissance de la

machine à écrire si possible. Place stable.

S'adresser à : Fabrique Louis Jeanncrot-

Wespy S. A., rue Numa-Droz 139.

Sommelière
libre immédiatement et

connaissant leg deux ser-
vices, cherche place. —

Ecrire sous chiffre P. L.
20646, au bureau de L'Im-
partial.
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Quels sont ses avantages: emploi très simple I ™~ ° T-
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Au centre du Jura - Le centre du meuble - Au centre de Moutier
Fiancés et amateurs de meubles, profitez de notre service automobile
gratuit pour visiter la plus grande exposition de mobiliers dans le Jura :
3000 m2, 80 chambres complètes présentées dans de magnifiques décors.
Ne prenez aucune décision avant d'avoir vu notre choix impressionnant.
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Chambre à coucher « MOUTIER » __ _ _̂ __
avec literie et duveterie, garantie am A r |̂ g10 ans, 18 pièces 

LI|I||| m
Demandez notre catalogue gratuit mU ̂ m MM MM m

HADORN
Tél. [032] 6 41 69 MOUTIER
Représentant : Joseph Thiévent, Porrentruy, tél. (066) 6 15 76

Bibliothèque de la Ville
Numa-Droz 46, Gymnase, 2me étage, tél. 2.47.96

(accès provisoire : escalier central jusq u'au 2me étage)

PRÊT A DOMICILE, du lundi au vendredi :
de 10 à 12 h., de 16 à 19 h., de 20 à 21 h. ;
le samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.

Prix de l'abonnement : Fr. 1.50 par trimestre ; prêt gratuit des
livres documentaires.
Liste des nouvelles acquisitions 1955-56 en vente, prix fr. 0.80.

SALLE DE LECTURE RÉOUVERTE :
chaque jour de 9 à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. Le soir, de
20 à 22 h. Le samedi, fermé à 17 h.
Consultation gratuite des dictionnaires, manuels,
livres d'art , journaux et revues et de tout ouvrage
de la Bibliothèque.

^ J

Lampes au néon
à visser dans la douille

de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm. de

diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de
150 watts.

Prix 50 fr.
PLAFONNIERS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 centimètres
Prix 28 fr.

L. Grogg & Cie, Lotzwll
Tél. (063) 215 71

Dame seule, présentant
très bien, cherche place

comme

gouuernanie
de confiance, ménage soi-
gné, très bonne cuisinière.
Longue expérience. Offres
sous chiffre G. L. 1902,

poste restante, Montchoi-
si, Lausanne.

Ouvrières
Jeunes tilles
habiles et consciencieuses
pour travaux faciles et
bien rétribués sont de-

mandées tout de suite ou
à convenir. — S'adr. à
Novo - Cristal S. A., rue
Jacob-Brandt 61.

A LOUER pour le ler no-
vembre

SALON
de coiffure

installé ou non , éventuel-
lement avec logement. —
S'adresser à M. Muller -
Kohli , Jardinière 11, tél.
(039) 2 20 59.

L'Opel Record 1957: une réussite * modè!e' *«*«=*¦• |C3 fc\
Prix à par t i r  de fr. 6<K)0. — incl. chauffage  ct dé givreur. >»i«.*̂ œHf8BlAvec sa ligne élancée , son toit  à peine bombé , ses ailes crui avancent au-dessus des fîmfÊÊÊÊ %'*phares puis se prolongent horizontalement jusqu 'à l' arrière , avec sa calandre  large et pnI fo r fa i t a i r e s  GM. avantageux système GNf de paiement  par acomptes , l wm *S&&?M :̂à

basse , le modèle OPEL 1957 bat un nouveau record d'élé gancel 
A/ JI'"' '*«iJ »^^Une Innovation intéressante:  la synchronisat ion intégrale  de la transm ission , qui JjgSmiiHBBBf¦ 'i r̂ ĵ^̂ ^̂ ^̂ fe|»v '̂ ~̂ '~A ĵffiipermet do changer de vitesse avec une extrême faci l i té  et sans aucun bruit. Et de g j  ' § / / . f f  \ Ŝi^^̂ \\ ^^ x\ J ®ï__ Wwm̂ mÈmchanger rarement aussi , grâce à la judicieuse combinaison d' un moteur exception- M S V ij 'i l  1| 
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nellement soup le avec une boi te  à trois vitesses , combinaison qui , dans le t raf ic  Â' l '. '"" /̂L v _ \\_____ mm__n__________mm!\ -§i |̂ gi(jr
actuel , constitue pour une peti te vo i ture , la solu t ion  la p lus ra t ionne l le  et la p lus | , \ ~.SMi_M____ WlÊl^^tÊiBMMM
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GARA6E QUTTMANN S.A., La Chaux-de-Fonds \Sy W '' 
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110, rue de la Serre Tél. (039) 2.46.81 A <H*
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Un boîtier
est demandé tout de suite pour échantillons et
spécialités. — Faire offres sous chiffre P 4021 P,
à Publicitas, Porrentruy.

Costumes croises la ine  peignée - impec- i . ' .H» __W___t_______i __m < -.. " '
cables tle coupe el de fini - dessins  H Bf K% ' i SfpJBV- :'v:- "' :, , ' ' "TJ

La Chaux-de-Fonds
64, Av. Léopold-Robert

A louer
pour tout de suite, locaux
au plain-pied et au ler
étage rue de la Ronde 11.
Conviendrait pour maga-
sin, ateliers ou entrepôts.
Remise _ garage attenant.

S'adresser Ktude Dr Al~
Bolle , notaire , Promena-
de 2.

SAVEZ-VOUS QUE?
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande installa-
tion avec 21 appareils
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Montétan, av. d'Echal-
lens 107, Lausanne.
Résultat garanti
G. Borel.

A VENDRE

d'occasion un

lustre
à 7 branches, valeur 350
francs, cédé à 150 fr . —

S'adresser à M. A. Wil,
coiffeur , av. Léopold-Ro-
bert 31 a, annexe de la
tour.

Appartement
2-3 pièces est cherché
pour tout de suite. —

Ecrire sous chiffre T. Z.
20615, au bureau de l'Im-
partial.

A vendre
avantageusement ponceu-
se à ruban d'établi , état
de neuf , un pousse-pousse
crème, une moto BSA TT,
parfait état mécanique. —
S'adresser av. Léopold-

Robert 147 b , au 2e étage.



La coupe élégante

lamacalf , semelle caoutchouc H

¦¦i 47,80
¦i Wm B Moins ristourne

*

Coopératives Réunies
Chaussures

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Breuleux
i

Ml! ltCeilC9>BEIva / I

Garage P. Ruckstuhl  ̂ 5̂ "̂ fLéopold-Robert 21 ^̂ _̂ Vi_g^ r̂ ^ m.

BIONDA
( blanchit autant que le soleil I

} GRATIS :
l avec chaque paquet de « Bionda**
l un petit sachet de bonbons-fruits Coopl

/ Façon sympathique
/ de vous prouver que 'Bionda»
/ élimine toutes les taches
/ (fruits, herbes, etc.)
/ de votre linge blanc

/ le sachet de 120 gr. Tf fl
/ seulement... ¦ #|
/ avec 2 points Coop ¦¦ U

COOPÉRATIVES RÉUNIES

MORRIS
Minor, roulé 7000 km., 4
portes, 4 places, sous ga-
rantie. Prix à discuter. —
S'adresser Grand Garage
des Montagnes S. A., La
Chaux-de-Fonds.

SALOPETTES LAVÉES

$My Blanchisserie

C\ilt> 'a Pa're

BLOUSES REPASSÉES Fr. 1.60
Jaquet-Droz 6 Tél. 2 91 50

Hûtel Fédéral, col des Roches
Samedi soir, dès 20 h. 30

Grand BAL
avec l"ECHO DE CHASSERAL

Comme d'habitude une ambiance du tonnerre
Inauguration du pont de danse

Baux à loyer - imprimerie Courvoisier S.A.

JE CHERCHE à La Chx-
de-Fonds, un

appartement
de 2 ou 3 pièces avec salle
de bains. Eventuellement
possibilité d'échange con-
tre un appartement de 3
pièces tout confort à Neu-
châtel. Entrée tout de sui-

¦**S ou à convenir. — Ecrire
bf ms chiffre F. A. 20628,
auVbureau de L'Impartial.

jlïlll
la

chemise
popeline
Fr. 18.50

Si vous prenez notre che-

mise Tuch A. G. vous êtes

sûrs d'avoir une chemise de

bon tissu - de bonne cou-

pe - et un beau choix de

teintes.

aux

Magasins JUVENTUTI

Serre 9

Meubles
Grands combinés
Petits combinés
Combinés

I 

bibliothèque ' i
Secrétaire j !

moderne
Vitrines toutes

grandeurs j
Buffets de service/ I j
Salles à manger m
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 s-

Entourage ! V
de couche i ï

Couche métallique Vi
Matelas, literie '-. -
Meubles frêne clair |
Entourage frêne \
Armoires 1-2-3

portes
Commodes

modernes

I 

Bureaux noyer,
198 fr.

Bureaux chêne
Meubles de cuisine,

etc.

LEITENBERG
Ebénisterie -

Tapisserie
Grenier 14
Visitez notre expo- i
sition, salle du ler '
étage, à la sortie de ]
Mode et Habitation ',

A vendre
poulailler, terrain loué,

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

19982

| A» BUFFET CF.F. j
| LE LOCLE 1I 1

Ses spécialités de chasse : x]

! 

Terrine de lièvre du Chef m
Civet de lièvre chasseur m
Râble de lièvre St-Hubert , ^Ê
Civet de chevreuil chasseur «tt
Médaillon de chevreuil aux morilles m

W- Selle de chevreuil grand veneur
; P Marrons, Morilles , etc.
K Perdreaux sur canapés J|
B^ Faisans à 

la Souvaroff À à

. Tél. (039) 3 30 38

hmmmmmm.mmm .mmmA

A LOUER beau

logement
S'adresser Adrien Du-

bois, Les Hauts-Geneveys,
tél. (038) 7 00 30.

POUR CAUSE DE SANTE
on échangerait apparte-
ment 3 pièces Sme étage
salle de bains, chauffage
central, quartier Beau-Site
contre un identique, ler é-
tage, év. rez-de-chaussée,
centre de la ville. Offres
sous chiffre G. G. 20673,
au bureau de l'Immpartial.

_--!. A VENDRE entourage

Bibliothèque tout noyer, avec rayons mobiles i
| Fr. 145.—

A votre choix
nos meubles sur mesure, projets illimités

Transformations :
mobiliers à l'état de neuf et modernisés

MUHLEMANN
Atelier Progrès 73 a Tél. 210 71

iHfpiSSll
Tous les samedis MORTEAU
Dimanche Morteau - le Russey - Maîche

_~ï _» JURA FRAMCWS
jrç. 10_ Damprichard - GOUMOIS

. Les Franches-Montagnes

Dimanche LfiS 4 S0U8ÎS
7 octobre SOMMARTEL — LA TOURNE
Dép. 14 h. CHAUMONTv LA VUE-DES-ALPES

Prix avec de bons 4 heures Fr. 13.—

^  ̂ H0LIDAY ON ICE
Samedi 10 à Lausanne
Dimanche 11 Réservez dès aujourd'hui vos
novembre places pour le voyage et spec-
Dép. 12 h. 30 tacle*

Prix tout compris Fr. 19.50

lies Messieurs
Slip coton
côte 2 X 2  avec ouver- ^m IL
ture M II 1
coupe parfaite f LJ-J
maillot assorti au même ff
prix fffi ©

i' i 'S -y 'S i ' yy r.- %[f \- ' \

jjj Mtoiis
Caleçon long
en interlock pur coton
ceinture à coulisse j f k  «Il ;
qualité d'usage w U
camisole assortie au u
même prix mr 9

Miles Messieurs
Chemise popeline unie

manchettes simples, M \  y \ \ \ [, \
col moderne, coupe très I : ®| S [j
seyante , coloris blanc , W U
crème , bleu , vert || ||

yy.»' , / ,yVV ' Av 'V

Wes Messiems
Superbe gilet laine
très belle qualité lourde HËH1 Jl
coupe italienne uï\  ; !j f | l'|
manches longues 5f |pv iJ |J
grande gamme de ¦
coloris mode . U V#

! ¦Mn V̂T'Kttfy

W Ê5SKm

EN VENTE
SVR TABLES SPÉCIALES

AU REZ-DE-CHA USSEE



® «  

(jASXRONOMIE », seryi cKaque jour au restaurant ':

Les Filets de Soles aux Amandes AU BAR
Les Cuisses de Grenouilles au Chablis A M D i A à iA CLe Jambon en croûte au Champagne AMBIANCE

Le Gigot de Pré Salé à l'Anglaise . _ _
Le Coquelet en Croûte AVEC

La Gigue de Chevreuil aux Marrons _-_.*\r\_*__? m ___ r\ «r up
Le Civet de Chevreuil Chasseur ROUGE AND GENE

Les Ris de Veau braisés à la Sévigné

iW _____ ~~ y Aidacari^-ont /^N
^^^^S VfJ

^ • '* >yVftB3MV -SaMJfcl y 
^¦HV-y;

Chaque samedi Morteau y..lh 30
Dimanche JOHC C0UPS6
7 octobre d'après-midi
Dép. 13 h. 30 Morteau - Pontarlier , an*êt - La

_
^ Q 
.. Gauffre - Les Fourgs - Buttes*T. a.su pieurier - La Brévine - Cer-

neux-Péquignot~^̂  
HOLIDAY ON ICE

Samedi 10 à Lausanne
Dimanche 11 Réservez dès aujourd'hui vosnovemore places pour le voyage et spec-Dép. 12 h. 30 £acle.

Prix tout compris : Fr. 19.50

NOUS ENGAGERONS
pour le printemps 1957

des apprentis
conducteurs de machines

m.

en héliogravure

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

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

MMi ll ÉI ll ll \ mÊHmiMMMnmmmBÊ_MMmKMM^KmmMMMÊMÈiM^MM_mMIMMMMmmMMMÊBSBBM

Pour vous, Madame... I
BLOUSES-CHEMISIERS, i

manches trois-quart flfl 90 f̂fl 80 8
jolis dessins !£¦ 13B

ICI 80 17̂ ¦ 8
Magnifique choix en _ 

^̂JAQUETTES, CARDIGANS, ĵ R 
80 

Ë
PULLOVERS, de ¦  ̂¦

DUFFEL-COAT feutre ^% 
 ̂

I
noir, vert f  ̂*|j p B"̂

3 90 I¦

¦ . ¦_. _̂m______mm_m__S6 î̂iaBBaMA^̂ fB f̂BA f̂fBBA- f̂fc f̂cMAÉ̂ f̂fffcwUfffffffÉ j

RADIUM
Garnissage soigné.
Service u TICCflTrapide Iwï . IlOdU I

Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Ponds

f / ^

/\ AUTO cef>n
Jr TW C0AT ^SuO r-̂ —Pr / Vi%

^*v *~9 manteau en vogue l/F^ R̂
'Et ÏF'S^̂ fl

>̂ ^HHK', y^K pour le sport et la ville su- l/P-»» _ \ ||j il II
JL \ perbe qualité lourde bel- f/sgjf fU tf ff

*' / / C~\ 
\ K' % MAISON MODERNE

[f // \ )  t Au. Léopold-Robert 62 LA CHAUX-DE-FONDS

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. 20543, au bureau de L'Impartial.
A VENDBE beau buffet
de salle à manger, deux

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS
DU 6 AU 21 OCT. 1956

EXPOSITION

ch. cottet
— X-

DE 10 A 12 H. ET DE 14 A 17 H., SAUF LE LUNDI



La qualité Le Rêve
a déjà fait le bonheur de 500.000 ménages

Un aperçu de notre collection 1956

Sra 
________% "" • - ''-mr /y 2, 3 et 4 feux dont

IP SU àtm ĴLy ŷJ r̂ toujours un brûleur
Ê̂S. Ĥ  ______ j fffcySi£Ê&Ŵ intensif. Table
s£}: wj mmmm?ÈÊÈ&£!̂ r ^e cuisson étanche ,
¥& w jéfà R p Vï-fl^ en 'orme de cuvette,

f̂j g? >̂ î ' '* 'f» facile à nettoyer.
>(025 \aï .^m&Oà ' " ''

'
sir /'""""' > Bras-supports

m£ï f&m • r '*V VPSS^F f' 'Jmm=y ŷ basculants pour___7_A__\ - ¦ _m_T_. - "̂  -̂—d~~~i' WM̂  "jpp3  ̂ casseroles de tout
* .** iJSr ^̂  ̂

diamètre. Fours 
de

Bl " '"T-aSr cuisson de 37 et 41
¦ BJ yy , JBr '- dm 3, commandés

«wlfcffr »»w
^ ~̂^ 

J par *bermostat.
flu :.yS__ w ^^  ̂ / Couvercles et grilloir

y '!" mv G-202 ^̂ ^r sur demande.
'vmff 2 feux , 1 four 50 cm mSjJ ĴJJ~ "VàSàSSa

*̂ xf__M :it -^ j*\ " ~-—^rj

P̂ Ï̂L ^̂ ^1 3 *eux et ' *our

-̂ ^ ÎP̂ .̂ et petit fourneau
^*" G-205 " *30's ^r ' 280*"

Wk ^ ^̂^^  ̂
4 feux, 1 four-cuisson, _m^~JS* "luu3

^̂ tefc^  ̂
I 1 four-gril Fr. 675.- f̂ ^^̂ m^H "''̂ ¦V  ̂y comp. 2 couvercles os

^^ ĵ

H 4 feux, 1 four 1

Bf avec petit fourneau G-204^^^/

y y i ¦̂  _ ( 3^. ' fât5B I *=¦ r—-i —~*y

^PI'iPj^BlH 3 *eux ' 1 four 60 cm
BgilaJiMllll prcf ' Fr- 375 * - w»,

. Wj ÉLECTRICITÉ Evier avec 1 ou 2
wfofiS '*3 ===̂  bassins , armoires en
É̂ filS tfsfli rSz=̂ r̂y ^̂ =̂ ^\ *°'e d'acier émailléeiajB| to&m 'j ^&y^^'m'̂ ï 1 bassin Fr. 625.-
j WS _̂_\mSBm —cm <ifJS ~̂ 2 bassins Fr. 960.-

_m______ fmM y compr. batterie-mél.
i'V; «ff» —- avec douche

r y ^̂ 0 2, 3 ou 4 plaques 
flj \ ____ t&̂  ̂ de cuisson avec bords ^, —^>,

WSt', \̂ M̂  ̂ en acier inoxydable. p—~ yy f^

t#; _ . . . des plaques pour \ , C'3®3te3B̂ B 2 p laques, 1 four . , \L W- KM F ' . interrupteurs F 121;
BÉ armoire standard jablê dTcuisslm 

' Réchaud-four à 2
¦ Fr- 155- formant cuvette, 

^"e^oÏtlt
f°Ur

m " <P§^̂ ^  ̂ =* rm r̂~̂  command és par J<̂ '~/r°~~5?======a
ls» '¦ Couvercles et grilloir °,5Lïpïr> = 

p̂ ^^,- H _̂_^ ' [___^_^J sur demande. >%̂ 1 :̂̂ ::'—f^ ^̂" SE fy_ m^̂  \ _̂nJ Tous les modèles I
fffflY ^^ ĥ», m \ IéÔ "̂ ^  ̂ sur socle. L/̂ ~~~~̂

—̂ \% m̂ ~̂ ^.̂  ̂ ^̂ ĥ f̂c  ̂ /

H 3 plaques, 1 four 3 plaques, 1 four S^^̂ tsSs^—ss^  ̂ E-104 -f AC 6^^I avec thermostat , Fr. 490.- p^/o^v^f 4 plaques et 1 fourB prof. 50 cm. avec armoire M̂f T avec thermostat
Sï Fr. 470,- standard Fr. 170.- (

^̂ FP, seo.-
ï iBï L. ' *^  ̂ + armoire chauffe-

ï§Em! Ŝifcw J assiette 750 W

Modèle Maître
B 4 plaques, 1 four-

cuisson et 1 four-gril.

M y comp. 2 couvercles

H Demandez-nous ~̂  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Eafffj l documentations et -—__j^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^t̂ _/

sHiâ devis ift/&

Tous ces prix s'entendent sans couvercles et sans grilloirs
S De toutes les cuisinières munies du réglage unithermostatique
m C'est la plus complète HfMWySr'B Ĥffffffl(ÉJcSZT&ï,,. En vente seulement auprès des magasins VjJS&f tj Mf ^VOT^SjwfJr̂ -^-St̂

ffjfff^^^l 
^

spécialisés expressément choisis par Le R6ve ¦

^^gj^^ Taille mince ou corpulente

JH '" 'V^M dépend autant de la coupe de

KMi«â ' -*?-" Îff? -̂a  ̂
votre vêtement que de 

votre 
poids.

^M '"- JÏÏmi p̂ PKZa75 annéesd ' exp érience au
¦g ". "H service d' une clientèle exigeante.

y*^-*'=̂ S m *-es vêtements PK ^ donnent une

f c ;  | ^'/<k carrure aux maigres ou , au contraire,

-̂¦Wt**JÈ  ̂
* • dissimulent l' embonpoint.

*i j t£_ y : ^  JwM^KéK: 
 ̂

Bas .S~ï

1 F<̂ S<»»«- "*"§n̂ nffK- ' IS yail aSv̂ ^P̂  y lniu| ««:W ta îffl

I JIIJH| IPI^ BX^Bfn W.
¦'¦¦S?'* .''^¦f>38wB ^̂ ^HWiPrWHMKfif^̂  v :̂':2BnfKn&EfHBffffl ifiLHfl9ff 3>^̂ ^̂ MDS "¦"•.!?1 fffiH ^Hf̂ fAv vai ̂ '̂ 8 Hffff.̂ ^̂ 1 il̂ wS BBfffî  ̂ \^ iH

Wà '¦ ËË S^^K yi:• £3 w™ ÎJS " '• fat ̂ Ml ' HWl

;:«m|B| py ^r̂gWWBff], : KJF jHfF> .̂:"- - - ;' l-- -;, : -.. <':'-S'- '- ¦ '¦ '̂ gUT''

 ̂ y - W .___m È '/ - ' «r Ĥ

^»«s!̂ Pf̂ î«>»*̂ ^̂ Ë̂ ^SJ^̂  ̂ v. 7 r ' 
%
r̂t *• * Ĥ l -i  ̂ IujaaBSSS**- âtffr f̂ffffW' *-WffffiHff HE f̂fr' ' ' :- ' >] - ¦Hfîî'"̂  ïZ- h m̂.î_ Wm '"' [ Wê '

. > * ' x.yV"; ^J ffMi inMnfWIWII JHBBV% Sv . , v̂
 ̂ . **8 - BPt I

K-"5
*̂ L "i * \B ' : A ' - - WÊ&L êWmÊ* Xs i- " ''" J if "f  ' " ¦¦¦ 'HK m _ *$&¦'?'' à

WÊÊÈ&i ^ ^ 1 *
" 

* Bfl̂ »î.% '̂<* jffffl
^^^^¦v et, \ -S A-. % lhJ\ '¥*S p,' - . nSLnS B̂ ;-isîW^"^^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -v ''V ¦ ¦ - - ïo L - V * ¦ ¦*-1 - -.¦* . j* > ''"îy jL

''r '" " " ' ' ' \: ^̂ jĈ D " ¦̂ ¦̂ ¦neW ŷ *¦ "

Îvi .̂̂ 'y-KyWv^ rft^̂ ^ f̂ \ *  ̂ ^̂ ^̂ * ^

* \ i"4 *̂  ̂ i '/ \ ' -̂  /l

I H '''flHfffBJjpl Éff̂ ^Bffffi JSÊ
F ' >

W W  m La Chaux-de-Fonds , ' 
f ¦F «̂  ,-!w» 58. Avenue Léopold Robert f/ i 

^:WÊ A. Goetsc/iel , gérant 1\ , IJffiMiiNi



Gratis MM
ce garage SCOTCH ^F5*=r- - >̂ïfy
pour enfants! Y** •;•* /\ ( vf

Chaque dérouleur SCOTCH te donne droit à un découpage en couleurs
pour fabriquer un superbe «Grand Garage».
Rien n'y manque: personnel , distributeurs d'essence , 4 box pour garer tes
petites autos, etc... Et tu n'auras aucune peine à réussir un jouet impeccable —
grâce à la bande SCOTCH d'une transparence parfaite!

SCOTCH pour fermer les paquets — réparer les pages déchirées — rac-
commoder les jouets — et pour cent autres menus travaux domestiques ou
professionnels!

Dans toutes les papeteries /  Ŝ z*.

C é* r#%T#* U ^ckJfËIÊk
W L̂T ¦ Vil ^̂ S_W Ĵ^^ Ĵ

colle et recolle ! >M& f̂tpl̂ ^

' r.i-.;*M8s¥

A T T E N T I O N  I I I

JARDINIER - PAYSAGISTE
Consciencieux • Travail propre

J'exécute aux meilleures conditions tous
aménagements de jardins, murs fleuris,
dallages, rocailles, entretien, taille des
arbres, traitement, etc.

ETUDE - DEVIS - CONDITIONS
sur demande

A. CLOT
TERTRE 6 TEL. 2 23 10

(appel 12-13 h. et 19-20.30 h.)

S. A. D. A. M. E. L.
¦ Rue Jardinière 150 - La Chaux-de-Fonds

engagerait

2 niéeaniGiens-fraiseurs
Faire offres ou se présenter au bureau.

T1̂¦ .:¦%&> X '̂ ^^_W_^.. 'y ( y  y *.

1 I

SJSÊÊiif r **' M _n ff

JJy y LJ
WÊÊ .. '-iii

J Pensez déjà
JE à Noël! il'
SXwJH IvM-:?

Ijf Votre Conseiller Ql/SË) m
M vous propose des cadeaux prari- ||
§ ques pour votre famille et |
| vos amis. |

i !
Clrîcl» Jûstricb, Jtat, Wabenhausen App.

Notre clientèle augmentant de Jour en Jour , nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue.

f 1

Phafùbvz, '/ f  f
£m.&&4&iue<z VXAKZ ùnié\ùe.uK f

ENTOURAGES
Nouveau modèle en noyer , coffre à literie
incliné

au prix sensationnel de Fr. 270.-

\\ULJ \ Autres modèles
n ssgBB^SSSr»- avec coffre ,

pj^^§î ^i^^S-̂ ^2?p?,ï depuis

*̂ ^F' \\\ 
% I f' 1' 

JIJ^A 

Lits 

divans

^^^^.̂ Ŝ ^T™ Fr. 190._

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

MEUBLES METROPOLE
SERMET & HURNI

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

 ̂ J

VALREUSE S.A.
offre à louer

magnifiques
appartements
tout confort. Situation tranquille , abritée
et vue magnifique. Parc de 5000 m2.
Construction achevée pour novembre 1956.
Commune de Colombier, proche aérodrome

Transair. Les Chésards.
Prix des loyers :

2 pièces dès 120.— et 135.— par mois
3 pièces et hall dès 175.— par mois
3 V2 pièces dès 185.— par mois
Service concierge inclus. Chauffage géné-
ral en sus. Cuisinière mixte gaz et électri-
cité avec frigos installés dans chaque cui-
sine.
Pour renseignements, s'adresser :

JEAN MUHLEMATTEE, Cortaillod
Téléphone : (038) 6.44.22 — 6.41.85

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

•. J

CERCLE FRANÇAIS -̂  ¦ *- ' ¦
LA CHAUX.DE.FONDS ÇAIPAA liQnfSQnTA L'ENS EMBL E

SA»,̂ OCTOBRE ^Oll Ce 03003016 Gilbert SCHWAB

fe .yj j Trousseaux - Rideaux , etc. E=JJËjpy tfJWk \Vi J f l

jj ^gj Demandez 
la visite de notre U_ %j  /*">" ĵ i\ llA- / *̂flf3

W ^^== ^
-̂ /p wj . vjuï ĵgj I

Hr̂ jBitiJpn ) —x ^J pi. /^m=M )

\y  \____ ijy> %f &ï~  ̂ '¦'• • T^W'f-S||B=S3B ¦"¦'•
k^^à ^ J—fm

Pour faire disparaître complète-
ment les résidus gras ou roussis, jPP
utilisez PER, à la mousse abon- pi^̂  dante et au parfum agréable.

Aucune crasse
ne résiste à PER!

¦ ¦
¦ ¦
H On engagerait quelques ¦

S mécaniciens-outilleurs i¦ ¦
a et a

; faiseurs d'étampes ;
¦ connaissant si possible les matrices pour g
y; la fonte injectée ou matières plastiques. "
J Places stables et bien rétribuées. Entrée J
M au plus tôt. ¦

¦ Fonderie de Précision S. A. n
g, RENENS/LAUSANNE Jja S
Ï........................ T

piniiiil|[| [|||||| |lii ii ' i"i"il|||| |||l |llll iiHi "iii||| ||||||||| |lli iil||||I |l|lll lliMiiiiiii||| |T|j|i ||f[iiniiiii iig
= s
= 3

Menu gastronomique j
1 à Fr. 12.— 1= =
| Consomme double oux Queues de boeufs I

= ou S
= Melon rafraîchi au Porto Sandeman =

| J
= Huîtres Impériales au Citron =
W ou =
| Foie gras de Strasbourg t r u f f é  en aspic =
H ou ¦ M
S Gratin de fruits de mer Duchesse s
W ou I
| Truite aux herbes aromatiques J

s. Suprême de Faisan Saint-Hubert 1
| ou J
s Chicken Curry Bombai/ - Riz Créole s

= ou =_= =s Choucroute garnie à l'Alsacienne |
W_ . m .  _Wg a
= Parfait Glacé Mandarin =
= =| ou
s Assortiment de Fromages à point J
H ou j
= Corbeille de Fruits frai» =| |
i Spécialités à la carte : 1**= =
S Huîtres Impériales 1
| Homard froid Mayonnaise J
= Cocktail de Crabes =
= Langouste Parisienne m
I Crevettes au Citron |
B Escargots Bourguignonne =
= Sole Belle Meunière §
— ?= Perdreau Vigneronne f
1 Selle de Chevreuil Caprice J
H Noisettes de Chevreuil Poivrade __
p Canard sauvage à l'Orange =
f Rognon de veau flambé
= Entrecôte Terminus 3
|§ Parfait glacé Mandarin _s
_^ s

illlmm i lllllllllllllliimmiillllllllllllllm illllllllllllllinmuiillllllllllllllimiiitilllllllKllllllliiMiiillf

Les troubles
delà

quarantaine
Vapeurs, vertiges, essoufflement, fréquents

maux de tête, oppressions, crampes vasculaires
sont les signes avertisseurs d'une pression san-
guine trop forte ct d'artériosclérose. Réagissez
à temps! L 'Artérosan, remède aux quatre plantes,
décharge le cœur et les vaisseaux en nettoyant le
sang, régularisant la circulation et abaissant k
pression. Bien des hommes et des femmes de plus
de quarante ans ont conservé intactes leur santé
et leur capacité de travail grâce à une ou deux
cures d'Artérosan chaque année.

Les savoureuses granules Artérosan ou les dra-
gées Artérosan sans aucun goût sont agréables et
faciles à prendre. La boîte pour une semaine coûte
fr. 4.65, la boite triple pour une cure fr. 11.90;
en vente dans les pharmacies et drogueries.



La semaine
illustrée dans le monde

f Wm_ _̂_« î r̂aF|7 ^ f̂ffff f̂h 
* f̂fV 

^k\ X^^^JÉP^gà m * <̂i ""ffiî î iî fi f̂f f̂fk f̂fà ̂ %\\^̂ ^

iÊmNn&^m SES x s ^» ¦ ¦fj f&\ ̂__ ___ŵ  £#MË

(7} Le vélodrome de Bâle a ouvert la saison suisse des épreuves d'hiver sur piste.
L'américaine a été gagnée par le tandem Hugo Koblet-Armin von Buren.

(J) En Australie du Sud , les essais atomiques britanniques se poursuivent. Pour
la première fois des troupes anglaises et australiennes se trouvaient à 8 km.
du centre de l'explosion.

(2) Les « survivants » du corps d'Afrique allemand se sont réunis à Dusseldorf.
Sur notre photo, à gauche le feldmaréchal Kesselring trinquant avec le
major-général anglais Anderson.

(4) Un concert en l'honneur des 80 ans du célèbre violoncelliste Pablo Casais
a été donné dans l'église de Boswil. Sur notre photo , le maître en conver-
sation avec une charmante admiratrice.

(5) Un instantané saisissant du match de handball Suisse-Allemagne où
l'Allemand Gast démontre sa puissance de tir.

f è \  « L'Alhambra-Maurice Chevalier » s'est ouvert à Paris. Au programme
cinq attractions : de la danse de l' acrobatie, des marionnettes, de l'esprit,
et surtout Maurice Chevalier dans une nouvelle chanson « Rue du Rivoli »,
où le célèbre fantaisiste n 'utilise pas moins de quatre chapeaux.

Q Le clown mondialement connu Grock est sorti indemne d' une terrible
collision. Sur notre document , le célèbre artiste explique (à Milan) comment
il a échappé à la mort.

(S) La ville de Schaffhouse inaugurera bientôt son nouveau théâtre. La cons-
truction aura duré deux ans et le coût des travaux s'est élevé à 3 millions
de francs environ.

 ̂
L'actrice de cinéma italienne Fiorella Mari qui a tourné onze films en trois
ans , tient actuellement le rôle de maitre des cérémonies à la télévision.

(JS) A Bonn , le chancelier de la République fédérale d'Allemagne occidentale
C. Aden.iuei et le président du Conseil français G. Mollet ont résolu les
dernières difficultés du problème sarrois. Voici les deux chefs de gouver-
nement devant le Palais Schaumburg, à Bonn.



Les polices „ Rempart " de £00^ tue
sont appréciées par toutes les couches de la population.
Elles offrent les prestations spéciales suivantes :

Exonération du paiement des primes
en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité.
Versement de la somme assurée
en cas d'invalidité due à la Poliomyélite.
Paiement du double de la somme assurée
en cas de décès par accident.
Assurance-maternité.

(£OOÎJ eî)iC vient de confier à

M. JEAN DUVANEL
représentant professionnel de (&oop»titc
75, nie des Billodes
Le Locle Tél. (039) 3 13 86

la mission de faire connaître à la population des
Montagnes neuchâteloises les avantages manifestés
des polices « Rempart ».
Adressez-vous à M. Duvanel en toute confiance.

Jf 

(llûûD Société coopérative
^ZïVVf r  d'assurance sur la vie , Bâle

pk Succursale de Suisse romande ;
*-\ Lausanne, 25 a, rue du Valentin
ÏHJ--» Tél. (021) 22 2146

r N
MECANICIEN

ayant charge de responsabilités ,
exp érience de la conduite
de personnel ,

cherche
changement de situation

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

V J

Ciu VYiWO p our U délient
coup ae piMccAM

qui rend votre coiffure plu* soignée ,
plus Jeune,
plue intéressante,
plus moderne et
plus vivante

Une chevelure feintée fait beaucoup plus d'effet eta un petit ]
air optimiste et juvénile.

Chez <YHme -p -«. îger Haute coiffure
Tél. 2 58 25 25, avenue Léopold-Robert
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Roman de CLAUDE V I R M O N E

Daniel se renversa en arrière, étirant ses longues jambes et,
avec une nonchalance affectée suggéra:

— Puisque nous sommes relative ment près de son domicile,
pourquoi n 'irions-nous pas rendre visite à la baronne?...
Nous pourrions ainsi lui donner plus commodément que par
lettre les détails de notre travail et lui expliquer les raisons
qui nous ont poussés à apporter quelques changements à
notre devis primitif... Cela pourrait éviter un litige possible.

Fanny enchaîna vivement:
— C'est cela , allons voir Mm0 d'Arnheiml... Ainsi , il nous

serait possible de j eter en passant un coup d'œil sur la fête...
Et j' aimerais bien voir aussi le château d'Arnheim... Peut-
être est-il ancien et semblable à ces vieux bourgs romanesques
dont nous avons entrevu quelques-uns en route, sans avoir
le temps de les regarder.

L'excitation colorait son teint , faisait briller ses yeux...
Curieusement, elle demanda : . . .

— Quel genre de femme est-ce que la baronne?

Renaud eut un geste d'ignorance.
— Je n 'en ai aucune idée, car je ne l' ai jamais vue, fit-il

en repliant sa carte. Nos relations se sont bornées à un
échange de lettres d'affaires , correctes et parfaitement
banales. Je ne sais donc absolument rien concernant l'âge
ou l'aspect de M me d'Arnheim , si c'est cela qui t 'intéresse.

Fanny hocha sa tête dorée.
— Ce doit être une vieille dame, déclara-t-elle.
— C'est possible , admit Renaud. D'ailleurs, peu importe I

Mals je me demande si elle serait satisfaite de notre visite.
Sachant que nous passions dans la région , elle aurait pu
nous inviter à aller la voir; or, elle ne l'a pas fait.

De la main , Fanny balaya l'objection.
— Elle n 'y aura pas pensé. Ne t 'inquiète pas à ce sujet;

une personne qui habite un château isolé est toujours
contente de recevoir une visite et je gage qu 'elle seraenchantée
de nous voir. Et , comme dit Daniel , vous pourrez ainsi régler
favorablement la question qui vous préoccupe...

Le jeune ingénieur approuva:
— Les choses s'arrangent toujours plus facilement quand

on peut discuter de vive voix...
L'ombre d'un sourire effleura les lèvres de Renaud en

constatant une fois de plus l'empressement de Daniel à
satisfaire les désirs de Fanny. Encore un que la petite futée
manœuvrait au gré de son caprice! Renaud avait de l'estime
et de l' amitié pour Daniel , et un projet d' union entre lui et
sa jeune sœur eût rencontré toute son approbation. Fanny
semblait l'encourager, mais cela ne signifiait rien. Enfin ,
pour le moment , la question n 'était pas là...

— Vous croyez, Marcy, qu 'une démarche auprès de Mm*
d'Arnheim donnerait de bons résultats.

— J'en suis persuadé. 

Cependant , malgré le désir de Fanny, et l'opinion favo-
rable exprimée par Daniel , il n 'éprouvait aucun enthou-
siasme à la pensée de se rendre au château d'Arnheim , mais
au contraire une sorte d'appréhension , d'angoisse indéfinis-
sable.

Ainsi , il arrive parfois que quelque chose en nous s'émeuve
et recule au moment de prendre une décision en apparence
anodine, ou en toute autre circonstance insignifiante , parce
que notre subconscient perçoit ce que la raison ignore.

Et si Renaud hésitait à aller à Arnheim et à faire la con-
naissance de la châtelaine , c'est que son instinct l' avertissait
qu 'en ce lieu l' attendait une étrange aventure, un torturant
problème que son cœur et son intelligence s'épuiseraient
vainement à résoudre..

* * *

Obligé de faire de la place à une charrette attelée de
bœufs au col luisant , à l'œil placide, qu 'accompagnait un
groupe de paysans et de paysannes dont la marche faisait
danser les larges jupes, le jeune homme dut remettre sa
voiture en route et parcourir une certaine distance pour
trouve r un endroit où se ranger. Ce fut suffisant pour que
le décor changeât , comme sous un coup de baguette magique.

Alors que tout à ''heure, sur les pentes ensoleillées , s'of-
fraient à la vue des voyageurs des étendues, des cascades
jaillissantes , de coquets chalets , un paysage paisible et riant
baigné de clarté bleue, tout était devenu différent.

Le vent ne chantait plus, il se plaignait et grondait dans
les arbres ; l'ombre stagnait au creux d'escarpements formés
par de hautes montagnes laissant deviner , dans de ténébreux
bas-fonds , un sauvage chaos de pierres et d'abimes verti-
gineux. Un torrent descendant d'un sommet traçait un sillon
brillant comme un déluge de larmes ; et les immenses coni-

fères au sombre feuillage se serraient en une masse compacte
qui laissait supposer la présence de terrifiants mystères. Et,
dans l'esprit de Renaud s'évoquaient les vieux contes et les
diableries dont le folklore allemand est si riche...

Il pensait aux chasseurs fantômes des légendes qui , montés
sur leurs coursiers noirs aux naseaux jetant des flammes ,
déferlent à trave rs les forêts parmi la clameur sauvage de
leut s meutes infernales ; il croyait voir se pencher aux bords
des lacs cachés la Lorelei perfide tandis que dans les sentiers
se rencontrent tour à tour , sans qu 'on puisse les différencier ,
la nymphe aux larmes d'or qui remet dans son chemin le
voyageur égaré , et sa sœur, la fée maléfique des forêts , qui
guette les passants, leur sourit et les entraine pour mieux les
perdre.

... L'attelage était passé depuis, un moment , et Renaud ne
bougeait pas, plongé dans une rêverie dont la voix de Fanny
l' arracha.

— Ne trouves-tu pas que nous avons suffisamment regardé
le paysage ? fit-elle avec son impatience d'enfant gâtée.
L'heure tourne, et si nous attendons encore, nous n 'aurons
pas le temps de voir la fête., et ce sera trop tard pour nous
présenter au château.

Le jeune homme se passa la main sur le front.
— Tout bien réfléchi , dit-il , je pense que cette visite est

inutile , et peut-être importune. La question litigieuse se
réglera comme le reste par correspondance, et cela ne mérite
pas de perdre une j ournée

— Ohl
La déception figea le mobile visage de Fanny qui , ensuite,

se contracta comme celui d'un enfant qui va pleurer. T

— Tu ne vas pas te mettre à pleurnicher pour.cela7 fit
Renaud d' un ton bourru.

(A suivre. )

LE SECRET ^

Jeune
commissionnaire

est demandé pour le 15
octobre à la Confiserie

Moreau, av. Léopold-Ro-
bert 45. — Faire offres
complètes avec photo et
copies de certificats ou se
présenter.

APPARTEMENT A louer
pour fin octobre logement
de 3 chambres, bout de

corridor éclairé , WC inté-
rieur. Même adresse : à
vendre un gramophone

électrique sur pieds. S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 20597

2 CHAMBRES meublées
sont demandées pour oc-
tobre par Messieurs. S'a-
dresser à Pension Carlier,
av. Léopold-Robert 114,

tél. 2 84 36. 
STUDIO Indépendant ,
tout confort , à louer tout
de suite. — Tél. 2 19 75.

VM  ̂ l 'Exposmon MODE & HABITATION + GASTRONOMIE
ANCIEN STAND ET ANNEXE (EXPOSITION CULINAIRE)

Vendredi - Samedi et dimanche DERNIERS JOURS
Ouverture : Vendredi de 14 h. à 22 h. — Samedi et dimanche de 11 h. à 22 h.
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MOTOR 011

ON DEMANDE

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

A VENDRE cause départ,
potager à bols, divan-lit,
table cuisine, lavabo, ma-
chine à coudre, table de
nuit, canapé, haut-par-
leur , etc. — S'adresser
Numa-Droz 82, ler étage,
jusqu 'à 20 h.

DAME cherche chambre
meublée, indépendante,

tout confort. . Offres sous
chiffre C. M. 20415, au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE d'occasion
cuisinère à gaz. — S'adr.
à M. R. Rossel, Charrière
28, après 18 heures.



A L 'HORLOGER L 'HEURE PRÉCISE
AU VIGNERON L'HE URE EXQ UISE !

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

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

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

OCCASION UHÎQUE
Phonographe automatique
marque : AMI - 40 sélections avec 100
disques. Net au comptant Fr. 2800.-.
Offres sous chiffre T. 974 Q., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

LE CARGO
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des illusions
par EDOUARD DE KEYSER

Le steward avait déposé une grande valise en
toile, fatiguée, assurée par deux larges courroies.
Mlle Delmez sourit et désigna le lit qui se trou-
vait à côté d'elle :

— Je pense que celui-ci m'est réservé ?
Se tournant vers le staward, elle s'adressa à

lui avec la même gentillesse :
— Voulez-vous la mettre ici ? Pas en dessous,

parce que je devrai l'ouvrir .
Puis elle s'avança vers Jeannlne et tendit la

main :
— Je m'appelle Delmez . Ariette Delmez... J'es-

père que nous ferons un bon voyage.
— Moi , je suis Jeannlne Daluis. J'habite Paris,

mals j'étais à Bruxelles chez une vieille amie de
ma mère. J'ai vu que nous allions toutes deux
jusqu 'à Beira.

— Oui... Comme cette cabine est belle , n'est-ce
pas ?... Je n'aurais jamais cru...

Elle promenait autour d'elle des yeux d'un brun
très clair , cerclés d'or, avec la même surprise
extasiée que si elle rencontrait pour la première
fois un pareil confort et un ensemble aussi réussi.

Debout , appuyée contre sa couchette, Jeannlne
la détaillait. Etait-il possible d'être aussi déllca-

, tement belle et de conserver ce don d'Ingénuité
jl qui devait conquérir tous les hommes ?... Le cha-

>peau , vite enlevé, découvrit une chevelure abon-
dante , d'un châtain pâle , qui s'harmonisait avec
le reeard i,es sourcils arqués, minces sans epl-

latlon, les cils serrés, très longs et retroussés,
fonçaient imperceptiblement cette teinte.

Ariette vint à la coiffeuse, demanda presque
timidement :

— Puis-je disposer d'un tiroir ?
— Bien entendu , mademoiselle I Deux vous

suffisent-ils ?
— Oh ! Merci.
Le front , pas trop haut, pur comme l'ivoire, le

nez petit , bien droit , les pommettes à peine visi-
bles, la bouche étroite dont les lèvres tendues
ignoraient le bâton de rouge, l'ovale parfait
s'amusaient vers un menton court , doucement
arrondi , offraient un ensemble dont Jeannlne
envia la perfection. Elle ne put s'empêcher de
dire :

— Vous êtes jolie. Vous le savez ?
Ariette se mit à rire légèrement :
— Bien sûr, je le sais I... avoua-t-elle avec une

adorable franchise. Mais vous possédez quelque
chose de mieux que moi : l'élégance, quelque
chose de parisien. Si vous n'aviez pas dit que
vous habitiez là-bas, je l'aurais deviné...

Elle allait vers les armoires :
— Je prends la première ? Elle porte la lettre

B, comme mon lit... C'est commode, ce tiroir dans
le bas. Et encore une autre armoire tout en haut...

N'étant pas grande, elle dut sauter pour attra-
per le bouton de cuivre et le tirer.

— Oh ! Les gilets de sauvetage.
Un autre saut lui permit de fermer. Elle avait

fait cela avec une souplesse de gymnaste, retom-
bait sur la pointe des pieds qui devait chausser
du trente-six. Elle prit ses clefs dans son sac et
se baissa pour ouvrir sa valise. Relevée, elle en-
leva son manteau et , dans une robe bleue toute
simple, achetée sans doute dans un magasin de
confection, elle se révéla fine, souple, sans rien
de maigre, avec des promesses qui rendaient plus
précieuses des proportions parfaites.

— Vous allez faire pas mal de victimes, rallia
Jeannlne. Pourvu qu'on évite le drame !

— Vous vous moquez de moi, répondit Ariette
d'un ton tellement enfantin que sa compagne
éclata de rire.

— Je devine que nous nous entendrons bien.

Tout à l'heure nous tirerons à la courte paille,
voulez-vous ? pour savoir qui se lèvera la pre-
mière, usera de la salle de douches, puis fichera
royalement la paix à l'autre. Ça va ?

— Mals oui...
Elle retourna à sa valise, s'arrêta en chemin :
— C'est la première fois que je fais un grand

voyage, que je sors du pays... Non. Une fois, quand
mon père vivait, nous sommes allés jusqu'à Lu-
xembourg... Je vous paraîtrai souvent stupide.

Dans sa simplicité, elle paraissait irrésistible.
Jeannine s'assit sur sa couchette et s'amusa à
l'observer , pendant qu'elle débouclait les cour-
roies, ouvrait les serrures, soulevait le couvercle
et commençait son rangemnt. Sans hâte, elle pre-
nait chaque objet , le déposait sur le couvre-lit
rose. Les robes furent tout de suite pendues, après
qu 'elle les eut étalées pour passer sur elles des
mains petites, très blanches et potelées, qui de-
vaient avoir une enivrante douceur. Elle enleva
un fil qui dépassait d'une jupe. Le linge n'offrit
qu 'une preuve d'économie. Elle vint tirer les ti-
roirs , examina le papier blanc qui couvrait le
fond , apporta son nécessaire de toilette, sa boite
à poudre, son flacon d'eau de Cologne. Ni fards
ni rimmel... Elle se déplaçait , agissait avec un
naturel candide , en souriant comme pour s'excu-
ser de mettre là un désordre momentané. Elle
n 'étudiait aucune attitude , aucun geste, mais
tout, dans la pose des pieds, dans les mouvements
des mains, dans le maintien du corps, révélait
une harmonie parfaite, innée.

Tout à coup Jeannine se rendit compte qu'elle
avait été stupide en voulant imiter les manne-
quins , qui présentaient les modèles de Paris, dans
les albums de modes et les grands magazines.
Elle comprit le ridicule de ces mines étudiées,
de ces postures défiant le goût, de ces yeux en
coin, de ces regards de défi , de ces airs dédai-
gneux laissant penser que le metteur en scène du
couturier et le photographe étaient deux Idiots
qui, sans le vouloir sans doute, mals pour con-
férer à leurs figurantes quelque chose de supé-
rier , de plus recherché , donnaient , hors de Fran-
ce, l'impression de ne voir que des chipies.

Machinalement elle prit un hebdomadaire

qu'elle avait apporté, en tourna les pages jusqu'à
celles de la mode. Une jeune femme aux yeux
étirés, dont le regard se portait de côté, avec mé-
pris ou colère, prenait une pose imbécile : la jam-
be droite jetée à l'extérieur, la main gauche con-
tre la joue, doigts écartés, l'un en dedans, l'autre
en dehors. Une autre, exhibant une face hautai-
ne, aussi éloignée de la joie que de la jeunesse,
s'adossait à une colonne, la main repliée sous le
menton, avec un air de suffisance tel que, dans un
ménage, elle se fût attiré une maîtresse gifle :

«Comment ai-je pu songer à de telles inepties»?
pensa-t-elle. Elle se rappela, comment, dans les
journaux italiens et suisses, les mannequins se
présentaient d'une façon simple, attiraient par
leur bonheur de vivre. Sur la foi de ces imprimés,
l'étranger pouvait-11 juger sainement la femme
française ? Pouvait-il la supposer capable de sen-
timents tendres, d'amour profond, durable, et dé-
voué ?... Mécontente, elle se leva, Ariette Delmez
finissait déjà son rangement. Plus rien ne traî-
nait. S'approchant de la fenêtre, Jeannine s'écria:

— Nous devrions être partis depuis une heure
et nous sommes toujours à quai !

A la proue, un officier attendait , avec trois
hommes ; mais les ausslères restaient tendues.

— Encombrement de deux écluses, sans doute.
On frappa à la porte. Le steward apportait une

grande enveloppe blanche.
— Pour Mlle Daluis.
Elle la décacheta , retira une feuille pliée, vit

sur un cheval blanc, lancé à grande allure dans
un halo d'or, un postillon hilare, qui distribuait
à la volée lettres, couronnes et bouquets. En des-
sous, une bande télégraphique soigneusement
collée :

Bruxelles 2339 22 11,25.
Daluis, à bord « Ituri » , Quais Escaut, Anvers.
Mes meilleurs vœux et pensées vous accompa-

gnent.
Carlos Manuel Pereira de Souza.

— C'est trop drôle . Venez voir...
Ariette s'approcha.
— Amusant, n'est-ce pas ?

RHABILLEUR
très au courant de la réparation de
montres soignées, serait engagé par la

Cie des Montres LONGINE S
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Question 8 : Le soir , avez-vous souvent de la £ ï
peine à vous endormir ou un sommeil agité ?

46,4% des partici pants l' ont affirmé. I

||L Un sommeil  ag ité est très souvent causé par m '
un estomac surcharg é ou des soucis (justifiés
ou non). Le corps consomme moins de nour- p§
riture pendant la nuit .  On devrait donc plutôt pi

m réduire son souper et , en revanche , déjeuner - |

* tVW
1955, de luxe

Simca Aronde
1955

Vauxhall
1947

sont à vendre.

Tél. (039) 2.03.81.

"N

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

engagerait tout de suite

visiteurs et visiteuses
habiles et consciencieuses.

Travail suivi et bien rétribué.

Faire offres ou se présenter directement i
à la Direction,

A vendre
joli potager à bois deux
trous et bouilloire, émail-
lé. — S'adresser Numa-
Droz 124, 4e étage, à gau-
che.
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SALLE DE SPECTACLES ST-IMIER
Samstag, 6. Oktober 1956 20.30 Uhr

UNTERHA LTUNGSA BEND
des Mânnerchor Harmonie-Erguel

D E R  Z A R E W I T S C H
gesplêl von der WINTERTHURER OPERETTENBUEHNE ; In
der grossartigen Aufmachung aus den Festspielen Steckborn.

) Mit den schônsten Melodlen : Wolgalled — Hab' nur Dich allein j
Schaukle, Liebchen schaukle — Einer wird kommen.

Die grosse Saisonattraktion : Der siidamerikanische
Tanz-Star i

ROSANA DE FUEGO
begleitet von elnem Neger-Solotrompeter 

Nach der Opérette : GEMUETLICHE UNTERHALTUNG
Orchester « Erwin Bestgen », Bern (6 spieler)

Restauration : W. Witschi, Hôtel de l'Erguel.

Vorverkauf : Ab Mittwoch , 2. Oktober 56 bei :
i Magasin A. Dietiker, Place Neuve 4. Tél. 415 10.

vous remercie pour

les dons que vous vou-

drez bien lui faire.

V J

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

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

institut
Jean-Claude
A. SCHAFEITEL
Tél. 2 23 59 et 3 92 75

reçoit le lundi de 14 à 17
heures, mardi, Jeudi, ven-
dredi, de 14 à 20 h 30
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de fabrication
ayant plusieurs années d'expérience
dans l'horlogerie, cherche changement
de situation. Connaissances techniques
et pratiques dans bon courant et soi-

gné.
Offres sous chiffre B. R. 20303, au bu-
reau de L'Impartial.

k J

— C'est délicat... émouvant... répondit la jeune
fille.

Et le regard sérieux :
— Vous l'aimez ?
— Mais non !
— Il vous aime, lui ?
— Je le crois. Il ne l'a pas avoué.
— Mais il vous envoie ceci.
— Et pourtant qui sait quand il me reverra ?

Beira, c'est très loin... Vous y descendez aussi ,
pour monter vers le Congo ?

— Non.
— Il est vrai que le Mozambique est portugais

et que vous vous applez Delmez.
— Cela n'a pas de rapport ; mon nom est es-

pagnol.
Jeannine comprit que sa compagne ne désirait

pas en dire davantage.
— Il paraît que là-bas je trouverai la matière

d'un reportage ou le sujet d'un roman... Je m'oc-
cupe de littérature. Je prépare des scénarios de
films. A présent , les femmes doivent se débrouil-
ler... Je ne crois pas à l'amour, par conséquent
je ne fonde pas mes espoirs d'avenir sur le ma-
riage.

— Vous êtes cependant bien jolie. J'aime votre
nez un peu retroussé, votre bouche moqueuse ,
les ondulations de vos cheveux.

— Pour ce que tout cela m'a servi !... Venez-
vous sur le pont ? Je veux savoir pourquoi nous
moisissons devant les grues de la douane.

— Non , répondit Ariette , je préfère rester dans
la cabine... Pensez, ce voyage sera si long ! Il
peut être tellement plein d'imprévus !...

— On ne vous a pas accompagnée ?
— Je n 'ai pas voulu. Je devais dormir à Anvers.
— A tout à l'heure.
En se retournant pour fermer la porte , elle re-

garda Ariette et vit que les yeux cerclés d'or
s'étaient embués.

CHAPITRE IH

Il y avait encore des valises dans le couloir.
Sur une malle plate , une gerbe de fleurs. Des

gens entraient, sortaient, filaient vers le deck. Ils
parlaient déjà entre eux. Jeannine sentit soudain
les affres de la solitude, qu'elle n 'avait pas con-
nues à Bruxelles, alors qu 'elle avait l'impression
de s'ennuyer à mourir chez la vieille dame, loin
de son Paris. On la regardait avec curiosité. Un
homme jeune , grand , sportif , portant lunettes à
grosse monture, la salua. En sortant sur le pont ,
elle en croisa un autre, plus petit , blond , portant
une moustache à l'américaine ; un menton fort ,
têtu , des yeux autoritaires, servaient assez bien
une physionomie intelligente. Il s'inclana en s'ef-
façant, se décida soudain :

— Permettez-moi de me présenter , mademoisel-
le ou madame. Nous allons faire ensemble une
longue traversée. Je m'appelle Boreuville, j 'habite
Calais. Les Ponts et Chaussées m'ont accordé un
congé exceptionnel de six mois.

Elle tendit la main, sourit à moitié :
— Nous aurons certainement l'occasion de ba-

varder. Je suis Mlle Daluis. Savez-vous pourquoi
nous restons collés à ce quai comme des ven-
touses ?

— Engorgement du port , parait-il. Anvers,
n'est-ce pas ?... Trente-deux navires sortent au-
jourd'hui. Vous êtes Française, mademoiselle ?

— Parisienne.
— Les cargos de notre pays sont de l'autre côté

de ce bassin.
— Je vais les saluer.
Elle fit le tour du château, vit des coques sem-

blables aux autres, mais généralement peintes en
noir. On parla derrière elle. Elle reconnut l'or-
gane traînant et criard de sa voisine : Mme van
Gombeeck et son mari.

Accoudée à la rambarde, elle glissa un coup
d'œil. La femme grande, pas mal bâtie , affichait
une trentaine qui ridait un front bombé , donnait
à la peau un aspect gras, luisant, faisait pendre
la lèvre inférieure à laquelle se collait une ciga-
rette. Face veule, dont les prunelles noires se fi-
xaient avec dureté. Le maigre M. van Gombeek
avait enlevé *<*¦ 'unettes ; ses yeux pâles , cligno-
tants, cerclés de rouge , avouaient leur myopie.
Sa femme vint se placer à côté de Jeannine.

— Passagère ? demanda-t-elle.
— Mais oui.
— Vous dépassez Port-Saïd ?
— Beira.
— Tiens ! Comme nous ! lança-t-elle à son

époux qui continuait d'essuyer ses verres. Je me
demande si la cuisine est mangeable, sur ces ba-
teaux de charge ?

— En tout cas, celui-ci offre un luxe auquel
j'étais loin de m'attendre.

— Seulement il ne brille pas par l'exactitude.
Nous devrions être depuis longtemps sur l'Escaut.

Elle replongea dans la coursive en gromme-
lant :

— Une pimbêche ! Qu 'est-ce qu 'elle peut aller
fiche à Beira

Pendant quelques minutes, Jeannine regarda
les canots automobiles, les barques à voile , les
vedettes, les chalands à moteur sillonner le bas-
sin comme les fourmis folles qui courent sans but
apparent. Une unité de Chargeurs fut tirée de
loin du quai et fila vers la droite , aidé par deux
anges gardiens qui vomissaient une fumée noire ,
tout de suite écartelée. Jeannine revint à tribord.
Entre le hangar de tôle grise et les vastes bâti-
ments de briquettes ja unâtres, elle apercevait les
prairies plates, assombries par le fond de nuée ;
au loin , des maisons basses, à toits rouge vif ,
s'abritaient autour d'un clocher pointu.

« Est-ce que je trouverai ici des sujets littérai-
res ? se demanda-t-elle. Cette Ariette Delmez va
révolutionner les hommes, attiser la jalousie ,
peut-être la haine des femmes. A moi , quelqu 'un
accordera-t-il même un peu d'attention ? Pour-
tant, je ne suis pas mal... Parisienne, comme elle
dit avec respect !... Elle a cent longueurs d'avan-
ce !... Joue-t-elle la simplicité, la réserve , pour
mieux se faire apprécier ? Je ne le crois pas. Elle
parait si sincère, si peu occupée d'elle ! Après
tout , sait-on jamais ? Ce qui est certain , c'est
que l'amour va fleurir à bord. »

Un officier à deux palons passait près d'elle.
Elle l'arrêta :

— Savez-vous à quelle heure nous partirons,
lieutenant ?

— Nous recevons les ordres du port , mademoi-
selle. Aujourd'hui on se bouscule littéralement à
la sortie. Je pense que nous serons encore amar-
rés cet après-midi. Le commandant a demandé
qu 'on nous haie en arrière jus qu'à l'ancienne
écluse L'«Ituri» est très grand , mais il peut y
passer.

Il salua et monta l'escalier à rampe vert nil
qui conduisait à la passerelle. Un regard dans le
roof montra qu 'on avait enlevé les bagages. Lors-
que enfin , ressaisie par le froid de cette journée
maussade, elle descendit pour consulter le catalo-
gue de la bibliothèque, elle constata que les pas-
sagers s'étaient déjà réunis dans le salon. Elle
remarqua tout de suite le couple qui devait occu-
per la dernière cabine à l'avant. Les yeux globu-
leux , humides, de la femme, svelte et souple, qui
vidait un grand verre de bière, laissaient croire
qu 'elle avait souvent soif. Un nez pointu, des
pommettes hautes ne l'enlaidissaient guère. Gras,
bâti en force , trop large d'épaules, ce qui le fai-
sait paraître court , son mari surprenait par la
petitesse d'une tête dégarnie , aux yeux gris, à la
bouche large , dont un petit mouvement continuel
rentrait les lèvres.

Le Calaisien blond s'avança :
— Puisque je me suis permis de vous parler ,

mademoiselle, je vais m'employer à présenter nos
compagnons de voyages.

— Je connais déjà Mme van Gombeek.
— Voici M. et Mme Larsen. U est Suédois. Ils

sont installés au Congo... Mlle Daluis.
Le jeune homme à lunettes s'avançait.
— M. Carton , annonça Boreuville. Et voici Miss

Stuart , Miss Larrey, M. Me Kleen . Et M. Snor-
theim, ajouta-t-il en se tournant vers l'Allemand
à gros nez , à bouche molle , qui , par discrétion ,
sans doute , en attendant les réflexes de cette ma-
jorité ex-ennemie, s'était tenu à l'écart.

Jeannine lui tendit la main comme aux autres ,
et elle put constater l'extrême mobilité des yeuxf
pénétrants dans une face immobile, presque apa-
tique.

(A suivre)

ItiËmSM : Ca 'orifère à mazout

ifL J N̂ g^: HBwl l̂ H i
mgM facil e lU propre

PEÇPfl Q A Lausanne , Métropole 7
UEOUU Oifli Téléphone (021) 23 63 30
en vente auprès des quincaillers et poêliers-fumistes
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des meubles modernes
à des prix avantageux

Visitez notre stand à
MODE & HABITATION

AU BUCH ERON
MEUBLES GRABER

Vous mangez mieux

avec Dyna et Tartex

DYNA et TARTEX ont

§

été créés pour faciliter
les régimes sans viande.
DYNA et TARTEX ne
sont pas des foie gras ,
leur composition étant
100 °/o végétales.

Nos délicieuses recettes
vous orienteront sur la

pré paration d' aliments sains et savoureux!

VOTRE SANTÉ
Rue Fritz-Courvoisier 4

La Chaux-de-Fonds

v*Un dïnê> ou
f un soupei!
V épatant et légen^-j
\Camembert BAER\

afraçdes pomme^X
de terre en robe
des champs I

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.

Riveuse

Ouvrières
finisseuses

Ouvrières
frappeuses

sont demandées immé-

diatement ou à conve-

nir. — S'adresser Uni-

verso No 14, M. Golay,

Numa-Droz 85.
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îf lil§iiiH è^̂ ^TT^̂ V noir.coutura trépointe véritable ,

Coopératives Réunies La Chaux-de-Fonds
Sociétés coopératives de consommation de:

Chézard — St Martin — St-lmier et environs
Sonceboz Sombeval

Sociétés de consommation :
Dombresson — Fontainemelon S. A.
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GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENEVE

24 mois de crédit

Lancia Aprilia Opel Olympia V. W. 1955 Luxe 5800.—
1939 950.— 1952 2800.— Hudson Jet

Standard Vanguard Opel Kaptain 1954 5900.—
1949 1100.— 1952 2800.— Borgward Isabelle

Renault 4 CV Panhard 850 1954 5900.—
1949 1300.— 1953 2900.— Opel Kaptain

Hillman Minx Peugeot 203 1954 5900.—
1949 1400.— 1950/51 2900.— Peugeot 203

HiiHsnn Couné Buick 1950 2900.— Coupé 1954 5900.—
1949 1400.— Fiat 1400 1952 3300.— Fiat TV 1955 6200.—

Dodge Coupé Peugeot 203 Borgward Isabelle
1949 1400.— 1951 3300— 1954 6800.—

Fiat Topolino Ford Zéphir Vauxhall Cresta
1950 1450.— 1952 3400.— 1955 6800.—

Austin A 40 Peugeot 203 Borgward Isabelle
1949 1500.— 1952 3500.— 1955 7200.—

Humber Hawk Ford Zéphir Ford Versailles
1950 1700.— 1952 3600.— 1955 7800.—

Austin A 40 Vauxhall Velox A1
îo*-?/°r-?

e0 
™nn1949 1700.- 1953 3900.- -jgggj 30„ 
79°°-

Opel Olympia Fiat 1100 1953 3900.— M*™eaes ,suu 
7qnn

C.
195

„° „ v "H
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390°- Ford Régence
Standard Vanguard Panhard Roadster ,055 ggnn. 

1953 1800.- 1953 3900.- Plymouth 1955 980o
'
._

Fiat Topolino V. W. 1954 Luxe 4400.— Cadillac cabriolet
1950 1800.— Ford Consul 1953 ggoo 

Peugeot 203 1954 4400.— Ford Fairlane
1949/50 2200.— Buick 1951 4800.— 1955 10800.—

Opel Olympia y. W. 1954 Luxe 4900.— Buick 1954 10800.—
1952 2300.— Mercedes 220 Alfa Romeo Cou-

Fiat 1400 1951 2300.— 1952 4900.— pé 1953 11800.—
Renault 4 CV Opel Rekord 1954 Chevrolet Coupé

1952 2600.— cabriolet 5200.— Bel-Air 1956 13800.—
Studebaker Cham- Mercury 1952 5800.— Oldsmobile Coupé

pion 1949 2700.— > M. G. TF 1954 5800.— Holiday 1956 16800.—

ET 50 VEHICULES UTILITAIRES :
CAMION S CAMIONNETTES FOURGONS FOURGONNETTES

VENTE - ACHAT - ECHANGE
route de Drize 14 - FERME LE DIMANCHE - Tél. (022) 24 42 20

Magnifique occasion

5 (6) places , 4 portes, 4
vitesses, 8 CV à vendre

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

Faiseur d'étampes
industrielles, horlogerie, boites 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.

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.

A vendre
beau potager moderne

gris 2 trous, bouilloire. —
Pension Serre 101.



Pharmacien Conod, rue Pichard 11, Lausanne

Importante fabrique de branche
annexe de l'horlogerie

engagerait

FOURNITURISTE

VISITEUSES

LAPIDEUR (EUSE)
ayant si possible connaissances

du travail au diamant.

Adresser offres avec indication
des places occupées

sous chiffre A. A. 20565,
au bureau de L'Impartial.

ON ENGAGERAIT

jeunes filles
ouvrières

si possible au courant du métier.
t

jeunes manœuvres
ou mécaniciens

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

A VENDRE
VOITURES

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

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

ANGLIA 1955, 10.000 km., état de
neuf ;

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

G A R A G E  DU JU R A
Charles Koller

Léopold-Robert 117
Tél. (039) 2 14 08

Jean Singer & Co. S.A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait

personnel féminin
pour travaux fins et précis

fournituriste d'atelier
Prière de se présenter à nos bureaux

Crêtets 32
ou de faire offres détaillées

CORTÉBERT WATCH Co.
La Chaux-de-Fonds

cherche
pour entrée immédiate

bon poseur-
emboîteur

habitué au travail soigné.

Se présenter à notre bureau
RUE DU PARC 25.

Apprenti
de commerce

Jeun e 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
de L'Impartial.
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SALLE DE SPECTACLES DE FONTAINEMELON
sous les auspices de la Société d'émulation du Val-de-Ruz

LA COMPAGNIE JEAN HORT
donnera

Samedi 6 octobre 1956, à 20 heures 15

Qtzf rtttièzeà
3 actes de René Dornier

Mise en scène de Jean Hort , dans un décor de J. P. Lermite
avec

A N N I E  C A R I E L  - P I E R R E  B O U L A N G E R
Claire Dominique, Georges Dimeray, Bernard Junod et Jean Hort

Prix des places : fr. 3.— et 4.— (taxes comprises)
Location : Salon de coiffure André Loeffel , Fontainemelon, tél. (038) 7.10.33

International Watch Co.
Département de Genève

e n g a g e r a i t

RETOUCHEURS
pour réglages 4 positions

ACHEVEUR
sans mise en marche

T REGLEUSE BREGUET
complète

Faire offres écrites détaillées ou se pré-
senter avec certificats , à Mont-Blanc Cen-
tre, Chantepoulet 1-3, Genève.
Tél. (022) 32 77 34.

ATELIER DE POLISSAGE
cherche pour son département de boites
marquises

MEULEUR

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

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir ,
dans l'immeuble rénové
L E O P O L D - R O B E RT  88

bureaux et locaux
commerciaux

ascenseur, chauffage central, service de
concierge.
S'adresser à l'étude
FEISSLY - BERSET - PERRET
Paix 9 - Téléphone (039) 2.48.71

FABRIQUE DE CADRANS
de la place

engagerait

1 frappeur
1 ponceur buttleur
1 décalqueur (euse)

Prière d'adresser offres
détaillées sous chiffre
G. W. 20581, au bureau -
de L'Impartial.

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

mécanicien
pour tout de suite ou à convenir. On
s'occuperait de la chambre et de la> pen-
sion. — Faire offres écrites sous chiffre
F. F. 20172, au bureau tle L'Impartial.
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accommodés an Hero-Sugo.* Cette »
sauce toute prête, mijatée pour vous i

/ d ' apjès une recette napolitaine, est 1
préparée avec des tomates, de la t
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« Mon Repos ", à La Neuveville, a commémoré
son cinquantenaire

(Corr.) — L'établissement jurassien
« Mon Repos », pour* personnes atteintes
de maladies chroniques, vient de célébrer
dans la joie et la reconnaissance le cin-
quantenaire de sa fondation.

H y eut d'abord dimanche une journée
consacrée aux malades. Elle débuta par
une aubade de la Fanfare de l'Armée du
Salut. Le culte spécial fut présidé par M.
J.-W. Clerc, pasteur, en collaboration avec
M. l'abbé Eutty. Au cours d'une petite cé-
rémonie qui suivit , M. William Henry,
président de « Mon Repos », remit un sou-
venir à soeur Eisa Troesch pour 25 ans,
et à soeur Emma Petter , pour 20 ans de
fidèle activité. La Société de musique don-
na ensuite un concert sur l'esplanade de
l'établissement, après quoi les pension-
naires purent se régaler d'un menu de
fête offert par le comité des dames. L'a-
près-midi, les élèves de la classe de Mlle
Eguet récitèrent et chantèrent pour la
plus grande joie des malades.

La cérémonie officielle
Elle se déroula mercredi après-midi dans

la salle des cultes, sous la présidence de
M. W. Henry. Ce sanctuaire était très jo-
liment fleuri. Et c'était pour les partici-
pants l'occasion de contempler le tableau
si frappant du peintre Paul Robert, re-
présentant la descente par une ouverture
d'un toit d'un paralytique que des amis
déposent devant Jésus dans l'espoir qu'il
sera guéri par Lui.

M. Henry souhaita la bienvenu, au nom
de la direction de « Mon Repos » , à M. le
Dr Giovanoli , conseiller d'Etat , directeur
des affaires sanitaires du canton de Berne ,
à M. Max Kiener , inspecteur cantonal des
Oeuvres sociales, au représentant des asiles
«Gottesgnad», aux pasteurs du Jura , aux
autorités jurassiennes et biennoises, aux
sociétaires et amis de « Mon Repos », aux
sœurs de Saint-Loup et à leur directrice.

M. Arthur Giauque, député à Prêles,
vice-président de l'Assemblée des socié-
taires, formula des vœux de prompt réta-

blissement à l'adresse de M. Mpnnier-Ros-
sel, de Cormoret, président des' assemblées
depuis 32 ans, que la maladie empêcha
d'assister à la cérémonie. Il dit ses remer-
ciements aux différents comités qui se sont
succédé pour le bien des malades, au co-
mité des dames, aux sœurs, au personnel
et à tous les bienfaiteurs que compte l'ins-
titution.

M. le conseiller d'Eta t Dr Giovanoli , di-
recteur des affaires sanitaires du canton
de Berne, apporta les félicitations, les re-
merciements et'les Vœux du gouvernement.
Il exprima tout spécialement sa gratitude
à sœur Louise Matthey, directrice , qui ,
depuis 33 ans, donne .tout son cœur à cette
œuvre de bien. Et il lui offrit un magnifi-
que tableau en témoignage de reconnais-
sance et en souvenir de cette belle journée.
Il remit aussi une belle enveloppe au co-
mité de direction , qui pourra en disposer
à son gré.

1690 malades en un siècle
M. le pasteur Kiener, de Mâche , vice-pré-

sident du Comité central des Asiles «Gottes-
gnad» offrit également un don.

M. W. Henry président du Comité de di-
rection , dit sa reconnaissance à l'institution
des diaconesses de Saint-Loup qui , pendant
un demi-siècle, est restée fidèle à l'établis-
sement, au personnel, aux ecclésiastiques,
aux médecins, au Comité des dames, aux
donateurs, aux malades, à l'Etat , aux com-
munes. Il remit une plante bien fleurie à M.
le pasteur Simon, auteur de la brochure
commémorative et pilier de Mon Repos. Il
fit l'historique de l'oeuvre, relata les amélio-
rations réalisées et précisa que 1690 malades
ont été accueillis en un demi-siècle. Il tint
aussi à souligner que les malades de Mon
Repos ne sont pas tous des vieillards. Tous
les âges ont été représentés à l'asile. Il y
eut des enfants infirmes de naissance. En
1909, deux jeunes filles de 17 ans y en-
traient. Elles y vivent encore aujourd'hui ,
âgées qu 'elles sont de 64 ans. Une autre jeu -
ne fille y entra à l'âge de 20 ans, elle en

compte 66 maintenant. Le président se plut
à relever également la fidélité du person-
nel : la veilleuse a 37 ans d'activité à Mon
Repos, la cuisinière 31 et la lingère 15 ans.

Le message de l'Eglise fut  apporté par
M. le pasteur Clerc , aumônier de la mai-
son , qui centra sa prédication sur cette pa-
role des Ecritures : «La folie de Dieu est
plus sage que la sagesse des hommes.»

' La cérémonie fut agrémentée par les
beaux morceaux de musique et de chant
de : M. Hans Muller , professeur de piano,
Mme et M. W. Schertenleib , professeurs,
pianiste et violoniste , et Mme Vettard , can-
tatrice4

M. le pasteur Wenger, de Tramelan , dé-
légué du Synode jurassien , prononça la
prière finale.

Une collation fut ensuite servie à l'Hôtel
du Faucon.

A nore tour de formuler, à l'occasion de
ce jubilé , nos voeux les meilleurs pour l'a-
venir de Mon Repos.

HB&V • _%L ___}

MM : HKÉL. J *

f  ^\ vite f ait
k "' : - * •' ¦ m*
\ ¦ y  .-''

d'expli quer pourquoi j 'achèterai une

B E R N I N A , déclara Madame Golay.

Au-dessus de nous, Madame Favre a une

B E R N I N A , Madame Vuille à l'étage

infér ieur  a aussi une B E R N I NA  et

toutes deux sont si contentes de leur

machine , vantent tellement le service !

de la Maison CJéttUcin.cyut je ne saurais,

me décider pour une autre marque.

Quant à nous, nous sommes naturelle-

ment heureux que P
~^i£z3|g^a. i

notre clientèle soit |jFT|—-~—VT"~ I
enchantée de notre M ! (gjfëjjflt '»

Seyon 16 Grand' rue S j
Neuchâtel t„.(038) 5 34 24

A gence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
1936 — 1956 20 ans au service de la clientèle i

Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

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.

A l'extérieur
L'abbe Pierre va lancer

une campagne
de réquisition

PARIS, 4. — AFP — L'abbé Pierre
vient d'adresser au Président de la Ré-
publique une lettre ouverte dans la-
quelle il demande que les sommes ex-
cédant 150 milliards fournies par l'em-
prunt pour l'Algérie, soient affectées
à la construction de logements écono-
miques. Il propose qu 'éventuellement ,
l'emprunt soit poursuivi jusqu 'à la
date initialement prévue.

L'abbé Pierre a déclaré à ce propos
qu'il convient de lutter non seulement
contre le crime actif « qu'est le terro-
risme, mais tout autant contre le
« crime passif » que constitue le fait

de laisser de nombreuses familles sans
logement.

L'association « Emmaùs » se dispose
à lancer, à travers la France, une «cam-
pagne de réquisition » pour l'applica.-
tion effective de la loi du 15 juillet
1954. Des pancartes « à louer » posées
par ses comités locaux, signaleront les
locaux libres ou insuffisamment oc-
cupés, dont la réquisition sera deman-
dée aux pouvoirs publics.

A la frontière israélo-jordanienne

Un train mitraillé
JERUSALEM, secteur israélien, 4. —

United Press. — On apprend de sour-
ce officielle qu 'un train de voyageurs
passant près de la fron tière jordanien-
ne a été mitraillé la nuit dernière. Le
mécanicien de la locomotive a été
blessé.
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u_ .t_x Cartes journalières à Fr. 4.50 valables
w CE le samedi ou le dimanche sur les

m O ' " ,. , ,3 2 - lignes sp ivantes (chemin de ter et
•g 5 g
t- ù5 yp autobus) : Tavannes - Le Noirmont •
*s u ' La Chaux-de-Fonds, Glovelier - Le

iJ ^3a • C3 Noirmont , Porrentruy - Bonfol , Glove-
3 W JE ^

er " Lai°ux * Réduction supplémen-
ts _ 3 u__ l
•_. w taire pour enfants et familles.
> > u
g 2 ^^ Sur demande , circuits touristiques et
Z O co

2= excursions par autocars.

SE Renseignements et devis sans enga-
u_i== gement.

J

Importante fabrique des branches annexes de l'horlogerie
engagerait pour le 1.11.56 ou date à convenir un

CHEF DOREUR
connaissant parfaitement la galvanop lastie , sachant diri ger
le personnel avec tact et autorité et ayant si possible déjà
assumé des responsabilités de chef d'atelier.
Faire offres détaillées avec copies de certificats , préten-
tions de salaire et date d'entrée , sous chiffre W 24778 U,
à Publicitas, Bienne.

\\aÀ\o ef téféai {fusion
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
sportif . 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
jazz 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.

Beromunster : 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 jazz . 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.

Samedi 6 octobre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.2C Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disques. 13.00 Le Grand Prix du Disque
1956. 13.20 Vient de paraître. 13.30 Plai-
sirs de longue durée. 14.00 Les enregis-
trements nouveaux. 15.00 Nouvelles du
monde des lettres. 15.10 Cinq pièces
brèves de Paul Meyer. 15.20 Tzigane.
15.25 L'imprévu de Paris. 15.45 La se-
maine des trois radios. 16.00 Pour les
amateurs de jazz authentique. 16.30
Haute fidélité. 17.00 Moments musicaux.
17.15 Swing-Sérénade. 17.45 Le Club
des • Petis Amis de Radio-Lausanne.
18.25 Les cloches du pays. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le , miroir du temps. 19.45
Le pont de danse. 19.50 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.10 Concert final du con-
cours musical de Genève. 22.00 Sym-
phonie du soir. 22.30 Informations.
22.35 ...Et si l'on dansait maintenant ?

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble 11.25
Sextuor à cordes. 12.05 L'art et l'artis-
te. 12.15 Prévisions sportives. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Joyeu-
se fin de semaine. 13.00 Intermède.
13.10 Joyeuse fin de semaine. 13.40
Chronique politique. 14.00 Opéra. 15.15
Reportages et entretiens. 16.00 Chante
Jura. 16.20 De nouveaux disques. 16.45
Jazz. 17.15 Musique de films 17.30 Poè-
mes anciens et nouveaux. 18.00 Musi-
que de chambre. 18.30 Magazine de
la Radio et de la Télévision. .19.00 Clo-
ches du pays. 19.10 Poèmes. 19.20 Re-
portage. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Ecoh du temps. 20.00 Soirée de
variétés. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique symphonique.

1

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.

L - J

APPARTEMENT Couple
de retraités cherche pour
le 30 avril, appartement
de 2',2 pièces , avec salle
de bains. — Ecrire sous
chiffre R. L. 20312, au bu-
reau de L'Impartial.

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 Sme
étage.

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wil helm HAN S EN
—» Mer*ci beaucoup pour votre aide. Mais

n'avez-vous pas envie d'aller dire bonjour
m 8*41 S ma gaat&

— C'est facile ; vous . allez
d'abord tout droit , puis vous
tournez deux fois à gauche,
puis une fois à droite et encore
une fois à gauche... Au revoir.

— Hep ! Petzi i. Papa te fait dire que.
. quand vous arriverez au vieux chêne, il
faudra encore faire dix pas à gauche et
ce sera le deuxième chemin à main droite .

Petzi , Riki
et Pingo
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De 21 h. à 23 heures \\\\\ / / / / /  
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CONCERT m. r 

N U l T D E  J A •- "• Francis Hotz et son octet moderne (Baie)
dès 23 heures 

K l*  I l l l l  
" N6W 0rleanS Wlla GatS CNeUChatel)

DANSE A  ̂
\ \ \ \ \  / / / / /  

Avec les formations suivantes ! mverboat Jazz Banfl (Genève)
Sous les auspices du —. ^  ̂ \ \ \ \ \  /

Hot-ciub de ^  ̂ \\\\\ / / / / /  
Royal DlKloland Bana 

(La 
Chaux-de-Fonds)

La chaux-de-Fonds  ̂ \\\\\ I I  Revolutlonary Jazz Club (La Ghaux-de-Fonds)

SENSATIONNEL !
SOFA-LIT |

Divan transformable en lit pour deux
1 personnes avec coffre et 3 coins. I

I

i Recouvert avec bon tissu laine toute s <
teintes , depuis Fr. 480.-.

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

» I

Emboîteur
poseur de cadrans

. est cherché tout de suite par fabrique
d'horlogerie de Neuchâtel.

HEMA WATCH Co. S. A.
Ruelle Vaucher 22 Neuchâtel

Télé phone [038] 5 72 42:

m̂ m̂Êmmamm m̂/ îmmmi ^̂ mmammmmtmm mm m̂mm ^̂ ^̂ ^Ms^̂ m^̂ m^̂ m^̂ m m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ D™"̂ "̂ ™"*"«"~""»»M ~^m ^mmmmu—^^^^ m̂ ^^mm ^m ^^^^^^^^^^^^^ m̂m ^mmj m ^^mmm ^^^^mmm ^m B̂mmm ^mËÉÊB:^^mMmsBmmmmmm

T . i il i-jW r̂t ( j -Q f Z  ê J 3 jours à l'essai

VlSlteZ nOITe IS ®  JuJCpOSltlOn à votre service chez vous , le merveilleux

SALON DES ARTS MÉNAGERS ISi de Céramique suisse PEUQIMIX
^A,EBiP<Pi^ ilfiffin AU SALON DES 6 appareils en 1

NUSSLE lÉS lNl ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ L1E: pota ges , sauces ~
Avenue Léopold-Robert 76 "~" Entrée libre MÉLANGE: oeufs brouillés, omelettes ;

F R I G O S  . , , BAT : oeufs en neige, crème fraîche, etc.
vous pourrez ensuite parler de vos connaissances en arts ménagers... . fp 295 _ Admirez les produits d une industrie PéTRIT .- pâtes à biscuit, brisée, etc. ;

ou 15,85 par mois '
D3yS MALAXE: purées, compotes crèmes, etc.

_ _ _ . m m. Tous les jours ouverts de:
KIlICClÂ S- r. = , 

SIBIR MENA-LUX 10* 12 h. - 13h. 30 à.22 h. KIlICCSA 5 „Magasins : Î HJSIdltS A. Grenier 5-7 ELAN HOT-POINT Dimanche : 10 à 12 h. - 14 à 22 h. PlUsSS-B A. Grenier 5-7
THERMA SARINA

POUR LE REVÊTEMENT DES FONDS EN

Linoléum - Plastof loor
Plaques A. T.

Caoutchouc - Balatum, etc.
adressez-vous aux spécialiste s

A. ft I. GIRARDIN
Premier-Mars 5 Tél. 2 21 89

êMM\Ml>m m- 345.-
i-^flfP gr» 200 mailles, en acier, incas-

S&^sŜ ^ïi ¦¦ " Jd  ̂ sable , pas de mailles écou-
f ï ï&h&S m tèàZÊ.  gj^P^^^ lées. Démonstrations sans

___mmg^^^^à__^^^^^^^^^ engagement à domicile. -
^gjyj^pBJftfegpS*''̂  Facilités de paiement depuis

R. NAEGELI, Agence PFAFF, Seyon 24 a, NEUCHATEL. Tél. (038) 5 33 32

LA BISCUITERIE NEUCHATELOISE J^ j %
Ulysse Cattin , Neuchâtel wCjf-*''' "'̂ rf -̂J
a le plaisir d'informer sa fidèle clientèle de La Chaux-de-
Fonds et le public en général qu 'ils trouveront dès ce jour
ses desserts appréciés :
Spécialités : petits-fours - macarons - leckerlis - mélange
EN DEPOT :
à la Boulangerie-Pâtisserie A. HUELIN , Léopold-Robert 126
Tél. 2.47.06

HOtel Bellevue, Jérusalem
SAMEDI 6 OCTOBRE, dès 20 h. 30

D ANS E
Orchestre The Dicker's

Se recommande : Fritz Graf-Roth
Téléphone 2 20 50

Le Porte-Echappement
Universel S.A. s*v
Département X&ÇaJllOC 1 ¦

engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

ouvrière*
ayant bonne vue pour petits travaux
délicats. Jeunes filles habiles seraient
éventuellement mises au courant.
Se présenter au bureau de fabrication ,
150, rua Numa-Droz , le matin de 11 à 12 h.
ou le soir de 17 à 18 heures.

(Z^l̂ tA^tA /̂iS C+C&tf t&u&gf
\Zsttz_ <&  ̂ __________ WÊ0
y , : : 0 . ^HUiF
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VUX^ r (3) ^ mP153333*̂  ̂ ! !

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

A remettre tout de suite ou à convenir, pour
raison de santé,

épicerie - primeurs
Commerce de ler ordre situé sur bon passage à

^ausanne. Chiffre d'affaires important. Agences
' ̂ abstenir.' Ecrire sous chiffre PD 17896 L, à Publicitas,
Lausanne.

Un bon mariage pour vous
Célibataires de tout âge,

si vous voulez vous créer
un foyer , venez consulter

Mme Jacot, Charmet-
tes 13, Neuchâtel, qui par

ses relations étendues
vous trouvera le compa-
gnon ou la compagne que
vous désirez. Prix modéré.
Reçoit sur rendez-vous

même le dimanche. Tél.
(038) 8 26 21.

Horloger
complet

cherche travail à domicile
remontages, finissages

mécanismes ou emboîta-
ges. — Ecrire sous chif-
fre D. D. 20561, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE 1 vélo-mo-
teur Cucciolo , plaque et
taxe payée. Belle occa-

sion. Bas prix . — S'adr.
à M. G. Hofstetter , Bas-
sets 64, entre 19 et 20 h.

wTm^mm R U D . S T E T T L E R  <ê 7^^
ar

Tél. (035) 6.11.81
Truites à toute heure, délices de la cheminée, poulets
et plats de crème fouettée. — Idéal pour noces et

sociétés. — Parc pour autos 2500 m2.

On engagerait immédiatement :

horloger complet
acheveur

avec mise en marche

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

Le personnel des
Fabriques d'aiguilles

Universo S. A.
remercie Messieurs les Fabricants d' avoir
présenté un film documentaire sur leur
travail et M. Augsburger pour sa collabo-
ration à ce beau geste.

Au Muguet-Fleurs
Parc 33 Tél. 2 19 59

Grand choix en fleurs coupées
Belles roses de serre
Plantes vertes et fleuries
Arrangements chinois

SAMEDI GRAND CHOIX EN BOUQUETS
RÉCLAME Fr. 1.20 et 1.50 la botte

Se recommande : P. Imer

PauilloiBilla connue
4-5 pièces, à Grandvaux sur Cully, sur parcelle
2261 m.2, avec vue très étendue sur le Léman, ga-
rage ouvert pour automobile

à vendre
complètement meublé. — S'adresser à Régie Chs
Mùller-Veillard , Montreux .
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S CHAUFFEZ-VOUS '
M!

1 

c o n f o r t a b l e m e n t  et mo ins  cher  %__j?tm*0̂
avec un CALO A MAZOUT T̂

_^~zgm____. * Chaleur continue, réglable de

nHP^^HflîlilP-! * Pas f'e cendres, pas de poussière,

SBjP ĵfloI lfl 1 I * fonctionnement silencieux, tota-

l lkJ$ff lWJ&_\___ \ HBfflli * consommation minime de ma-
ia âUP Ĥl BM!H zout, le plus économique des

llE HHH - IH ¦HrnF ?^s rï 'un carburateur américain
BMBMJH |||/! '

,
.'i'r® économique à niveau constant,

<W B|roaSiff*W avec t*ouble régulateur de sé-

wmt^**y  de Fr 298.— à Fr. 848.— pour
CALOS A MAZOUT QAQ 140 à 300 m3.
« EFEL » dep. Fr. £30i'

Cliché : Mod. 554 mm Ê̂Êm^̂ ^̂ ^̂ Êmtmmmmmmmi
Puissance de chauffe 200 m3 env. R E P R I S ECarrosserie de luxe en fonte II Ai * Il I M u
émaillée brune. Poids 61 kg. ¦ ,
Grand rendement, consomma- de votre vleux P°.eIe. four"
tion minime. _ . „ neau ou calorifère selon

Pr u4o. - le calo EFEL choisi (par
Moins reprise i n n  eXl Jus<ïu'à 125*— fr* P°ur

jusqu'à Fr. I UU. - le Mod. 534, castor).

Resterait seulement CAO Larg:es faciIités de Paiement
Fr. 040." „ i i.,.ii„Mi.. ,i .  , i

Renseignements et documentation illustrée gratuits par :

NEUCHATEL, 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90.
GENÈVE — LAUSANNE

Sa nouvelle salle à manger
Tél. (039) 2.33.82

DYNA
de luxe , 1956, très peu roulé , radio , parfait
état , A VENDRE.

Téléphoner au (039) 2 26 83.

r : ^
Broyé vaudoise, excellente affaire d'

alimentation
Très beau magasin dans plaisant centre
semi-industriel. Recettes 9 à 10 mille par
mois. Loyer 200.— av. appart. 3 ch. et
bain. Prix 20.000.— plus marchandises.
Ecrire sous chiffre P. N- 40184 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

i. i

ĝsspipr Jj erixi èYes nouv&iuiiés
iSàm en

' H ifiŜ Ŝ  Manteaux
C y i% mi-saison dep. Frs 98 a 208.-

fc I | Manteaux

^ÉT' P*»L «abardine dep. Frs 158.— à 188.-
£V Duffel-coats à Frs 78.- et 82.

R, I i mîr Complets,
ÉIEé II 1 dessins nouveaux dep. Frs 178.— à  258—

Il 1È ' Vestons sport dep. Frs 75.— à 118. -
H S Pantalons unis,
\3I V -̂fU

*
£* *-* l tous coloris dep. Frs 43.— à 63.—

¦ \j n\waes wouvQt\u\és Ànws tous wos

jj fcMBt vay ows sp éciaux p our enfants

«pB Ristourne 5 7„

tt A L'Enfant Prodigue
" Avenue Léopold-Robert 30

Jeune employé de bureau
ayant pratique dans commerce et exportation,
italien, français, bonnes connaissances allemand,
cherche place. Date à convenir. — Ecrire sous
chiffre PW 17724 L, à Publicitas, Lausanne.

- >

A NEUCHÂTEL
...la table est bien garnie,

et les vins choisis

AU RESTAURANT

STRAUSS
M. H. JOST - Tél. 5 10 83

^̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMt

Si MCA
« Grand large », 10.000 km., modèle 1956,

A VENDRE AVANTAGEUSEMENT. -

Téléphoner au (039) 2 42 04.

Parc des Sports Jg  ̂ W" T "W" ML é£  ̂ éST* ^TN Location : COCOLET Bar
Dimanche à 15 heures fl IH j " M\ 1k ^k I J 

SOLTERMANN - Tabacs
, WM . j MW \ ĵjjÉ ^9m WË ) MARECHAL - Tabacs

Tribunes : suppl. fr. 2.- -^-̂  -™- "*- -™- -̂  *¦ Ĵ* V  ̂ -̂X MAIRE - Tabacs
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| DIZAINE GASTRONOMIQUE \
1 1956 LA CHAUX -DE -FONDS 1956 1
= illlllllllllilllilli iiiiiiiniMimiiii H

i 28 SEPTEMBRE = 7 OCTOBRE j

f LES RESTAURANTS DE NOTRE VJLLE VOUS PROPOSENT... I

| Hôtel de la Poste Rôtisserie Moreau J
1 G. BUHLER' Tél. 2 22 03 P. MOREAU ¦ Tél. 2 66 66 §
f Palée du Lac. sauce Neuchâteloise Le Filet de Perche Présidence 1
î Croûtes aux Morilles du Jura L'Emincé de Volaille à la King J
= Poulet de Houdan Le Cuissot de Cheureuil à la Brochi S

f Ariste Robert Ferme Neuchâteloise 1
| I. BUTTIKOFER • Tél. 212 30 g RAy m 2 44 05 |
| Tripes à ia Neuchâteloise Fi *ets de So,B Truffés I
g Cuisses de Grenouilles Prouençale SeJ j e de Porc _ *açon j ur0 j l
= Choucroute à la Bernoise Poularde Demi-deuil f

| Hôtel cle France Restaurant «Le Rallye» J
| PH. CRIBLEZ - Tél. 2 11 16 p 8, L REy . m % 78 5Q jS Les Tripes à la Mode de Caen . _ . ,, . _ _ , == . r, ,,. , „¦ , ,. Scampis a I Armoricaine is. Le Coq au Vin de Chablis „... , „ . n . „ == r r,- . J. A D . Délices de Sole Paul Rey == Le Gigot d Agneau Bretonne , , „ ,. " == Pigeon a la Crapaudine =
I Restaurant Terminus „ , . , , „ I
= „ r., ,̂ T

,„ ^., Restaurant de la Tour =3 F. EMERY - Tél. 2 35 92 , == „ „ . . , „ „ .  O. RUSPINI - Tél. 246 06 == Gratin aux Fruits de Mer Duchesse =
f Chicken Curry Bombay Saltimbocça alla romana =
1 Suprême de Faisan St Hubert Piccat ? 

a,,Q «n««»«M |
= Osso buco , Riz safran s

I Hôtel de la Croix-d'Or _ „ , . _ ___ 1
f M. FAHRNY - Tél. 2 43 53 Buffe t  de Gar6 CFF 1
E * *, ' - . „„ , W. SCHENK - Tél. 2 55 44 Ê
= Ecreoisses a i Espagnole =
1 Caprices de Rognon de Veau Homard à l'Américaine g
f Noisettes de Cheoreuil R's de Veau Princesse gs Le Filet de Boeuf des Gourmets =
| Channe Valaisanne j
1 R. IMBODEN - Tél. 210 64 Restaurant Seiler g
f Truite au Vin de Dôle H. SEILER ¦ Tél. 2 18 68 |
= Raclette Paupiette s de Sole à la foinoille ï
| Cheoreuil à Votre Goût Tournedos Rossini J

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

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

S 2
ftiijjmi iiiiiira^

Fabrique d'horlogerie de la place cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir,
jeune fille comme

téléphoniste
et aide de bureau

Place stable.
Faire offres écrites sous chiffre F A 20488
au bureau de L'Impartial.

CO MMERCE
de spécialités alimentaires
à remettre pour 1957 au centre
de Lausanne pour causes d'âge

et de maladie
Le propriétaire du magasin et da l'immeu-
ble consentirait à faire un bail de 14 ans
inscription R. F., conviendrait à jeune
couple sérieux et actif disposant de 35
à 40.000 fr. pour couvrir l'inventaire mar-
chandises. Pour le mobilier et matériel

1 (possibilité d'amortir mensuellement.
Magasin moderne, loyer raisonnable.
Case postale 123, Riponne, Lausanne.

Restaurant du Cerisier
SAMEDI SOIR , 6 OCTOBRE

Souper grillade
Se recommande Famille Charles Schaffroth

Téléphone 2 33 86

Magasin de cigares
Men sous tous les rapports, est à vendre au
comptant. — Offres sous chiffre N 5938, Poste
restante, La Chaux-de-Fonds I.
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L Hôtel Je§ 3 noi§
, LE LOCLE

y vous recommande les spécialités de son chef:

ses diners de chasse
ses cuisses de grenouilles

AU BAR:
les débuts du pianiste virtuose André WAGNER

Tél. (039) 3.14.81 Ch. Martel

A VENDRE, à un prix exceptionnel :

Rover type 90,1954
très peu roulé. Etat de neuf. Carrosserie
noire , garnitures cuir rouge , pneus blancs ,
conduite à gauche. Tél. (021) 25 68 10.

Le Camping-Club La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Fend SURDEZ
mère de M. Jean-Pierre Surdez, président
de la société.

L'incinération aura cet après-midi à
15 heures.

téiMiiHi i mmttaMS&nmnTrwmtmHtMim

I La famille de
i Monsieur Théodore COUSIN

P vivement touchée des nombreuses marques
; '¦ de sympathie qui lui ont été témoignées
| pendant ces jours de pénible séparation ,

- j adresse à toutes les personnes qui l'ont
! entourée ses sentiments de profonde et

y j  sincère reconnaissance.

La Caisse Cantonale d'Assurance Po-
pulaire à Neuchâtel a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Henri -Virgile H
membre de son Conseil d'Administra-
tion depuis 1944.
Monsieur Schmid a fait bénéficier la
Caisse de sa connaissance des hom-
mes et des affaires.
Homme bienveillant ,, il n'a pas cessé !

,, de s'intéresser vivement à la bonne
marche de notre institution. Nous gar- j
derons de lui un souvenir reconnais- ]
sant. • ¦ - l

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE.

Appartement
ensoleillé, à louer tout de
suite , 1 pièce , hall meu-
blable , bain , balcon. S'adr.
à Mme Bourquin , Tuile-
ries 24, La Chaux-de-
Fonds.

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

I 

mortuaire :
Rue du Commerce 91.

Nous avons le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Henri-Virgile SCHMID

Administrateur depuis 1925

Nous conserverons de ce collègue affable et dévoué
le meilleur des souvenirs.

L'incinération aura lieu samedi 6 octobre , à 10 h.
Le Conseil d'administration et la Direction
de la S. A. des Etablissements Jules Perrenoud
et Cie, Cernier

IflHlIlllill llllMIHUil Wf—lllll'llll Mill il lllill ih il ni m ¦«

\ Je sais en qui j' ai cru.
H II Timothée I, D. 12.

, ' Monsieur Roland Mayor , à Vallorbe ;
p ! Mademoiselle Frieda Hammerli, à La
J il Chaux-de-Fonds ;
Jy  Monsieur et Madame Gustave Hammerli,
jgy à Genève ;
fe.À Les enfants de feu Gabriel Roux-Hâm-
p j merli , à Nyon et Lausanne ;
[Ësy Les enfants et petits-enfants de feu Louis
wm Hàmmerli-Guignard, à Crans s/ Nyon ,
|3l à Gland et Nyon ;
1Kf:i Madame Vve Emma Dumas-Mayor et ses
!.':-:! enfants, à Morges,
I î i Soeur Marguerite Senaud , à Cully,
!Vp ainsi que les familles parentes et alliées,
Pv ont la profonde douleur de faire part à
'" V! leurs amis et connaissances du décès de
p'I leur très chère et regrettée épouse, sœur,
j ;v: '*'l belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,

M Madame

1 Hélène MAYOR
vl née Hammerli

I

que Dieu a reprise à Lui, jeudi , après une
douloureuse maladie, supportée vaillam-
ment.

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

samedi 6 courant, à 11 heures.
Culte au domicile, rue Numa-Droz 92,

à 10 h. 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Restaurant jes Endroits $®|REE DANSANTE ''' "̂
SAMEDI 6 OCTOBRE , à 20 h. 30 organisée par la société d'accordéonistes „ EDELWEISS " 5 TENANCIER "ET LA SOCIéTé

W JÊS& éB':W Jr J^& m * Â & A  IF JÊBr Jm v JÊËrs JÊS JM ' ¦ '¦¦ f f l  Ja M
f m  BBr ___ W__ W_____r ___ \Wï~-«_r __ m MH \M_ WW___f  MtSw JBB& «¦KP d̂aSw MŒ T̂ __M ______ wi^ _̂_M WiT _4f r JBE SP5JL d̂ŒH BKMH .̂ . <M |l|filHL tfiïJMÉMffïMWWMIlrBBHf t t__r __wSmm\r ŜkiÊSŜ JEU Mmm.' WMmW ___W A_____W ____ M_ M ^S ' _\\\\&̂___4_____ t£i_ ' MÈBtr -̂gf W_t_m ŷ _̂_______l_k ^ _̂_____ \___ Y ____\__ W M_____m________Krl HBgm^H» VtHs7
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COMPLETS 2 pièces
depuis Fr. 170.-

PARDESSUS
depuis Fr. 170-

Beau choix
de ti ssus anglais

i RÉPARATIONS

M. Donzé
TAILLEUR

Num % Droz 106

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets de Bresse
Poulets de Houdan
Petits coqs et poulets
du pays

Poulets vidés
sans aucun déchet

Fr. 7.50 le kilo

Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays

On porte â domicile

Employée de bureau
QUALIFIÉE

bonnes notions d'alle-
mand et comptabilité,
Quelques années de pra-

ique , cherche change-
ment de situation. —
Ecrire sous chiffre C. H.
20419, au bureau de
L'Impartial.

FR. 120.- A vendre belle
^gpussette blanche, der-
pSr modèle , en parfait
éufc. — Sadresser Char-

ï\ère 21a , au ? rez-de-
chaussée.

fii
de maîtres, bord

du Léman
de maître, bord Léman
7-8 pièces, tout con-

fort , avec maison
week-end, garage, dé-
pendances. Entre Mor-
ges et Rolle. Vue im-
prenable , parc arborisé
7000 m2. Prix demandé
250,000 francs. Ecrire

, sous chiffre P M 61574
L, Publicitas, Lausan-
ne.

V J

FEMME DE MENAUE
propre et consciencieuse
est demandée pour un

après-midi par semaine.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20635

Couple cherche pour le
ler mai un

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

L'Impartial.

A REMETTRE
pour le ler novembre, bel

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

20445

La personne
qui a été vue prendre une
sacoche dimanche après-
midi , au Restaurant des
Combettes, est priée de la
rapporter sinon plainte

sera déposée.

Perdu
Jeune fille a perdu bil-

let de 100 fr. dans le cen-
tre 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

MONTRES , REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
AFIRRV Numa Droz 33
JiUDIl I Tél. 2.33.71

Prix spéciaux pour magasins

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME

Av Léopold-Robert 2)

La Société Suisse des Voyageurs de
{ Commerce, Section de La Chaux-de-Fonds,
! a le profond regret de faire part du décès

de
Monsieur Henri-Virgile SCHMID

i . Membre actif dévoué
Nous conserverons le meilleur souvenir

I de cet excellent ami.
f .  L'incinération aura lieu samedi 6 octo-

; bre , à 10 heures. LE COMITÉ.

Le Comité central de la Société
Fraternelle de Prévoyance a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri-Virgile SCHNID
Président d'honneur

survenu le 4 octobre , dans sa 79e an-,
née.

M. Schmid a fait partie du Comité
central de 1917 à 1951 et en a assumé
la présidence pendant trente ans. Au

m cours de cette longue activité, il a
j rendu de nombreux et inappréciables
S services à la Société, qui lui gardera
| un souvenir reconnaissant.
j L'incinération aura lieu samedi 6

octobre 1956, à 10 heures.
Domicile mortuaire : rue du Com-

I merce 91, La Chaux-de-Fonds.

AVJ S
Les POMPES FUNEBRES GENERALES
Dir. Roger Pellet Balance 16

Téléphone permanent : 2 26 96
déchargent les familles frappées par le
deuil, pour toutes formalités et démarches
à des prix modérés et convenus à l'avance
Elles assurent, par exemple, une cérémonie
d'incinération simplement, mais dignement
au prix de FT. 300.—, comprenant :
La fourniture du cercueil d'incinération aoec

garniture intérieure et coussin assorti.
La mise en bière.
Le seroice du corbillard officiel.
La taxe d'incinération , organiste et urne
Toute s les formn/ifés nécessaires

; mm iiiiiiiiiiiiniMii «¦ i wiiiimfnffiirornwif



y^ Du JOUR.
La situation

La Chaux-de-Fonds , le 5 octobre.
Les méthodes dictatoriales n'ont dé-

cidément pas changé. Au moment où
la presse égyptienne attaque violem-
ment la Grande-Bretagne et la Fran-
ce, la Ligue arabe pro clame que le
Conseil de Sécurité doit ouvrir les por-
tes à une négociation directe entre le
président Nasser et les nations inté-
ressées au Canal de Suez. Diplomatie
de la douche écossaise et du gant de
crins... Menaces alternant avec pro-
messes ou invites... Hitler ne procédait
pas autrement. Moscou non plus ...
Quant à M. Krishna Menon ,il demeure
plus souriant et optimiste que jamais :
«Tout va bien, dit-il , il y a toujours
de l'espoir.» Mais pour qui ?. . .

La presse française , à la veille de
l'ouverture des débats du Conseil de
Sécurité, constate que M.  Dulles a lit-
téralement poignardé dans le dos les
puissances occidentales par sa diatribe
sur le colonialisme. « Rien ne p ouvait
être plus nuisible à nos intérêts » écrit
le « Figaro » . «Ce sermon, écrit de son
côté «Combat» , n'était apparemment ,
comme il arrive souvent en Amérique,
où les bons principes cachent toujours
une arrière-pensée égoïste et matériel-
le, qu'un préambule à la politiqu e tor-
tueuse que mené M.  Dulles au M oyen-
rient. La «clientèle» arabe qu'il croit
pouvoir s'assurer exige que tout en
gardant l'apparence d'une solidarité
avec ses alliés, l'Amérique facilit e la
voie au colonel Nasser. Ce sont les
éternelles illusions de M . Dulles qui
pense pétiole et coton lorsqu'on lui
parle droit , mais ce que M . Dulles na-
perçoit pas encore nettement, c'est que
Suez est la pierre de touche de l'Al-
liance Atlantique.» Et «Franc-Tireur»
de conclure : «Pour l'Amérique, exploi-
ter les pétroles arabes en vertu de con-
cessions signées avec des potentats f éo-
daux n'est pas du colonialisme, et si
ces pétroles sont un jour nationalisés,
les compagnies américaines s'enten-
dront avec les Etats arabes comme
elles sont prêtes à s'entendre avec l'E-
tat égyptien de Nasser.» Comme on
voit, ces commentaires sont rien moins
que cordiaux et démontrent qu'il ne
faudrait pas beaucoup pour que l'Amé-
rique perde définitivement les sympa-
thies de ses alliés occidentaux. Heureu-
sement on annonce le départ prochain
de M Dulles. Il s'en irait retrouver son
Cabinet da f fa i res  après le 6 novembre,
même si Eisenhower est vainqueur.

m * *

D' après l'hebdomadaire américain
« Newsweek », les milieux dirigeants du
Pentagone songeraient à abandonner
purement et simplement les bases pé-
riphériques américaines peu sûres.
C'est le cas pour celle de Dahran pour
laquelle le roi Sêoud tente d'obtenir
un prix de location très élevé et pour
les bases du Maroc au cas où le nou-
veau gouvernement marocain souhaite-
rait négocier de nouvelles conditions
de bail. On estime dans les milieux
du Pentagone, qu'à long terme, le ravi-
taillement en vol par des avions citer-
nes KC 13b à réaction, qui commencent
à équiper le Stratégie Air Command ,
reviendra moins cher et sera plus sûr.

* . *
On vient, paraît-i l, de découvrir une

nouvelle arme secrète contre les sous-
marins aux USA. Cette arme serait
d'une ef f icaci té  sensationnelle. Com-
bien de temps restera-t-elle vraiment
secrète ?

. . *
Le Conseil de l'Association des Usa-

gers du Canal de Suez s'est consti-
tué. . . .

La presse anglaise continue de com-
menter le triomphe des tendances
gauchistes au sein du Labour Party.
On se demande comment M.  Bevan
s'entendra au Comité avec son «ami»
Gaitskell , qu'il traitait il n'y a pas si
longtemps de «machine à calculer
usée» . M. Bevan ne cache au surplus
nullement son intention de devenir
Premier Ministre, en cas de nouvelles
élections et de victoire travailliste. On
peut s'attendre à ce moment-là à un
joli remue-ménage en Angleterre...
C'est pourquoi les conservateurs con-
sidèrent l'élection de M.  Bevan comme
une chose excellente !

. » *
Nina Ponomareva , la championne

russe, collectionneuse de petits cha-
peaux , devait comparaître hier devant
un tribunal de Londres. A-t-elle plai-
dé non coupable , expliquant que tout
était dû à un malentendu ? Il est pro-
bable que le juge lui en ayant donné
acte tout finisse par un acquittement.
Mais, écrit, un corresp ondant , person-
ne ne peut prévoir avec certitude le
verdict d'un juge anglais ...

P. B.

La $.(.UJ. s'est donné m statut
Tandis que le conf lit de Suez sombre, pour l'instant, dans un f lot  de paroles , le

présiden t de l'Assemblée nationale f rançaise critique vivement
les atermoiements américains f ace à la menace que N asser f ait  peser sur la p aix.

Un nouveau plan
serait proposé par M. Menon
LA NOUVELLE DELHI , 5. - United Press.

— M. V. K. Krishna Menon, ministre sans
portefeuille , ambassadeur itinérant et
émissaire extraordinaira du premier mi-
nistre Nehru, a pris l'avion, jeudi soir,
pour se rendre au Caire et de là à New-
York.

A en croire les informateurs diplomati-
ques , M. Krishna Menon porte dans sa
serviette diplomatique un «plan amendé»
pour là solution du problème du canal de
Suez et a l'intention de le soumettre au
président Nasser avant de le présenter
aux Nations Unies.

Prises de contact
et demandes de participation

aux débats
NEW-YORK, 5. — A la veille du dé-

bat , qui s'ouvre aujourd'hui au Conseil
de Sécurité, l'activité diplomatique a
été intense jeudi à New-York. M
Christian Pineau a rencontré M. Dag
Hammarskjoeld , secrétaire général
des Nations Unies ; M. Selwyn Lloyd ,
secrétaire au Foreign Office , a notam-
ment eu une entrevue avec M. Chepi-
lov , ministre soviétique des Affaires
étrangères.

On annonce en outre que sept Etats
arabes membres de l'ONU ont de-
mandé à participer aux débats du Con-
seil de Sécurité sur Suez : ce sont la
Syrie, le Liban, le Yemen, l'Arabie
séoudite, l'Irak, la Libye et la Jorda-
nie.

Enfin, M. Abba Eban , délégué d'Is-
raël à l'ONU, a demandé à nouveau
jeudi à participer aux débats du Con-
seil.

Entretiens russo-égyptiens
au Caire

LE CAIRE, 5. — Ag. — Le président
Nasser a reçu, jeudi soir, M. Kissilev ,
ambassadeur de l'URSS, avec lequel il
s'est entretenu pendant une heure et
demie. M. Kissilev a déclaré que des
questions intéressant l'Egypte et l'U.
R. S. S. avaient été évoquées et en par-
ticulier les délibérations imminentes
du Conseil de Sécurité.

Le Conseil de la SCUA
s'est constitué

LONDRES , 5. - Reuter. - Le Conseil de
l'Association des usagers du canal de Suez
(SCUA) a tenu jeudi à Londres sa troisiè-
me séance plénière, afin de fixer l'acti-
vité du nouvel organisme, qui comprend
15 nations.

Le Conseil a décidé de confier pour un
an le pouvoir exécutif aux délégués de 7
pays : la Grande-Bretagne, la France, les
Etats-Unis, la Norvège, la Perse, l'Italie,
et un autre Etat encore à désigner, qui
serait soit le Japon, soit le Pakistan, soit
l'Ethiopie, si ces pays venaient à adhérer
à l'Association. Jusqu 'au moment d'une dé-
cision définitive, Londres sera le siège de
la SCUA.

Les tâches
qui lui incombent

LONDRES, 5. — AFP. — Le statut
de l'Association des usagers du Canal
de Suez a été publié hier soir. Il pré-
voit un conseil, un comité exécutif
(Executive Group) et un administra-
teur. '

Le dernier article du document pré-
cise : «Le siège de l'association sera
établi en un lieu à déterminer par le
conseil. Le conseil comprend tous les
membres de l'association. Il se réunira
automatiquement tous les six mois, et
à la demande de l'un des membres
ainsi qu 'à celle du Comité exécutif.

Il a notamment pour tâches :
— Elire les membres du Comité exé-

cutif. — Nommer l'administrateur sur
recommandation du Comité exécuti f
— Contrôler les dépenses et approuver
le budget de l'association . — Donner
des directives générales. — Sur rap-
port du Comité exécutif , décider de
toute action nécessaire.

Le Conseil a notamment pour fonc-
tion de donner à l'administrateur des
directives de politique générale et au
Comité exécuti f des avis sur l'accom-
plissement des buts de l'association
Il prend ses décisions à la majorité des
membres présents et votants.

L'administrateur nomme et dirige
le personnel compte tenu du droit de
regard du Comité exécutif . Il soumet
à celui-ci les estimations budgétaires.
Il renseigne les membres de l'associa-
tion sur les activités de celle-ci.

Chaque participant devra
avancer des fonds

LONDRES, 5. — AFP — Le document
sur les dispositions financières de l'As
sociation des usagers du canal de Suez
déclare :

Le Conseil décide que :
* Les bases du financement perma-

nent de l'Association feront l'objet de
propositions élaborées par le comité
directeur, pour être soumises au Con-
seil.

-* En attendant , les membres de
l'Association devront (sans préjuger
aucune formule de répartition des
charges que le Conseil pourrait décider
d'adopter , et, sous réserve d'ajuste-
ments ultérieurs entre eux, lorsque
cette formule et le budget auront été
adoptés) faire l'avance, à parts égales,
des fonds nécessaires au fonctionne-
ment de l'Association pendant les trois
premiers mois, étant donné que norma-
lement, avant la fin de cette période,
un budget permanent aura été adopté
par l'Association.

D'autre part , on apprend de source
autorisée britannique que le budget de
l'Association du canal de Suez pour les
trois premiers mois de son fonctionne-
ment a été fixé à 50.000 livres, c'est-
à-dire à 3330 livres pour chacun des
quinze pays membres.

Le «Canard enchaîné»
condamné

sur plainte du cinéaste
René Clair

PARIS, 5. — Le cinéaste René Clair
avait porté plainte en diffamation
contre le « Canard enchaîné». La 17e
Chambre correctionnelle du tribunal
de la Seine vient de rendre son jug e-
ment. Mme veuve Maréchal , respon-
sable de la publication de l'article in-
criminé, est condamnée à 6000 francs
français d'amende. René Clair obtient
20.000 francs de dommages-intérêts ,
alors qu 'il avait réclamé deux millions
de francs français a l'hebdomadaire
satirique parisien.

L'Egypte préparerait diverses ripostes
Concurrence à la Lloyds...

LE CAIRE, 5. — United Press. — L 'E-
gypte a l'intention de créer, avec l'ai-
de communiste, une nouvelle compa-
gnie d'assurance maritime, destinée à
saper la célèbre compagnie d'assurance
Lloyds de Londres, apprend-on jeudi
soir de milieux autorisés du ministère
des finances.

Lloyds a, comme on sait, augmenté les
primes d'assurances à la suite de la na-
tionalisation du canal de Suez pa r l'E-
gypte , le 26 juillet.

La nouvelle assurance ègypto-com-
muniste aurait, selon les informations
dont on dispos e, l'intention d'assurer
les cargaisons qui traversent le canal
pour des primes inférieures à celles de
Lloyds , permettant ainsi une réduction
des frais de transit.

Six experts égyptiens se rendront
sous peu à Moscou af in d'étudier avec
les autorités soviétiques l'organisation
de la nouvelle compagnie d'assurance
maritime.

Blocage (économique)
du transit des navires

britanniques
PORT-SAÏD, 5. — United Press. —

Ripostant aux sanctions économiques
et financières de la Grande-Bretagne,
(notamment au blocus des avoirs égyp-
tiens au Royaume-Uni) le gouverne-
ment d'Egypte a ordonné, jeudi , que
tous les transferts de devises étran-
gères doivent dorénavant être sanction-

nés par les autorités contrôlant le
change.

Etant donné que les transferts de livres
sterling sont refusés, cela veut dire que
les agents de navigation britanniques ne
peuvent plus retirer des livres égyptiennes
pour les livres sterling déposées sur les
comptes bloqués à Londres. Les agents
britanniques doivent donc faire face à une
crise financière qui pourra mener à un
arrêt complet du transit de navires bat-
tant pavillon britannique. Ces agents
qui ont entre leurs mains environ le 40
pour cent du trafic sur le canal, ne sont ,
depuis quelques jours déjà , plus en me-
sure de faire leurs paiements en argent
égyptien.

ACQUI TERME, 5. — AFP. — Un ca-
mion chargé de f û t s  de colle , en déra-
pant sur la route d'Acqui à Milan , a
ajouté un type d'accident de la circu-
lation inédit à une liste déjà longue et
variée.

Tandis qu'il heurtait, dans son déra-
page , une petite voiture dont les deux
occupants furent blessés, le camion
renversa son chargement, et la route
f u t  inondée de colle.

Engluée , la petite voiture ! Si bien
que 'l'on ne pouvait s'en approcher ; en-
glué , le camion était hors d'état de re-
partir ; englués, les gendarmes étaient
hors d'état de verbaliser. Et bientôt sur
quatre kilomètres de route se forma un
monstrueux embouteillage.

Une route couverte
de colle

M. Le Troquer ne mâche pas ses mots et flétrit
l'attitude des Etats-Unis

Une rude franchise
Paris, 5. - AFP. - Le président

de l'Assemblée nationale, M. An-
dré Le Troquer, a formulé jeudi
après-midi de vives critiques
contre l'attitude américaine
dans l'affaire de Suez.

M. Le Troquer , qui prononçait le dis-
cours d'usage deux jours après sa ré-
élection à la présidence de l'Assemblée,
a regretté « qu 'une violation brutale et
grossière d'une convention internatio-
nale » n'ait pas entraîné, chez certains
alliés de la France, une solidarité suf-
fisante. « On eût désiré, a-t-il dit.
qu'une réprobation spontanée et quasi
universelle contraignît sans délai son
auteur au respect d'une certaine mo-
rale internationale ».

« Hélas, a poursuivi le président de
l'Assemblée, nous en sommes loin, et
peut-être faudra-t-il convenir que des
atermoiements fâcheux ont leur source
dans certain régime constitutionnel
qui , pour donner à l'exécutif une base
populaire directe , le réduit cependant
à peu près à l'impuissance pendant
une longue période pré-électorale ».

Vive déception française
«Le doute a gagné notre opinion

publique , déçue à la mesure même de
son amitié pour une grande nation
qui , à deux reprises, s'est jetée tout
entière dans la lutte pour la liberté
du monde. Cela n'autorise pourtant pas
des attitudes ou des pronos d'une soli-
darité au moins discutable. Que nos
amis américains nous excusent de 'e
dire avec une franchise devenue, au-
j ourd'hui, nécessaire ».

« Ce n'est pas être belliciste ni en-
nemi de la paix, a dit encore le pré-
sident de l'Assemblée nationale , que
de vouloir faire respecter les engage-
ments pris.

La liberté de circulation sur le canal
de Suez intéresse tous les peuples. Elle
ne peut donc pas être laissée au bon
vouloir, à la discrétion , ni d'un homme
ni d'un gouvernement . On doit aboutir
à ce résultat avec la volonté que ce
soit par des moyens pacifi ques ».

Parfaite solidarité
franco-britannique

«Le peuple* français», a ajoute M. Le
Troquer , «a déjà goûté la très vive
satisfaction de se savoir en totale com-
préhension avec le peuple anglais pour
condamner un acte de violence into-
lérable et gros de menaces pour la
paix. Souhaitons que la solidarité fran-
co-anglaise, affirmée depuis longtemps,
se renforce encore dans une Europe
qui doit être unie si elle ne consent
pas à périr» .

M. Gaston Monnerville :
«Les USA f ont le jeu

de la dictature»
PARIS , 5. - AFP. - Dans le discours

d'usage qu'il a prononcé à l'occasion de
l'installation du nouveau bureau du Con-
seil de la République , M. Gaston Monner-
ville, après avoir dénoncé « la menace
que l'affaire égyptienne fait peser sur la
paix », a regretté « les atermoiements ou
les hésitations de certaines puissances
démocratiques qui risquent, une fois de
plus, de faire le jeu de la dictature ».

En ce qui concerne l'Algérie, M. Gas-
ton Monnerville a flétri « les manoeu-
vres de ceux qui s'efforcent , par une
recrudescence d'attentats, d'approfon-
dir le fossé entre les deux communau-

tés » et il a souhaité que « l'année ne
s'achève pas sans que soient large-
ment amorcées ces réalisations, qui de-
vront apporter à l'Algérie, dans la paix
retrouvée, les possibilités accrues d'évo-
lution politique , économique et sociale
que chacun reconnait aujourd'hui né-
cessaires ».

Après s'être étonné que certaines gran-
des puissances - même alliées de la France
- s'associent parfois aux accusations de
colonialisme portées contre elle, il a fait
oberver qu'en France aussi bien que dans
les territoires de l'Union française, l'accès
des écoles ou des universités n'est interdit
à nul écolier ou étudiant , de quel que cou-
leur qu'il soit.

NICOSIE, 5. — Reuter. — Les
détails d'un cas d'indiscipline dan*
une unité britannique sont parve-
nus à Nicosie .

Un groupe de réservistes s'était
.éunj iundi soir à Plâtres , pour dé-
libérer.

(Jes réservistes ont signé à l'in-
tention de ieurs officiers une pé-
tition demandant d'avoir l'assu-
rance d'être rentfés chez eux pour
Noël.

Le premier sous-officier du ré-
giment refusa de transmettre le
soir même cette pétition au com-
mandant. Une vive discussion s'est
donc engagée et les soldats se sont
rendus sur le toit de l'hôtel qui
leur servait de cantonnement , où
ils criaient : «Nous voulons rentrer
chez nous.» Us ont également bri-
sé des verres, puis ils sont allés
se coucher. La police militaire a ar-
rêté 21 réservistes pendant la nuit.

Des soldats anglais
de Chypre demandent

à être rapatriés

Dernière heure
Trois ouvriers ensevelis

dans un puits
VALENCE , 5. — AFP — Cinq ou-

vriers ont péri , jeudi , dans le village
de Torrenté , au cours des travau:?-., ef-
fectués dans un puits. Trois de ces
ouvriers qui se trouvaient à plus de
trente mètres de profondeur ont été
ensevelis à la suite d'un effondrement
provoqué par une explosion de charge
de dynamite. Deux de leurs camarades
qui étaient à l'extérieur ont été as-
phyxiés alors qu 'ils tentaient de secou-
rir leurs collègues.

Déclaration Nasser :
«L'Egypte est prête

à négocier»
LE CAIRE, 5. — AFP. — Dans le

journal officieux «Al Goumhouriya» a
paru vendredi une déclaration du pré-
sident Nasser au journaliste américain
Karl von Wiegancj, affirmant que « l'E-
gypte est toujours disposée à négocier
un accord pacifique pour mettre fin à
la crise du Canal de Suez ».

Avant la réunion du Conseil de Sécu-
rité le chef de l'Etat égyptien précise
ainsi que « des négociations devraient
être ouvertes avec l'Egypte et non pas
préparées par les trois puissances oc-
cidentales et leurs organisations pour
être ensuite imposées à l'Egypte par
la force ». Rappelant ensuite l'échec
des pressions exercées contre le géné-
ral Franco et l'Espagne le président a
ajouté : « Des mesures semblables pri-
ses contre l'Egypte n 'auraient aucun
résultat. »

Le président Nasser qui réitère ses
affirmations selon lesquelles les négo-
ciations avec l'Egypte devraient avoir
comme base « la reconnaissance de la
souveraineté égyptienne sur le canal
et de la propriété du canal par l'E-
gypte», conclut: «Le canal est partie de
l'Egypte et ne pourrait être arraché que
par une agression et une guerre. »

A Viareggio

Deux Suisses se noient
VIAREGGIO, 5. — Reuter — Deux

touristes suisses se sont noyés jeudi à
Viareggio. Us purent être ramenés
sans connaissance à la rive, mais décé-
dèrent durant leur transport à l'hôpi-
tal. U s'agit de MM. Ernest Haeny,
43 ans, de Zurich , et Fritz Meier , 60
ans, de Malters .

Prévisions du temps
Encore des averses. Neige au-d*«*SOr

I de 1500 à 800 m. Température en bais».
1 co


