
En Algérie , le Front de Libération na-
tionale a proclamé la grève scolaire
pour le jour de la rentrée des classes.
Que ce soit par sympathie ou par
crainte, la population musulmane a
obéi dans sa très grande majorité aux
ordres des rebelles et , dans certaines
régions, on notait jusqu 'à 99 pour
cent d'absences parmi les écoliers in-
digènes. Notre photo montre une mère
quittant avec sa f i l let te  une école dans
la ville d'Alger. On remarquera les sol-
dats qui, le fusU au poing, gardent

l'école contre les attentats.

Grève des écoliers en Algérie

La poste du Gothard circule à nouveau

Les auxumuLill'y tp.s qui , au contour de la route du Gothard , ont rencontré tout
d' un coup la calèche u.c. la poste , tirée par cinq chevaux blancs se sont f ro t tés
les yeux d'étonnement. Pour quelques j ours, le passé glorieux et pittoresque
de la poste du Gothard avait ressurgi.Bientôt cependant, les chevaux et les
cochers regagneront le Dépôt fédéral  des remontes, qu'ils avaient quitté pour

^ïes besoins d' un f i l m  que les PTT et les CFF ont tourné à l'occasion du 75me
, anniversaire de la ligne du Gothard. On se souvient que la dernière poste est

montée au col du Gothard le 31 décembre 1881 ; c'est la première foi s  qu 'elle
roulait depuis lors.

En août , l'offre totale de transport de
Swissair s'est élevée à 11.262.197 tonnes-
kilomètres , comparativement au mois
d'août 1955, la progression est de 12°/o. Le
nombre des passagers transportés à toutes
les étapes du réseau a augmenté par rap-
port à août de l'année dernière , de 12°/o , et
s'est élevé à 87.966. Le volume du fret aé-
rien s'est accru de 25°/o pour s'établir à
781.496 kg. Le transport du volume pos-
tal a progressé de 5% s'élevant à 283.913
kilos.

Le coefficient moyen d'utilisation a at-
teint 68,8% (69,8% l'année précédente).

Le trafic de Swissair
en août 1956

Edwin Fischer fête ses 70 ans

Le célèbre pianiste , dirigeant et pédagogue Edwin Fischer f ê t e  aujourd'hui
son 70e anniversaire. Edwin Fischer, qui vit à Weggis depuis plus de dix ans,
recevra à cette occar^on. la bourgeoisie d'honneur de la commune. Il compte
parmi les plus grands interprètes de Bach, Mozart et Beethoven. Il f u t  pro-
fesseu r au Conservatoire de Stern à Berlin de 1905 à 1914, puis il dirigea les
concerts symphoniques à Lubeck et devint en 1930 professeur de musique à

la Haute Ecole de Musique. Le jubilaire est né à Bâle.

Le pétrole risque -t-H de mettre le leu au Ijeo-Orienl ?
QUAND LA POLITIQUE A UN GOUT DE PÉTROLE

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Ce n'est pas tant la tension qui règne
entre Arabes et Israéliens, que le pé-
trole, qui risque de mettre le feu au
Moyen-Orient. Les gisements de l'or
noir de la Presqu 'île Arabe sont la
source d'un danger bien plus grave.
Anglais, Américains, Français et Rus-
ses ne s'accrocheraient pas tant à
l'échiquier proche-oriental s'il n'y avait
pas le pétrole.

La ruée vers l'or noir
N'est-ce pas le pétrole , qui , au début

du siècle , fut à l'origine de toutes les
visées des puissances étrangères sur le
Moyen-Orient ? Les habitants des ré-
gions riches en gisements pétroliers
ne se servaient de l'or noir que pour
les seuls besoins de l'éclairage. Les
concessions appartenaient à de petits
exploitants locaux. C'est un homme
d'affaires arménien, ancien étudiant
d'Oxford , Calouste Gulbenkian , qui fit
découvrir au Sultan tout l'intérêt qu 'il
y avait à faire exploiter les gisements
dont il était possesseur .

Les Allemands s'intéressèrent les pre-
miers au pétrole du Moyen-Oi-ient . La
guerre du pétrole commençait avec
l'exploitation du Chemin de fer de Bag-
dad. A l'époque. l'Arabie demeurait dé-
sertique et la Perse dédaignée par 1RS
orospecteurs. La Mésopotamie inté-
ressait alors au plus haut point. C'est
oourquoi lorsque les Allemands ob-
tinrent en 1911 le droit d'exploiter les

terrains des deux côtés de la voie
ferrée qu 'ils étaient en train de cons-
truire, les Anglais exigèrent de la Su-
blime Porte que des droits analogues
leur soient accordés.

Nous étions en 1912. Après la premiè-
re guerre mondiale, ce fut la ruée des
compagnies pétrolifères vers Mossoul.
Les Allemands écartés, la France se fit
accorder 23,75 o/ 0 des recettes de l'Irac
Petroleum Cy. Les Américains de leur
côté exigèrent le même pourcentage.
Donc, ce qui restait de bénéfice était
partagé entre la Grande-Bretagne, la
Hollande, etc... avec 5 % à M. Gulben-
kian auquel les grandes puissances de-
vaient leur fortune dans les pétroles de
Mésopotamie.

(Voir suite page 2.)

«LE ROUGEAUD»
Les contes de «L'Impartial»

Nouvelle inédite par Henri PICARD

Le quartier était désert. Seul un
aboiement venait par instant troubler
le profond silence de la nuit.

Dans leur chambre, les époux Monier
et leur fille Monique, dormaient. Sou-
dain , un bruit retentit, c'était comme
un choc mat et sonore à la fois.

Monique Monier, la première, eut
sans doute conscience de ce bruit , cai
elle s'éveilla en sursaut, se frotta les
yeux, et s'assit dans son lit, l'oreille
attentive.

Presque au même instant, la lumière
jaillit , Madame Monier venait de tour-
ner le commutateur.

— Tu as entendu ? Maman, ques-
tionna la jeune fille d'une voix faible
mais angoissée.

— Oui, souffla Madame Monier, pas
plus rassurée que sa fille .

Bang ! Le léger bruit venait de se
renouveler.

Etant toutes deux bien éveillées, il
ne pouvait être question de rêve ou
d'illusion .

La jeune fille se leva et se dirigea
vers le lit de ses parents.

— Réveille papa, maman, j'ai peur!...
Monsieur Monier dormait, il ronflait

même légèrement, totalement indiffé-
rent à l'angoisse de sa famille.

— Paul ! Paul ! réveille-toi, il y a
quelqu'un chez nous, lui dit sa femme
en le secouant.

— Hein ! quoi ! qu'est-ce que c'est ?
Déjà l'heure. Bon sang, que ça passe
vite une nuit.

— Lève-toi, Paul, il y a quelqu 'un ici!
— Es-tu folle ?
— Non, je te dis, lève-toi, la petite a

entendu comme moi.
Bang ! Bang !
— Là ! es-tu convaincu, cette fois ?

• * *
Monsieur Monier, sans prononcer une

parole, sauta hors du lit , enfila son
pantalon et, à tout hasard, sait-on
jamais ? saisit une canne plombée qui
demeurait en permanence dans l'angle
de la pièce, derrière la table de nuit.

— Fais attention, papa, gémit Moni-
que.

(Voir suite en pag e 9J

Faut-il oui ou non limiter la vitesse à 40
ou 50 ou 60 km. dans les villes et bourgs
importants du pays ?

Ou bien peut-on se contenter de la défi-
nition du Conseil fédéral qui dit que «la vi-
tesse doit toujours être adaptée aux circons-
tances, notamment aux particularités du
véhicule et du chargement , ainsi qu 'aux
conditions de la route, de la circulation et
de la visibilité, cette dernière étant ré-
duite à l'intérieur des localités. »

Aux Chambres on a vu qu 'une majorité
s'est prononcée pour la limitation des
vitesses, avec précisions et chiffres à la
clef : 50 km. Pas un mètre de plus ou de
moins. Car si l'on ne veut pas courir le
risque d'un référendum , des garanties
doivent être offertes aux piétons contre
une loi qui perpétuerait l'état de choses
actuel.

En effet.
Des abus il y en a (parfois des deux cô-

tés.) Certains automobilistes, imotocylistes
ou scootéristes prennent les rues passantes
pour des autodromes. Et certains piétons
traînent volontairement sur la chaussée
pour brimer le motorisé. Du moment que
l'on ne peut compter ni sur l'éducation, ni
sur la pruîîence, ni sur la bonne volonté
réciproques, autant prendre des mesures
radicales. Tout le monde sera embêté , c'est
entendu. Mais — théoriquement du moins
— tout le monde sera protégé. Il faudra
multiplier les contrôles, les panneaux, les
agents. Et les contraventions pleuvront,
avec toutes les contestations qu'on imagine.
Mais comment veut-on faire autrement
puisque la circulation augmente chaque
jour , et avec elle des risques d'accidents, qui
ne sont hélas ! nullement théoriques.

On pourrait certes afficher, à l'entrée de
certaines villes ou villages où la circulation
est difficile comme au bord du chemin des
falaises de Brighton : «Danger. Défense de
passer. Les survivants seront poursuivis !»
Mais cela ne servirait à rien. Les survivants
continueraient quand même. Jusqu'à ce
qu'ils soient morts...

L'humanité motorisée est ainsi faite qu'il
lui faut des précisions.

50 km. à l'heure.
Et aussi des règlements draconiens, avec

beaucoup de «Verbot» et de limitations.
Mais ce qu'il faudrait aussi, reconnais-

sons-le, ce sont de bonnes routes.
J'ajoute que, personnellement ça ne me

gênera pas beaucoup. J'estime, en effet, que
pour un conducteur prudent et conscient de
ses responsabilités, circuler dans une ville
au 50 à l'heure est largement suffisant et
même très souvent impossible. Et je conclus,
comme mon confrère Peron, que quelque so-
lution qu'on choisisse chacun continuera à
récriminer «sur les dispositions de fortune
d'une loi qui, à elle seule, ne peut compenser
l'impardonnable retard où notre pays s'est
mis en matière de voies de grande commu-
nication.»

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
Dans notre économie nationale

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre.
La Suisse est Un pays où les p etites

et moyennes industries sont extrême-
ment nombreuses. Les statistiques les
plus indiscutables montrent à qui veut
les consulter que non seulement le
nombre des petites et moyennes entre-
prises continue à s'accroître , mais aussi
que l'e f f e c t i f  des ouvriers qu'elles oc-
cupent tend également à augmenter
par rapport au nombre total des ou-
vriers d'industries suisses. Pourtant , il
ne manque pas de Cassandre pour pré-
dire la f i n  plus ou moins prochaine de
la petite entreprise , ou du moins sa
disparition progressive devant une con-

centration industrielle que les progrès
de l'automatisation rendent — disent-
Us — inéluctable. Qui a tort et qui a
raison ? Ceux qui croient encore au
destin des petites a f f a i r e s , ou ceux qui
prédisent — comme l'avait déjà fai t
Marx il y a un siècle — le regroupe-
ment industriel en de gigantesques
combinats où l'individu n'est plus
qu 'un numéro dans la masse ?

Avant de tenter de répondre à cette
question , cherchons tout d' abord à dé-
f inir  ce qu 'il fau t  entendre par petite
et moyenne entreprises. Il s'agit là
d'une notion très subjective et dont il
est malaisé de déterminer les limites
sans tomber dans un certain arbitraire.
Faut-ii , pour distinguer les d i f férentes
catégories d 'entreprises , les classer se-
lon le nombre de personnes occupées ,
ou selon le capital investi , ou encore
selon une combinaison de ces deux
facteurs ? Mais alors On voit la déf ini-
tion varier d'un pays à l'autre , sans
qu'on puisse s'en tenir à des c h i ff r e s
indiscutables. Pour notre part , nous
appellerons petite et moyenne . entre-
prises celles qui , quelle que soit leur
forme juridique , peuvent être dirigées
par un seul homme, ou restent dans
un cadie familial . Puis, nous admet-
trons arbitrairement que la petite en-
treprise occupe de 3 à 50 personnes
environ, et la moyenne de 50 à 150.

Ceci dit , revenons à la question qui
nous préoccupe. Nous n'hésiterons pas
à dire que les prophètes annonçant la
disparition de la petite industrie font
fausse route. Nous avons pour réfuter
leur opinion de très solides raisons.

(Suite page 2) P. R.

La petite industrie est-elle
appelée à disparaître ?

Les pieds dans le plat
Dans un salon très mondain , Contran

échange quel ques mots avec la maîtresse
cle maison. La dame n 'est pas encore tout
a fait décatie , mais elle est sur le bon
chemin .

— Croyez-vous aux cartomanciennes ?
demande-t-eile à Contran.

— Heu... pas beaucoup.
— Il m'est arrivé d'en consulter . Trois

d'entre elles m'ont dit que je mourrais
jeune.

— Eh bien I fait gentiment Contran , vous
voilà rassurée I

Echos



La petite industrie est-elle
appelée à disparaître ?

Dans notre économie nationale

(Suite et fin)

La première est que l'automatisation
ne peut atteindre en Suisse un degré
comparable à celui que connaissent les
Etats-Unis par exemple, pays de pro-
duction en grande série se prêtant for t
bien à des fabrications automatiques.
La production suisse ne- pourra jamais
rivaliser avec celle des grands pays
dans le domaine de la série. Notre pays
ne connaîtra donc qu 'une automatisa-
tion limitée à certaines machines ou
à certaines productions particulières.
Il est donc faux  de prétendre que la
petite entreprise suisse , esl vouée à
cause d'elle à la disparition. Ou, si elle
disparaît , ce sera toute notre économie
industrielle qui sera f r a p p é e  à mort.

Il n'est pas juste d' a f f i r m e r  que la
petite entreprise ne pourra, à ta lon-
gue, pas tenir devant la concurrence
de la grande, laquelle dispose de moyens
infiniment plus puissants pour s'empa-
rer des marchés. A f f i r m e r  ceci, 'c'est
oublier qu'U existe et qu 'il existera tou-
jours une clientèle qui préférera avoir
af fa i re  au patron d'une petite maison ,
qu'à Un quelconque fondé  de pouvoir
d' une grande usine, ou qui trouvera les
méthodes de travail de la petite fabri-
que plus souples et plus aptes à s 'adap-
ter à ses besoins que celles de la grande.

Quant à la question de la moindre
puissance de la petite entreprise, elle
est évidemment une di f f icu l té  de plus
à vaincre. Il faudra  donc , au chef de la

petite industrie , une somme d' ef forts
plus considérables — toutes proportions
gardées —, pour atteindre un résultat
équivalent à celui d'une grande fabr i -
que. Il parviendra toutef ois à s'impo-
ser sur le marché , ou même sur les
marchés (car nous connaissons de très
petites a f fa i r e s  qui exportent presque
dans le monde entier) par la haute
qualité de la production ; par des prix
avantageux , obtenus grâce à l'impor-
tance relativement moins grande des
frais  généraux ; à l' esprit créateur du
chef de maison et de Ses adjoints tech-
niques , qui doivent rester constamment
informés de tous les progrès techniques
de leur branche et adapter à leurs be-
soins tous ceux qui leur paraissent éco-
nomiquement rentables .

L'énumération .qui précède revient à
dire que le chef de la petit e et de
la grande entreprise doit avoir des qua-
lités très grandes et très nombreuses. Il
doit tour à tour être financier (parfois
même comptable) , commerçant et
technicien. Il doi t accepter de travail-
ler plus qu'un autre et de se donner
corps et âme à son entreprise. Mais
ceux qui ont cette vocation de chef
réussiront à fair e vivre leur maison, à
la développer et, qui sait ? avec le
temps, à en faire une grande usine. Car
il ne fau t  pas l'oublier, c'est ainsi que
les plus grandes entreprises indus-
trielles de Suisse sont nées et ont
grandi.

P. R.

Ségrégation aux U.S.A
Propos du samedi

Les problèmes raciaux aux USA , séquel-
les de l'esclavage , sont encore bien diffi-
ciles à résoudre , comme le montrent les
faits suivants qui se sont passés le prin-
temps dernier dans la ville de Montgomery,
Etat d'Alabama , et que rapportent les
derniers Cahiers de la Réconciliation.

Une organisation , présidée par le pas-
teur noir M.-L. King, docteur en théo-
logie de l'université de Boston , et grou-
pant 50.000 Noirs luttait contre le
traitement tyrannique infligé aux Noirs
dans les trams et les autobus de la ville.
Une lingère noire , Mrs Rosa Park s, fut
arrêtée pour avoir refusé de quitter une
place assise dans la partie « blanche »
d'un bus où il y avait peu de passagers et
d'aller se tenir dans la section « noire » qui
était bondée. Il faut préciser ici que la sé-
grégation n 'est nullement une nécessité,
mais seulement une inflexible exigence de
la police , un « modus vivendi » étant par-
faitement possible s'il est admis que les
voyageurs blancs occupent l' avant d'une
voiture publique de transport et les noirs
l'arrière sans que personne ne soit obligé
de se tenir debout tant qu 'il y a encore
des places assises.

L'arrestation de Mrs Rosa Parks provo-
qua la grève des autobus par toute la po-
pulation noire de la ville. Un « pool » au-
tomobile fut organisé par quel que trois
cents volontaires conduisant leurs voitures
par des routes déterminées , matin et soir ,
transportant gratuitement ceux qui se ren-
daient à leur travail , les frais étant cou-
verts par des dons volontaires recueillis
dans les églises.

Beaucoup de Blancs sympathisèrent avec
cette action. Un pasteur blanc fit lui-mê-
me le taxi bénévole . Il fut arrêté pendant
une demi-heure et un policier vint lui faire
une conférence sur la Bible en tant que
fondement de la ségrégation raciale , mais
le juge refusa de l'inculper et il fut relâ-
ché.

Tous les journaux d'Amérique ont alors
raconté son histoire. Ce pasteur avait pri s
un jour dans sa voiture une vieille femme
noire exténuée à laquelle il demanda si
elle n'était pas fatiguée. « Oui , répondit-
elle , mon corps peut bien être fatigué ,
mais depuis de longues années , c'est mon
âme qui était lasse. Maintenant mon âme
est libérée , aussi n'ai-je aucun souci si
mon corps est fatigué. »

Comme les Noirs formaient environ le
75%> des usagers, la compagnie de trans-
ports perdait chaque j our du fait de la
grève près de 3.200 dollars. Elle souhaitait
accepter un arrangement sur la base du
« premier venu-premier servi », mais l'ad-
ministration de la ville voulut briser le
mouvement de protestation. Trois Noirs
importants de la cité furent convoqués à
la municipalité avec une offre de forma-
tion d'une compagnie d' assurance. On
annonça ensuite que ces Noirs avaient si-
gné une invitation à cesser la grève des
autobus , ce qu 'ils nièrent publiquement.
Il y eut ensuite des menaces , puis une
bombe éclata sur le seuil de la maison
du Dr King, arrachant les fenêtres et le
porche d' entrée , sans faire de victimes
heureusement. Une foule énorme se ras-
sembla alors devant la maison et le pas-
teur King s'adressa à la foule en ces ter-
mes :« Ne vous laissez pas prendre par
la panique et n 'allez pas chercher vos
armes , car la Parole de Dieu a dit que celui
qui prend l'épée périra par l'épée. Nous
ne plaidons pas pour la violence et nous
voulons aimer nos ennemis. Je veux que
ce pays sache que si je suis arrêté , le mou-
vement ne s'arrêtera pas car ce que nous
faisons est juste et Dieu est avec nous. » La
foule applaudit et cria « Amen ». Alors
le commissaire de police remercia le pas-
teur et promit la protection de la police
pour la maison du Dr King, annonçant
que les lanceurs de bombes seraient tra-
duits en justice.

W. B.

Les Misérables
Notre feuilleton illustré

par Victor HUGO

L'homme entra et s'inclina exagérément.
U était habillé comme s'il avait connu
des temps meilleurs. Marius avait deviné
qu'il s'agissait de Thénardier , et quand il
commença à parler , il n'eut plus de dou-
tes. U avait souvent entendu cette voix ,
provenant de la chambre voisine, quand
il vivait dans la même maison que son
interlocuteur. A ce moment, celui-ci se
faisait appeler Jondrette et élaborait un
piège pour Valjean.

Marius ne montra pas au visiteur qu'il
l'avait reconnu et il lui demanda ce qui
l'amenait. «Je suis un ancien diplomate,
dit l'homme, et je désire quitter le pays
et aller m'établir en Amérique, dans un
village près de Panama. » « En quoi cela
me concerne-t-il ? » demanda Marius.

« J'ai besoin d'argent pour le voyage et
Je puis vous vendre un secret, Monsieur
le baron. Savez-vous que vous abritez sous
votre toit un voleur et un assassin ? » « U
n'y a ni voleur ni assassin ici ! » dit Ma-
rius. « Alors je vous dirai son nom, dit
l'homme. Il s'agit de Jean Valjean. »

« Je sais tout cela 1 » dit Marius. « Mais
c'est un ancien galérien ! » Je sais cela
aussi ! » dit Marius. « Très bien, continua
l'homme. Alors, j'ai un autre secret à
votre disposition et Je vous l'offre pour
une somme modique : 20.000 fr. ! » « Vous
perdez votre temps, dit Marius, Je connais
vos secrets aussi bien que je vous connais.
Vous êtes Thénardier. Vous vous êtes
aussi appelé Jondrette. Vous étiez aubèr-
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giste à Montfermell . Je sais que Jean Val-
Jean a assassiné un riche industriel nom-
mé Madeleine et qu 'il a tué l'inspecteur
de police Javert. »

Thénardier comprit qu 'il ne lui servirait
plus à rien de mentir. Il jeta sa perruque
et dit : « Je vois qu'il n 'est plus néces-
saire de jouer la comédie, Monsieur le
baron. Mais vous vous trompez sur un
point : Valjean et Madeleine sont le
même homme. » Puis il tira de sa poche
un extrait de Journal qui donnait tous
les détails sur les événements de la cour
de Rouen , où Valjean s'était livré dans
le but de sauver un innocent. Il ne put
pas comprendre pourquoi Marius gj ait
l'air si heureux de lire tout cela.

Septembre fut capricieux
mais pas extraordinaire

A rencontre des trois mols d'été,
dont les températures moyennes étaient
en général au-dessous de la normale,
le mois de septembre fut chaud .

Au nord des . Alpes, la température
moyenne dépasse de 1 % degré envi-
ron la normale, sur les sommets des
montagnes, par places, 2 % degrés ;
au sud des Alpes, par contre, elle en est
voisine. Dans la majeure partie du
pays, la quantité des précipitations est
au-dessous de la moyenne, spéciale-
ment dans le nord-est du pays. Dans
la région du lac de Constance, les
quantités mesurées atteignent environ
la moitié de la moyenne.

Le reste du nord des Alpes fut en
général sec, les quantités de précipi-
tations atteignant le 65 à 80 % de la
normale.

Les précipitations recueillies sur les
hauteurs du Jura furent normales ;
par contre, dans la région du lac Lé-
man, elles ont été plus abondantes ;
à Genève par exemple, elles sont 75 %
plus élevées que la moyenne.

Dans la Haute-Engadine, elles dé-
passent de 50 % la normale, tandis
qu 'en Basse-Engadlne, dans le nord
des vallées grisonnes, au Tessin et
en Valais, elles accusent un déficit.
Dans le reste de la région des Alpes ,
la situation -fut normale au point de
vue précipitations.

La durée d'insolation fut en général
supérieure à la durée moyenne, à l'ex-
ception de celle mesurée dans le centre
du Tessin (90 %) .  Ailleurs on obtient
une durée d'insolation de 105 à 120 %.

La sltuatl^
:,
1fiit - .caractérisée par une

longue période de beau temps et deux
plus courtes.

Une courte période de mauvais temps
caractérisa le début du mols, provo-
quée par le passage d'une perturba-
tion à partir du sud-ouest.

Un régime de foehn la précéda , les
précipitations recueillies le 2 se mon-
taient à 105 mm. au Gothard , 70 mm.
à Genève et 65 mm. à St-Moritz. Il s'en-
suivit une période de beau temps par
vent soufflant du sud-ouest en altitu-
de.

Le 10 une nouvelle perturbation pro-
voqua de nombreux orages au nord des
Alpes, très violenta par places, accom-
pagnés le plus souvent de grêle.

Une autre perturbation occasionna,
dans le nord-est seulement, une nouvel-
le aggravation du temps les 12 et 13
septembre.

Du 14 au 24 le temps resta beau , à
part les nombreux brouillards mati-
naux observés en plaine.

Ce n'est qu 'à partir du 25 et j usqu'au
27 que les pertubations venant de l'At-
lantique purent pénétrer jusqu 'en Eu-
rope centrale. Le 25 on mesurait de nou-
veau 99 mm. de pluie au Gothard , par
régime de foehn. La nouvelle hausse de
la pression qui suivit provoqua de nou-
veau un temps ensoleillé pour la fin du
mois.

Le pétrole risque-l-il de mettre le leu au if en-Orient ?
QUAND LA POLITIQUE A UN GOUT DE PÉTROLE

(Suite et f i n )

On pourrait écrire un véritable ro-
man sur l'histoire du pétrole du Moyen
Orient. U suffit de penser que presque
toute la politique des puissances étran-
gères, qu'une grande partie des soucis
des dirigeants du Moyen-Orient, que
tout ce qui se passe sur l'échiquier du
monde arabe est basé sur le pétrole. Les
Compagnies anglaises et américaines
(elles sont au nombre de huit grandes
compagnies dans la Presqu 'île Arabe)
sont devenues un Etat dans l'Etat et
elles dirigent en sous-main les réac-
tions du Foreign Office et de la Maison
Blanche toutes les fois qu'une forte
odeur de pétrole est sentie dans le dé-
sert arabique.

C'est l'or noir qui est cause des ri-
valités et des intrigues divisant les
puissances occidentales en Proche-
Orient. C'est encore le pétrole qui les
unit devant le danger russe car , pour
rien au monde, Londres et Washing-
ton ne permettraient à Moscou de s'ap-
procher des puits pétroliers d'Arabie
Séoudite, d'Irak ou d'Iran .

Le pétrole est le perpétuel souci des
dirigeants des puissances qui possèdent
les plus grands intérêts dans le Moyen-
Orient. Les exemples sont frappants.
Ecoutons un Winston Churchill affir-
mer: «Le but de notre politique est de
posséder, ou tout au moins de contrôler
une large proportion des richesses pé-
trolières dont nous avons besoin. » Le
célèbre homme d'Etat disait cela en
1913. On comprend que le souci majeur
de l'Angleterre demeure le pétrole de
la Presqu 'île Arabe que lui dispute l'A-
mérique.

La guerre du pétrole
Ce sont les Anglais et les Américains

qui sont les maîtres incontestés du pé-
trole du Moyen-Orient. C'est pour cette
raison que la guerre secrète du pétrole
se livre entre leurs compagnies.

Ces mêmes compagnies rivales se re-
trouvent dans le même camp quand il
y a un troisième larron en vue, russe
ou allemand. Une "des phases de cette
guerre secrète fut l'affaire d'Abadan
Finalement cette aventure a profité
aux compagnies pétrolières américai-
nes de Bahrein et de Koweït , pays sous
protectorat britannique.

Une autre phase de la guerre secrète
du pétrole entre Américains et An-
glais : l'affaire Buraïmi.

Les Anglais — jaloux de la puis-
sance incontestable des Etats-Unis en
Arabie séoudite où ils possèdent la
base aérienne de Dahran , ville-bidcn
la plus importante de la presqu 'île Ara-
be — se sont arrangés pour occuper
militairement l'oasis de Buraïmi , au
nom d'un Cheikh arabe qui serait le
véritable propriétaire de cette contrée
possédant à peine une centaine de
palmiers, mais dont le sous-sol serait
très riche en pétrole. Le roi Séoud,
qui s'est trouvé frustré d'un bien ines-
timable, exigea des Américains de
prendre son parti contre les Anglais, et
comme Washington refusait , le roi
Séoud se tourna vers l'Egypte dont la
politique neutraliste est franchement
anti-britannique . Le Caire s'est trouvé
pour le roi Séoud sur le chemin de
Moscou. Le souverain le plus féodaliste
du Proche-Orient en est aujourd'hui à
faire le chantage de l'URSS à ses amis
américains,... par la faute des Anglais.
Ces derniers , toujours jaloux des Amé-
ricains, continuent à chercher querelle
aux Arabes de la Presqu 'île. Pour con-
server le pétrole un seul moyen s'offre
au Colonial Office : créer une fédéra-
tion des principautés arabes de la
Presqu'île sous protectorat britanni-
que. Les Arabes veulent plutôt se libé-
rer de l'emprise de Londres.

La Grande-Bretagne n'est pas prête
à pardonner à Washington de lui avoir
forcé la main dans l'abandon du Canal
de Suez à l'Egypte. Etait-ce parce que
les Américains exploitaient 75 r'P des
pétroles égyptiens que l'ambassadeur
Jefferson Caffrery avait toujours pris ie
parti de Gamal Abdel Nasser contre
l'Angleterre ? « Tout en Moyen-Orient ,
me disait un jour un leader du monde
arabe , est régi par le pétrole .

Toutes les amitiés qu 'on nous offre ,
ajoutait-il , ont une odeur de pétrole.
Si les Américains entendent défendre
le monde libre en Moyen-Orient , c'est
à cause du pétrole. Oublie-t-on que
les Etats-Unis, d'exportateurs sont de-
venus importateurs de l'or noir ? Et
que le pétrole du Proche-Orient repré-
sente la majeure partie des réserves
pétrolières du monde ?

Si les Anglais et les Français se sont
associés à l'Amérique pour protéger la
paix en Moyen-Orient , c'est que les
Américains , les Anglais et les Français
contrôlent tout le pétrole de cette par-
tie du monde et ce pétrole suffi t  à as-
surer le ravitaillement entier de l'Eu-
rope avec en plus tous les besoins
supplémentaires de l'Amérique.

Et si les Russes se montrent telle-
ment aimables avec les Arabes , s'ils
leur offrent des armes, des machines,
n 'est-ce pas à cause du pétrole ? L'U.
R. S. S. n'envisage-t-elle pas de récla-
mer sa part de l'or noir du Proche-
Orient ?

On oublie parfois tout cela dans les
chancelleries. Tous les pions qui se
dressent sur l'échiquier du Moyen-
Orient ont une forte odeur de pétrole...

Raymond LOIR.

Chronique jurassienne
Saint-Imier

(De notre correspondant)
Un alerte nonagénaire. — Entouré des

siens , M. Charles Bourquin , a célébré hier
le nonantième anniversaire de sa nais-
sance. M. Charles Bourquin , ancien ré-
gleur de précision , a toujours porté un vif
intérêt à la vie publique de St-Imier. II
fut membre des Autorités , présida le Con-
seil général , sié gea dans p lus d'une .com-
mission et présida celle de l'Ecole primai-
re. Homme d'une solide constitution et
d'une belle intelligence , M. Charles Bour-
quin est entouré du respect et de l'estime
de chacun.

Une délégation du Conseil municipal
s'est rendue à son domicile pour lui appor-
ter les félicitations et les vœux de notre
population et des Autorités , message
accompagné du traditionnel souvenir.

M. Charles Bourquin , touché de cette
attention , a cordialement remercié ses
visiteurs.

Nous nous associons aux compliments
et souhaits adressés à M. Charles Bour-
quin , en ce beau jour anniversaire et lui
souhaitons de vivre encore de longues
années heureuses .

Un nouveau chef de service de l'aide
aux sans-abris. — Le futur chef de ce
service, M. Henri Stauffer , a suivi avec
succès le cours cantonal de Berthoud
Nos édiles procèdent donc à cette no^
mination.
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fait souvent l'affaire 1

— Dites au pilote de ne pas dépasser
la vitesse du son... Nous avons tant de
choses à nous dire !



Fin de session aux Chambres fédérales
La lutte contre l'inflation

au Conseil national
BERNE, 6. — Le Conseil national a

terminé vendredi sa session d'autom-
ne.

La veille, il avait ratifié par 106
voix, sans opposition, la convention
franco-suisse du 25 avril 1956, pour
l'agrandissement de l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin.

M. Holenstein, chef du Département
de l'économie publique, fort au cou-
rant du problème relatif au danger
d'inflation depuis qu'il a pris en main
la convocation de représentants qua-
lifiés des employeurs et des salariés
pour en discuter, a répondu à deux in-
terpellations.

Après de minutieuses explications
sur ce que l'on a fait et sur ce qu'en
4era encore pour chercher à influencer
la: conjoncture et pour maintenir les
prix aussi bas que possible , l'orateur
passa en revue les questions des ré-
serves constituées pour créer des pos-
sibilités de travail , du relèvement du
taux de l'escompte, de la stérilisation

' des capitaux, etc. U engagea fortement
tous les intéressés, particuliers et pou-
voirs publics, à beaucoup de retenue
dans leurs commandes de travaux pu-
blics. Comme lors des conférences de
cet été, sa conclusion peut être résu-
mée en un appel à la modération des
deux côtés : dans leurs revendications
de salaires chez les emplovés et dans
leurs investissements du côté des em-
ployeurs.

Il souhaite qu'une petite commission
mixte- chargée d'étudier objectivement les
questions de prix et de salaires soit créée.
Le Conseil fédéral est persuadé qu 'il serait
extrêmement important d'enrayer la haus-
se des prix et des salaires ou , tout au
moins, de la freiner aussi résolument que
possible.

L'heure des questions
Vendredi la dernière séance de la

session d'automne débuta par l'heure
des questions.

M, Buechi (rad. Zurich) souleva une
l fois de plus la question du recrutement
\de ressortissants suisses dans la légion
étrangère.

M. Peti tpierre, chef du département
politique, répondit que la question ne
peut être portée devant une juridic-
tion internationale.

M. Dellberg (soc. Valais) revint sur
la question de l'octroi de prêts aux
communes de moins de 10.000 habi-
tants par le fonds de compensation de
l'A. V. S.

M. Etter , chef du département de
l'Intérieur, déclare que ni le Conseil
d'administration du fonds de l'A. V. S.,
ni le Conseil fédéral n'ont changé d'at-
titude à ce sujet.

La lutte contre la polio
M. Welter (soc. Zurich) désira savoir

ce qu 'il en est du vaccin contre la pa-
ralysie infantile.

M. Etter , chef du Département de l'inté-
rieur, lui répondit que les Etats-Unis ont
autorisé l'exportation de petites quantités
de vaccin Salk. Les échantillons reçus ont
été soumis au contrôle de l'institut des
vaccins , dont les conclusions seront con-
nues dans quelques jours. De son côté,
l'industrie pharmaceuti que suisse s'occupe
aussi de créer un vaccin et le moment n'est
plus éloigné où un vaccin contre la para-
lysie infantile pourra être utilisé en Suisse.

M. Schmid (dém. Zurich) voudrait
que la garanti e aux risques d'exporta-
tion soit bientôt améliorée.

M. Holenstein, chef du Département
de l'Economie publique, déclare qu'un
projet est à l'étude. La garantie ' fédé-
rale à la Constitution de Schwytz mo-
difiée, est ensuite votée par 113 voix
sans opposition. Il en est de même
pour la Constitution de Glaris.

Votations f inales
Le Conseil procède aux votations fi-

nales et adopte successivement le pro-
jet d'aménagement de l'aéroport de
Genève-Cointrin par 141 voix contre
zéro, l'arrêté portant augmentation des
traitements du chancelier de la Con-
fédération et des juges aux tribunaux
fédéraux par 136 voix contre zéro, l'ar-
rêté concernant les retraites des juges
aux tribunaux fédéraux par 139 voix
contre zéro et Le projet concernant l'u-
tilisation du blé germé de la récolte
1956 par 152 voix contre zéro.

Le président M. Burgdorfer , pronon-
ce ensuite la clôture de la session et
la séance est levée.

Au Conseil des Etats
BERNE, 6. — Dans sa séance de jeudi,

le Conseil des Etats s'occupa du renou-
vellement du privilège d'émission de
la Banque nationale suisse. Le projet
fut adopté par 34 voix sans opposition .

La Chambre adopta , par 29 voix sans
opposition, le 53me rappoi't du Conseil
fédéral sur les mesures de défense éco-
nomique envers l'étranger.

Une motion du Conseil national en
faveur de l'octroi aux rentiers de la
caisse nationale d'assurance de Lucer-
ne d'une allocation de renchérissement
fut adoptée sans opposition par 23 voix.

Une motion priant le Conseil fédéral
de présenter aux Chambres un projet ,
de revision de la Constitution au sujet
de la mise maximum au jeu de la boule
pratiquée dans les kursaals suisses fut
également admise par 26 voix contre 5.

Vendredi matin, le Conseil des Etats
a voté sans discussion, par 36 voix con-
tre zéro , l'arrêté fédéral accordant la
garantie fédéral e à la loi constitution-
nelle du canton de Genève.

Votations finales
Procédant ensuite aux votations fi-

nales, la Chambre a voté par 37 voix
contre zéro l'aménagement de l'aéro-
port de Genève-Cointrin, par 36 voix
contre zéro l'augmentation des trai-
tements du chancelier de la Confédé-
ration et des membres du Tribunal
fédéral à Lausanne et du Tribunal fé-
déral des assurances à Lucerne, par
34 voix contre zéro l'arrêté conceimant
les- retraites des membres des TribJi-
naux fédéraux de Lausanne et Lucerne
et par 34 voix contre zéro l'arrêté con-
cernant l'utilisation du blé germé de
la récolte de 1956.

Le président Weber a ensuite dé-
claré la session close.

Pas de services automobiles
à destination de casinos de jeu

étrangers !
BERNE , 6. - Le Département fédéral des

postes et des chemins de fer communique
qu'il a eu à traiter récemment plusieurs
demandes de concessions visant la cré-
ation de services automobiles réguliers
entre Zurich et Constance. Il s'agissait
manifestement d'un trafic d'apport au Ca-
sino de jeu de Constance.

L'article 35 de la Constitution interdit
d'ouvrir et d'exploiter en Suisse des mai-
sons de jeu.

Aussi le département est-il d' avis que la
tâche des autorités suisses ne saurait être

de faciliter la fréquentation de ces établis-
sements à l'étranger , en octroyant à cet
effet des concessions d'automobile. D'en-
tente avec les gouvernements cantonaux
intéressés , il a donc rejeté les demandes
de concessions.

L'an dernier déjà , une requête analogue
pour l'établissement d'un service bi-quoti-
dien d'autobus entre Lausanne et le Casino
de Divonne avait été rejetée par le dépar-
tement , pour les mêmes motifs . Saisi d'un
recours , le Conseil fédéral a confirmé
cette décision.

Le Département des postes et des che-
mins de fer vient maintenant de charger
l'administration des postes d'intervenir
contre les entreprises de transports auto-
mobiles qui , en violation de la régale des
postes , effectuent sans concession des
courses régulières à destination de casinos
de jeu étrangers.

Une escroquerie de 78.000 francs
dans l'horlogerie

LUCERNE , 6. - La Cour criminelle de
Lucerne a condamné à 3 ans et demi de
réclusion , à 500 francs d'amende et à 5
ans de privation des droits civiques un
commerçant en montres pour escroqueries
d'un montant global de 78.000 francs.

Chroniaue neuchâteloise
Val-de-Travers

Encore un mouvement
de terrain

Corr. — Un nouveau glissement de
terrain vient de Se produire dans le
Val-de-Travers. Fort heureusement, il
est peu important et n'a rien de com-
mun avec le précédent qui s'était pro-
duit, il y a quelques semaines entre
Noiraigue et Travers.

Pour la construction d'un garage à
Fleurier, des travaux d' excavation
avaient été entrepris et, à cet e f f e t , une
pelle mécanique était utilisée pour creu-
ser des fouilles. Or, on vient de cons-
tater qu'un glissement de terrain s'é-
tait produit et qu'un poteau de la ligne
à haute tension avait bougé. La conso-
lidation de ce dernier paraissant im-
possible, une équipe spéciale a procédé
à son déplacement. A cet ef f e t, il a
fa l lu  couper le courant et priver ainsi
toute la région de lumière pendant que
les ouvriers s'occupaient de ce travail.
D'autre part , des contrôles ¦ ont été en-
trepris af in  de déterminer la nature de
ce glissement de terrain.

•X- M. Ichiro Hatoyama, premier ministre
japonais , a déclaré à la presse à la veille
de son départ pour Moscou qu'U deman-
derait à l'Union soviétique le retour im-
médiat au Japon des îles Habomaï et
Shikitan.

* Le premier officier de liaison alle-
mand auprès du commandement des for-
ces armées des Etats-Unis en Europe vient
de prendre ses fonctions. U s'agit du
colonel Wilhelm Meyer-Detring qui , du-
rant les derniers mois de la deuxième
guerre mondiale , avait fait partie de l'état-
major général de la Wehrmacht.

* Un protocole d'échanges soviéto-au-
trichien de marchandises pour l'année 1957
— conformément à l'accord d'octobre 1955
— a été signé le 4 octobre à Moscou. Aux
termes de ce protocole, l'URSS fournira
à l'Autriche des céréales, du coton, du
charbon, de l'équipement pétrolier. L'Au-
triche livrera à l'URSS de l'équipement
pour l'industrie énergétique, du bois et de
la métallurgie, des locomotives Diesel, des
remorqueurs, de l'équipement pour l'in-
dustrie légère et des roulements à billes
laminés.

* Le tribunal de Rio-de-Janeiro a con-
damné à 33 ans de prison le tueur profes-
sionnel Joao Alicino de Nascimento qui , le
5 août 1954, tenta d'assassiner le journa-
liste d'opposition Carlos Lacerda.

* Les délégués du Congrès des syndi-
cats allemands, à Hambourg, ont lancé un
appel aux hommes d'Etat responsables de
tous les pays, demandant la cessation im-
médiate des expériences atomiques ainsi
que l'interdiction de fabriquer des bombes
atomiques dans le monde entier.

Télégrammes...

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Pendant la matinée , votre énerg ie dépend lar-
gement d' un petit-déjeuner bien compris , où
le pain a sa bonne part. Un déjeuner pris tran-
quillement n 'est pas seulement profitable, il
vous donne encore plus de cœur à l'ouvrage.
Pour être en p leine forme, commencez donc
la journée par un bon petit-déjeuner I

Uses « L'Impartial »

f 1
s f é®.

Appel à la population de la Ville de La Chaux-de-Fonds I
CHAUX-DE-FONNIÈR ES , Ë
CHAUX-DE-FONNIER S!  i

En acceptant la PRÉSIDENCE de la VENTE de la PAROISSE RÉFORMÉE et des MISSIONS qui aura
lieu les 18, 19 et 20 OCTOBRE dans les locaux de F ANCIEN STAND, j 'étais conscient que cette manifestation
devait dépasser le CADRE HABITUEL de l'Eglise.

Elle et ses serviteurs sont appelés à remplir une mission spirituelle et vous avez chacun le DROIT
d'avoir votre opinion sur l'accomplissement de celle-ci, mais, comme chrétien, vous avez le DEVOIR de

i l'aider dans sa tâche.

En payant votre impôt ecclésiastique, vous venez en aide à l'Eglise cantonale, donc à la caisse cen-
trale.

En participant à notre Vente, vous soutenez au contraire notre Paroisse Chaux-de-Fonnière, donc
notre caisse locale.

L'appel s'adresse à TOUT LE MONDE, peu importe son opinion politique, et que vous soyez ma-
noeuvre, ouvrier, ménagère, employé, fonctionnaire, artisan, commerçant, avocat, médecin, professeur,
magistrat ou industriel, aidez l'Eglise SELON VOS MOYENS.

X'Eglise ne cherche pas à CAPITALISER, mais à S'ACQUITTER DE SA MISSION CHRÉTIENNE et à
DÉVELOPPER SES OEUVRES SOCIALES dans cet esprit.

UN CHALEUREUX MERCI à chacune et chacun pour les dons destinés à la Vente de l'Eglise ou le
rendez-vous à la Vente les 18, 19 et 20 octobre.

PA UL STEHLIN-PERRET
Rue du Nord 116

Président du Comité de la Vente 1956 de la Paroisse Réf ormée et des Missions



J A VENDRE entourage

Bibliothèque tout noyer, avec rayons mobiles
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

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.

Employé (e)
Sténo-dactylo , capable de correspondre en
français , italien et anglais , et pour tra-
vaux généraux de bureau, facturation ,
formalités d'expédition , est cherché [e]
par fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. Place stable.
Offres détaillées avec photographie à
Case postale 33279, La Chaux-de-Fonds.

UNIONS CADETTES
BEAU-SITE

Inscription de
nouveaux membres

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

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

DYNA
de luxe , 1956, très peu roulé , radio , parfait
état , A VENDRE.

Téléphoner au (039) 2 26 83.

Apprenti
de commerce

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

Offres avec bulletins scolaires ,
sous chiffre D. L. 20548, au bureau
de L'Impartial.

ORCHESTRE
de 6 - 8 musiciens

trouverait engagement pou r
le 31 décembre 1956 et le ler janvier 1957

à Bienne.

Les offres sont à adresser au Foot-Ball
Club Madretsch, Case postale 106, Bienne.

<r\\qi\\\\es

Rêveuse

Ouvrières
finisseuses

Ouvrières
frappeuses

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

NOUS CHERCHONS

uendeur de magasin
capable de s'occuper également
de la partie commerciale (bran-
ches : meubles , tapis , décoration).
Place bien rémunérée.
Offres détaillées à adresser sous
chiffre L. 40743 U., à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

CROISIER & GUGGISBERG
FABRIQUE DE BOITES

Jaquet-Droz 45 La Chaux-de-Fonds

cherche

jeunes mécaniciens
et PERSONNEL A FORMER

e

100 francs ne sont pas une bagatelle! M |V | |P̂ ^̂ ĝ |#I
Lors de l'achat d'une .machine à coudre , le prix matlque. Elle se vend à prix modique grâce à §_7 # /{̂ ..faÀtrz JJÏfiM 
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pose une machine suisse da qualité, pourvue de suppression des Intermédiaires et au fait que ... '¦¦ SnaB. liEâS! ^̂ «̂  Jla machine suisse de qualité B̂ ISI m*̂  ̂ Ŝ . ¦ KSItous les raffinements techniques modernes aux - les agents Turissa ne prennent pas un gain aussi ËamtË ^^̂  ̂̂*<zZ%̂ t \  /Os* Hl
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A, . ¦ Agence pour le canton mC?^^  ̂ ^̂ mH^̂ ^I A.>^®m^\slfs, â des conditions bien plus avantageuses n\ • \̂ ^^  ̂ ^̂ ^ST^aS^̂ U
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la Turissa «ultramatlc» est pour le moins l'égale réalisée ne porte pas sur la qualité, mais NEUCHATEL L%V ^̂ ^̂ ^ ĵaJyPl̂ ^WH
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Demandez une démonstration à domicile

i NOUS CHERCHONS

REPRESENTANT
pour la diffusion de nos revues, d'une pré-
sentation impeccable et attrayante.
Candidat (âge minim. 27 ans) doit possé-
der bonne culture générale et aptitude de
traiter avec la clientèle particiilière. In-
troduit dans la branche par personne ,
qualifiée et soutenu par une propagande
méthodique et efficace.
Gains élevés à réaliser.
Offres avec indication de l'activité anté-
rieure sont à adresser à

CONZETT & HUBER, Case Rive 149,
G E N E V E .
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I MALBUISSON Vallorbe et Verrières.
; L'HOTEL DC LAC vous offre pour Pr. s. 7.—

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

Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

Visitez notre /i%sy4  ̂ Exp osition à vo,re service chez vous' ^ ¦"¦»«««
SALON DES ARTS MÉNAGERS [ F̂SIH de Céramique suisse PEUQIMIX
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AU SALON DES 6 appareils en 1NUSSLE 1|| ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ L1E: pota ges , sauces 

~
Avenue Léopold-Robert 76 J Entrée libre MÉLANGE : oeufs brouillés, omelettes ;

^kSk sjdgÊËË^*̂ A J  i . , . BAT : oeufs en nei ge , crème fraîche , etc,
vouspourrezensuite parlerdevos connaissancesenartsménagers... ^P»*̂  Admirez 

les 
produits d

une 
industrie PéTRIT : pâtes à biscuit , brisée , etc. ;

., , „ PaVs MALAXE : purées, compotes crèmes , etc.
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FABRIQUES MOVADO
e n g a g e n t

un poseur de cadrans
un acheveur

petites pièces

Pour son atelier de Genève

un horloger complet
ou rhabilleur

Se présenter ou faire offres

r ; >
Places stables sont offertes à

Remonteur
de finissages et mécanismes

Acheveur
d'échappements

connaissant la mise en marche.
Ecrire sous chiffre P. L. 20750, au
bureau de L'Impartial.

1 • i
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Demain
15 h.

«-H
CHIASSO

DANSE
Samedi 6 octobre, dès 20 h.

Permission tardive
Excellent orchestre

Filets mi gnons

Hôtel de la Paix
Cernier Tél. (038) 7.11.43

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

Petits coqs
HOTEL DE LA PAIX

Cernier

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'g
HOTEL DE LA PAIX

Cernier
A VENDRE vélo-moteur
neuf avec garantie, modè-
le 1956, «Capri», moteur
Sachs, acheté 750 fr., cédé
650 fr., taxe et assurance?
payées. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 20661

PRETS
de fr. 100— a
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe . Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Ln-
cinges 16 (Rumi-
ne ) . Lausanne.
Tél. (021) 22.52.71
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MM ot 4.16. Pour friction, prenei b Linimonl Topjl aH j
¥ trèi el l icacel Oani toutes les pharmacies et drog. _mÊ j



L'actualité suisse
L'indice suisse des prix

à la consommation à fin
septembre 1956 s'est élevé

de 0,2 pour cent
BERNE , 6. — L'indice suisse des prix

à la consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, qui reproduit le
mouvement des prix des articles de
consommation et services jouan t un
rôle important dans le budget des sa-
lariés , s'est inscrit à 176,5 (août 1939
= 100) à fin septembre 1956. II s'est
élevé de 0,2 pour cent depuis la fin du
mois précédent (176,2) , par suite sur-
tout d'une hausse, de caractère par-
tiellement saisonnier , des prix de di-
vers produits alimentaires et combus-
tibles. A fin septembre 1956, les indices
des six groupes de dépenses étaient les
suivants : alimentation 196,1, chauf-
fage et éclairage 144,7, nettoyage 205,4.
ceux de l'habillement (213 ,4) , du loyer
(131.0) , et du groupe « divers » (157,1)
ont été repris sans changement.

Le jury reconnaît Weber
coupable d'assassinat

et de brigandabe qualifié
ZURICH, 6. — Le président de la

Cour d'assises a donné à l'inculpé Thé-
odore Weber l'occasion , une nouvelle
fois, de faire une courte déclaration.
Weber nia une fois de plus être l'au-
teur de l'assassinat d'Eichenwald, mais
ajouta qu 'il ne tient pas à être libre,
estimant impossible de se refaire une
existence tant que la disparition d'Ei-
chenwald n'aura pas été éclaircie et
que les soupçons pèseront sur lui.

Après environ trois heures de discus-
sion à huis-clos, les onze jurés ont tous
répondu par oui aux questions qui leur
étaient posées , avec la majorité qualifiée
de plus de huit voix prescrite par la loi.
Théodore Weber est ainsi reconnu cou-
pable d'assassinat et de brigandage qua-
lifié.

Dans l'après-midi , les faits secondai-
res furent encore traités, sur lesquels
les jurés auront à se prononcer proba-
blement samedi , de sorte que les peines
requises et le jugement pourront être
connus samedi vers midi.

Un avion danois s'écrase
près de Saint-Gingolph

THONON-LES-BAINS, 6. — AFP —
Vendredi soir, vers 20 heures, les ha-
bitants de Saint-Gingolph (Haute-
Savoie), sur le Léman, à la frontière
suisse, et de Novel , village de monta-
gne, ont entendu le bruit d'un avion
remontant la vallée étroite de la Morge
et une très forte explosion.

L'avion se serait écrasé contre le
mont Grammont. Des caravanes sont
parties simultanément de Saint-Gin-
golph et de Novel pour essayer de re-
trouver .dans la nuit , sur les pentes
déjà enneigées, l'appareil et ses occu-
pants.

L'appareil danois qui a fait une
chute sur territoire suisse, avait , ainsi
qu 'on l'apprend de Copenhague , deux
personnes à bord , à savoir le pilote ,
capitaine von Jessen , et le radio N. M.
Seriroe. L'avion volait vers Florence
pour y chercher un touriste danois du
nom de P. Withaus , tombé malade et
qui voulait rentrer au Danemark pour
se soumettre à une opération.

La société privée nropriétaire de l'a-
vion a dérlaré au 'à sa connaissance,
j] .. '- :* ~, ™ ^ rîo p^ïQ^np-^r à h^rd .

flironiip mienne
Tramelan

Noces d'or. — (Corr.) — Aujour-
d'hui samedi , M. et Mme Lucien Vou-
mard-Béguelin , pharmacien , célèbrent
le cinquantième anniversaire de leur
mariage. Les époux Voumard jouis-
sent d'une parfaite santé et nous leur
adressons à l'occasion de cet heureux
événement , fêté dans l'intimité de la
famille , nos félicitations et nos voeux.

Les jubilaires ont la joie de voir à
leurs côtés Mme veuve César Béguelin-
Cuenin , mère de Mme Voumard , entrée
dernièrement dans sa 95e année ! Mme
Béguelin porte vaillamment son bel
âge et à elle aussi s'en vont nos sou-
haits.

Marché du travail. — La situation
continue à être excellente . On ne no-
tait à fin septembre , dans l'horlogerie,
aucun chômeur complet ; en chômage
partiel étaient inscrits 5 hommes et 4
femmes. A la même époque , aucun
sans-travail, dans le bois et bâtiment

Couvet
Issue fatale d'un accident

(Corr.) — Un jeune homme habitant
Couvet, M. Michel Chollet, âgé de 26
ans, vient de décéder à l'hôpital de
Bienne, à la suite d'un accident sur-
venu samedi dernier à Bienne. Le
jeune homme s'apprêtait à rentrer à
Couvet à motocyclette ce jour-là , lors-
qu'il entra brutalement en collision
avec une voiture. Ayant été violem-
ment projeté sur le sol, il fut relevé
souffrant d'une fracture à une jambe.
Bien que cet accident ait été peu
grav e en lui-même, le malheureux
jeune homme a succombé à une em-
bolie graisseuse.

Le fait le plus navrant est que ie
jeune homme avait décidé de ne plus
rouler sur sa machine et qu'il rentrait
justement à Couvet pour la vendre.

A sa famille, nous disons notre bien
vive sympathie.

Val-de-Travers
L'éboulement a modifié l'aspect

des lieux
Con. — Le glissement de terrain qui

s'est produit mercredi à Fleurier, bien
que moins important que celui enregis-
tré, il y a quelques semaines, entre Noi-
raigue et Travers , a néanmoins modi-
f i é  sensiblement l'aspect des lieux. Il
s 'est opéré sur une longueur de 30 mè-
tres et une largeur de 70 mètres et a
déplacé quelque 4 à 5000 mètres cubes
de terre. Ce glissement est considéré
comme un sérieux avertissement d'a-
voir à observer les plus grandes précau-
tions pour les travaux fu turs  envisagés
dans la région.

Ghrnniflue neuchâteloise
Val-de-Ruz

Un bébé étouffé
j m  Un bébé de 9 mois , que sa mère , Mme

ifdath ys , avait laissé dans son berceau , a
été retrouvé étouffé , au lieu dit le Coty .
petit hameau à l'ouest du Val-de-Ruz.

Nos sincères condoléances à ses parents.

La Chaux de-Fonds
Pharmacies d'office .

La pharmacie Bernard , Av. Léopold-
Robert 21, sera ouverte dimanche 7 oc-
tobre, toute la journée , et assurera le
service de nuit à partir de ce soir et
j usqu 'à samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopéra-
tives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Une auto détruite par le feu
Hier soir à 23 h. 50, les premiers se-

cours sont intervenus au Boulevard de
la Liberté, au Creux des Olives plus pré-
cisément, où une voiture avait pris
feu. En dépit d'une prompte intei-ven-
tion, le véhicule fut complètement dé-
truit.

La neige !
La température s'est subitement abaissée

depuis deux ou trois jours , et avant-hier ,
« ça sentait l'hiver » et non plus seulement
l' automne . Hier , tandis qu 'une fine p luie
froide tombait d'un ciel gris et bas , au
début de l' après-midi , quel ques légers
flocons s'y mêlèrent. Puis ce fut , en bour-
rasques , une abondante et durable chute
de neige fine qui , en peu de temps , revê-
tit d'un blanc manteau toits , arbres , prés ,
trottoirs et chaussées , en même temps que
la temp érature s'abaissait encore. En un
clin d'œil la ville et ses environs se
transformèrent en paysage hivernal , et ce
matin , tandis que la nei ge subsiste sur les
hauteurs d'alentour , les rues sont recou-
vertes d'une informe et g lissante bouillie.
Souhaitons que cette première apparition
de l'hiver soit néanmoins suivie de quel-
ques beaux jours encore , afin que les
amateurs de torrées (il doit y en avoir
d'importantes ... dimanche) puissent réali-
ser leur projet.  Quoi qu 'il en soit , après-
ski et manteaux chauds sont sortis des
armoires , et les drogueries et pharma-
cies débitent à plein sirops et past illes
pectorales I Après un été aussi peu enso-
leillé , on n 'est en effet jamais assez pru-
dent au moment des premières morsures
du froid I

L'ACS prend position
au sujet de l'aménagement

du réseau routier
Réuni mercredi et jeudi à La Chaux-

de-Fonds, sous la présidence de M.
Baumgartner, président central , le co-
mité de direction de l'Automobile-Club
de Suisse s'est occupé, en particulier ,
de l'aménagement de notre réseau rou-
tier.

Considérant que la construction d'au-
toroutes et la modernisation des routes
principales dépasse les possibilités fi-
nancières des cantons, il a estimé que
les autorités fédérales ne peuvent plus
se désintéresser de cet important pro-
blème, qui doit être étudié et résolu in-
dépendamment de la réforme des fi-
nances fédérales.

En attendant que la revision consti-
tutionnelle demandée par plus de 200
mille citoyens qui ont signé l'initiative
routière lancée par la Fédération suisse
soit votée, l'A. C. S. se rallie à la nou-
velle clef de répartition du produit des
droits d'entrée sur les carburants pro-

posée par le Département fédéral de
l'Intérieur.

Il aurait souhaité, quant à lui, que
la part des cantons soit provisoirement
limitée à 70 millions de francs. II espè-
re que la solution préconisée par l'au-
torité fédérale sera acceptée par les
cantons et que, de son côté, la Confédé-
ration abandonnera le 10 % de sa part
aux droits de douane sur la benzine en
faveur de la mise en chantier immé-
diate des premiers grands travaux rou-
tiers.

En revanche, le comité de direction
de l'A. C. S. ne juge pas opportun de
charger la Confédération de construire
et d'entretenir certaines routes, ce qui
entraînerait la création d'un nouvel
appareil administratif. Il lui semble
préférable de confier cette tâche aux
organisations cantonales qui ont fait
leurs preuves depuis longtemps.

A l'exposition «Mode et
Habitation + Gastronomie»

Plus que deux jours !
Eh oui ! tout a une f i n , même l'expo-

sition chaux-de-fonnière «Mode et ha-
bitation + gastronomie * qui fermera
ses portes dimanche soir à 22 h. après
avoir été inaugurée il y a 9 jours au-
jourd'hui.

Plus de sept mille personnes l'ont vi-
sitée. Ce total nous a été communiqué
vendredi soir. Il ne fa i t  pas de doute
que dimanche soir dix mille visiteurs se
seront rendus à l'Ancien Stand. C'est
un c h i f f r e  satisfaisant si l'on considère
que cette exposition n'en, est qu'à sa
troisième édition, qu'elle est encore
jeune...

Hâtez-vous donc car il ne reste que
deux jours. Si vous ne voulez pas atten-
dre deux ans !

* . .
Plusieurs personnalités ont visité

l'exposition au cours de ces derniers
jours .

Ce fut tout d'abord M. Gaston Schel-
ling, maire de La Chaux-de-Fonds , qui
est passionné pour tout ce qui se fait
dans sa ville. Il était accompagné, pour
l'occasion, d'une trentaine d'habitants
des Brenets qui, après avoir fait un
tour de ville sous la conduite de notre
maire, s'en furent à l'Ancien Stand où
ils prirent grand intérêt à l'exposition.

Puis ce fut , jeudi , le directeur de l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme, M. Per-
renoud , qui fut reçu par le directeur
de l'exposition , M. Paul Macquat, qui
le conduisit à travers les salles de l'ex-
position. M '

Enfin , aujourd'hui , ce sera M. R . Du-
puis, directeur de l'Association de dé-
veloppement de Neuchâtel (ADEN) et
du Comptoir du chef-lieu qui fera
l'honneur aux organisateurs de « Mode
et Habitation + Gastronomie » de vi-
siter cette exposition.

* * *
En généra l, les commerçants qui ex-

posent se déclarent satisfaits des a f f a i -
res fai tes  ou en cours. N' est-ce pas là un
élément qui , en soi, est déjà une belle
réussite à l'actif de cette exposition ?
Les a f fa ires  sont les a f fa i res  et une ex-
position a pour premier but d'en sus-
citer. Son succès dépend dans une gran-
de parti e du volume d' a f fa i res  traitées
ou qui le seront après la fermeture.

* * *
Le stand de la gastronomie continue

à tenir la vedette et chaque soir une
nuée de visiteurs admirent les chefs-
d'oeuvre de nos artistes cuisiniers. Les
«oh ! » et les « ah ! » ne se comptent
plus. Tout le monde s'accorde à dire que
cette brillante présentation est à rete-
nir pour la prochaine exposition , en la
développant encore si possible et en y
adjoignant nos confiseurs dont les ar-
tistiques compositions ne le cèdent en
rien à celles de leurs collègues cuisi-
niers

A l'extérieur
L'accord entre le parti

communiste et le parti socialiste
ROME , 6. - AFP. - Le texte du nouvel

accord entre le parti communiste et le
parti socialiste italien a été approuvé ven-
dredi soir par le secrétariat du parti
communiste italien sur mandat de la di-
rection de ce parti.

Nouveau procès à Poznan
PARIS , 6. - AFP. - L'agence polona ise

PAP annonce que vendredi à Poznan a
commencé le procès de quatre repris de
justice niculpés de pillages au cours de
l'émeute du 28 juin.

Selon l'acte d'accusation , ces individus
se sont' introduits par effraction dans une
boutique en compagnie d'autres person-
nes non identifiées et l'ont pil lée , en
profitant du désarroi général.

Grève dans les PTT italiens
ROME , 6. - AFP. - Une grève natio-

nale de 48 heures des employés et ou-
vriers des PTT a été décrétée par les syn-
dicats de toutes ten dances politi ques pour
les 15 et 16 octobre , c'est-à-dire aux dates
déjà fixées pour la grève des cheminots.

De nouvelles montres
sur le marché américain

NEW YORK, 6. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Deux nouvelles montres, annoncées
depuis longtemps, sont apparues ces
derniers jours sur le marché américain.

Il s'agit d'une montre-bracelet au-
tomatique vendue environ 15 dollars
dans le commerce de détail , produit de
« l'U. S. Time Corporation * et entiè-
rement fabriquée en Amérique, et d'au-
tre part une pendulette importée d'Al-
lemagne et garantie pour cinq ans.

Elle porte le nom de « Sabre », coûte
35 dollars , et n'est pas vendue dans les
commerces d'horlogerie , mais dans les
magasins ordinaires.

Sa production est due à la maison
Kieninger et Obergfell , à Saint-Geor-
ges (Forêt-Noire) , maison qui s'est
spécialisée depuis des années dans la
fabrication d'instruments électriques.

C'est aussi d'Allemagne qu'arrive une
montre-bracelet à ancre de 7 rubis,
vendue par la f irme américaine West -
clock pour le prix de 15 à 20 dollars.

«L'atomichron»
montre atomique

de 215.000 f rancs ne variera pas
d'une seconde en 3000 ans

NEW-YORK , 6. — Une montre commer-
ciale atomique qui , assure la Science ,
variera de moins d'une seconde en 3000
ans , a été présentée hier à New-York. Bien
que volumineuse , lourde et très chère ,
«l' atomichron » , comme l'appellent les fa-
bricants , a déjà été sollicitée par de nom-
breux laboratoires. Les études de mise au
point de la montre ont coûté un million
de dollars. «L' atomichron» est vendue 55
mille dollars , soit 215.000 francs suisses.

Le Dr Jarrold Zacharids , professeur de
physique à l 'Institut de Technologie du
Massachusetts , a précisé au cours d'une
conférence de presse que les expériences
ont prouvé que la montre atomi que varie
d' un battement sur cent milliards , ce qui
ne fait pas une seconde en 3000 ans.

Le maréchal Tito
de retour à Belgrade admet
qu'il ne s'est pas seulement

reposé
PARIS, 6. — AFP. — L'Agence Tanjug

annonce qu'à son arivée à Belgrade le
maréchal Tito a fait à la presse et à la
radio yougoslaves la déclaration sui-
vante : «Je reviens d'URSS avec ma
femme et MM. Rankovitch et Djuro Pu-
car, M. Krouchtchev nous ayant invi-
tés en Crimée.

Cette visite avait un caractère stric-
tement privé et avait pour but le re-
pos. Naturellement , nous avons pu pro-
f i ter  de notre séjour et de notre repos
en Crimée pour nous entretenir des re-
lations entre les deux pays.*

Prise de contact entre
communistes hongrois

et yougoslaves
BELGRADE, 6. — United Press — Le

premier secrétaire du comité central
du parti communiste hongrois, M. Erno
Geroe, se rendra le 15 octobre à Bel-
grade pour s'entretenir avec des lea-
ders communistes yougoslaves. Le pre-
mier ministre hongrois, M. Andrès He-
gedues et d'autres hauts fonctionnai-
res accompagneront le chef du P. C.
Geroe.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds.

Ce soir, soirée dansante dès 21 heures
avec l'Orchestre Anthynéa.
Restaurant des Endroits.

Samedi dès 20 h. 30, soirée dansante or-
ganisée par la Société d'accordéonistes l'E-
delweiss, avec l'Orchestre Hot-Boys.
Ouverture de saison du cinéma Ritz .

Hélène Perdrlère , Claude Sylvain, Camil-
le Fournier , Georges Poujouly, Gilbert Gil ,
etc., dans le grand film français de Chris-
tian-Jaque «Si tous les Gars du Monde...».
Adaptation et dialogue de H. G. Clouzot et
Christian-Jaque. La plus dramatique aven-
ture du monde... Séances chaque soir à 20
heures 30. Samedi et dimanche matinées à
15 heures. Et samedi et dimanche à 17 heu-
res 30, Cinédoc ouvre aussi sa saison avec
le grand film documentaire sous-marin «A
la Conquête du Sixième Continent». Com-
menté en français.
Cette semaine le Capitole ouvre sa saison

avec «Davy Crockett»...
...le tout grand film d'aventures de Walt
Disney, qui vous transportera dans un mon-
de nouveau : celui de Davy Ci-ockett. Avec
Pier Parker , Buddy Ebsen, etc., «Davy
Crockett» roi des frontières sauvages, le
plus fameux des trappeurs, héros légendai-
re. Parlé français. En couleurs. Séances le
soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche mati-
nées à 15 h. 30. Les grands enfants sont
admis (12 ans) .
Exposition Ch. Cottet.

Né en 1924, diplômé des Beaux-Arts au
technicum de Fribourg.ce peintre voyage en
Italie et en France, travaille la peinture
murale et le décor de théâtre. Il obtient
un prix à la bourse fédérale de Berne en
1955.

Il expose actuellement et jusqu 'au 21 oc-
tobre au Musée des Beaux-Arts.

Cercle du sapin, ce soir samedi.
Dès 21 h., Nuit de jazz annuelle , avec cinq

des meilleures formations de jazz du pays.
Remise des trophées aux vainqueurs du
Tournoi national de Jazz de Zurich.
Les tenants de la Coupe suisse de

handball à La Chaux-de-Fonds.
C'est dimanche 7 octobre 1956, à 10 h. 30

sur le Stade de l'Olympic qu 'aura lieu la
grande rencontre de handball , pour la
Coupe Suisse, entre l'équipe de Làngasse de
Berne, tenant de la Coupe 1955-56, avec
ses internationaux : Loeb , Durr , Aeschli-
mann, Jendly , etc., et la première équipe
de La Chaux-de-Fonds - Ancienne. Les
Bernois jouent en Ligue nationale A, et se
trouvent classés au 2e rang du champion-
nat suisse. Les sportifs chaux-de-fonniers
auront le privilège de voir évoluer l'une
des meilleures équipes de Suisse. Contre
cette redoutable formation , nos joueurs lo-
caux feront le maximum , car ils n 'ont rien
à perdre , mais tout' à gagner. Nul doute
que l'on assistera à une toute grande par-
tie, aussi le public chaux-de-fonnier vou-
dra assister nombreux à ces huitièmes de
finale de Coupe suisse de handball.
Cinéma Rex : «Une Vie d'Amour» (Puccini) .

Les admirateui-s de l'oeuvre de Puccini
seront comblés ! Tout le film est organisé
autour des représentations des opéras du
grand musicien et l'on peut entendi-e les
meilleurs interprètes du moment. Cette pro-
duction italienne fort bien jouée , évoque
la vie aventureuse d'un artiste , celle , mal-
heureuse, de sa femme, les difficultés d'un
début de carrière , les échecs et les succès...
Gabriel Ferzetti est un Puccini plein de
charme et il est entouré de très jolies ar-
tistes dont Marta Toren. Signalons encore
que les couleurs du film sont ravissantes.
Un film qui chantera au coeur de tous les
spectateurs !...
Parc des Sports , demain à 15 heures,

championnat suisse de football :
La Chaux-de-Fonds - Chiasso.
Le championnat commence maintenant à

entrer dans sa phase la plus intéressante
et l'équipe la plus étonnante en ce début de
compétition est indiscutablement le F. C.
Chiasso.

Ce onze a trouvé un équilibre , une carbu-
ration étonnante qui lui ont permis de s'ins-
taller à la seconde place du classement et
le goal-avei"age des Tessinois est éloquent
puisqu 'ils ont marqué trois buts par match
en moyenne , n'en concédant que 4 en 5
matches... Que feront les Chiesa , Riva et
Arienti contre nos défenseurs demain ? Et
surtout que pourront nos excellents avants
(17 buts en 5 matches) contre l'une des
meilleures défenses du pays ? Un match
haut en couleurs , indécis et qui sera joué à
une vitesse inhabituelle; que les spectateurs
n 'oublient pas qu 'il y a 2500 places assises
dans les tribunes de la Charrière !

A 13 heures, comme d'habitude , match de
réserves, intéressant à plus d'un titre.

A proximité immédiate de ^
Nyon et de Genève

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

Ce soir 6 octobre, en soirée
Dimanche 7 octobre , en matinée
et soiré, la vedette de la chanson
réaliste SIMONE CARIO.

A l'apéritif :
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Comment améliorer votre café ?
Ne manquez pas d'assister à la démonstration

MEL111A gaSÉySfî^

Fabrique de cadrans du Locle

cherche

chef décalqueur
Nous demandons

d'excellentes qualités
de décalqueur.

Le poste conviendrait à personne
désirant prendre des responsabi-
lités et ayant le sens ds l'initia-
tive.

Adresser offres écrites sous chif-
fre L. L. 20779, au bureau de L'Im-
partial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
AU TESSIN
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

régleuses el acheveurs
capable de faire la mise en mar-
che.
Offres à adresser à SINDACO S.A.
Locarno.

'

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

engagerait tout de suite

visiteurs et visiteuses
habiles et consciencieuses.

Travail suivi et bien rétribué.

Faire offres ou se présenter directement
à la Direction .

V
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__^^^^E BfciÛ^^^^^^^^

B̂ 3y--̂ ?-\ .. . . n i .  1 ' riiM ^ B̂ ^̂ ^  ̂ f̂ H * i - • I mur0*ij  ̂ Y ¦/ *̂*~ X v̂ ĵjBfe '̂'''̂  ¦X?X^A-a|Pj ^̂ ?̂ ^ | 3 Y \ T \ Tff

B. 1 Ils se chauffent avec un calorifère à ma-
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est près de cette maison. Poeles a mazout dégagent tant de chaleur !

En vente chez : FEHR, Combustibles - NUSSLÉ, Quincaillerie - TOULEFER S. A., Quincaillerie

Neubies
Grands combinés
Petits combinés
Combinés

bibliothèque
Secrétaire

moderne
Vitrines toutes

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

dernier modèle

De tous cea
arti cles , choix

Immense
Bas prix

Divan formant
grand lit

Entourage
de couche

Couche métallique
Matelas, literie
Meubles frêne clair
Entourage frêne
Armoires 1-2-3

portes
Commodes

modernes
. Bureaux noyer,
! 198 fr.
I Bureaux chêne
I Meubles de cuisine,

etc.

LEITENBERG
Ebénisterie -

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

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-
te ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre F. A. 20628,
au bureau de L'Impartial.

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

Ouvrières
Jeunes filles
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.

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

VELO 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. nie du Parc 43, ajj
3e étage, à gauche. '
CHAMBRE indépendante
à louer rue du Parc 87, au
2e étage.

Hôtel - restaurant
à vendre pour cause de santé, dans les Préalpes.
Alt. 1250 m. Terminus de la route carrossable,
trains, vue très étendue, bonne situation. 20 cham-
bres , eau courante partout, chauff. central, gara-
ge, dortoir. A côté d'un ski-lift. Conviendrait
très bien pour un chef de cuisine. — Ecrire sous
chiffre P. B. 61543 L., à Publicitas, Lausanne.

société suisse des commerçants
SECTION DE SAINT-IMIER

Ecole cipliegre commerciale
Pendant le semestre d'hiver 1956-57 la Société

ouvrira en cas de participation suffisante, les
cours facultatifs suivants :
Anglais (débutant et supérieur) ; italien (débu-
tant et supérieur) ; allemand, espagnol, français
(spécialement destiné aux apprentis et collègues
suisses allemands) ; comptabilité (moyenne et
supérieure) ; sténographie (entraînement et pro-
fessionnelle) ; dactylographie.

Ouverture : lundi 29 octobre 1956.
Durée des cours : 32 heures.

Fiçpsfe(jj|ëj des cours
Fr. 5.— pour apprentis sociétaires.
Fr. 10.— pour employés sociétaires.
Fr. 12.— pour apprentis non sociétaires.
Fr. 25.— pour employés non sociétaires.

Pour tous les cours, finance de garantie :
fr. 5.—.

Inscriptions : lundi 15 et mardi 16 octobre 1956
de 19 à 20 heures, au local de la Société , rue du
Collège 3, rez-de-chaussée.

LA COMMISSION DES COURS.

Fabrique d'horlogerie jurassienne, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

Acheveurs, metteurs en marche
Décotteurs
Rhabilleurs

Régleuse et visiteuse réglage
(connaissant à fond les parties de spiralages,
point d'attache.)

Pour petites pièces, travail très soigné.
Situations intéressantes et stables.
Faire offres sous chiffre P 6917 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Demain
15 h.

IIM-FOIS
CHIASSO

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

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

de-Fonds

plusieurs apprenties télégraphistes
Entrée en service le ler novembre, éventuelle-
ment le ler décembre 1956 (pour candidates bi-
lingues) ou le ler mars 1957 ;

plusieurs apprenties téléphon istes
Entrée en service le ler novembre 1956.

Les candidates doivent être de nationalité suis-
se, âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne ins-
truction et des connaissances suffisantes d'une
deuxième langue nationale. Apprentissage d'un
an. Bon salaire dès le début.

DIRECTION DES TELEPHONES,
NEUCHATEL.

(àiiïïeiïùiteè de f a i n e
sortant de fabrication courante, ayant petits
défauts, en partie presque invisibles (défauts de
couleurs, de mesure ou de tissage) , sont offertes

A DES PRIX FORTEMENT REDUITS.
Demandez échantillons à choix pour 1 ou 2 jours;
par téléphone ou par carte postale.

g
] £l$D(JUCt\$î Schauenberg GR
§___mn3smmr Tél. ( OSD 5.54.17

Urgent

Employée de maison
ou femme de ménage
est demandée pour tout de suite. — S'adresser
au bureau de L'Impartial ou tél. 2.11.34, après
19 heures. 20752

Maison d'exportation de Lausanne CHERCHE

facturiste
expérimentée, place stable, entrée tout de suite
ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre PK 81578 L, à Publicitas,
Lausanne.



Rouge el «Bleu auK prises entre les lacs de neuchâtel et Morat
Premier grand exercice du Rgt. Inf .  8

En dépit du f roid et du mauvais temps, les troupes se sont bien « battues » hier
et jusqu'à ce matin aux premières heures.

(De notre envoyé spécial.)

Comme Foch dans les grandes oc-
casions, les quelques journaliste s invi-
tés à suivre l'exercice d'hier se sont
posés, en arrivant à Avenches où ils
avaient été invités à se rendre, la fa-
meuse question : «Au fond , de quoi s'a-
git-il ? > Car il faut vous dire que l'of-
ficier de presse qui leur est paraît-il,
« attribué > pour la durée de ce cours,
fonctionnait en qualité d'arbitre (on
en manquait) et s'était, comme on dit>
< dilué dans le terrain ! *

Pas découragée le moins du monde,
la presse décida de faire le point sur-
le-champ, car évidemment, il n'y avait
pas une minute à perdre. Sur-le-
champ... c'est-à-dire au premier bistro
du coin. Ayant traîtreusement soudoyé
quelques gris-vert rôdant dans le sec-
teur, elle apprit , par recoupements, que
la direction des manoeuvres avait
établi son P. C. à Saint-Aubin (Fg) .
Dès lors la situation devint « remar-
quablement fluide *.

Enfin orienté, notre petit détache-
ment (c 'est l'occasion d'utiliser les ter-
mes propres) poussa une audacieuse
reconnaissance jusque sur «la place
centrale de Saint-Aubin. C'est alors
qu'un confrère neuchâtelois dont les
galons d'appointé divisionnaire lui as-
surent une certaine autorité , nous gra-
tifia d'un « briefing » sur la situation
telle qu'elle se présentait à ses yeux
et nous tint à peu près ce langage :

— Il s'agit maintenant de trouver
ce fameux P. C. Nous sommes six. En
explorant chacun un secteur, nous
avons des chances de le découvrir plus
rapidement. En conséquence, chacun
va partir de son côté! Comment ne pas
s'incliner devant ce raisonnement car-
tésien, ne pas rendre hommage à ce
monument de pure logique militaire ?

Puis, n'écoutant que son courage ,
le confrère s'élança en criant :

— Chacun pour soi ! A la garde de
Dieu... et il fonça droit devant lui...
faisant irruption dans la cure où, com-
me par hasard, la direction des ma-
noeuvres s'était installée. Flair, ou
complicité avec le ciel ? Le saura-t-on
jamais ?

Mais l'important pour l'intelligence
(si j'ose m'exprimer ainsi) de l'histoire,'
c'est que dès lors pour les j ournalistes,
tout devenait simple. Enfin... relative-
ment. Oui, car nous expliqua très aima-
blement l'officier supérieur, adjoint au
commandant du régiment : pour cet
exercice, la direction des manœuvres a
créé une situation qu'il a voulue con-
fuse. Ce qui me permet d'avouer très
franchement que n'ayant personnelle-
ment fréquenté ni West Point ni même
l'Ecole de Guerre, je n'ai pas eu à four-
nir grand effort d'imagination pour la
juger , cette situation, en effet déli-
cieusement confuse.

L'idée générale
Mais tentons tout de même de déga-

ger les lignes générales de la manœu-
vre :

Bleu , représenté par le Bat. Car. 2, la
Batterie de lance-mines lourds 2 et le
Groupe d'obusiers 4 se trouve au sud-
est de Chevroux. Cette formation se
tenait précédemment en réserve der-
rière le Bat. 18, supposé anéanti à la
suite des attaques de Rouge avançant
depuis le sud-ouest en direction nord-

""Sst, c'est-à-dire ente les deux lacs. A
l'heure du début des opérations, le Bat.
Car. 2 est intact et peut compter sur
tous ses éléments.

Aux premières heures de la soirée , les pontonniers commencent l'établisse
ment d' un pont de fortu ne sur la Saug e. (Press Photo actualités.

Les mitrailleurs de Rouge (Bat. 19) montent au front  et atteignent Saint-
Aubin qui sera le théâtre de quelques combats.

Rouge formé du Bat. 19, de l'Esca-
dron d'exploration mot. 32 et de forces
d'artillerie est groupé dans la région
de Dompierre et avance rapidement ,
ce qui l'autorise à espérer qu 'il pourra
prendre Bleu (lequel vient de recevoir
l'ordre de repli) à revers en dessinant
un mouvement tournant. Ses éléments
avancés progressent en direction de
St-Aubin, Delley, Portalban (où se
trouve le Gr. de pontonniers 1/1 faisant
partie des troupes bleues) et Chabrey.

En arrière des lignes bleues , on
trouve des éléments disparates dont
notamment la Cp. Gren.8 que le Cdt.
de bleu tentera de regrouper afin de
préparer ses positions de repli devant
lui faciliter la retraite . Notons que
la mission principale de Bleu qui est
supposé faire partie d'une brigade lé-
gère, consiste à retarder le plus pos-
sible la progression de l'ennemi afin
de protéger tout un corps d'armée pre-
nant position dans le Seeland.

Les pontonniers au travail
Mais pour Bleu, la situation va se

compliquer du fait qu 'il trouvera en se
retirant, les ponts de la Sauge coupés
par l'aviation ennemie. Ce sera l'oc-
casion pour lui de mettre en action ses
pontonniers chargés, grâce à la cons-
truction d'un pont improvisé, d'assu-
rer le passage de la formation et de
ses éléments les plus lourds.

Beau travail qui se déroule dans
la soirée, à la lumière des lampes de
poche et par le froid le plus vif , et
auquel , malheureusement, nous ne pû-
mes assister, pas plus d'ailleurs qu 'à
l'explosion de la fameuse bombe dite
« atomique » dont la direction des ma-
noeuvres devait choisir de l'attribuer
à l'un ou l'autre des partis, dans la
soirée, suivant l'évolution de la situa-
tion

Signalons que l'exercice qui ne devait
se terminer que ce matin à 2 heures,
mettait en ligne, environ 7 à 800 hom-
mes. Les troupes bleues étaient com-
mandées par le major Hirschy. Le ma-
jor Vischer dirigeait les mouvements
des rouges.

Les soldats et officiers participant à
l'exercice goûteront quelques heures de
sommeil après quoi ils se consacreront
ce matin aux travaux dits de rétablis-
sement. C'est-à-dire au nettoyage des
armes et du matériel avant de faire un
brin de toilette personnelle. Dimanche
matin, les troupes assisteront au culte.
Elles seront déconsignées au début de
l'après-midi. G. Z.

Dans le monde
du football

Un club munichois a transgressé
le statut dès joueurs

sous contrat
Après le SV Sodingen , le SV Munich

1860 est le second club que la Fédéra-
tion allemande accuse de transgresser
le statut des joueurs sous contrat: Les
Municais on en ef f e t , lors de leur ré-
cente ascension en ligue supérieure, dé-
passé largement la limite des primes
autorisées et accordé , en outre, des pres-
tations sans l'assentiment de la Fédé-
ration. Le Viktoria de Berlin est égale-
ment accusé de pratique s analogues.

Grand scandale au Toto
allemand

L'ancien directeur du Toto de Basse-
Saxe, Heinrich Going, ainsi qu 'un dé-
puté et plusieurs fonctionnaires du To-
to et du gouvernement ont été inculpés
devant le tribunal de Hanovre pour
avoir soutiré des centaines de milliers
de marks au Toto allemand. Gôing tra-
fiquait surtout avec des valeurs immo-
bilières de la société ; il f i t  rénover tout
un village et inscrire les plus belles mai-
sons à son propre nom. Enf in , pour pou-
voir suivre lees matches de football  de-
puis son balcon , il se f i t  bâtir une villa
aux abords mêmes du stade de Hano-
vre ! ¦

Happel retourne en Autriche
L'international autrichien Happel ,

qui avait été engagé en son temps par
le Racing-CIub de Paris , a entrepris ,
d'accord avec le club françai s, des dé-
marches pour retourner en Autriche
où il compte rejouer au Rapid de Vien-
ne.

Kopa débute bien
Mercredi en match ariiical disputé

au stade Bernabeu de Madrid , le Real
Madri d a battu le FC Sochaux par 14-1
( !) .  A la mi-temps , les Madril ènes me-
naient par 6-1. L'ancien international
français  Raymond Kopa faisait , à cette
occasion , ses débuts dans l'équipe es-
pagnole.

Suisse-Italie,
le 11 novembre à Berne
Tel est le procha in match internatio-

nal de football  de l'ASFA. Cette ren-
contre aura lieu à Berne, au stade du
«Wankdorf * , le magnifique terrain des
«Young-Boys». Bien que cette manifes-
tation n'ait pas encore fa i t  couler beau-
coup d' encre , les organisateurs sont à
pied d' oeuvre depuis un certain temps
déjà.

Nous pouvons d ores et déjà dévoiler
que le prix des entrées sera très raison-
nable, puisque f ixé  de 3 à 14 f r . que la
partie débutera à 15 h., que la Société
de musique d'Ostermundigen prêtera
son concours et qu'un match d'ouver-

ture, dispute par des juniors, rendra
l'attente des spectateurs moins longue.
Nos hôtes transalpins auront leurs
quartiers à l'Hôtel Suisse. Ils seront re-
çus officiellement , la veille du match,
par les autorités de la ville de Berne.

Il résulte de ce premier communiqué
que, dans la ville fédérale , on ne né-
glige rien pour assurer à cette manifes -
tation le succès qu'elle mérite et don-
ner satisfaction aussi bien aux visiteurs
étrangers qu'au public en général.

A l'extérieur
Le parti travailliste
a retrouvé son unité

BLACKPOOL (Lancashire), 6. - Reuter . -
Le 55e congrès annuel du parti travail-
liste britannique a pris fin vendredi. La
conviction générale est que, grâce aux
délibérations , la rupture entre l'aile gau-
che et l'aile droite du parti a été évitée
et que les travaillistes présenteront un
front uni lors des prochaines élections
générales.

On assure que la victoire de M. Bevan
dans la lutte pour le poste de trésorier du
parti n'est pas l'indice d'une conversion
soudaine à gauche.

En Italie, à quelques heures d'intervalle

La femme la plus petite
du monde et la «femme colosse»
donnent naissance à des enfants

normaux
TURIN, 6. — La femm e la p lus petite

du monde et la «femme colosse* ont
mis au monde, dans l'intervalle de
quelques heures, à Turin, deux enfants
normaux.

La Lilliputienne Maria Nozzaro (87
centimètres) a mis au monde un enfant
pesant 3.450 grammes . Le professeur
Cuizza , qui a dû prati quer une césa-
rienne, a déclaré qu'il s'agissait d'un
enfant parfaitement constitué et qui
grandirait normalement.

Le cas est d'autant plus intéressant
que la Lilliputienne avait mis au mon-
de , il y a trois ans, un enfant qui est
resté nain et qui n'avait pas les propor-
tions de l' enfant actuel. Le cas présente
en lui-même un intérêt énorme, car le
couple de nains appartient à la catégo-
rie dés nains primitifs et non des nains
provenant de déformations naturelles.

Dans une autre salle de la mater-
nité, le même professeur a e f fec tué  une
autre césarienne sur Sofia Manzi , «fem-
me colosse* qui pèse plus de 245 kg. et
qui a mis au monde un petit garçon pe-
sant 3.500 grammes, just e 50 grammes
de plus que l'enfant de la Lilliputienne.

La liberté de pensée
et d'action

Les Jeux Olympiques de soi-di-
sant « été » qui se disputeront à
Melbourne, dès le 23 novembre (il
est vrai que ce continent austral
connaîtra alors la saison chaude)
sont sauvés ! Une Commission «ad
hoc» a rejeté , du moins pour
cette manifestation, un additif au
serment que prêtent les athlètes,
par lequel le fougueux président
du C. I. O. entendait garantir la
blanche hermine de ces derniers.

Qu'on exige des participants
qu'ils soient des amateurs, au mo-
ment où ils pénètrent dans le
stade, voilà qui peut déjà donner
lieu à discussion, mais qui peut
néanmoins se colmprendre. Eh re-
vanche, qu'on leur fasse j urer
qu'ils ont l'intention durable de
demeurer dans cet état, voilà qui
engage l'avenir. On ne saurait
exiger d'un sportif , parvenu au
pinacle, qu'il se contente de cou-
ronnes de lauriers, de médailles et
de diplômes. Il faut vivre !

Si l'on a fait les sacrifices indis-
pensables à une ascension difficile
et harassante, on entend en tirer
un bénéfice, ou ... une bonne
place ! — comme celle qu 'obtien-
nent les champions des Etats si-
tués au delà du rideau de fer , qui,
devenus fonctionnaires, touchent
un traitement et disposent de tout
le temps nécessaire pour s'entraî-
ner — ou encore une bonne bourse,
comme celle des étudiants des
grandes universités américaines
qui ont tout loisir pour étendre
la durée de leur formation intel-
lectuelle et consacrer le temps
nécessaire à leur développement
physique et à la défense des cou-
leurs de leurs institutions ou... de
leur patrie !

Le rigorisme de la pureté spor-
tive est risible à notre époque.
Certes au temps du Baron de Cou-
bertin, quand la société était com-
partimentée en classes étanches,
cela pouvait se justifier. Aujour-
d'hui, les jeunes entendent savoir
qui est LE MEILLEUR , qui est LE
PLUS FORT, LE PLUS RAPIDE ,
LE PLUS HABILE. Le reste ne les
intéresse pas et toute classifica-
tion, surtout quand elle repose
sur des « intentions », leur paraît
désuète. On les comprend.

L'INGÉNU.

J-e sp ort...
nu^ourd nui !

II n'est pas trop tard...
...pour envoyer au Mouvement de la Jeu-
nesse Suisse Romande , votre contribution
à la

JOURNÉE DE LA FAIM
Compte de chèques postaux IV 959

Ap éritif à la gentiane

taau du connaisseur

CYCLISME

Au sujet de son départ pour l'Italie,
Hugo Koblet a déclaré vendredi à un
représentant de l'Agence Sportinfor-
mation qu'il avait en effet l'intention
de changer de domicile mais qu 'il n'en-
visageait pas obligatoirement de s'ins-
taller en Italie. Lugano ou Locarno lui
conviendrait aussi bien qu'une localité
des bords du lac de Côme. Le cham-
pion suisse, qui a signé un contrat avec
la maison italienne « Faema », cher-
che surtout à parfaire ses connaissan-
ces de la langue italienne et à pouvoir
se rendre le plus facilement possible à
Milan. D'autre part , il a précisé qu'en
s'installant dans une région du Sud, il
pourrait ainsi se préparer physique-
ment durant une plus longue période
car il lui serait possible de commencer
l'entraînement en janvier déjà. Koblet
désire participer aux premières cour-
ses italiennes qui débuteront à fin fé-
vrier.

En ce qui concerne son contrat avec
la « Faema », Koblet a ajouté que ce
nouvel arrangement serait valable
pour ses courses en Italie mais que
pour la Suisse, il resterait toujours fi-
dèle à « Cilo ».

Comme annoncé, il ne disputera
qu'un minimum d'épreuves sur piste
durant l'hiver et il axera sa prépara-
tion pour la prochaine saison routière.
Armin von Biiren restera son parte-
naire pour les Six Jours et les améri-
caines qu'il sera tout de même appelé
à courir.

TENNIS
«Come-Back» de Fausto Gardini

Fausto Gardini , champ ion d'Italie du
simple messieurs, qui avait abandonné de-
puis plusieurs mois la comp étition , a an-
noncé sa prochaine rentrée. Il participera ,
en effet , aux championnats d'Italie qui
débuteront la semaine prochaine , dans le
double messieurs, en équipe avec Maggi.

Koblet quittera-t-il
vraiment le Suisse ?

HOCKEY SUR GLACE

Comme en Suisse (Genève), la saison de
hockey sur glace a débuté en URSS et en
Allemagne de l'Est.

Seize équi pes de Moscou (CS Central ,
Krylia Sovietov , Dynamo , Spartak et Chi-
mik), Riga , Leningrad , Sverdlovsk , Tche-
riabinsk , Nowo Sibirsk et Gorkowsk , qui
représentent la première série en URSS ,
ont été réparties en deux groupes qui com-
menceront le championnat le 14 octobre
déjà.

En Allemagne de l'Est , la saison a- dé-
buté par un match amical international
entre le vice-champion , le SC Einheit Ber-
lin et le CWKS Varsovie, plusieurs fois
champion de Pologne. Les Polonais , beau-
coup plus rapides , ont triomphé par 5-2.

De Tchécoslovaquie arrive la nouvelle
de la construction de plusieurs patinoires
artificielles. Entre le 18 et le 25 octobre ,
le CP Zurich effectuera une tournée en
Tchécoslovaquie pour y disputer cinq mat-
ches.

Début de saison
à l'étranger

ATHLETISME

On craint que le recordman au
monde du mile, l'Australien John Lan-
dy, ne soit parfaitement prêt pour les
Jeux olympiques. En effet , Landy souf-
fre toujours d'une lésion du tendon et
a abandonné tout entraînement sur
piste cendrée. Jeudi , il a effectué un
très léger entraînement sur piste en
herbe.

John Landy toujours handicapé
par sa blessure
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H. 1P1ICCOT
Hôtel de la Fleur de Lys

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

L À

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

Nusslé I:
Grenier 5-7

Service rapide

HOTEL DE PARIS
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 35 41

Toujours les spécialités de la saison :
Selle et civet de chevreuil
Rable et civet de lièvre
Scampis
Moules
Cuisses de grenouilles
Escargots
Perdreaux

SAMEDI SOIR :
Tripes à la Neuchâteloise

DIMANCHE s
Menu gastronomique
à Fr. 12.-

8e recommandent : H. WAIBEL & FILS

RESTAURANT ELITE
CE SOIR i

Civet de chevreuil
Gigot et selle à la crème

Se recommande : R. Thiébaud-Gigon
Téléphone 2 12 64
A partir de ce jour, tous les vendredis et
samedis, PERMISSION TARDIVE.

A vendre à Fribourg, 5 minutes centre et
gare, rive droite Sarine

«rand immeuble
pour 50-60 personnes

bon état, jardin. Grands locaux facilement
transformables pour industries textiles,
alimentaires, fine mécanique, horlogerie.
Nombreuse main-d'œuvre disponible. —
Agence Immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

POUR OUVRIERS
Manteaux de pluie neufs de l'armée américaine,
qualité extra-solide, vert-olive, 100 % imperméa-
ble, 3 grandeurs, petit, moyen et grand. Prix :
Fr. 37.80 la pièce.
MAGASIN PANNATIER, à VERNAYAZ (VS).

Nous cherchons :

1 remonteur
de finissages

1 remonteur (euse)
de mécanismes

1 remonteuse i coqs
habiles et consciencieux
pour travailler en fabrique.

S'adresser à :

MU LCO
11, Régionaux
LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique d'horlogerie sortirait

ACHEVAGES A DOMICILE
S'adresser à ASTIN WATCH S. A., Ave-
nue Léopold-Robert 94, entrée rue de la
Serre.

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

jardinier - magasinier
et

vendeuse qualifiée
ayant des connaissances dans cette
branche.

Adresser offres avec photo et cur-
riculum vitae complet aux

NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS S. A.

La Chaux-de-Fonds

Discrétion assurée.

A VENDRE de particulière

FIAT 1400 B.
modèle 57, 5000 km., sans accident, dédouanée
août 56, pour cause d'achat plus grande voiture.
Prix : Fr. 8100.— comptant. — Offres sous chiffre
P 6927 N, à Publicitas, Neuchâtel.

CHIASSO, au ler étage d'un édifice industriel
sont à louer grands

LOCAUX
(280 m2) adaptés pour industrie horlogère. Libre
tout de suite. — Ecrire à Ruffoni-Fontana, via
Bossi , Chiasso.

LAto. VYiWO p our les cosmétiques

cap niax res
qui entretiennent vos cheveux non seulement extérieurement ,
mais qui s'infiltr ent jusque dans leur structure et oui con fèrent
à la coif fure, par leur efficacité en profondeur , { luminosité et

^souolesse^ 

Chez tyrlme \.--£. Çeiqer Haute coiffure
Tél. 2 58 25 25, avenue Léopold-Robert
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A VENDRE MAGNIFIQUE

\$jûnca àf aoj iuLe,
modèle de luxe, 1954, 28.000 km., gris-bleu, '
conduite intérieure , 4 portes , nombreux
accessoires , voiture absolument impecca-
ble. Téléphone (039) 3 26 12.

J>  ̂Bord du

^>̂ Lac Léman
A vendre, ravissante villa moderne , de 7
pièces , sur un seul étage, tout confort
moderne, garage pour 2 voitures , magnifi-
que jardin plat et arborisé , d' environ 2500
mètres carrés , avec accès direct au lac ,
proximité immédiate de Lausanne. En S.A.,
pas de mutation. Prix de vente : 350.000 fr.
AFFAIRE PRESSANTE.

BURNIER & GALLAND
Saint-Pierre 3, Lausanne. Tél. (021) 22 89 96

Comme l'an dernier

JUVENTUTI
vous offre

une

bonne

Chemise
de nuit
dame

pour Fr.

I2.90

en flanelle

chaude

aux

Magasins Juventuti

Serre 9

A VENDRE pousse-pousse
Royal-Eka , poussette

de chambre gai-nie , propre
et en parfait état. S'adr.
Crêtets 102, au 3e étage à
droite , après 19 heures.
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CONSEILS ET
RENSEIGNEMENTS

i m \ i VA * I ' 3 „X*j l

ACCIDENTS
MALADIE

RESPONSABILITÉ
CIVILE

VÉHICULES A MOTEUR

INCENDIE
DEGATS D'EAU

BRIS DE GLACE
VOL

TRANSPORT
HORLOGERIE

> Y EPICERIE

f / Tf eÀ cÂùimxAXHm.

Serre 1
D.-JRiehard 29

Le litre

MALAGA 2.45
MALVOISIE 2.30
MOSCATEL 2.60
VERMOUTH 2.45
PORTO «— 4.95

avec escompte

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUEDEGREDITS.A.
16, RUE DU MARCHE

GENEVE
Tél. (022) 25 62 65

Aiguilles
ouvrières
soigneuses, ayant bonne

vue sont demandées par

Universo 19, Buissons 1.

Comptable
expérimenté, méthode

Ruf , connaissances fisca-
les, au courant salaires
et caisses de compensa-
tion diverses, organisa-
teur et dynamique, cher-
che situation. Libre tout
de suite. Sérieuses réfé-

rences. — Ecrire sous
chiffre L. D. 20772, au bu-
reau de L'Impartial.

t \
SEHR GUNSTTGE

Occasion !
MODERNES

Doppei-
SciHalzimmer

\ in feinstem Nuss-
baumholz (la Schrei-
nerarbeit) mit erst-
klassigerri Bettinhalt

Rosshaarmatrazen u.
Schafwollauflage mit
Garantie.

Fr. 1490.-
ELEGANTES

uionnzimer
j pràchtiges Buffet, 4

Stuhle, 1 Ausziehtisch,
1 Bettcouch eventl.

mit Zahlungserleich-
terung. Schriftl. An-

fragen b/Hâchler,
Langgasstr. 12, BERN.

V /

( >k

Jeune ille
dactylo énergique et
consciencieuse pour
divers travaux de bu-
reau

Régleuse
connaissant le spiro-
graphe

seraient engagées tout
de suite par fabrique
d'horlogerie de la ville.
Places stables.
S'adresser au bureau
de LTmpartial ou tél.
au 2.23.39.

20781

L J
A vendre

manteau de fourrure noir
en agneau, doublure satin,
taille 40-42, longueur 155
cm., état de neuf. Prix 150
francs. Tél. (039) 2 84 19.

Divorces
Documentaire 253 pa-

ges, contre rembourse-
ment, Fr. 7.-. Editions so-
ciales. — S'adr. Ch. B.-
Espérance 28, Lausanne.

liera
pour différents travaux
sont demandées par W.
VAUCHER, Daniel-Jean-
richard 13.

Employé
de banque, 24 ans, bien
au courant de toutes les

opérations bancaires,
français-allemand, cher-
che place ou évent. chan-
gement de situation, de
préférence dans la bran-
che horlogère. — Paire
offres sous chiffre S. D.
20807, au bureau de LTm-
partial.

Le ïélé Blilz
Numa-Droz 106, soucieux
de présenter au public un
annuaire aussi complet
que possible, prie les nou-
veaux abonnés qui au-

raient omis de s'inscrire,
de le faire encore, par

écrit, jusqu'au 30 cou-
rant , dernier délai.

Toutes modifications à
apporter à la dernière lis-
te officielle des télépho-
nes, doivent également

nous être communiquées
par écrit.

Les Editeurs.

CHAMBRE belle et gran-
de, à louer à demoiselle
honnête. Part à la salle
de bains. Chauffage gé-
néral. — S'adresser Mont-
brillant 1, au ler étage.

Nous cherchons pour entrée à convenir

monteurs pour
brûleurs à mazout

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

Restaurant
du Theusseret
Samedi et dimanche
civet de chevreuil
Se recommande :
Famille Chèvre-Barth
Tél. (039) 4.53.65.

Anglais
Leçons pri«ees

TOUS DEGRES :
débutants,

perfectionnement.
correspondance,

conversation.
Maurice CHATILLON

Jardinière 65, tél. 2.26.86

Acheveur
avec mise en marche

EST DEMANDE
par termineur du Haut
Vallon.
On sortirait éventuelle-
ment à domicile.

Faire offres écrites
sous chiffre M. S. 20803,
au bureau de L'Im-
partial.

. — — l

Lisez -L 'Imp artial '



«LE ROUGEAUD»
Les contes de «L'Impartial»

Nouvelle inédite par Henri PICARD

(Suite et tin)

— Sois prudent, Paul , répéta Mada-
me Monier.

— Mettez-vous là, ordonna Monsieur
Monier en désignant à sa famille l'an-
gle de la fenêtre, hors du champ de
tir éventuel pouvant provenir de la
salle à manger.

Après avoir éteint l'électricité de la
chambre, il ouvrit brusquement la por-
te. L'obscurité fit pousser un cri aux
deux, femmes, mais rapidement Mon-
sieur Monier avait pénétré dans la sal-
le à manger qu 'il éclaira.

Un regard circulaire lui permit de
constater que nul désordre ne régnait
et qu 'aucun voleur n'avait pu se dissi-
muler dans cette pièce.

La canne menaçante, il fit néanmoins
une inspection complète suivi dans
tous ses gestes par les deux femmes
apeurées.

La frayeur exagérée de Madame et
Mademoiselle Monier était motivée en
partie du fait que cet événement se
déroulait dans la nuit du premier au
deux novembre dernier.

L'ambiance du jour des morts est peu
favorable à l'optimisme. Plus qu 'aucun
autre jour , le souvenir des disparus, les
cérémonies, les offices, les conversa-
tions et même les légendes relatives
aux trépassés avaient créé un climat
morbide propice à l'hypersensibilité.

La canne toujours levée, poussant du
pied la porte de la cuisine, Monsieur
Monier y pénétra résolument.

Dessous de tables, placard au balais,
tout fut examiné, fouillé, vérifié. La
cuisine était vide d'intrus.

La pièce servant de penderie, dernier
refuge possible d'un malfaiteur, fut vi-
sitée sans plus de succès.

Après que la porte d'entrée fut ou-
verte, refermée et à nouveau verrouil-
lée, il était indiscutable qu'aucun mal-
faiteur ne s'était introduit dans le lo-
gement.

— Il n'y a absolument personne !
s'exclama Monsieur Monier avec hu-
meur.

— Pourtant, tu as entendu comme
nous ? dit Madame Monier.

— Possible, mais il n'y a personne,
tout cela est idiot, allons nous coucher,
moi demain, je travaille...

— Si tu crois que moi, commença Ma-
dame Monier.

Mais déjà son mari avait regagné son
lit.

Madame Monier éteignit l'électricité.
. . *

— Bang !
— Ça alors, s'exclama Monique.
Bang ! Bang !
— Tu as entendu Paul ? encore trois

coups !...
— Oui, j' ai entendu, mais je ne re-

commence pas la comédie de tout à
l'heure, j'ai sommeil, je dors, fais-en
autant.

— Maman, j'ai peur !
Sans insister auprès de son mari ,

Madame Monier se leva et rejoignit sa
fille debout près de la porte de la salle
à manger qu'elle n'osait ouvrir.

— Si c'était un revenant, dis ma-
man, j' ai entendu cet après-midi à la
TSF une pièce !... une pièce à faire fré-
mir 1...

— Tais-toi, ne parle pas de cela, je
ne fais que d'y songer, ce matin, j'ai
encore pensé à l'oncle Jules, tu sais ce-
lui qui a été assassiné sur la route de
St-Brieuc, eh bien ce soir, cette idée-là
m'est revenue.

— Tu crois que ce serait l'oncle Jules,
qui frapperait des coups pour nous par-
ler ?

— Je ne sais pas, tais-toi, écoute.
Maintenant que Madame Monier était

rassurée concernant les voleurs, elle
demeurait curieuse de connaître l'au-
teur de ces coups mystérieux, et sans
plus attendre, ainsi que l'avait fait son
mari, elle ouvrit la porte de la salle à
manger, tourna le commutateur.

Bang, Bang ! Bang !
Les deux femmes se retournèrent

d'un seul mouvement.
C'était derrière elles que les coups

avaient été frappés.
Ils semblaient provenir du meuble en

bois léger servant de chiffonnier.
Le premier tiroir était vide, mais

aucun homme ne pouvait s'y dissimu-
ler.

* * *
Bang !
Deux paires d'yeux examinèrent le

meuble sur toutes ses faces et en même
temps un double éclat de rire retentit.

Elles venaient de découvrir la cause
de leur alarme :

C'était un poisson rouge, le plus
gros du bocal , qui , dans un saut ma-
ladroit était retombé sur le dessus du
meuble.

Ses bonds désordonnés, désespérés,
pour échapper à la mort résonnaient
chaque fois comme une baguette sur
le tambour que représentait le meuble
en bois léger , vide en partie, véritable
caisse de résonance.

— C'est le Rougeaud, Maman !
D'un geste délicat, Monique Monier

remit l'animal dans son élément. Il y
évoluait mal, le corps incliné dans un
équilibre instable.

— Mon pauvre « Rougeaud *, dit
Monique, tu nous en as fait voir quand
même, on t'a pris pour un voleur, puis
pour l'oncle Jules. Qu'est-ce qu'il va
dire papa quand il va savoir ? ,

— Il ne le saura pas, parce qu'il dort ,
et je crois que le mieux, ma fille , est
d'essayer d'en faire autant.

— Maintenant , il s'agit de filer en vi-
tesse ! Pas question de leur montrer le
mode d'emploi 1

— Alors , qui a péché le plus gros pois-
son î

— II. me semblait bien que j' avais oublié
quelque chose au cinéma I

— Zut , on a commencé à lui donner
des problèmes avec des fractions !

- Tout est occupé !

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Qu'est-ce qui remue là-bas au som-

met de la colline ?
— Bonj our , Je m'appelle Jeannot-les-

longues oreilles. Je sais tout ce qui se passe
dans la contrée.

— Oui, vous êtes dans la bonne direc-
tion pour arriver chez le Roi. Je vais cou-
rir en avant pour annoncer votre arrivée.

Dans un hameau italien

« Si tu me donnes deux pains j' en ven-
drai un et m'achèterai des jacinthes afin
de nourrir mon âme » dit un proverb e
persan. Ce besoin du beau , qui va de pair
avec les nécessités matérielles de la vie ,
a été démontré récemment, et d'une fa-
çon spectaculaire , par les habitants du
village montagnard de Cogna , dans l'Ita-
lie du Nord. Longtemps isolés de leurs voi-
sins, les hommes du hameau ont volon-
tairement uni leurs efforts et ont cons-
truit une route menant au village le plus
proche — première route reliant Cogna
au monde extérieur.

Le succès de cette tentative fut extra-
ordinaire. Un comité , formé par les vil-
lageois , décida d'entreprendre un autre
projet coopératif — cette fois 4in campa-
nile , le clocher de Cogna. Le projet était
ambitieux et les fonds réunis insuffisants.
Sans se décourager , la communauté s'a-
dressa à un membre des Quakers, et un
camp international de travail fut établi
au cours des mois de juillet et août. Les
villageois mirent deux maisons à la dis-
position des volontaires étrangers , ainsi
que le matériel nécessaire pioches , truel-
les, briques , etc. — tandis qu 'un fermier
réserva aux campeurs une partie des lé-
gumes de son potager.

Le travail progresse rapidement et bien-
tôt les cloches du campanile de Cogna
sonneront joyeusement, traduisant la fier-
té des villageois d'avoir accompli tous
ensemble un bon travail , célébrant la
camaraderie internation ale qui l'a rendu
possible.

Des volontaires
construisent un clocher

Mots croisés
Problème No 470, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Rendra moins
riche. 2. Venant de la brosse à reluire.
3. Figure dans la rubrique des chiens
écrasés. Permet de nombreuses fritures
quand elle est pleine. 4. Retirerai . Dans
l'air. 5. Cinq minutes de marche sur
les routes célestes. Arbre aimant la
chaleur. C'est quelqu 'un. 6. Message
d'un grand chef blanc. 7. Embrouillas.
A des dispositions pour être déména-
geur. 8. A changé d'état-civil. Tient
compagnie à un solitaire. 9. Pourvue .
On en fait tout un plat. 10. Utilisas
un métier. Reste lettre morte.

Verticalement. — 1. Peut venir de
la terreur. 2. Donnerai une certaine
couleur aux cheveux. 3. La rétribution
donnée au travailleur pour la tâche
qu'il dut fournir à l'employeur. Se
voient toujours avec l'oeil. 4. Pleins
d'agréments. 5. Sur la portée. De quoi
lancer des pointes. Accord. 6. Sans
gravité. Article. 7. Travailla de la four-
chette. Signala. 8. Descendu. A l'abri
des orages. 9. Remettra en bon état.
10. Divinité. Paradoxale façon de boire .
Appris.

Solution du problème procèdent

V\ad\ o et tciedîlfiisitfti
Samedi 6 octobre

Sottens : 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 : 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.

Dimanche 7 octobre
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 Musique
symphonique. 8.30 Disques. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.10 Récital d'orgue.
11.35 Disque préféré de l'auditeur. 12.15
Le cheval à l'honneur. 12.30 Disque
préféré. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Disque préféré. 14.00 Lectu-
res animées (Le crime de Sylvestre
Bonnard). 14.50 Variétés romandes.
15.30 Mus. de danse. 15.45 Reportages
sportifs. 17.00 L'heure musicale. 18.05
Musique symphonique. 18.15 Le Cour-
rier protestant. 18.25 Musique sympho-
nique. 18.35 L'émission catholique. 18.45
Musique symphonique. 19.00 Résultats
sportifs. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le monde, cette ' semaine. 19.50
Escales... 20.10 Le Prix « Italia » 1956.
21.10 C'est toute une histoire, l'opéret-
te ! 22.00 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Un di-
manche à... 23.00 Disques. 23.10 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !

Beromunster : 7.45 C'est dimanche.
7.50 Informations. 7.55 Disques. 8.45
Prédication catholique-romaine. 9.15
Poèmes. 9.20 Orgue. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Concert symphoni-
que. 11.20 Poésie et musique. 12.00 Pia-
no. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Disques. 13.00 Orchestre récréatif
bâlois. 13.30 Calendrier paysan. 14.15
Orchestre champêtre. 14.40 Mélodies
populaires. 15.15 Evocation. 15.50 Re-
portage sportif . 16.40 Thé dansant.
17.30 Causerie. 18.00 Sports. 18.05 Qua-
tuor à cordes. 18.25 Chant. 18.55 In-
termède. 19.00 Les sports du diman-
che. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Concert récréatif. 21.00
Causerie. 21.55 Musique symphonique.
22.15 Informations. 22.20 Musique re-
ligieuse de Mozart. 23.00 Musique sym-
phonique.

Lundi 8 octobre
Sottens : 7.00 L'Ecole de ballet. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musi-
que. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Vies intimes, vies romanesques. 11.35
Du morceau de genre à la symphonie.
12.00 Au Carillon de Midi. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Jean-Pier-
re Rambal et Louis Gaulis. 13.00 La
Gaité classique. 13.20 Des goûts et des
couleurs. 13.45 La mélodie française.
16.00 Voulez-vous danser... 16.25 Le
disque des enfants sages. 16.30 Solistes
italiens. 17.05 Femmes chez elles. 17.25
Prélude à l'automne. 17.35 Jeux d'en-
fants. 17.40 La Suisse et les Suisses.
18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 La
promenade interrompue. 18.40 La boite
à musique. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.45 Un soir à Copenhague.
20.00 Enigmes et aventures (Les Vieil-
lards terribles) . 21.00 Une - heure aux
Trois-Baudets. 22 .05 Les entretiens de
Radio-Genève. 22.30 Informations. 22.35
Le Magasine de la Télévision. 22.55 Ac-
tualités du jazz .UUU.J.AUI..J VAL* JC^tltJ.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.25 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Mélodies légères. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Radio-Orchestre. 13.15 Mu-
sique symphonique. 13.50 Disques. 14.00
Recettes ex, conseils. 16.00 Concert.
16.30. Disques. 16.55 Entretiens. 17.05
Chant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Mu-
sique symphonique. 18.25 Mélodies rus-
ses. 19.00 Notre cours du lundi. 19.20
Reportage. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Opéra. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 Chants.

— Enfin , j' ai trouv é un endroit sûr pour
mes poissons rouges I
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Garanties de deux à six mois ^SPSŜ m Grandes facilités de paiement

Voitures contrôlées en nos ateliers iL^MI^  ̂ Réservation 
pour 

le printemps

Echanges JS_ i___ _̂_̂ Ê̂gMMMMMMM i_____ \ ês Pr*x imbattables
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¦ ¦ • ¦ , .. . .  ' ¦¦ ' 
iavant d'acheter une voiture, visitez notre exposition spéciale de fin de saison

Serre 102 et 104
Ford V8, 4 portes Overdrive 1954 Opel Record 1954 Ford Anglla 1955
Ford 6 cyl., 4 portes 1954 Opel Record 1953 Ford Prefect 1954
Chevrolet 6 cyl., 4 portes 1951 Simca Aronde 1953 Ford Taunus 1953
Mercury « Monterey Coupé » 1952 Simca 8 1951 Ford Taunus Çombl 1954
Jaguar Mark VII, 4 portes 1953 Simca « Coupé de Ville » sport 1955 „ vEt quelques voitures de Fr. 500.- a 1.500 tel que :
Jaguar Mark V, 4 portes 1950 Simca « Station Wagon » 1953 A „ n , .K Austin 1947, Peugeot 202 1947, Dyna Panhard
VW Deluxe, toit ouvrant 1951 Peugeot 203, Deluxe 1953

1949, Renault Juva 1947, Morris 8 1947, Simca 8VW Deluxe, 5.000 km. 1952 Peugeot 203, Deluxe . 1952 1950, Renault 4 CV 1950, Opel Olympia 1949
VW Deluxe, 5.000 km. 1956 Renault 4 CV 1949
Fiat 1100 1953 Renault 4 CV 1953 _ , , ,._ • ,1/ri ,oc* DémonstrationsFiat 1100 TV 1954 Morris Minor 1951
Dyna Panhard, 4 portes 1950 Ford Zéphyr 1953 eSSttlS SCinS
Dyna Panhard, 4 portes 1951 Ford Consul 1953
Dyna Panhard, « Junior » Sport 1955 Ford Consul 1952 engagements

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS tél. (039) 2.35.05 J.-P. & M. Nussbaumer LE LOCLE tél. (039) 3.24.31
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#j | Quel drap éclatant, le plus blanc l

iÈm qu'elles aient jamais plié '

œ$ëÊÊ&*£^_.m gmk_ â̂ ! - : I II
IP l̂lHuVâ > W® Ĵ

Comme elles ont raison d'être fières de leurs draps immaculés et 1 . _ \aG\\® " _^̂ 3éblouissants de blancheur! 1 ÇW" 
^̂ ^̂ ^̂ m»*̂ ^̂

Vous aurez aussi un linge magnifique si vous lavez à la mode nou- \^̂ ^̂ â**^̂ ^̂
velle et facile! Versez simplement SUNOL dans l'eau et vous ob- aa^^^
tiendrez aussitôt une bonne solution douce et bleue... prélude d'une lessive immaculée , éclatante de
blancheur! SUNOL travaille tout seul, lave à la perfection et ménage votre linge.

Adoucir l'eau ? Mais non ! Car même dans l'eau la plus dure, SUNOL empêche la formation de
dépôts calcaires qui abîment le linge.
Dissoudre SUNOL? Mais non! Ajouté directement à n'importe quelle eau, SUNOL donne im-
médiatement une mousse abondantel
Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts qui attaquent les tissus!
Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à froid ,d'où économie de temps , de
travail et d'argent.

SUNOL-LA NOUVELLE CHÊATION SUNLI6HT
Une annonce dans « L'Impartial » - rendement assuré

Il Pour les ENFANTS I
### A "fiaLjjyJ^3'\ ***

BRER FOX BHER WBWi
IONO «OU» J-H-l ;

Mélodie du Sud I
de Walt DISNEY Un délicieux film en technicolor

SÉANCES: 
^̂ -̂ -̂  ̂ I

Aujourd'hui et mercredi , à 15 h. 30 '̂ S ^ m ^ i s e^̂ aSx^L^
ea^T̂ A JF ^̂ R ***

IiiM 
Dimanche , à 14 h. 30 ^>" I f̂ A M ^SJ g

i Prix spéciaux Ê̂mWS.hÊ_i I

B—mmam Z ——HMBIIWIIWI ! ¦HHMMHB 3 aanamSI

OAiOH x4c i <rTtciiiC bon goût |
,. ,„ , . . ._ ,  et coiHures ÉLa Chaux-de-Fonds g
Numa-Droz 105 —¦ par tous appréciées [|
Tél. 2 92 44 ™̂  ̂ car elles sont ;|

traitées, soi gnées |p
scientifiquement I Û

V ' J
Demain

15 h. I

GHAWIIOS
C HIASSO

mf] Services de table I
" Wil ImW 10° Sr- métal argenté, de fabrique
\7l iWJ aux particuliers. (.Paiement par
j f  j  j  j r  acomptes.) 30 années de références
il W j l  Par ex. service de 72 pièces dès

K U a Fr- 275-—> franco de port et de
M Ê Ei douane. Catalogue gratuit par
Of f  H METALLWERK A. PASCH & Co iv V V Solingen 8 (Allemagne) j

À VENDRE un vélo Fr. 50.-
S'adr. Rue Daniel JeanRi-
chard 13 au ' 1er étage , à
gauche. ' '•

CHAMBRE grande, au
soleil; ' 2 lits, à louer. — > •
S'adresser Numa-Droz 8's , ' C£
2e étage, après 18 heures.



Je cherche un emploi de

DIRECTEUR
COMMERCIAL

Agé de 40 ans , langue maternelle le français, parlant l'alle-
mand , parfaite santé, sérieux et dynamique, ayant pratique
de gérance dans l'alimentationXtextiles , chaussures, ârti-

< clés de ménage , laiterie, boulangerie, combustibles, publi- -
cité de vente, conduite du personnel , contact avec les
fournisseurs, connaissant tous les problèmes de la vente,
comptabilité, analyse de bilans.

Désirant changer de situation, j 'accepterais emploi de di-
rection dans n 'importe quel genre d' entreprise.

Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre P 5992 J, à Publicitas, Bienne.

> 

Importante fabrique de branche annexe de l'horlogerie
engagerait

mécanicien-outilleur
ou

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

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

industriels.
Prière de faire offres détaillées sous chiffre J. L. 20800, an
bureau de L'Impartial.

M % 9 m̂*rmemm 
Hélèna PERDRIÈRE - Claude SYLVAIN g LE TOUT GRAND FILM D'AVENTURE ^Cé?Kfi5 " X

M ^^miM̂ 
Camille FOURNIER - 

Georges POUJOULY M *̂̂ _V J7_k_s - &«
 ̂ m T J l W J  

OMbert G.L, etc . de WA LT P 11 S INI E Y 
^É»T^ f]'

Î »  

f̂ ¦ M MM 
dans le Q R A N D  FILM F R A N Ç A I S  da Chrlstlan-Jaque H QUI VOUS TRANSPORTERA DANS UN MONDE NOUVEAU : .̂ ^̂ f̂ Ji Jg TÊ

\SSIM Si tous les gars du monde... 1 |rZl| >q M
^^^^^^  ̂ Adaptation et dialogue de jXj |J 

A 1# y C R CJ \_J IX El I SAMEDI et DIMANCHE W^Ê
H. G. Clouzot et Christian-Jaque |j  ++ 1*1 * i VBJ U^V ^ V  ̂ matinées à 15 h. 30 11

AU BAR-FOYER m avec Fier PARKER - Buddy EBSEN, atc. . Il

â 
Excellent café LA PLUS DRAMATIQUE AVENTURE DU MONDE... 

g QRANDS ENFANTS 
" 
J¦ M et rafraîchissements || D A V Y  C R O C K  ET T , roi des frontiè res sauvages , le plus ADMIS W m

J 
Ouvert dès 10 heures 

SAMED, et D|MANCHE matlnée8 à 15 h< . Tél. 2.93.93 1 fameux des trappeurs , héros légendaire 
Téléphone 2.21.23 hê
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% s-" T' ;:«.-:»;:;; ii LA CONQUêTE DU SUE CHBI :Z:
CE SOIR

Tirage de la

LOTERIE ROMANDE
au Théâtre de

La Chaux-de-Fonds
à 20 h.

Entrée libre

¦ ! les produits de beauté portant une date limite 2 i
: ainsi que les célèbres parfums ĵ !

sont en vente au rayon de parfumerie de ^ . ]

f̂fcVuH*>- \ .

GENERALVERTRETUNG fur

umwâlzende Neuheit
flir einige Kanton noch zu vergeben. Dieeee Gro«
verbrauchsprodukt gewàhrlelstet

allergrttsste Umsëtze
und laufende Nachbestellungen. Hôchste Verdienst
môglichkeit. Jedermann Verbraucher. Nur Infcerefi'
senten die auf eigene Rechnung arbeitén und haupt
Bâchlich bel der Landwirtschaft bestens eingefuhrt
sind , schreiben an Postfach 30, MUnchenstein 1.

Raccommodages
en tous genres

Se recommande

Mme A. GRABEK
A.-M. Pij «et 63

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

Oreiller 60x60 cm.
Fr. 8.50

Traversin 60X90 cm.
Fr. 12.50

Port et emballage gratuits

AU BUCHERON
MEUBLES GRABER
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.65.33

2 ÉÈS
nains, noirs, pedigrees,

très jolies bêtes, de 14 se-
maines, sont à vendre.—
Tél. (033) 2 53 35, Thoune.

A VENDRE

voilure Jaguar
2,4 litres, modèle 1956,

13,500 fr., garanti 11,000
km., sans accident, véhi-
cule comme neuf. S'a-

dresser à Walthy Trive-
rio, av. Tourbillon 23,

Sion. Tél. (027) 2 39 93.

Pâtisserie
(aussi pour boulangerie,,
Chaux-de-Fonds, à re-

mettre, 30,000 fr. Recettes
65,000 fr. an. Loyer 167
fr. 50. Four Aeschbach 2
étages. Agence Despont ,

Ruchonnet 41, Lausanne.

ON DEMANDE un

porteur
de pain
Entrée tout de suite. —

Faire offres à Boulange-
rie C. Zaninetti , Numa-
Droz 23, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2 46 10.

Employée
de maison

Personne de confiance
cherche place. — Faire
offres écrites sous chif-
fre P. O. 20748, au bureau
de L'Impartial.

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

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

jeun e fille sérieuse. S'a-
dresser Envers 28, au rez-
de-chaussée.

Tous les samedis M 0 R T E AU
Dimanche Morteau - le Russey - Maiche

iSSX» ««¦» FRANÇAIS
Fr 10_ Damprichard - GOUMOIS

' Les Franches-Montagnes

Dimanche LGS 4 5011111161$
7 octobre SOMMARTEL — LA TOURNE
Dép. 14 h. CHAUMONT

LA VUE-OES-ALPES

Prix avec de bons 4 heures Fr. 13.—

^̂  HOLIDAY 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
B

A vendre au haut du territoire d'Auvernier

splendide terrain à Dir
vue étendue, accès de premier ordre , condition.'
intéressantes.
Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Etude Paul-
Eddy Martenet, Terreaux 7, à Neuchâtel, Tél
(038) 5.61.55.

notre oflre tle la semaine!
Duffelcoat pure laine

pour filles et garçons en gris( beige ,
i bleu swissair, royal , rouge

.,. ,, gr. 4 ans Fr. 31.40
plus Fr. 2.35 par 2 tailles

Vestes de pure laine
à gros carreaux fantaisie pour filles
et garçons jusqu 'à 10 ans

depuis Fr. 22,50

j Vestes de velours
; nouveauté en gris-mastic, cuivre,

gr. a ans Fr. 37.80
plus Fr. 2.70 par 2 tailles

Vestes imitation daim
' doublées teddy, vert bouteille, cha-

mois, fauv e,
gr. 6 ans Fr. 43.20
plus Fr. 3.60 par taille

MERLACH «-limer
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env. :
DEGEN Chs, Doubs 9. La Chaux-de-
Fonds, téL 2.39.94

Pour les Franches-Montagnes :
i TRUMMER Walter, Le Noirmont.

tél. 4.62.33

A LOUER
dans villa à COLOMBIER, pour le 24 décembre
appartement rez-de-chausée, 4 belles pièces, e
tout confort. Jouissance d'un beau jardin.
Ecrire sous chiffre F. G. 20755, au bureau d<
L'Impartial.



VOILA UN ACHAT
INTERESSANT

à des conditions sans concurrence :
quelques exemples :

Salle à manger
dep. fr. W«7vi" par mois fr. I f ."

Chambre à coucher
dep. fr. 09wi' par mols fr. é£%J* ~

Studio dop. fr. 582.-
ou par mols dep. fr. lOi"

Crédit sans formalités ennuyeuses
TAPIS - LITERIE - G0MB1 - LAMPES

BON pour documentation gratuite

Nom : Prénom : 

Rue : Lieu :

AU FOYER MODERNE
G. Montandon

™.%s\?îV£ Bienne
Achetez l'horaire de * L 'IMPAR TIAL*

r H
NE MANQUEZ PAS D'AMÉLIORER
L'AIR DE VOTRE APPARTEMENT

ET BUREAU AVEC :

CASANA

Complétez votre installation ou demandez-
nous une offre

A. & W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10

LA CHAUX-DE-FOND S
Tél. (039) 2 10 56

L J

Fabrique de la ville

engagerait

pivoteur
capable de travailler de manière
indé pendante. - Faire offres sous
chiffre Y. N. 20742 , au bureau de

L'Impartial.

La Frégate RENAULT est ene voîtnre Genève— Romanshorn— Genève, soit _ |f
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prodi gieusement rap ide — avant tout 712 kilomètres , en ne consommant  au total ;i ,1 i 1 11 B l f i  11 1,1
pour ceux qui aiment conduire vite et en que 70 litres à la moyenne de 80,8 kilo- B i '  B _ B R  « S  li
toute sécurité. Elle est « sportive » et mètres/heure : cette moyenne — remarquable Bi B ¦¦ B l
pleine de tempérament — un vrai pur pour les routes suisses — n'a pu être obtenue w l J B BB BfB B '! JWOL
sang français. C'est aussi cette origine qui que grâce aux incomparables qualités i i 11 |1 | I 1 g : \ ï _V\\_
lui confère son élégance et la pureté de routières de la Frégate RENAULT. O ÏJ A N D B.J \A \j >. I \J A JE M MM Ë̂mW
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la Frégate est économique. Oui — en dépit est inférieure à la consommation indiquée ^, . #W* """ " ' %w;.T?ir
de sa rapidité et de ses grandes possibilités par les Usines RENAULT sur les catalogues : /^^^,̂ ^^^^y
de chargement, elle est prodi gieusement 10 litres aux 100 kms — à 80 km/heure de ^^^^fe\|iX 
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Le 9 Juin 1936, une Frégate RENAULT vrais. Vous aussi, vous devez de faire J$fp£ W ^^  ̂^K||| l|lÉr
strictement de série , avec deux personnes bientôt connaissance avec la Fré gate. Quand ft '_ V'jtWjM'
à bord, a effectué, sous contrôle officiel décrocherez-vous le téléphone pour convenir J$i ' ' j$É|r
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GARAGE PAU L R U C K S T UH L
21a , av. L.-Rob., La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 2 35 69
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Pour date à convenir nous cherchons
encore

VENDEUSES
QUALIFIÉES

Places stables et intéressantes.

Adresser offres avec photo et curriculum
vitae complet aux

NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS

Discrétion assurée.

Café-Restaurant du Sapin
Le Cerneux-Veusll Tél. (039) 4 72 63

SAMEDI ET DIMANCHE

CHEVRE1II
BEAT MAEDER

f 
¦ 

^
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS
E N G A G E R A I T  une

c©rresp©mdlmmt<e
habile sténodactylographe, français-anglais ou allemand,
si possible au courant des exportations d'horlogerie.
Travail indépendant, varié et intéressant.
Entrée à convenir.
Situation stable et bien rétribuée pour personne intelli-
gente et capable d'initiative.
Falre offres complètes sous chiffre A. R. 20795, au bureau
de L'Impartial.

L

AVIS
Par suite de 1 éclatant succès remporté par la

VAUXHALL
nous pouvons vous offrir un superbe choix d occasions
avec GARANTIE de 3 mois, pièces ei main=d ceuvre

FORD TAUNUS 1956 FORD PREFECT 1955 FORD TAUNUS Si.-Wag. 1954
OPEL RECORD 1956 (2000 km.) OPEL RECORD 1954 OPEL RECORD 1953
D.K.W. S£-Wag. 1954 V.W. FOURGON 1951 LANCIA AURELIA 1952

ETC., ETC., ETC.

GARAGE DU STAND S. A.
LE LOCLE = TÉL (039) 3 29 41

AGENCES EXCLUSIVES: VAUXHALL - ROVER - LANDROVER

Cultes de Le Gheux-de-Fonds
Dimanche 7 octobre

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

culte matinal, M. E. Porret.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. M. Chappuis;

au Temple Indépendant, M. R. Luglnbuhl, garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. E. Porret, culte
missionnaire ; à l'Oratoire, M. W. Frey.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
M. E. Jéquier.

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

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

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

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. M. Perregaux ;
10 h. 45, culte pour la Jeunesse.

Les Planchettes , 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Le Valanvron , 20 h: 15, culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 6 à 20 h„ réunion, M. G.

de Tribolet , « Dieu peut » ; choeur.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

8 h. 45 Uhr Kinderlehrer ; 9 h. 45 Uhr Gottesdienst,
Text : Psalm 8 '; ' -9.45 Uhr Sonntagsschule -im Pfarr-
haus.

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

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

s~^ PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30 Messe, sermon. 8 h. 30 Messe, sermon. 9 h. 45

Grand'Messe, sermon. 11 h. Messe, sermon. 20 h. Priè-
re du soir et Bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30 Messe en français , communion. 9 h. 45 Grand'-

Messe chantée par le chœvu- mixte avec une partie
de l'orchestre. Sermon de circonstance. Prières de
l'absolution générale. Communion. Bénédiction. Te
Deum. 11 h. Office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr Gottesdienst, W. Handschin, Neuchâtel.

15 Uhr Jugendgruppe.
METHOOISTENKIRCHE

20.15 Uhr. Predigt-Gottesdienst
ARMEE DC SALUT

9 h. 30 et 20 h. réunions publiques. 11 h. Jeune armée.

Christian Science
SOCDÏTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE, PARC 9b

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

Restaurant Guillaume Tell
Renan Samedi soir

Civet de cerf
;

' \ Se recommande : Famille Blaser ;

Magnifiques salles pour noces et Danqueis

Ëi HOTEL DE L'AIGLE *<̂ %

| TRIPES 11
H ...el toutes les flj l
la délicatesses de KÊ
«k - Diane chasseresse • J*
% J. AEBY, chef de cuisine JB
^W^ Tél. ( 038) 9.21,32 W

A VENDRE ou à louer à
Valangin, une

petite
scierie

Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à Man-
frlni, Brévards 9, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 48 35, .

Je vends un splendide

FRIGO
neuf de 225 litres pris en

conti'e-affaire, marque
allemande, compresseur,
dernier modèle, pour 1009
francs comptant. Offres
sous chiffre P 6928 N, à
PubUcitas, Neuchâtel .

Fourgon
VW

en. très bon état méca-
nique, à vendre 3500 fr.

(Cessation de commerce.)
S'adresser FOSSE, rue de
la Charrière 80 a, La Chx-
de-Fonds, ou tél. (039)

2 49 45.

Pour cause de départ

\ vendre
1 tour d'outilleur «Scin-
ta» avec access. et mo-
teur, 1 poussette pousse-
pousse combinée, 1 pota-
ger à gaz Primagaz. Le
tout en parfait état. —
S'adresser : Humi P., tél.

3 73 50, Les Ponts-de-
Martel.

Garage
1 ou 2 places disponibles
pour motos. Même adres-
se, on demande à acheter
une

Trottinette
Tél. 2 76 21

Devenez jeune pilote 1
A. Jusqu'au ler décembre 1956 les Bu-

j /m^e reaux IP des Départements militaires
_r "®\^^^. cantonaux accepteront des Inscrlp-

>̂iBC3tflHfcv tions pour les cours de vo1 à v°ile et
%T 

^^
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de 

vol 

à moteur donnés 
par 

l'Aéro-
^^  ̂
¦ ^r C\v?o de 

Cuisse, dans le cadre de l'ins-
^k ...y ..m j r  truction élémentaire d'aviation.

yj*, Les formules d'inscription ainsi que
tous les renseignements concernant
ces cours peuvent être obtenus aux
Bureaux IP et Secrétariat central de
l'Aéro-Club de Suisse, Hirschengra-
ben 22, à Zurich.

Au cours de cette année ne pourront
participer que des jeunes gens nés
en 1939.

Jeunes gens, inscrivez-vous à ces cours !
L'Aéro-Club de Suisse.

ON DEMANDE

Jeunes dames
ou

demoiselles
pour apprendre le dé-
calquage de cadrans. —
S'adresser à la Fabrique
N. FEHR & Cie, Temple-
Allemand 35.

Restaurant dei Combettei
Samedi soir

DANSE
ORCHESTRE MEDLEY'S

Tél. 2.16.32 Se recommande : Famille Imhof



Ah, quelles magnifiques dénis blanches donne
ce dentifrice

.^̂ nrîxj DURBAN 'S !s...'jssïgfls.yy ^^^ ^^^ ¦¦ mmm ma rna IB V âaw mf

. y y p y y y yy p y y ®  T~)OUR bien apprécier l' efficacité du qui donne au* dents uno blancheur sut*
Py ®PPp^py ®:PPppP®y A nouveau dentifrice DURBAN' s et prenante : DURBAN' s est le seul dcnti-

1P §i iS IsP vous 'la t> 'tuerez pas à la petite différence buccale , qui altèrent l'émail des dents

^S _mË i - t IIF quotidienne presque imperceptible de et sont ainsi unc des causes principales
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-  ̂ DURBAN'S, le dentifrice du sourire !

" --" ' / ®, Agence générais : Barberai & O», Flenrier/NB
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VOUS»,recevrez gratuitement Ce merveîl- œuvrai les p lus marqufln les du grand impression-
¦ ëBS» . I J «i J ¦¦ , nis la Claude Monet. Y sera  jo int  noire cata logua
leUX tableau de Claude Monet : où figurent les condit ions su iquel lo* peuvent ètre
« Le Pont d'Argenteuil ». acquises d' autres reproduct ions.  S< ce l les -c i  ne

retiennent pas votre attent ion , nous n' i n s i s t e r o n s
Non pas — bien entendu — l'ori ginal qui si pas. Mois si e l les vous plaisent , mus vous don-
Ircuve tous bonne garda nu Musée de l ' tmpres-  nerons l' occasion de constituer chez vous, peu s
sionnisme è Paris , mais une reproduction grand P«u at sans grands trais , sur vos murs ou dans
format en couleurs , qui rend fidèlement toute la vos portefeui l les ,  un véritable musée person nel ,
somptuos i té  du tableau et donnera à voira foyer aussi indispensable a l'homme di goût qu 'uns
une atmosphère de richesse discrète. Car orner bibliothèque ou une discothèque ,
ees murs d' excellentes reproductions do chefs-
d' cauvre est un elgno da raf f inement , tandis qu 'y ,
sxposer des peintures à l 'huile médiocres , pour Mais ecriVCJ-nOUS Immédiatement
la seule raison qu 'elles sont orig inales, est in- Les commandai «tant liquidées par ordre da ré-
dlgno d' uno personne de goût. ception , et la nombre des planches disponibles

est forcément limité. Sl notre proposit ion vous
D...... ..I .«tu «H« 1 Intéresse, un bon conseil : écrives nous aujour*Pourquoi cette offre ? d , hui mème a8n| pBrdre un inItant _
La Cercle d'Art s'est donné pour but d' ouvrir a
tous l' un des p lus boaux domaines do la culture
occidentale : la Peinture , et da mettra a la portée ntiijj M̂iij B̂BMB Bnil rniTitir u__mMl&rggg_
dos amateurs sos  t résors  épars  dans lo monda ^̂ ^̂ î ^M BON 

GRATUIT 

^KIMHHJBW
entier .  Cette offre est faite sans arrière-pensée .
Elle vous permettra de juger vous-même — sans j è envoyer au Cercle d'Art, p. a. Guilde
«ucun engagement de votre part — de l' oxtraordi *  j. du Disque , 14, Lucinqo , Lausanne.
neire qualité de ces reproductions et do l' e f fe t  Veuillez m'adresser gratuitement , et sans
qu'elles peuvent produire sur vos murs. engagem e nt do ma part , la reproduction

La pont d'Argenteuil de Claude Monet.
Veui l lez Irouver ci-inclus 80 cts. en tim-

Sans aUCUn risque \ bres pour frais d' envol.
Envoyez-noua le bon ci-dessous. Voua recevrez,
gratuitement , LE PONT D'ARGENTEUIL, l' une des

t. N om :

CERCLE D'ART l „ 55
. i ,  i 

p. a. GUILDE DU DISQUE
28, rue du Parc - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2 88 88
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K _ _ 'A Des millions

ORIGINAL

DUO THERM
CALORIFÈRE A MAZOUT

à circulation d'air

En Svlfiee, répandu par immers depoî» des ar*
nées. Chaleur mntf ormm, rapidement répar—>
dans dea pièces de T20 à 600 a*.

Représentation pour la région :

E. STAUFFER, Les Allées la
LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 2 36 52

expose à MODE & HABITATION

tyazé f rif ii/ ialïtèé
bien introduites auprès des financiers , industriels ,
hommes d'affaires , etc., sont demandées pour col-

i laboration accessoire. Indi quer activité actuelle (dis-
crétion garantie) .

Offres sous chiffre D 9446 X, à Publicitas, Genève.

Demain
15 h.

GHAUX-DË-FONDS
CHIASSO

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

APPRENTI
poseur de cadrans est demandé par
Fabrique MIMO Graef & Co.,
Place Girardet 1, La Chaux-de-Fds.

' /?*sM LUGANO - CASTAGNOL A A
JÉSîjfer H0T EL BOLDT rT
"_^Ë^M W L'a maison ores oien soignée.
?•̂ XBil&lfc Position ensoleillée et 

tranquille.
•jJHvP cCati*- Chambres avec bain Drivé et télé'

Dhone Prix modérés
.Tel. . 1091) i .46 31.,.. E, Uugolz-Jennj , propr

' (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

Pivotages
On engagerait tout de suite

rouleuses
arrondisseuses

ainsi qu'une

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

r 

Importante maison suisse d'ameublements engage-
rait tout de suite un

représentant
Personnes sérieuses, de toute moralité, désirant se
créer une situation stable et d'avenir sont priées de
faire offres sous chiffre O. K . 20613, au bureau
de L'Impartial.

S J



LE SECRET ^,

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

Roman de CLAUDE V IRMON E

Elle ne répondit pas, mais sortit ostensiblement son mou-
choir. Le silence de Daniel était désapprobateur , et Renaud
se fit l' effet d' un butor , d'un bourreau. 11 céda.

— Soit , dit-il , c'est entendu! Puisque tu le désires telle-
ment , nous allons aller au château d'Arnheim... en passant
par la fête, bien entendu.

Les larmes de Fanny séchèrent instantanément , elle battit
des mains et embrassa son frère.

— Quelle enfant! soupira le jeune homme.
... Oui , une enfant gâtée , vraiment. Et c'était un caprice de

cette enfant gâtée qui venait de décider du destin de plusieurs
personnes...

— J'espère, reprit Renaud, que Daniel et toi aurez été
bons prophètes, et que nous recevrons à Arnheim le meilleur
accueil.

Il souriait , délivré de son appréhension qu 'il ne comprenait
plus. L ' i l luminat ion qui l' avait un instant averti s'était enfuie ,

car les avertissements du ciel se renouvellent rarement
plusieurs fois.

Mais dans le mouvement qu 'il fit pour remettre sa voiture
en marche, un instant de lumière déserta son beau visage, et
ce fut comme s'il subissait déjà l'envoûtement d'un charme
sombre.

CHAPITRE 11

i-anny ne s'était pas trompée; il y avait fête à Burgenstein ,
petite localité posée comme un nid sur une terrasse rocheuse
contre la mon tagne. Les cloches sonnaient joyeusement, des
bandes de musiciens se promenaient en jouant de l' accordéon
et de l'harmonica , et dans les rues circulait une foule assez
nombreuse, où se mêlaient les touristes et les habitants en
costume régional: les femmes portant la jupe de gros dra p
vert à plis , le corsage à taille courte laissant voir la chemise
à manches bouffantes et , sur leurs cheveux généralement
couleur d'épis, un curieux petit chapeau melon de feutre noir
qu 'elles enlèvent comme les hommes, pour entrer à l'église.

Les voyageurs descendirent de voiture et se mêlèrent à la
foule. Parmi les rires , les chants , les phrases en patois, le
claquement sec de coups de carabine révélait qu 'il se dérou-
lait un de ces concours de tir si appréciés dans ces régions
où l'on estime la force et l' adresse. Devant les cibles, les
tireurs , de beaux jeunes hommes aux genoux nus, dont le
teint coloré disait la santé, attendaient leur tour , le fusil à la
main. Chacune de leurs prouesses était saluée par les vivats
des assistants qui se bousculaient , heurtant et séparant les
trois voyageurs.

Pour la protéger de la bousculade, Daniel pri t le bras de
Fanny.

— J'ai peur de vous perdre dans cette mêlée, dit-il.

Puis , suivant une intention secrète, le jeune ingénieur
entraîna sa compagne hors de la foule et gagna une rue
écartée, bordée de maisons aux toits épais, aux fenêtres à
châssis dc plomb , où les passants étaient moins nombreux.
Fanny s'étonna et fit la moue. ¦'¦>

— Pourquoi m 'avez-vous amenée ici ? Il n 'y a rien à voir
et on y gèle!

— Allons par là , il y a du soleil.
S'arrêtant près d'une fontaine rustique dont l'eau coulait

dans un arbre creusé, Daniel prononça :
— Fanny, je voudrais vous dire quelque chose... quelque

chose de sérieux.
La jeune fille leva les sourcils et fit avec un peu d'impa-

tience :
— Quoi donc ? J'espère que ce n 'est pas trop long?
Le vent faisait voler ses boucles autour de son visage rose

et Daniel regardait pensivement la ravissante petite créature
toute agitée par le désir de s'amuser , dont la voix et le rire
tintaient comme un grelot; et il essayait de comprendre ce
qu 'il y avait dans cette tête folle , dans ce cœur léger, de deviner
ce que cachait cette apparence exquise... Au moment de
formuler les paroles qui se pressaient sur ses lèvres, il hési-
tait... Enfin , il se décida.

— Ecoutez , Fanny dit-il , je ne suis pas un beau garçon ,
je le sais...

Non , même en faisant preuve de beaucoup d'indulgence,
on ne pouvait dire qu 'il fût joli garçon , avec sa silhouette
dégingandée , aux membres trop longs, son visage osseux et
taché dc son sous des cheveux roux toujours en désord ;e...
Mais il avait une expression sympathique, et , à l'abri des
verres qui corrigeaient sa vue trop basse, ses yeux gris bril-
laient d'intelligence.

— Non , je n 'ai rien d' un don Juan , mais je suis un bon

garçon, de caractère facile; je ne bois ni fume que dans des
proportions normales, ainsi que vous avez pu vous en rendre
compte, et ma situation chez votre père est convenable.
Enfin , j'ai quel que part une tante dont j'hériterai un jour
une fortune assez confortable.

Il prit un temps et acheva:
— Est-ce que cela ne suffit pas à faire un mari présen-

table ? Qu 'en pensez-vous ?
Fanny arrondit ses yeux en amande.
— Mais, Daniel , c'est une demande en mariage?
Il inclina la tête.
— Oui , Fanny, c'en est une.
Des gens allaient et venaient autour d'eux, des couples

d'amoureux , pour la plupart dont l'homme entourait fi ère-
ment la taille de sa bien-aimée. On entendait le claquement
des coups de carabine du tir qui se déroulait non loin de là.
La jeune fille se mit à rire :

— Eh bien! convenez que c'est un drôle de moment et
un drôle d'endroit pour le faire ! Un beau clair de lune eût
mieux convenu!

Il n 'y avait sur son visage nulle trace d'émotion , seule-
ment son habituelle expression de malice et d'espièglerie.

— Je n 'ai pas choisi le moment , ni l'endroit , dit Daniel.
Tout à l'heure, quand j' ai senti votre bras contre le mien ,
j'ai pensé que je voudrais vous avoir ainsi toujours appuyée
contre moi...

Tout à l'heure, parce qu 'elle se taisait à ses côtés, il avait
cru à l'unisson de ses rêves... mais il commençait à en douter.
Sa voix fléchit un peu pour achever:

— Et j'ai décidé de vous dire... les sentiments que j'éprouve
pour vous... et l'espoir que je caresse depuis longtemps...

Fanny lui glissa un coup d'œil entre les cils et dit:
(A suivre )

«INDALAMA* * s¦ nuiikeiivui Nuances en vogue :

MANTFAII I * Qraphite
imitation surprenante de la vraie fourrure yy, Itiç^lv^TS j "A" CastOP

donnera cette saison j
le plus de satisfaction

ïï '" ¦ '' $** I ^e Pas conf°ndre avec j l
V ¦ \ % \ des qualités inférieures ! J|
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LA MAISON DU GRAND CHOIX



Chaque samedi, hop... un shampooing 1 \ '. - "Êf̂w

que vos cheveux soient clairs, foncés, secs ou gras, vous devez les laver
une fois par semaine au moins, car ils s'alourdissent et se ternissent
très rapidement.

Vous trouverez avec certitude parmi la riche gamme des shampooings ^^fc
DOP (créés par les Laboratoires L'ORÉAL , dont l'expérience dans les /^PNIî
soins des cheveux s'étend sur plus de 40 ans) celui destiné spécialement il\_\mÊ

DOP A U X  O E U F S  ET AU R H U M .  Traite v ra imen t  les cheveux poreux , fins l/îÊ' ĵ &Ê
spongieux, abîmés, ou 'en fourchette' IleVtmt—iml
DOP P A R F U M É S .  Parfume agréablement  vos cheveux. î f t ll m m m mgÈ
DOP D O S E S .  En portions individuel les  p lastic. Prat i ques et économi ques jÉ»gfM//'iSuBr
DOP H U I L E .  Pour cheveux secs ou abondants.  Demandez le flacon fami l ia l  /J^^^^^É^-̂ ofi*
DOP C R E M E .  Pour cheveux gras. 'Le shampooing minute * Hj ij «l̂ gM«l]i|i taf

DOP le shampooing de la f amille, _Vt\ __}}J_mi[w
doux , garant i  sans savon , t rai te , lave parfa i tement  et avive la couleur naturelle de vos cheveux ÏÏM1 ̂ ^Ê^^^^^^^g^îaîJ

sml^BS^ËttSmm . . - B^BSmSMt^ESt WxBBss^smm WK5^^œf> fliflESrjïfla W ËSS—g

PARIS L'ORÉAL GENÈVE \J>^~ ' ~̂ k
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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.

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 PAR C 25.

Employé (e)
DE BUREAU

ayant bonne formation commerciale,
sérieux(se) et travailleur(se), est
cherché(e) comme aide-gérant(e), par
importante maison de commerce à
La Chaux-de-Fonds. — Offres détail-
lées sont à adresser sous chiffre
K. 40742 U., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

MEUBLES CREDO-MOB PESEUX "
3Q  

/ vous offre ces magnifiques créations
I à des conditions et prix sans pareils
/ d'intérêt seulement par année sans aucune autre
I n  majoration et à la place de 8 % à 9 % presque par-

if U tout ailleurs.

6g m  par mois, nos mobiliers
1Q m complets, 30 pièces :

2450.- 2890.- 3090.- 3560--
I A B D

Nos entourages de divan avec ou sans coffre, Egma
toutes dimensions ||s5&k

DEPUIS FR. 140 - par mois %# H

Création — Pièce combinée 3 chambres

Enfin le problème d'actualité résolu , ^5à ($J5&
studio, chambre à coucher , salle à manger lTÏk l§̂ ik ¦

par mois ^gW Ëm^t

Superbes chambres à coucher

très grand choix depuis Fr. 780.- *%, ^a^970.- 1050.- 1150 - 1290.- "̂ ^/ -
1620 - etc. par mois ttH ij^H

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en
literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes à
crédit.

CREDO-MOB

E. GLOCKNER Nom : Prénom :
PESEUX (Ntel) Localité :
Tél. (038) 816 73

ou 8 17 37 Rue : Canton : 

Société Anonyme

FRITZ  STUDER
Fabrique de machines GLOCKENTHAL-THOUNE

Cherche pour ses ateliers de fabrication de bons

M E C A N I C I E N S
T O U R N E U R S
R E C T I F I E U R S

Entrée selon entente.

reçoit les bébés dès la naissance et dans
le cours de la première enfance.

ECOLE DE PUERICULTURE
placée sous le contrôle du Département de j

l'Intérieur du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète j
Diplôme de puériculture

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 (anvier 15 mal. 15 septembre
Pour tous renseignements, s'adresser à

la Direction, aux Brenets

TRTT^
1

1 de Pr 300.— ;
• â Pr 2000.-
Kemboursement

. mensuel Condition.'
intéressantes
Consultez-nous
rimbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai Si Fronçoi» A ;
¦ 

Lausanne
Tél. %j 41) 33

Horloger
complet

cherche travail à domicile
remontages, finissages

mécanismes ou emboîta-
ges. — Ecrire sous chif-
fre D. D. 20561, au bureau
de L'Impartial.

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

Offi-es à communiquer
au (038) 7 22 71.

A vendre
beau potager moderne

gris 2 ti-ous, bouilloire. —
Pension Serre 101.
2 CHAMBRES meublées
sont demandées pour oc-
tobre par Messieurs. S'a-
dresser à Pension Carlier
av. Léopold-Robert 114,

tél. 2 84 36.

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

stable. — Offres sous
chiffre P. N. 20296. au bu-
reau de L'Impartial.
SOMMELIÈRE connais-
sant bien les deux service*
cherche extra . — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 20513

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.



Un seul centime
tel est le coût selon le résultat
de notre grand concours MARGA, du
cirage nécessaire pour

cirer une paire de
souliers pour messieurs

Vous avez donc tout avantage à utiliser,
pour l'entretien de vos chaussures qui
ont tout de même une grande valeur, non
pas un cirage quelconque, mais la meilleurs
des crèmes. Elle conservera longtemps
leur belle apparence tout en prolongeant
leur durée.

¦ pare la chaussure d'un éclat merveilleux

-̂ -<g|Sa5HBî ;̂  ̂ y nettoie sans jamais encroûter

^g Ev'SSjÉisi ||'\̂ nourrit le cuir et lui
JM . v y. JKSJ§ljp i|lj||a - _g_ï conserve sa souplesse

_ ^^Py 2®'y XX\: -? r;X;y r2j ' ¦¦ protège
ĵj  ̂ \ - >*- I"vJM s\ contre l'tormiditô

^
B , , ?® i|3£jj _g % È ^̂ ESaÊÊÈÈÊÏffit/f ^ne durcit J amais

mg" %* \ fp 1 m V^ÊmVme W&ErM dans la boîtem B| EX W| _%vA |fi\PS m 'W

m^B 1 1 ^m A_\__mV—m_r£m *°ute3 grandeur s ot teinter.

V .'_ \ u- tèÈ - 2£i" JWWJëÉ:$) 3vec chè [iues ll&Ê laSbul
^W-- ~î-f SS '^ r̂S r̂ A. Sutter Munchwilen/TG

^^^^RX XX^^^^  ̂ fabricant de produits pour chaussures depuis 1858

Nous cherchons
pour entrée immédiate quelques
bons

manoeuvres
habiles et consciencieux pour
travaux faciles et bien rétribués.

Se présenter pendant les heures
de travail , samedi excepté , au
bureau de la fabri que

IMETA S. A.
Jardinière 158.

9

Les calorifères
TOULEFER

sont exposés à

MODE & HABITATION
Plus de 30 modèles

Magasin : PI. Hôte l-de-Ville TéL 213 71

BPSI; i 
^

c;—*«s, .

_ Il convient de ré pondre à 5 ques- 
m ^^ î Ŵ̂X â a â^ma / ^X"\ /  Piïp\ f ions: celui dont la réponse sera E BI^ I S IIMIM ^̂ >

g exacte aura la joie de gagner une j . ¦ î  î  
UmJj 

«La 

deuxième 
ques 

ion 

^^y^"^.

u?)!> 

„Je ne cro is pas. la ques-

P petit déplacement qui vaut la peine i ; fià f̂lJ^Lj I 
ÎM 

B¦* d'être fai t !  
SBHI H

to»ifHi« 
^A.- '̂ ^^^^^^^ilî ^^iiïr^^^^^^S Distributeurs Ford officiels :

gijgUjfJf  ̂ '^̂ ^P̂ ËSli GARAGE DES TROIS ROIS Se Am
JsËa \aaVB —a%m^V̂j èmgm\ ' ' ''\' '' '̂ £sm_____ ¦! SERRE 103 — TÉL. (039) 2 35 05 — LA CHAUX-DE-FONDS
/^jf^^^^g^^gjË^^ffM ] "' l -~-~y ĵ ipi/!^WË ' y .y '.! Neuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage^S^'̂ ^^^î» f*TMr-~^r(p- "P-*—"̂ ^ss—WM '-¦ ®':\ Yverdon : Garage Bel-Air^mm̂ ^^^^am f̂  ̂ ' - :' ' ' '®j Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste^*»ta  ̂ ,: .. .. marna.  

St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

f  y ^mim^'py ^' ^^®Zp 2^S^îP^M®y ^.

I ¥1 BF f IS - -MM y

Facilités de paiements sur demande
Instruction complète , service et garantie

A gence BERNINA pour le canton de Neuchâtel

• 

Café-Variétés ^§&k

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

orchestre attraction parisien

MAGUY GENCEL
qui présentera son ensemble féminin composé de (
artistes musiciennes se produisant dans un pro-
gramme musical de choix et dans un spectacle de

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

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

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

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

seront pas augmentés.)

' HORLOGERS COMPLETS
pour travail en atelier

ê EMPLOYÉS (ÉES)
DE FABRICATION

sont demandés tout de suite ou époque
à convenir. — Faire offres à :

Fils de Moise Dreyfuss
66, rue de la Serre , La Chaux-de-Fonds.

STRAUB & Cie S. A., Alpina Watch Co.
Bienne Quai du Haut Sl

e n g a g e r a i t

1 vfsiteuse de réglages

1 horloger complet

1 visiteur d'échappement

a L 'IMPAR TIAL - est lu partout et par tous \

LA MARQUE
DISTINCTIVE

V* À ÊUBLES

t ober» Tor

! B >gaw 
~

T : : Aulocars 'jf oiu "̂ ~"" N. fl j

Chaque samedi Morteau jgpjj
Dimanche JOllO C0UTS6
7 octobre d'après-midi
Dép. 13 h. 30 Morteau - Pontarlier , arrêt - La_ 0 Rn Gauffre - Les Fourgs - Buttesrr. u.ou Fleurier - La Brévine - Cer- ;

neux-Péquignot

^c  ̂ HOLIDAY ON ICE
Samedi 10 à Lausanne
D
nw^h?P

e U Réservez dès aujourd'hui vosj novemore places pour le voyage et spec-Dep. 12 h. 30 taole.
Prix tout compris : Fr. 19.50

wBHflflflWinffll
¦̂ » mseemmmmÊmi

Pour avoir une bonne

pompe en bois
adressez-vous chez Daniel GEISER, La Ferrière.

Tél. (039) 811 20 ou 812 14.



Cercle Ouvrier La Chaux-de-Fonds
cherche des

mm ET COnTRQLEURS
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.

-

E N F I N . . .

des meubles modernes
à des prix avantageux

Visitez notre stand à
MODE & HABITATION

AU BUCHERO N
MEUBLES GRABER

t S
Nous cherchons :

Jeune fille
intelligente et consciencieuse

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

S'adresser à :

MULCO
11, Régionaux.

LA CHAUX-DE-FONDS.

L 

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

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

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S. A.

engagerait

JEUNE FILLE
consciencieuse et habile

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

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

Mon avis sur la margarine?

__ 
n i  . / Composée 100% d'huiles et deUne femme moderne comme moi ... V grades végétales Pures

A Contient 10% de beurre et les
qui va travailler et fait encore son ménage, ne peut " vitamines A et D
fignoler sur'les détails. Pourtant je suis intransigeante j/ Un produit entièrement naturel
sur un point : pas de cuisine à la va-t'en-vite ! Je suis «%&*^
gourmande et o'estpourquoij'aiohoisiPlanta.Etpour- /-*ff*:r mfeL* 

Un prix incroyable
quoi pas de la margarine, quand elle est si fraîche et JA&.< S&^^lJ î̂^''-si fine? Il suffit d'ouvrir un paquet pour être frappé 4>»tiîi&«S^rakl0*̂ '̂ -: ~^mw':i!̂ 'msm^mma~mammmmmmapar son arôme incomparable. Tenez , l'autre jour , j ' ai 3>Â$ySRpMLŴ ^ - - -----..-xta.**- ''''Ei.H^M
offert à souper à ma collègue de bureau. Elle &!en re- ¦MTsr\^^X=ïSïs^ '̂ X vSB '
venait pas. De la margarine? a-t-elle dit. Il faut vrai- ^Sif^ -̂ teŝ  jblJL*- ~^r:'̂ :MBË
ment la g-oûter pour y croire. En tout cas je ne vais pas ^"^JisiÉïtj ^ ^^s ¦ -^'/JZ^^wMWŒmattendre longtemps pour t 'imiter . . .  et merci d'un si I^^^^^^^^^^M'W^^ i ' ' «1

P T. Â 1KT T A Ŝ^̂ S^̂ MJL U JKL JLH JL il [ - X î p̂ ^̂ p̂ ^: • j
si fraîche et si fine! ^̂ NÉî /̂jP"™1™

U n'y a pas mieux — c'est un produit SAISI

É

JÂBW ^ exi-ste en dehors de

Wr à-dire dans l'Union
^̂ **B8S l̂S»**̂  française , unc indus-

trie des cigarettes privée et libre.
Parmi les firmes composant cette industrie,
les cigarettes NATIONALES jouissent
de la sympathie de millions de fumeurs.

: C'est grâce à la qualité et à la régularité
de sa' manufacture qu 'elle est devenue une
des cigarettes les plus en vogue.

Nationales
cigarettes au goût fin , viril et typiquement
français. _mmr\

Aiff %ê Sv f c ïK  \*isll ©̂>'
^ 

x '-y' f%f&̂ '̂ sË—r '

jP# &&j ml_)_ v^ \_wf%^ >̂xSm\ llÉrS^̂ A¦̂̂ pâ 
NS# 

JM

Nationales
bleues jaunes
goût Caporal . en Maryland de choix
sans filtre avec filtre

Les cigarettes Nationales sont en vente
en Suisse, sous bande tricolore. Les avez-

^^vous goûtées ?... ___Ë^

ci garettes A§fŵ  ̂ ''
95 ct. ^é_m^  ̂////É/// ''

A^gggr ..*g1&W

Une cueillette qui rapporte...
... pensez-y au moment de faire vos achats !

Le concours S.E.N.J. bat son p lein !
Tentez votre chance ! Fr. 10.000.— DE PRIX B

¦¦IIHIII HIMHillHIII llllllilll H Mil lllllllll—MllillHHIII lll—iWWIIIHil lllllllllWllim Hl«

Avant l'achat d'une machine à

S 

UNE COMPARAISON S'IMPOSE

PFAFF dépasse tout

n EuÂfl PlIScyon 24a
III I1IIUUII Tél (038) 533 32

BON Vous recevrez gratuitement des pros-
pectus avec prix et conditions de paiement. Agence officielle Pfaff

et Pfaff-Alpina
MrBSSB : — — Appartement : MARIN

ftfaBfÇg Véritable exposition

Ws Ê̂Ë
du travaM nationa|

11̂ 831? tk w J*MM 
20 octobre»© novembre»

Œgp|| SEMAINE SUISSE 1956
%àËBk______%

A LOUER pour le ler no-
vembre

SALON
de coiffure

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



+ +
uente de la Croix-Bleue

Vendredi 12
et samedi 13 octobre

+ +

A LOUER
pour le 31 octobre 1956, dans la

TOUR DE LA GARE
encore quelque» bureaux et quelques
appartements de 3 Vi pièces. Tout confort.
S' adresser à l'Etude de Me Julien Girard ,

notaire , téléphona 2 40 22.
v V<. . - , . . ; - - : . ..-- . - y  ,

¦ ' " ' ; - i i - ---  ""¦-¦

SENSATIONNEL ! :
| SOFA-LIT

Divan transformable en lit pour deux *
1 personnes avec coffre et 3 coins. i

I

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

r MEUBLES METROPOLE !

I .T::"."":" !

Emboîteur
poseur de cadrans
est cherché tout da suite par fabrique
d'horlogerie de Neuchâtel.

HEMA WATCH Co. S. A.
Ruelle Vaucher 22 Neuchâtel

Téléphone (038) 5 72 42.

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.

Etat-civil du 4 octobre 1956
Naissance

Perret Lilliane - Nico-
le , fille de Georges-Paul,
ouvrier sur ressorts, et de
Joséphine - Léonie née

Kettela, Neuchâteloise.
Promesses de mariage
Rusconi David _ Al-

phonse, peintre en bâti-
ments, Tessinois, et Rossi
Anna - Maria , de 'natio-
nalité italienne. — Kern
André - Joseph, appié-

ceur, Fribourgeois, et Pit-
tet Andrée - Mady, Vau-
doise.

Mariages civils
Glardon Jean - Ernest ,

manoeuvre, Vaudois , et
Fuhrmann Eisa - Mina-
Frieda, de nationalité al-
lemande. — Schenker

Ernst, chauffeur, Soleu-
rois, et Bêrnasconi Mi-
relle, Tessinoise.

Décès
Inoin. Maitzinger née

Seiler Lina, veuve de
Jacob , née le 27 mai 1873,
Schaffhousoise et Neu-
châteloise. — Incinér.

Schmid Henri _ Virgile,
veuf de Jeanne - Berthe
née Dubois - dit - Co-
sandier, né le 25 mai 1878,
Bernois et Neuchâtelois.
— Incin. Mayor née Hâm.
j merli Hélène - Julie -
Rosalie, épouse de Ro-
land - Alexis, née le 18

juin 1900 , Vaudoise.

Etat-civil da Locle
du ":4 octobre 1956

Naissances
Gautier Anne - Une,

fille de André - Fernand ,
cantonnier, et de Ger-
trud - Anna née Gerber ,
Bernoise. — Balmer Jean-
Luigi, fils de René - Louis,
plâtrier , et de Sofia-Ma-
ria - Linda née Milesi ,
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Othenin _ Girard Ro-

bei't - Antoine, mécani-
cien , Neuchâtelois, et

Trittibach Lonny, Soleu-
roise. — Arrigoni Giusep-
pe - Angelo, maçon, Tes-
sinois, et Bernaschina

Ambrosina - Sofia, de na-
tionalité italienne. — Ci-
mador Bruno, appareil-
leur , de nationalité ita-
lienne, et de Grandjean
Madeleine - Iréla, Neu-
châteloise.

Mariage
Notarl Florio Narcisio-

Bartoloméo, maçon , Tes-
sinois, et Fragnière Mar-
the - Anna, Valaisanne.

Opel Capitaine 1957 _ _
.',a..J «ll lllliilM n 

"̂~~'~--̂ .

. . . xv i  ^
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m m  „„.,,., _.„ „„„_„ —MB Opel Capitaine - la voiture de confiance

QARAGE ©»TTr>IANN S. A. ¦ LA CHAUX-DE-FONDS M
¦tue de la Serre IO» - HO Tél. (OÏ9) 2.46.81 El , ,,^̂  ̂ mrrr-m Avantageux système GM de paiement par acompte*

A VENDRE

1 PNEU NEIGE
Pallas 500,50 x 15, 90 %,
S'adres. Michel Meyer ,
Collège 50.

| Les enfants de Madame Elisabeth SEITZ
I ainsi que les familles parentes et alliées
i | expriment leurs sincères remerciements
! ;| pour la sympathie qui leur a été témoignée
!' durant l'épreuve qu 'ils viennent de tra- !
y i verser .

' Cernier , octobre 1956. ;

| | J'ai cherché l'Eternel et II m'o
répondu et 11 m'a delicré de tou-

I tes mes souf/rances.
i. Repose en paix chèrs épouse.

H Monsieur Henri Maurer, à La Chaux-de-
Fonds, ses enfants et petits-enfants, à ;

i Genève et Montreux ; i
; Les enfants et petits-enfants de feu Ben- !

jamin Buhler et de Mélina Duvoisin- !
j Buhler ; !

, j  Les enfants et petits-enfants de feu Louis
j ; Maurer-Jacot, j!' ainsi que les familles parentes et alliées,
i ont la profonde douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du décès de :. '
i leur chère et regrettée épouse, belle-mère,

H sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, X

g Roth MAURER I
née BUHLER

B que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans I
sa 69e année, après une longue et pénible i

l\. \ maladie. [. . y
fjj SJJ La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre .1956.. XX
|H L'incinération aura lieu lundi 8 courant. <- 'P
M Culte au crématoire à 14 heures. â
Bâ Le corps est déposé au Pavillon du et»
P i:^ metière. r ' :-:
f  2\ Une urne funéraire sera déposée devant
j : J le domicile mortuaire : rue de la Serre 6. . y )
l 'ai L* présent avis tient lieu de lettre de f p -
Kgi faire-part. Wm

Mil IIII III —
[ y î Repose en paix, chère épouse. » ,

i* I Monsieur Paul Stehlé ;
I Madame et Monsieur Henri Thiery-Fasel, I¦ ' i à Genève ;

• H Mademoiselle Stéphanie Fasel ;
i; j Sœur Jean-Gabrielle Fasel, à Iiyon ;
; i Madame Vve Laure Stehlé, ses enfants et'• H petits-enfants,

| ainsi que les familles Stehlé, Monbaron ,
i j parentes et alliées, ont la profonde dou-
f i leur de faire part a leurs amis et connais-
;¦ sances du décès de leur chère et regrettée
î | épouse, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante,
j | cousine, parente et amie,

| Madame

I Paul STEHLÉ
| née Elise FASEL

I j que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans
I ; sa 65me année, après une longue et pénible
! j maladie, supportée vaillamment, munie des

! Saints Sacrements de l'Eglise.
X La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1956.

i L'inhumaton, SANS SUITE, aura lieu
lundi 8 courant, à 10 h. 30.

| | Culte au domicile à 10 heures.
y ! Une urne funéraire sera déposée devant
\>M le domicile mortuaire :

j | Rue Jardinière 95.
X i. Le présent avis tient lieu de lettre de
Pp  faire-part.

¦ i i i t ¦ ¦¦ î—M——^

Faute d'emploi
A vendre machine à

tricoter, bonne occasion.
—' S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20793

4 ~
Monsieur et Madame Roger HERTIG-

GATOLLIAT ont la joie d' annoncer la
naissance ds leur petite

(Zatf retLnt?
le 4 octobre 1958

Maternité Les Tires 11
Neuchâtel Corcelles

' ' . ¦/ >-- - X

Etude Julien Girard
NOTAIRE

transférée à la Tour de la Gare, rue Jaquet-Droz
58, 4e étage, dès le jeudi 11 octobre 1956. Etude
fermée les 8, 9 et 10 octobre pour cause de dé-
ménagement. ' . , . .

A vendre auantaoeusemeiii
un boller électrique 100 litres, revisé et détartré ;
3 baignoires fonte émaillée, à murer, grand* mo-
dèle ;
une baignoire en tôle galvanisée.
Le tout en bon état.
Nous nous chargeons de l'installation éventuelle.
S'adresser à M. WILLY DONZE appareilleur, rue
des Fleurs 6. $
f— 

^
CAFÉ DES CHASSEURS

Temple-Allemand 99

CE S O I R  S A M E D I

DANSE
Sommelière est demandée.

A VENDRE
VOITURES

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

SIMCA 1955, grand large, 20.000 i
km-, état de neuf ;

ANGLIA 1955, 10.000 km., état de
neuf ;

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

GARAGE DU J URA
Charles Koller

Léopold-Robert 117
Tél. (039) 214 08

Médecin - dentiste

M. S. EGGER
Av. Léopold-Robert 84

Tél. 2.02.40

absent
jusqu'au 12 octobre

Dr TRIPET
CERNIER

absent
dès le 6 octobre

Café
-restaurant, district du

Locle , passage, à vendre,
115,000 fr. avec immeuble
rénové 980 m2, 7 cham-
bres< meublées* Facilités.
Recettes 55,000 fr. an. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

A vendre
un fourneau Eskimo
rond , peu usagé, avec
tuyaux. 1 table Henri II.
1 canapé Louis XV.
•Seilles galvanisées. —
.S'adresser Tourelles 17,
.entre 18 et 19 heures.

Musiciens !
Orchestres !

A VENDRE
D'OCCASION

1 contrebasse à cordes
% avec coffre en bois
(forme)

1 contrebasse sl b
(bombardon)

2 microphones
« Paramount * à cris-
tal , avec cordons et
pieds démontables

1 tambour de jazz
chromé, avec déclan-
cheur

2 panneaux-lutrins
60 x 80 cm., pliant ,
nacrolaque pailleté
argent, décorations
métal léger, avec
housse.
S'adresser
Crêt 24 (1er gauche)
ou tél. (039) 2.55.82

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

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

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

AIDE - BUFFET
dame, cherche place
tout de suite dans bon
restaurant. S'adresser à
Mme Graziano, Théo-
dore-Kocher 7, Bienne.

SOMMELIER
connaissant les 2 ser-
vices, français, anglais,
italien , cherche place
dans bon restaurant.
S'adr. à M. Graziano,
Théodore-Kocher 7,
Bienne.

VW
1953, de luxe, à vendre,

occasion avantageuse.
Pour tous renseignements

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

A louer
pour le ler novembre,

cause de départ, apparte-
ment 4 pièces, salle de
bains. — Faire offres sous
chiffre B. C. 20773, *u bu-
reau de L'Impartial. 

Jolie petite

chambre
tout confort, bains, est
cherchée par demoiselle
sérieuse, quartier Centre
ou Ouest. — Tél. 2 88 53.

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

A louer
vides ou meublés, jolis
appartements conforta-

bles, 2, 3, ô ou 6 pièces,
dans villa à la campagne.
Jardin. Belle route (10
min. auto ou train. Ecrire
sous chiffre B. R. 20555,
au bureau de L'Impartial.

PjANO
d'occasion est cherché.

Paiement comptant. Of-
fres avec prix et détails.
Ecrire sous chiffre O. G.
20318, au bureau de L'Im-
partial .
QUI DONNERAIT petite
chatte , très propre , bons
soins assurés. — Ecrire

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

A VENDRE beau buffet
de salle à manger, deux

¦?J " corps, style Henri II,
^BOyer massif brun , prix{ très avantageux. S'adr.

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

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

avec coffre à literie et Je-
tées, 2 divans, 20 f r. 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. 
FEMME DE MENAGE
est demandée ainsi qu'une
bonne lessiveuse. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 20705



J^DUJOUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds , le 6 octobre.
La semaine se termine sur un cas

de parallélisme frappant : le détache-
ment simultané des nations satellites
du bloc russe, et des nations occiden-
tales du bloc américain. Jamais , en e f -
fe t , la crise provoquée par la déstalini-
sation ne s'est révélée plus dangereuse
et plus profonde en Pologne , en Hon-
grie, en Tchécoslovaquie particulière-
ment. Et jamais les Etats-Unis n'ont eu
si mauvaise presse en Angleterre et en
France...

e e e .
Le maréchal Tito qui vient de ren-

trer à Belgrade n'a fai t  aucune décla-
tion sur son voyage en Crimée. Mais
tout confirme qu'il a adressé un aver-
tissement sérieux à Moscou sur les ris-
ques d'un «nouveau Poznan * qui tou-
cherait tous les peuples communistes
( ?) . de  l'Est. Ou l'URSS lâchera du lest
et accordera des libertés nationales aux
peuples asservis ou des remous pro-
fonds  se produiront. A Poznan même
on craint de nouveaux désordres. En
Allemagne orientale la population en
est arrivée, paraît-il, à un tel degré d'in-
différence, qu'elle paralyse littérale-
ment la production. Ces fissures dans
le bloc russe constituent l'aveu d'une
véritable faillite tant politique que so-
cile du régime communiste. Y remé-
diera-t-on par la manière for te  ? Ou la
tutelle genre Staline va-t-elle être
abandonnée ?

. * .
La presse française a poursuivi hier

son attaque violente contre M. Dulles
et la politique américaine à Suez. On y
accuse en particulier les U. S .A.  de ne
songer qu'à leurs intérêts, accusation
qui paraît plus ou moins confirmée par
le fait qu'un projet américain de repri-
se de l'exploitation du Canal par con-
sortium privé vient d'être ouvertement
révélé par le «New York Times*. Ce der-
nier précise que des négociations dans ce
but auraient déjà eu lieu avec le Cai-
re. L'argent (1 milliard et demi de dol-
lars serait fourni par les grandes
compagnies pétrolières qui absorbe-
raient l'ancienne compagnie et rem-
bourseraient les victimes. La nouvelle
société s'engagerait à entreprendre un
vaste ensemble de travaux destinés à
améliorer la rentabilité du canal, no-
tamment en l'approfondissant , c'est-a-
dire en l'ouvrant au passage des pétro -
liers de plus fort tonnage ou plus lour-
dement chargés. En échange le gouver-
nement égyptien, sans abandonner sa
souveraineté, lui consentirait un cer-
tain nombre de privilèges, y compris
celui de percevoir les droits de péage ,
garantissant ainsi les intérêts et divi-
dendes des capitaux investis. On estime
à New York que cette solution serait
la plus pratique et concilierait les points
de vue antagonistes. Mais à Paris on est
d'un avis di f férent . Et « Franc-Tireur *
écrit : «Au lendemain du coup de Nasser,
Suez était pour l 'Amérique une « toute
petite affaire *. En octobre elle de-
vient « une bonne af fa ire  *. Comme le
dit une dépêche du «New York Ti-
mes *, le précédent n'est pas loin, avec
les pétroles iraniens. Mais Nasser sur-
vivra là où Mossadegh succomba.*

. . *
Il va sans dire que cette polémique,

au moment où va s'ouvrir le grand dé-
bat devant l'ONU , n'est pas pour for-
tifier les positions occidentales. Mais
on ne s'est jamais fai t  d'illusions sur le
verdict du Conseil de sécurité, para-
lysé d'avance par le veto russe. Les
Américains eux-mêmes rie cachent pas
qu'ils voient déjà au-delà et déclarent
que des négociations utiles vont s'en-
gager dans la coulisse. Les Anglo-Fran-
çais auront à choisir entre livrer une
magnifique bataille sur les principes, et
un assouplissement qui permettrait le
rétablissement d'un front  occidental
replâtré. Le sens pratique des USA n'est
pas d'une clairvoyance absolue puis-
qu'il ignore à quel point les maladres-
ses — voulues ou non — de M.  Dulles
ont creusé un fossé entre l'Amérique
et ses alliés. Or ce mécontentement
peut aller loin...

. . .
On serait heureux à vrai dire qu'il

allât jusqu 'à créer un sentiment de
cohésion européenne... A Londres où la
Conférence des 18 s'est terminée hier
dans l'indifférence générale , on paraît
attacher une grosse importance aux
projets de collaboration économique
entre la Grande-Bretagne, le Common-
wealth et le Continent. Toutefois on
n'envisage pas d'union douanière . Tout
au plus une participation à une zone
de libre échange. La formule a l'a-
vantage de ne pas a f f ec t e r  le système
préférentiel Impérial . Mais réalise-t-on
vraiment quelque chose ?...

* * *
On parle de la retraite prochaine de

M . Lacoste, ministre-résident français
en Algérie. La manière forte aurait-
elle échoué ? Et va-t-on au-devant de

l'ouverture de négociations sous les
auspices du sultan du Maroc et de M.
Bourguiba ?

. * *
Les journaux égyptiens fon t  courir

le bruit d'un sabotage à Suez. Est-ce
pour influencer le Conseil de sécurité ?
Ou a-t-on à ce point adopté sur les
bords du Nil la tactique et les moyens
du sieur Goebbels ?

L'emprunt français pour l'Algérie a
remporté un succès considérable et
inespéré. 230 milliards ont déjà été sous-
crits alors que le gouvernement n'en
demandait que 150 ! Et cela 17 jours
avant le terme assigné... On voit que
le bas de laine français reste bien gar-
ni et que la France a confiance en ses
destinées. ¦ e e *

Le président Eisenhower a refusé ca-
tégoriquement de renoncer aux expé-
riences atomiques : «Ce serait absurde
a-t-il dit, tant qu'aucun accord sur le
désarmement n'est signé.» Et puis , a-
t-il ajouté , en même temps que nous
prenons toutes les précautions possibles ,
nous ne manquons jamais d'annoncer
la date et le lieu où se déroulent ces
expériences. Tandis qu l'URSS , au con-
traire, observe dans ce domaine le se-
cret le plus absolu.* Ike a conclu «que si
les Etats-Unis interrompaient leurs es-
sais, l'URSS elle continuerait d'aller de
l'avant.* Ainsi le f e u  d' artifice va con-
tinuer... P. B.

Au Conseil de Sécurité, M. Pineau demande
le respect du droit international

Le débat sur l'af f a ire  de Suez a commencé hier, par une déclaration du ministre
f rançais des af f a ires  étrangères. M. Selwyn Lloyd a présenté un projet

de résolution pour tenter d'aplanir le conf lit.

Accord complet
entre les Occidentaux

NEW-YORK , 6. — United Press. —
Immédiatement après son arrivée à
l'aéroport de New-York, le secrétaire
américain, M. John Foster Dulles, s'est
rendu en voiture à l'hôtel Waldorf-As-
toria pour s'entretenir avec ses deux
collègues européens, MM. Christian Pi-
neau et Selwyn Lloyd.

Les porte-parole des trois grandes puis-
sances ont refusé de commenter la situa-
tion, mais ont cependant assuré que ['«ac-
cord entre les trois grandes puissances
occidentales est complet ».

La décision au sujet d'Israël
est renvoyée à plus tard

NEW YORK, 6. — United Press. —
Le grand débat du Conseil de Sécurité
sur l'affaire de Suez a commencé, ven-
dredi, sous la présidence du ministre
des affaires étrangères, M. Christian
Pineau.

A la suite d'une suggestion de M.
Koca Popovich , ministre des Affaires
étrangères yougoslave, le Conseil a
renvoyé à un autre moment une dé-
cision quant à la demande d'Israël et
de sept nations arabes de participer
aux débats sans droit de vote.

« Pas de demi-mesures »
demande M. Pineau

NEW YORK, 6. — « Nous souhaitons
un règlement pacifique, mais nous ne
pouvons accepter une solution qui , con-
sacrant le fait accompli , reconnaîtrait
à un chef d'Etat le droit de libérer son
pays des engagements internationaux
qu 'il a librement souscrits », a notam-
ment déclaré M. Pineau dans son dis-
cours. Il ajouta : « La question posée
est grave, l'avenir des Nations-Unies,
comme celui de la paix, dépend de la
réponse que vous lui ferez. »

M. Pineau a accusé l'Egypte d'avoir
violé le droit international en nationali-
sant la Compagnie du canal de Suez, d'a-
voir créé une situation qui , si elle se pro-
longeait, pourrait menacer la paix et la
sécurité internationales, et d'avoir porté,
par ses actes et ses méthodes une atteinte
irréparable à la confiance en sa politique,
qui peut faire grand tort à longue échéance
aux intérêts du peuple égyptien.

En faisant part au Conseil de sécurité de
«l'inquiétude» suscitée par la décision
unilatérale de l'Egypte, qui peut être «la
première étape d'une politique qui peut
conduire le monde aux pires désastres»,
le ministre français a demandé au Conseil
d'agir pour rétablir la confiance interna-
tionale, pour le bénéfice de tous les peu-
ples.

« Face à un problème qui se présente
d'une manière si claire et si nette, il ne
peut s'agir d'apporter des demi-mesures »,
a encore affirmé le ministre français des
affaires étrangères.

«Les mesures militaires
sont just i f iées

Répondant aux critiques de l'attitu-
de franco-britannique, M. Pineau a

L'Amérique a acheté tous
les timbres commémora-
tifs de la nationalisation

du canal de Suez
LE CAIRE , 6. - AFP. - Un mil-

lion de timbres commémoratifs de
la nationalisation du canal de Suez
ayant été vendus par l'adminis-
tration des postes égyptiennes en
9 jours , le gouvernement a décidé
de procéder à une seconde émis-
sion.

La plus grande partie de l'émis-
sion a été achetée par l'Amérique.
Dès le début de la mise en vente
des timbres commémoratifs de
Suez on a assisté à une ruée des
philatélistes américains vers les
négociants. Ces derniers en ont
commandé en Egypte des dizai-
nes de milliers. Aussi, ces tim-
bres apparaissent très rarement
dans le service intérieur égyptien,
auquel cependant , en raison de
leur valeur, ils étaient destinés.

La plus forte émission de tim-
bres commémoratifs égyptiens
dans le passé n'avait jamais dé-
passé le chiffre de 500.000.

déclaré : « S'il s'était agi de notre part
d'intentions agressives, nous n'aurions
pas fait montre depuis le 26 juillet de
la patience qui a été la nôtre. »

M. Pineau a rappelé alors que les
actes, les discours, les méthodes de M.
Nasser au moment de la nationalisa-
tion du Canal de Suez «ne pouvaient
manquer d'émouvoir profondément les
gouvernements français et britanni-
que et justifient les mesures que ceux-
ci ont prises dans le domaine militaire» .

Un projet de résolution
NEW YORK, 6. — United Press. —

M. Pineau a ensuite donné la parole au
chef du Foreign ; Office , M. Selwyn
Lloyd, qui a présenté, au nom de son
pays et de la France, une résolution
en cinq points invitant le Conseil à :

-*¦ Affirmer à nouveau le principe de la
liberté de la navigation conformément à
la Convention du Canal de Suez.

# Affirmer la nécessité de la sauvegarde
des droits et garanties dont jouissaient tous
les usagers du Canal sous le système sur
lequel la Convention reposait , soit le ca-
ractère international de l'administration du
Canal.

M- Approuver l'action des dix-huit nations
de la première conférence de Londres qui
ont présenté des propositions (d'internatio-

nalisation) destinées à aboutir à une solu-
tion pacifique et légale de la question.
* Recommander au gouvernement égyp-

tien d'entamer des négociations sur la
base de ces propositions et de coopérer ain-
si à l'élaboration d'un système permettant
de gérer efficacement le Canal.

¦*• Recommander au gouvernement égyp-
tien de coopérer , en attendant, avec l'As-
sociation des usagers du Canal de Suez.

Après avoir rappelé la construction
et l'évolution du canal , aperçu histo-
rique dans lequel il a souligné le carac-
tère «universel» de l'ancienne compa-
gnie du canal , M. Lloyd a dit :

«C'est entendu , géographiquement,
le canal fait partie de l'Egypte, il est
soumis à la souveraineté égyptienne ,
mais cela n 'implique pas une absence
de droits internationaux et ne confère
pas à l'Egypte l'autorité de détruire les
droits internationaux existants.»

Un journal égyptien accuse
l'Angleterre :

«Sabotage dans le canal»
LE CAIRE, 6. — AFP — Une tenta-

tive de sabotage du Canal de Suez est
possible. Il se peut même qu 'un récent
incident de navigation ait été suscité
délibérément pour tenter de provoquer
l'embouteillage du canal, écrit hier ma-
tin « Al Akhbar ».

Ce journal reproduit des déclarations
de M. Mahmoud Younes, administra-
teur délégué de la Société égyptienne
du canal, selon lesquelles le capitaine
d'un pétrolier britannique aurait vo-
lontairement arrêté ses machines du-
rant le transit de son navire entre
Suez et Port-Saïd. « Al Akhbar » ajoute
que trois autres navires « ont également
eu des difficultés mécaniques dans le
but bien clair de déranger la naviga-
tion ».

Les déclarations de M. Mahmoud
Younes ont provoqué une certaine sur-
prise dans tous les milieux étrangers
et égyptiens. Des accidents de naviga-
tion par suite du mauvais temps ou
d'une défaillance des machines ont été
enregistrés depuis l'ouverture du Canal
de Suez. Jamais une accusation de sa-
botage volontaire n'avait été formulée
à la suite de tels incidents contre le
capitaine ou l'équipage d'un navire.

Fin de la Conférence de Londres
LONDRES, 6. — AFP. — La confé-

rence des ambassadeurs sur Suez s'est
terni 'née vendredi à Londres après une
dernière séance qui a duré trois quarts
d'heure.

Un crime toutes les 12,2 secondes !
Aux U. S. A.

NEW-YORK, 6. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Les Etats-Unis se trouvent actuelle-
ment au milieu de la plus grande vague
de criminalité de leur histoire. Le léger
recul, qui avait pu être constaté l'an-
née dernière et qui avait permis d'es-
pérer que la criminalité en Amrique
avait atteint son point culminant d'a-
près-guerre, était trompeur.

Les statistiques des six premiers
mois de 1956 montrent qu'aujourd'hui
plus de crimes ont été commis que ja-
mais auparavant et que la criminalité
continuera d'augmenter dans les an-
nées prochaines. .

La jeunesse est de plus en plus
touchée

L'élément le plus inquiétant dans
ces statistiques est l'accroissement de
la criminalité parmi les jeunes qui
n'ont pas encore atteint 18 ans. La
cause doit en être recherchée dans
trois faits : #¦ l'indifférence des pa-
rents, qui laissent leurs enfants errer
sans surveillance dans les rues, tard
dans la nuit ; * l'insuffisance des for-
ces de police, qui ne peuvent pas être
omniprésentes, et enfin * la politique
relâchée des autorités judiciaires , les-
quelles libèrent prématurément de pri-
son beaucoup trop de criminels endur-
cis.

Au cours des six premiers mois de
cette année, 1.291.120 crimes ont été
commis, sans compter les délits, ce qui
représente une augmentation de 162
mille 770 par rapport à la période cor-
respondante de l'année dernière.

Si cette tendance se maintient dans
la même proportion pour le reste de
l'année, 1956 sera la cinnuième année
"onsécutive où le nombre des crimes
"¦¦J pnncîsera le nom ^^e rte 2 millions; et
la première année où ce nombre est
supérieur à 2.500.000.

Toutes les 12,2 secondes, un crime est
perpétré aux Etats-Unis et toutes les
4,1 minutes un meurtre, un assassinat,
un acte de violence ou de brigandage
avec intention de tuer.

37 assassinats par jour
Chaque jour, 37 personnes sont assas-

sinées, 55 violentées et 260 assaillies.
Le nombre quotidien des vols simples
commis s'élève à 4377, celui des cam-
briolages à 1463, celui des vols d'auto-
mobiles à 738 et enfin le nombre des
actes de brigandage atteint chaque
jour 164.

Le nombre des vols d'automobiles at-
teindra cette année selon toutes pré-
visions 270.000, c'est-à-dire plus de
1000 par semaine soit plus que l'année
précédente. Dans le 60% des cas, le vo-
leur n 'atteint pas 18 ans. La jeunesse
criminelle participe pour plus de 40 %
aux autres vols.

Souvent le vol d'une automobile ne
constitue qu 'une phase d'un crime. On
vole une automobile nour commettre
une expédition criminelle.

Les vols ne cessent d'augmenter
Exprimés en pour cent, les vols d'au-

tomobiles pendant le premier semes-
tre de 1956 ont augmenté de 22,3%, les
vols simples de 18,5%, les homicides
par négligence de 10,2%, les actes de
violences de 6,8%, les cambriolages de
4,7% les assassinats de 4% et les actes
de brigandages qualifiés de 2,8%. Ces
crimes figurent aux Etats-Unis sous 'a
rubrique « Major crimes ». Dans l'en-
semble l'augmentation est de 14,4%>
par rapport à la même période de l'an-
née précédente.

La criminalité dans les grandes vil-
les comme New-York et Oïhione -n est
en '•éeression. Cela semMe TO-OITOT, !». ri„
fait que dans ces villes la police est
des mieux organisées.

Décès de Michel Detroyat
PARIS, 6. - AFP. L'aviateur Michel

Detroyat est mort hier matin à l'âge de
51 ans , à la suite d'une embolie.

Michel Detroyat fut révélé au public
lorsqu 'il fut chargé d' escorter Lindberg
qui venait de traverser l'Atlanti que et de
le présenter aux foules d' aérodrome en
aérodrome.

Il réalisa son premier raid le 18 avril
1928 sur Paris-Alger et retour. Il devait
par la suite se révéler à la fois un excel-
lent pilote d'essais , un navigateur éprouvé
et un remarquable pilote d' acrobatie , et
fut détenteur de nombreux records.

DUNKERQUE , 6. - Rentrant ivre chez
lui , un ouvrier , André Baert , 58 ans , de-
meurant à Arneke , se vit reprocher son
intemp érance par sa femme Augusta.

Furieux , l' alcoolique arrosa d' essence le
lit où Mme Baert s'était étendue et y mit
le feu.

Grièvement brûlée , Mme Baert pu ce-
pendant s'enfuir. L'ivrogne a été arrêté.

Un alcoolique arrose
sa f emme d'essence

qu'il enf lamme

Pas de modification des
tarifs douaniers sur

les montres

Une décision d'Eisenhower:

Washington, 6. - AFP. - Le pré-
sident Eisenhower a décidé ven-
dredi qu'il n'y avait aucune rai-
son pour l'instant d'ouvrir une
enquête officielle pour détermi-
ner si les droits de douane amé-
ricains sur les montres impor-
tées devaient être réduits ou
non.

En prenant cette décision , le chef de la
Maison Blanche a entériné une recomman-
dation que lui avait présentée la com-
mission fédérale des tarifs. Cette der-
nière avait conclu récemment , à la suite
d'une revision «périodique» de la situation,
qu'il n'y avait pas lieu de modifier les
tarifs douaniers sur les montres , tarifs
qui ont été relevés substantiellement il y
a deux ans.

LIVERPOOL , 6. - Reuter . - Des rafales
soufflant à une vitesse de plus de 65 km.
ont empêché vendredi le départ d'une di-
zaine de bateaux dont un de 22.000 ton-
nes, l'«Ivernia».

Tempête sur les côtes
occidentales anglaises

Dans le Doubs

BESANÇON , 6. - Un chauffeur de taxi
de Besançon , M. Jean Chevement , 30 ans ,
était victime d'une agression , l'autre nuit ,
de la part de deux jeunes gens qui s'em-
parèrent de son véhicule. Les malfaiteurs ,
Pierre Viguier , 19 ans, marin à Bizerte , et
B..., 17 ans , ont été arrêtés à Besançon.

C'est à une dizaine de kilomètres de la
ville que le chauffeur de taxi a été atta-
qué par ses clients , qui lui avaient deman-
dé de les conduire à Baume-les-Dames
(Doubs] , Tandis que l'un d' eux essayait
de l'assommer avec une barre de fer , l'au-
tre lui portait un coup de poignard , ne le
blessant que légèrement à une main. M.
Chevement parvint à sortir du véhicule ,
tandis que ses clients prenaient la fuite
avec l' automobile que l'on devait retrouver
abandonnée peu après.

M. Chevement alla porter plainte à la
gendarmerie de Bouclans et , au lever du
jour , les deux malfaiteurs étaient appré -
hendés. Au cours de leur interrogatoire ,
ils ont déclaré qu 'ils voulaient s'emparer
du véhicule pour aller cambrioler un hôtel
de Marnay (Haute-Saône).

Un chauffeur de taxi
attaqué

IJMUIDEN, 6. — United Press —
Après avoir flotté pendant six heures
la quille en l'air, le bateau de pêche
polonais « Cyranka * a coulé entraî-
nant dix membres de son équipage qui
n'avaient cessé de donner des signaux
acoustiques à travers la coque.

Au moment où le remorqueur de
sauvetage norvégien « Uller * se trou-
vait encore à 55 milles du bateau , le
« Cyranka * disparut dans les flots dé-
montés de la mer du Nord .

Le « Cyranka » avait un équipage de
dix-sept hommes dont sept ont été
sauvés.

Le «Cyranka» a coulé

Encore quelques averses peu importan-
tes. Au nord et nord-ouest du pays dimi-
nution de la nébulosité et probablement
gel nocturne . Ailleurs plutôt très nuageux.
Vents faiblissants. Température encore
ca baisse.

Prévisions du temps


