
La Pologne au carrefour
La crise politique des satellites

La Chaux-de-Fonds , le 8 octobre.
Avec le Procès de Poznan, les diri-

geants polonais se trouvent dans une
situation critique semblable à celle de
l'apprenti sorcier de la fable .  Ils ont
évoqué , ils ont fai t  comparaître l 'Es-
prit de vérité. Mais en prenant corps , à
travers les déclarations pathéti ques des
témoins et les émouvantes plaidoi ries
des avocats, la vérité se retourne con-
tre les gouvernants. La responsabilité
des accusés — qui sont d'ailleurs tous
des lampistes, des criminels de circons-
tance — apparaît comme dérisoire
lorsqu'on la compare à celle du régime
dans les conditions de misère et d' op-
pression fai tes  à la classe ouvrière de
Pologne.

Aux yeux de l'opinion polonaise, l'ac-
cusée réelle des procès est la direction
communiste du pays à laquelle on re-
proche généralement de n'avoir pas su
se dégager de l'étreinte soviétique. Il
n'est donc point étonnant de voir que
le Procès de Poznan, dévoilant aux
yeux du monde entier l'impopularité
du régime, ait précipité l'évolution
d'une crise politique dont l'origine re-
monte aux premiers jours consécutifs
au X X m e  Congrès du parti communiste
de l'URSS.

La mission d'Ochab.

Le chef du Parti, le «Staline» polo-
nais, Bierut, f u t  la victime de ce Con-
grès. Il se confirme en ef f e t , que Bierut
mourut sous l' e f f e t  du choc psycholo-
gique que provoqua en lui l'écoute du
fameux rapport secret de Kroucht-
chev, — rapport dont la presse polo-
naise aura été d'ailleurs la première à
révéler les termes essentiels. (Trybuna
Ludu du 10 mars 1956) . Or la succession
de Bierut posa des problèmes délicats.
Le candidat de la majorité a été Roman
Zambrowski qui jouit d'une réputation
d'intégrité et d'honnêteté intellectuel-
le. Cependant Krouchtchev, venu à
Varsovie pour assister aux obsèques de
Bierut, opposa son veto à l'élection de
Zambrowski au post e du premier secré-
taire, sous prétexte que celui-ci étant
jui f  d' origine, sa nomination donnerait
un nouvel aliment à l'antisémitisme
polonais dont l'Ukrainien Krouchtchev
est le dernier à méconnaître la redou-
table vigueur . Après de vives discus-
sions, Krouchtchev réussit à imposer
son propre candidat : Edouard Ochab,
un bureaucrate de l'appareil que Bie -

rut lui-même avait désigné comme son
dauphin.

Certes, Ochab est ce qu'on appelle
un « vieux stalinien » . Mais contrai-
rement à ce qu 'on pense , ce n'est pas
lui qui dirige au sein de la direction
de la Pologne , le clan des « durs », hos-
tiles à la déstalinisation. Ochab est
exactement l'homologue de Kroucht-
chev. Sa position est centriste. La mis-
sion qu'il f u t  chargé d' accomplir , c'était
de réparer prudemment les erreurs les
plus grossières du stalinisme, d' assai-
nir la vie économique, de réveiller les
esprits de leur torpeur. Cette mission,
Ochab s'e f forçai t  de la remplir en fonc-
tionnaire loyal : ce n'est sans doute
pas sa fau te  si les remous créés par la
déstalinisation ont pris un aspect tou-
jours plus tumultueux et si les criti-
ques formulées d' abord avec timidité , à
l'égard de Staline , devinrent de plus
en p lus menaçantes pour les fonde-
ments mêmes du régime . En avouant ses
fautes , le Parti avait perdu la face  de-
vant les masses.

Les «libéraux» polonais.

Depuis le mois de mars, la vie in-
tellectuelle polonaise est en pleine e f -
fervescence. Les cadres intellectuels
du Parti — journalistes , écrivains, éco-
nomistes , scientifiques , techniciens —
étaient les premiers à saisir l'impor-
tance historique du «dégel» soviétique
et à en profi ter . L'atmosphère des réu-
nions convoquées sous l'égide du Parti ,
mais qui échappèrent vite à son con-
trôle, se surchauffait  ; des orateurs
y demandaient qu'on ne s'arrêtât plus
à des demi-mesures. Il réclamaient une
démocratisation radicale de la vie poli-
tique, le châtiment des principaux res-
ponsables du régime policier , le retour
au pouvoir de Gomulka.
(Suite page 3) L'OBSERVATEUR.

La police suisse est à l'avant-garde du progrès

La p olice cantonale zurichoise vient de ivéler l'invention f ai te  par le
commandant du service des objets trouvés, le sergent Heinrich Furrer (à
gau che). Il s 'agit d' un catalogue qui , à l'aide de trois symboles et du système
décimal , décrit exactement tout objet en un. seul ch i f f re .  Ce système a été
qualif ié de « révolutionnaire » par les experts internationaux. Les mêmes
experts ont hautement apprécié , à l'exposition de police à Essen une autre
invention des policiers suisses, aussi simple qu'e ff icace .  Il s'agit d'un « tapis
à poin tes » qui, posé sur une route , arrête infailliblement tout malfai teur
fuya nt  en auto. Ce tapis (à droite) , l'expérience en a déjà été fa i te , est plus

ef f icac e que les mitraillettes toujours dangereuses pour l'entourage.

*
«Rock and Roll» à Saint-Germain-des-Prés

Le Club du Vieux f  Plombier dont l'excellent jazz  a fai t  et continue de faire
les beaux soirs de- Saint-Germain des Prés, voudrait initier les Parisiens aux
joies du «Rock and Roll , cette musique au rythme échevelé qui met en
transes la jeunesse des pays anglo-saxons. Le 3 octobre , l'orchestre f i t  éclater
ses cuivres dans la rue même, vers minuit , tandis que les danseurs parmi
lesquels se trouvaient Juliette Greco et Eddie Constantine s'en donnaient à

coeur joie (notre photo) .

Pourquoi la Confédération
place-t elle des capitaux à l'étranger ?

UN PRÊT DE 200 MILLIONS DONT ON PARLE BEAUCOUP...

(Corr. part , de t L'Impartial >)

Berne, le 8 octobre.
Une nouvelle assez inattendue vient

de faire le tour de la presse : la Con-
fédération prêtera 200 millions de fr.
à la «Banque internationale pour la
construction et le développement». En
contre-partie, elle touchera un intérêt
de 3 3/8 %. Le remboursement inter-
viendra par six tranches annuelles
pour s'achever au 1er janvier 1965.

A la lecture de cette information , le
citoyen se demande pourquoi l'Etat se
substitue aux établissements financiers
pour placer des capitaux suisses hors
de nos frontières. La réponse lui est
donnée par Berne : En raison de la li-
quidité du marché monétaire consécu-
tive à la haute conjoncture persistan-
te et vu la compétition ouverte entre
les prix et les salaires , la Confédération
doit accumuler passablement de fonds.
Pour limiter les inconvénients de ces
réserves, elle s'applique à les transfor-
mer en crédits produisant des intérêts.

Raisonnement logique. U est inutile
d'amasser des millions, dans la caisse
de la Confédération . Mieux vaut s'ef-
forcer de les faire travailler, afin qu 'ils
rapportent. Jusque là tout le monde est
d'accord. On commence à l'être moins,
quand on considère les conditions aux-
quelles l'opération avec la Banque in-
ternationale a été conclue.

D'une manière générale, tout d'abord ,
en intervenant dans un domaine tradi-
tionnellement réservé aux établisse-
ments financiers, l'Etat risque de gê-
ner l'économie privée, dans l'émission
d'emprunts. Avec la Banque interna-
tionale, il a pris certaines précautions,
à cet égard. Néanmoins, le danger n'est
pas complètement écarté. En outre, de-
puis 1954, le marché de l'argent tend,
à se contracter, dans notre pays. Dès
lors, a-t-on raison d'engager 200 mil-
lions pour une si longue durée ? On
peut se poser la question .

Lorsque l'Etat dispose d'excédents,
il devrait les affecter à l'amortisse-

ment de ses dettes. En l'occurrence, il
ne pense pas devoir le faire pour ne pas
inonder le marché de l'argent. U ap-
paraît difficile de dire s'il a raison. Des
techniciens en doutent. A j uste titre,
ils pensent que la Confédération serait
mieux inspirée en évitant de se mettre
dans une posture aussi délicate.

(Suite page 3.) B. F.

Comment les savants expliquent-ils
la disparition, dans l'océan, de l'Atlan-
tide dont les historiens font état ?

L'ile ou continent connu sous le nom
d'Atlantide ne figure pas dans l'his-
toire écrite, quoique nombre d'auteurs,
dont Platon , eh fassent mention.

Il s'agit d'une vieille légende d'ori-
gine incertaine.

Il est vrai que certaines îles volca-
niques sont en réalité le sommet de
montagnes sous-marines, et on a ob-
servé chez elles des variations d'alti-
tude par rapport au niveau de l'eau
occasionnées, soit par des phénomènes
volcaniques soit par des tremblements
de terre sous-marins. Il n 'existe ce-
pendant aucune de ces montagnes dans
l'Atlantique à l'ouest de l'Espagne ou du
Maroc. Environ à mi-chemin entre
l'Espagne et l'Amérique du Nord il
existe une chaîne sous-marine qui
s'élève presque verticalement du fond
de la mer sur une longueur de plus
de mille kilomètres, du nord au sud.
Mais cette chaîne montagneuse est en-
tièrement recouverte par les eaux et
à une telle profondeur qu'il est peu
probable qu 'elle ait jamais atteint et
encore moins dépassé la surface de l'o-
céan. Si la légende de l'Atlantide se
rapporte à des faits réels, elle ne peut
être inspirée que de l'existerr-e du Con-
tinent américain. Nous ne voyons pa*
d'autre explication .

On n'est pas sûr
que l 'Atlantide ait existé

Encore une nouveauté !
Les billets de 10 fr. ont fait leur appari-

tion au moment où le beau temps s'en
allait...

Est-ce pour nous consoler ?
Ou pour nous rendre service ?
Peut-être tous les deux.
En tous les cas le fafiot de 10 balles m'a

paru ressembler étrangement à un billet
de la Loterie romande, qui tirait justement
samedi sa tranche d'automne dans .nos
murs. On pourrait en dire ce qu'on pense
parfois d'autre chose: l'aspect en est agréa-
ble et le toucher gracieux. Fleurs d'un côté
personnage de l'autre. Dame Confédération
a le sentiment de la hiérarchie. Un géné-
ral vaut 20 balles. Un écrivain 10. Voilà qui
va faire plaisir à mon ami Loze dit de-
Cro-Magnon-et-du-Bichon, qui a toujours
rêvé d'être colonel mais n'a jamais rien fait
pour...

Quant à la fleur , la benoîte, c'est une
plante médicinale dont les feuilles et les
racines sont, paraît-il, arriéres et astrin-
gentes ! Y aurait-il là une allusion ? Le
jour, il est vrai, où Berne voudra symbo-
liser le prix de certains remèdes et la pros-
périté chimique ou pharmaceutique de cer-
taines grandes sociétés il faudra émettre
des billets de 10,000. 10 fr . est un montant
trop purée en face de certains dividendes !

En somme le billet qui vient de naître
traduit bien l'évolution des choses. Au
temps* de ma jeunesse folle les vieux affir-
maient déjà en hochant la tête : «Un franc,
mon petit, ce n'est plus rien !» Et aujour-
d'hui les ménagères qui se lamentent devant
l'augmentation continuelle du prix de la
vie, répondent au Seigneur et Maitre qui
leur reproche de trop dépenser: «Mais
voyons, Jules. Cent sous ce n'est plus rien!»
D'où la nécessité de créer enfin une valeur
monétaire modeste qui puisse être cepen-
dant considérée comme quelque chose...

Souhaitons donc longue vie et bonheur
au billet rose de 10 fr.

Et félicitons la Confédération d'avoir mis
un peu de poésie dans l'argent en rappe-
lant la physionomie sympathique du poète
zurichois.

Ayez beaucoup de billets de 10 fr. Et sur-
tout, surtout, toujours un de trop !

Le père Piquerea.

/ P̂ASSANT

Pour les chefs  communistes tous les
moyens sont bons pou r « maquiller »
devant l'opinion mondiale les impor -
tants entretiens entre les chefs  les plus
en vue et surtout ceux que M . Kroucht-
chev vient d'avoir avec le maréchal
Tito. Vacances et par ties de chasse sont
invoquées pour f aire croire que tout
marche au mieux dans le meilleur des
mondes. Pourtant, le premie r secrétaire
du Parti communiste russe ne s'est pas
sans raison a f fub l é  d'un costume de
chasse (au centre) . Est-ce un bouc
émissaire qu 'il chasse en compagnie

du maréchal Tito (à gauche) ?

Tito et Krouchtchev à la chasse

Echos
Massage

Un masseur se présente chez le directeur
d'un grand music-hall de Paris.

— Vous avez quarante girls ici , n'est-ce
pas î

— Oui, mais...
— Je suis disposé à les masser toutes

moyennant un forfait de 40.000 francs
par mois.

— D'accord. Vous avez l' argent sur vous î
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^ ̂ Or, c'est avant tout la solidité de la construction PEUGEOT qui a fait la
réputation de la marque.

Avec une PEUGEOT

• Pas de problème « réparations » • Service prolongé sans défaif lances mécaniques
• Etonnantes qualités routières, excellente suspension • Souplesse du moteur et boîte à
4 vitesses toutes synchronisées • Aucune fati gue avec la direction douce et précise
• Entretien minimum • Faible consommation d'essence • Facilita de paiement aux
conditions les plus avantageuses • Valeur de revente élevée. f t 'A \ \ -

P 315 ̂ 3EH H
Et ce n'est pas par hasard qu'une 403 vient de gagner le Tour d'Australie 1956, l'épreuve la plus dure du monde

11'" toutes catégories sur 127 voitures).

GARAGE DES ENTILLES S.At
Avenue Léopold-Robert 146 LA CHAUX-DE- FONDS Tél. (039) 2.18.57

Importante maison suisse installée au Congo Bel ge
cherche immédiatement

2 jeunes rhabilleurs
qualifiés et expérimentés. — Ecrire avec références à
MM. DIETHELM & O S. A., Case postale , Zurich 22.

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

engagerait

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

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

engagerait

personnel féminin
pour travaux fins et précis

fournitnriste d'atelier
Prière de se présenter à nos bureaux

Crêtets 32
ou de faire offres détaillées

Seraient engagées tout de suite ou pour
époque à convenir

une remonteuse
finissages mécanismes

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

Ouvrières
pour différents travaux

sont demandées par W.

VAUCHER, Daniel-Jean-

richard 13.

STRAUB & Cie S. A., Alpina Watch Co.

Bienne Quai du Haut SI

e n g a g e r a i t

1 visiteuse de réglages

1 horloger complet

1 visiteur d'échappement

J'entreprendrais

Réglages
plats avec point d'attache.
— Ecrire sous chiffre M
L 20798, au bureau de

L'Impartial.
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Envoyez ce BON à ETTER-EGLOFF S. A. Welnfelden
avec des emballages vides de nos délicieuses pâtes

3 E N F AN T S  ou T IPO NAPOLI  *
• t vous recevrez:

pour 4 emballages vides 10 points Silva supplémentaires
pour 6 emballages vides 16 points Silva supplémentaires
pour 8 emballages vides 25 points Silva supplémentaires

Nom Prénom

Rue Localité 

(

Sensationnel ?... ||
notre choix actuel de tissus de décoration pour les grands

rideaux !
GRANDE VARIETE DE TISSUS NOUVEAUX

ET ORIGINAUX !
Et le principe de la maison reste cependant le même : des

PRIX BAS ET AVANTAGEUX !
IMPRIMES largeur 120 cm. le mètre depuis 2.50 !
JACQUARD, largeur 120 cm. le mètre depuis 3.90 j

Et pour les accompagner des
VITRAGES confectionés, 73/160 cm. depuis 5.—
GROS TULLE pour panneaux, largeur 280/300 cm.

le mètre depuis 5.— ;

Un Immense choix également dans nos
COUVERTURES DE LAINE, toutes belles qualités, avec

bords jacquard couleur depuis 28.50
DRAPS DE MOLLETON très belle qualité, solides, coton j

croisé, 165/240 cm. depuis 12.50
DRAPS écrus confectionnés depuis 5.90

MOLLETON double face , très chaud, pour robes de chambre
le mètre depuis 5.—

Et pour bébés : COUVERTURES DE LAINE
DRAPS DE BERCEAU BRODÉS — TAIES assorties

PETITS DRAPS — PIQUÉS MOLLETON, etc.

Place Neuve, 6 DU U l l U i lL I L  I I I  Tél. 2.23.26 ¦

I *-*gia!BsES» Savez-vous...
an K»|f<ll| mYsSk -lue tous vos vêtements

Hp ¦] jjriÎB» V* 
peuvent être impeccablement

I ' f̂fiS* TEINTURERIE D'YVERDON 1
Bttf IISBSI» Alfred Ehlnger

js| Dépôt : Ch. Hausser, confection , Serre 61, La Chaux-de-Fonds , tél. 2 2b 19
(gg Le Locle : Magasin Charles Fruti ger confections et textiles , tue Andrié 3

) *<j* «¦*", Le pistolet à peinture électrique gB Ji

-/" «CHAM PION-SUPER » 'WP\ * I :
S développement fructueux de l' ancien pis- /'** " ''
j  tolet WHISKER-Champion , pulvérise à / *' | .* ' g
j la perfection peintures , vernis, mazout , IH|[p
j désinfectants, etc. **ŝ l_ ,. ,„ -̂. ̂"Êmr
} Prix : Fr. 158.—. 220 ou 125 volts * ""̂ 'Ŝ aJC

î. Fabrication de précision suissel Demandez notre offre auec prospectus détaillé! ?

i Représentant général pour la Suisse romande : R. Tissot & Fils, fournitures j
pour l'industrie , Lausanne , Escaliers du Grand-Pont 5-7. Tél. (021) 22 43 sa. j

AVENDRE
Atelier mécanique bien outillé à remettre

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

luis
Ouvrières
soigneuses, ayant bonne

vue sont demandées par

Universo 19, Buissons 1.



La Pologne au carrefour
La crise politique des satellites

(Suite et fin)

Ces idées , popularisées par quelques
journaux et revues (Po Prostou, Nowa
Kultura , etc.) eurent un vaste écho. Et
l'on sait que plusieurs membres de la
direction du Parti et du gouvernement,
notamment Vex-social-démocrate Cy-
rankieioicz , président du Conseil , le
publiciste et secrétaire du Parti Mo-
raivski , le ministre des A f fa i r e s  étran-
gères Rapack i encouragent les intellec-
tuels à formuler leurs revendications,
à rechercher les voies d'un socialisme
polonais. « Laissons parl er les gens,
laissons-les dire ce dont ils souf f ren t ,
ce qu 'ils désirent ; avec leur coopéra-
tion, nous dégagerons ensuite quelques
réformes réalisables à plus ou moins
long terme, nous améliorerons le sys-
tème et assurerons ainsi sa survie. »
Voici , en résumé , le raisonnement que
tiennent les communistes-libéraux de
la Pologne. Les événements de Poznan
les ont surpris sans cependant ébran-
ler leur fo i  dans les possibilités du ré-
formisme éclairé qu'ils préconisaient.
Ce sont eux qui ont inspiré le libéra-
lisme étonnant des procès de Poznan ,
— comme ce sont eux qui songent à
transformer la Diète en une assemblée
de discussions et d'initiatives ; à ren-
dre aux syndicats polonais une cer-
taine autonomie ; à lever le rideau de
f e r  vers l'Occident.

Contre-offensive des «durs».

Cependant , les dirigeants libéraux du
Parti communiste polonais trouvent en
face  d' eux, un certain nombre de leurs
collègues , convaincus que la « déstali-
nisation », au rythme oiï elle se déve-
loppe , entraîne le Parti et le régime à
leur perte. Pour ces éléments «durs» ,
dont le maréchal Rokossowski serait le
chef de f i le , les émeutes de Poznan
furent un avert issement suprême. Le
seul moyen à leurs yeux de maintenir
la dictature du Parti dans un pays où
la grande majorité est anticommuniste
et antisoviétique , est d' a f f i r m e r  son
autorité, en rétablissant une discipline
de f e r  et en mettant un terme a ce
qu'ils appellent « les bavardages hysté-
riques des intellectuels » . En cela, ils
partagent la manière de voir de cer-
tains dirigeants soviétiques qui se mon-
trent eux aussi de plus en plus inquiets
devant les conséquences de la dé-
stalinisation. Molotov , Kaganovitch et,
paraît-il , le maréchal Joukov lui-mê-
me (ce dernier pour des raisons stra-
tégiques) soutiendraient les partisans
polonais du durcissement qui , selon
certaines rumeurs, se prépareraient
maintenant à une action décisive. Ces
rumeurs rejoignent d'ailleurs les bruits
qui courent en URSS sur l'af faiblisse-
ment de la position de Krouchtchev.

Il y a lieu de croire, que le voyage
précipité de Tito en URSS , n'est pas
sans rapport avec cette situation. Tito
n'a-t-il pas été l'un des principaux ins-
pirateurs de la politique de «libéralisa-
tion» qui est à l'origine des dissentions
actuelles du Kremlin et à la crise qui
sévit actuellement en Hongrie comme
en Pologne ?

Gomulka ou la dernière chance.

Sans doute l'issue de la crise polo-
naise dépend-elle en dernier lieu des
décisions globales qui seront prises in-
cessamment à Moscou , après conclu-
sion des entretiens de Yalta. Mais quant
à la Pologne , la solution la plus proba-
ble p araît être l'appel à l'homme pro-
videntiel : Wladislaw Gomulka.

L'ancien secrétaire général du Parti ,
limogé en 1949 en raison de sa « dévia-
tion nationaliste », f u t  réhabilité av.
début de cette année, jouit dans le
pays d'une immense popularité. Même

les anticommunistes le respectent. Les
russophobes savent qu'à maintes re-
prises , il a su a f f i rmer  son indépendan-
ce d' esprit à l'égard d'interlocuteurs
soviétiques. Les paysans n'oublient pas
qu'en 1948, il s'est opposé à la collec-
tivisation. Communiste autoritaire ,
énergique , farouchement intègre , Go-
mulka a cristallisé autour de sa per-
sonne les espoirs d'un titisme polonais.
C'est justement la raison pour laquelle
le Kremlin s'opposait jusqu 'à présent
à son retour au pouvoir .

Il semble cependant que cette ré-
sistance ait faibl i  et que même les
« durs des durs » polonais , avec Rokos-
soioski à leur tête, se résignent main-
tenant à lui passer le gouvernail . Selon
un scénario établi dès avant les pro-
cès de Poznan, Gomulka devait se pré-
senter aux prochaines élections à la
Diète , comme tête de liste du Front
National pour se voir o f f r i r  ensuite la
prési dence du Conseil. Mais il se peut
qu'en raison du tour dramatique pris
par les événements, son retour soit pré-
cipité. Il est en e f f e t  la seule personne
qui puisse tenir la balance entre les
« durs » et les « libéraux ». £71 faisant

plébisciter un programm e de redres-
sement économique d'urgence , en pro-
cédant à un remaniement profond du
personnel administratif,  Gomulka seul
pourrait avoir assez d'autorité pour
conjurer l'anarchie et l'ombre mena-
çante de la contre-révolution. Et beau-
coup de Polonais espèrent que tout en
ne déchirant pas les liens qui atta-
chent la Pologne à l'URSS , — cette
alliance étant pour la Pologne une né-
cessité « géopolitique », — Gomulka sau-
rait décrocher son pays d'une étreinte
trop étroite et qu 'il parviendrait aussi
à obtenir à l'Ouest cette aide économi-
que qui est devenue indispensable et
que l'Union Soviétique, assiégée de tou-
tes parts de demandes de prêts , ne sem-
ble pas en mesure de fournir à la Po-
logne.

L'OBSERVATEUR.

Le tirage de la
147e tranche de la Loterie romande

a eu lieu samedi à La Chaux-de-Fonds

Me Simon , président du Comité de direction de la Loterie romande, pronon
cant son allocution au début du tirage , sur la scène du Théâtre de La Chaux

de-Fonds. (Photo Binn.)

C'est à La Chaux-de-Ponds, que , sa-
medi , ont tourné les sphères de la Lo-
terie romande, d'où sont sortis les nu-
méros gagnants dont on trouvera plus
loin la liste.

Dans le courant de l'après-midi ,
avait eu lieu à l'Hôtel Central et de
Paris l'assemblée des sociétaires , sous
la présidence de Me Simon, tandis que
le comité de presse et les .journalistes
se réunissaient en un local proche.

Il fut relevé , à cette occasion, que
la vente des billets marche toujours
très bien et que la Loterie romande
continue à avoir la cote et à faire des
heureux.

Le prochain tirage aura lieu le 10
novembre à Saillon (Valais) .

M. L. Monay, secrétaire général , pré-
senta comme de coutume un rapport
étoffé , et rappela que l'on célébrera
l'an prochain le 20e anniversaire du
premier tirage de la Loterie de la Suis-
se romande.

Un apéritif fut ensuite offert aux
sociétaires et aux invités par la Ville
de La Chaux-de-Fonds, représentée par
M. Gaston Schelling, président, et M.
Vuilleumier , membre du Conseil com-
munal. Avec beaucoup de cordialité, M.
Gaston Schelling souhaita la bienvenue
en notre région enneigée à nos hôtes,
qui se rendirent ensuite à l'Hôtel Mo-
reau, où un succulent diner leur fut
servi à la rôtisserie.

Au cours de ce repas, Me Simon, pré-
sident de la Loterie romande, se plut
à saluer la présence de M. le préfet
Haldimann, de MM. Gaston Schelling,
président de la ville, et Vuilleumier,
conseiller communal, ainsi que de MM.
A. Guinand, président du Tribunal, de
M. Favre, notaire, de M. Camille
Brandt , ancien conseiller d'Etat. L'ora-
teur dit tout le plaisir que les socié-
taires avaient à se trouver à La Chaux-
de-Fonds, ville dont ils ont tous admiré
et apprécié le beau développement.

Le tirage
On se rendit alors à la salle du

Théâtre où, dès 20 heures, avait lieu la
traditionnelle cérémonie du tirage. Les
sphères fatidiques étaient disposées sur
la scène. De jeunes gymnastes les tour-
naient, tandis que des pupillettes pré-
sentaient sur de grands cartons les nu-
méros sortis.

La manifestation fut rehaussée de
productions de la musique ouvrière
« La Persévérante », dirigée par M.
Bernard Willemin. Après un morceau
d'ouverture, Me Maurice Favre, no-
taire, fit un exposé sur les opérations

de tirage, qu'il était chargé de con-
trôler officiellement. Puis Me Eugène
Simon, président du comité de direc-
tion de la Loterie romande, prononça
une bien sympathique allocution , dans
laquelle il évoqua notamment le 300e
anniversaire de la mairie de La Chaux-
de-Fonds, dit les mérites et les agré-
ments de notre ville et de notre ré-
gion , et rappela enfin les nombreux
avantages de la Loterie ¦ romande, et
tout le bien qu'elle permet de faire en
aidant de nombreuses oeuvres de bien-
faisance.

Et les sphères de tourner alors pour
dispenser les lots, petits et gros, tandis
que la satisfaction ou la déception se
peignaient sur les visages de ceux qui
avaient pris place au parterre en sou-
haitant que, ce soir-là, dame fortune
leur soit favorable.

Les billets gagnants
15.000 lots de 12 fr. : tous les billets se

terminant par 0.
1500 lots de 15 fr. : tous les billets se

t -rmin> nt par 67.

1500 lots de 21 fr. : tous les billets se
terminant par 034, 400, 423, 500, 508, 534,

613. 765, 862, 912.

300 lots de 30 fr. : tous les billets se

terminant par 112, 810.
300 lots de 45 fr. : tous les billets se

term inant par 414, 765. ,

90 lots de 90 fr. : tous les billets se ter-

minant par 1641, 1645, 4527, 5555, 7806,
8539.

30 lots de 120 fr. : tous les billets se ter-
minant par 0839, 4119.

30 lots de 150 fr. : tous les billets se
terminant par 9299, 9423.

10 lots de 300 fr. : 381604, 409865, 416847,
428341, 438203, 441357, 446359, 480909,

490127, 518429.

10 lots de 450 fr. : 395331, 406995, 421982,
441699, 451295, 469134, 475497, 485124,
503933, 522245.

10 lots de 600 fr. : 407913, 423719, 424275,
433865, 435003, 438325, 455825, 458149,
492696, 523290.

10 lots de 750 fr. : 397723, 398821, 455737,
462698, 464449, 469673, 472058, 473610,
484223, 515645.

7 lots de 900 fr. : 419557, 481707, 484235,
485731, 488303, 494331, 499788.

7 lots de 1200 fr. : 380814, 422235, 440428,
451613, 466602, 480313, 493060.

6 lots de 1500 fr. : 405929, 416356, 440990,
456841, 476050, 528980.

Le No 497347 gagne 50.000 fr.

Le No 449556 gagne 100.000 fr.

Les Nos 449555,. 449557 gagnent 2 lots
de consolation de 300 fr.

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi.)

Pourquoi la Confédération
place-t-elle des capitaux à l'étranger ?

UN PRÊT DE 200 MILLIONS DONT ON PARLE BEAUCOUP.

(Suite et tin)

Nous touchons là le noeud du pro-
blème. Rien n'obligeait les pouvoirs pu-
blics à percevoir des impôts jusqu 'à ce
qu 'ils s'en trouvent embarrassés. Ils
n'avaient qu'à réduire leurs préten-
tions fiscales; Les contribuables s'en
seraient sentis soulagés. L'Etat n'aurait
pas eu à se creuser la tête pour savoir
comment se débarrasser de l'encom-
brant fardeau de millions inutilisés.

Il est déconcertant et risible de voir
le Conseil fédéral tenter des opéra-
tions discutables, afin de faire fructi-
fier, tant soit peu, l'argent soustrait
sans raison suffisante au peuple suis-
se. Depuis longtemps, les recettes fis-
cales excèdent les besoins normaux du
ménage fédéral . Néanmoins, elles sont
maintenues à ce niveau contre vents
et marées. Malgré les récriminations
de l'opinion publique, la Confédération
met une sorte d'acharnement à vider
les poches des citoyens. Et tout cela,
pour quoi faire ? Pour en arriver à souf-
frir d'une asphyxie financière !

Envahi par des rentrées d'impôts dé-
passant ses besoins, le Palais fédéral
donne le spectacle affligeant d'un
homme occupé à refouler une inonda-
tion qu'il provoque lui-même. A fin
juillet dernier, déjà , il dut stériliser à

grands frais 1136 millions de francs.
Comme cela ne suffit pas, ii exporte,
maintenant, 200 millions pour encaisser
des intérêts assez modestes. Mais à au-
cun moment, il ne lui vient à l'idée de
mettre fin, de la manière la plus na-
turelle, à la pléthore d'argent dont il
souffre en calmant l'appétit démesuré
du fisc.

En effet , les recettes de la Confédé-
ration ne sont pas sur le point de di-
minuer. Au contraire, elles ne cessent
d'augmenter. Selon les prévisions, le
compte d'Etat pour 1956 devait faire
apparaître un boni de 231 millions de
francs. Ce n 'était déjà pas négligeable.
Mais, dans la réalité matérielle, les
estimations des augures du Palais fédé-
ral seront largement dépassées. Si les
recettes conservent, jusqu'à la fin de
l'exercice leur rythme actuel , l'excédent
atteindra 450 millions environ. La Con-
fédération continuera-t-elle de se mé-
tamorphoser en banquier pour se li-
bérer de l'étreinte de ces capitaux inu-
tilisés ?

On veut, plutôt, espérer que le Con-
seil fédéral et les Chambres saisiront
l'occasion de la réforme des finances
— qui est proche — pour prendre la
seule mesure efficace : la suppresssion
de l'impôt fédéral direct.

B. F.

Chronique suisse
Un déraillement

LAUSANNE , 8: - La direction du ler
arrondissement des CFF communique que
samedi à 5 h. 15, le train de marchandises
672 Bienne-Renens a déraillé à la sortie
ouest de Grandson à la suite de défectuo-
sités à un essieu d' un wagon étranger.
Plusieurs py lônes ont été arrachés et la
circulation a été interrompue. Le trafic des
voyageurs a été assuré par transbordement
en car entre Yverdon et Onnens. Il y a eu
des retards appréc iables , de graves dom-
mages matériels , mais heureusement pas
d' accident* de personnes. La circulation a
pu être rétablie dans la matinée.

Deux ouvriers tués
par le train

ZURICH , 8. - La direction du 3e arron-
dissement des CFF fait savoir que deux
ouvriers d'une entreprise de construction
de voies ferrées ont été atteints samedi
matin sur le lieu de leur travail par la
Flèche rouge, entre Rheineck et St-Mar-
grethen. M. Paul Blatter, né en 1925, marié,
habitant Rorschach , a été mortellement
blessé, tandis que M. Pace Vittorino , né
en 1927, de Geroal Alta, de la province
iitalienne de Sondrio , grièvement atteint ,
a été transporté à l'infirmerie de Rors-
chach où il est décédé.

Les deux aviateurs
tombés au-dessus

de St-Gingolph sont morts
BERNE , 8. - L'Office fédéral de l'air

communi que :
Un avion danois du type Anson se ren-

dant de Francfort à Genève s'est écrasé
vendredi soir vers 20 heures sur le versant
nord du Grammont.

Une équipe de secours envoyée immé-
diatement à sa recherche par le détache-
ment de gardes-frontière de St-Gingolph
a trouvé samedi matin l'avion détrui t et
les deux occupants , le pilote et le radio-
télégraphiste, morts.

Les corps des victimes ont été ramenés
à St-Gingol ph Suisse, samedi soir.

A l'extérieur
Un prêt de l'URSS à la Hongrie
MOSCOU, 8. — AFP — L'URSS vient

d'accorder à la Hongrie, à la demande
du Gouvernement hongrois, un crédit
de 100 millions de roubles pour 1957.

C'est le deuxième crédit accordé en
15 jours par l'URSS à des pays de dé-
mocratie populaire, la Pologne ayant
déjà bénéficié, à sa demande, d'un cré-
dit de 100 millions de roubles or pour
1956.

Pensez à utiliser le bulletin vert
de la

JOURNÉE DE LA FAIM
Compte de chèques* postaux

IV 959

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1

Notre feuilleton illustré 

Ai par Victor HUGO

« Mais au sujet de Javert ? demanda
Marius. J'ai vu de mes propres yeux Val-
jean le mener dans une ruelle et j'ai en-
tendu le coup de feu qui lui a enlevé la
vie ! » Thénardier lui montra une autre
coupure de Journal annonçant le suicide
de l'inspecteur Javert. Un rapport sui-
vait disant que Javert avait été prison-
nier des insurgés de la barricade. En ren-
trant au poste, il avait dit au préfet de
police qu'il devait la vie à un des rebelles
qui au lieu de le tuer avait déchargé son
pistolet en l'air.

c S'il en est ainsi , dit Marius, j'ai été
terriblement injuste et cruel envers Val**
jean. » « Non, dit Thénardier, car il s'agit
bien d'un assassin. Je l'ai surpris un soir

dans les égouts de Paris, le soir de la
barricade. Il portait sur son dos le corps
d'un homme qu'il venait de tuer pour le
voler. Je lui ai ouvert la grille des égouts
et il est sorti pour aller jeter le cadavre
dans la Seine ! »

A ce moment, la lumière se fit pour
Marius. « L'homme qu'il portait , c'était
moi I Infâme brigand ! » cria Marius.
« Mais vous avez sauvé la vie de mon père
à Waterloo et j'ai promis de vous récom-
penser. » Il alla dans un tiroir où il avait
gardé la fortune de Cosette. U avait pré-
cédemment décidé de ne pas toucher à
cet argent , croyant qu'il était le produit
des infamies de son père. Maintenant , il

Copyright P I B. Bo« 6 Copv nrioo**

en prit une partie et la donna à Thénar-
dier en disant : « Voici de quoi filer en
Amérique. J'espère que c'est la dernière
fois que je vous vois ! »

Thénardier n'hésita pas. H prit l'argent
et disparut aussi vite que possible. On ne
le revit plus jamais. Marius courut chez
Cosette. « Cosette, c'est ton père qui m'a
sauvé la vie ! » Maintenant, Marius sa-
vait que Valjean , bien qu'ancien galé-
rien , était cependant le meilleur et le
plus honorable des hommes. « Oui, Co-
sette, dit-il, ton père m'a sauvé la vie. U
n'est venu à la barricade que dans le
dessein de m'aider et de me garder pour
toi ! »

Les Misérables
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Le blé
Aliment complet par excellence
Le blé entier contient tous les aliments
indispensables à une bonne nutrition.

Blé entier le kg. -.85
Flocons de blé Irais

Biscuits «Granose» au blé
complet

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

voire si\w\è
FRITZ-COURVOISIER 4
LA CHAUX-DE-FONDS

Pension pour enfants
LE POINT DU JOUR

Sombaille 2 c
La Chaux-de-Fonds, altitude 1150 mètres
Reçoit bébés et enfants Jusqu'à 8 ans, pour
séjour de toutes durées, vacances, week-
end, cure d'air, etc., dans belle maison fa-
miliale tout confort, situation idéale dans
sapins et pâturage. Références de premier
ordre. —Tél. (039) 2 68 44, Mme G. Tripo-
nez-Gerber.

Employée de fabrication
est demandée tout de suite pour entrée et
sortie du travail. Connaissance de la
machine à écrire si possible. Place stable.
S'adresser à : Fabrique Louis Jeanneret-
Wespy S. A., rue Numa-Droz 139.

Une annonce dans 'L 'Impartial» —
rendement assuré I

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 69 96

Fabrique d'horlogeri e sortirait

ACHEVAGES A DOMICILE
S'adresser à A8TIN WATCH S. A., Ave-
nue Léopold-Robert 94, entrée rue de la
Serre.

0La 
Société de

sapeurs-pompiers
rappelle à ses membres

CoDlne de M. V. de IIS
mercredi 10 octobre, à 20 h. 15
à l'HOTEL DE LA CROIX D'OR

S I M C A
« Grand large », 10.000 km., modèle 1956,
A VENDRE AVANTAGEUSEMENT. -

Téléphoner au (039) 2 42 04.

Si vous préférez les justes proportions...

Optez pour la VW type «1000000»! HiWiM
Dans l'intense trafic actuel , la VW se tire facilement d'embarrasl 3H^̂ ^fl| ',
De volume raisonnable , maniable , se faufilant partout , elle se joue SB^̂ ^̂ MM̂ ^M̂ B
du problème du parcage. Que de temps ainsi gagnél Par ailleurs ,
sa direction souple et précise est Insensible aux cahots de la route, j Agences officielles :
Ceci confère au conducteur une entière maîtrise et une absolue se- |_a Chx-da-Fond»curité de conduite. Son moteur , refroidi par air , ne craint ni gel, ni
chaleurs torrides. Et grande est sa réserve de puissancel Oui, la VW, J.-F. Stlch
aux 58000 propriétaires suisses enthousiastes est bien digne de votre Sportlng-Garago |
confiance.
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Ecole Bénédict
LA CHAUX-DE-FONDS

(23me onnéa)
Rue Neuve 18 - Tel. 21164

Début du prochain cours : 1er nov. 1956
6 mois, aveo diplôme

Cours de secrétariat
Cours du matin et de l'après-midi

AUTRES LEÇONS ET COURS DU SOIR :
Anglais, allemand, français, espagnol,
portugais, russe, sténographie Aimé
Paris et adaptation à l'allemand et
l'anglais, dactylographie (méthode des
dix doigts), branches commerciales.

Tous renseignements sont donnés par la
Direction

Enchères publiques
d'une voiture eutomouiie

L'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques le JEUDI 11 OCTOBRE 1956, à 14 h. 30,
au Garage Bering, Fritz-Courvoisier 32, La
Chaux-de-Fonds, la voiture ci-après désignée
APPARTENANT A UN TIERS : automobile Ford
Zéphir mod. 1953.

Vente au comptant.
OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS

St-Gall l|| |lS \_^T
11-M octobre V^| WÊbv
Simple course •§•& WS^ àl̂
valable pour 0^^. '&£¦ iMBBr ^le retour t£. *8 '»¦'
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' WÊm Ë TmÈÊSÊS' '¦- " Ha 1B\ f aaiRalt de «La Bàloise-Vie » est à même

vaste:

UHe triSte jOUmee • p«-™ent -Fune rente après ---otre décès
• Indemnité journalière en cas de maladie on

Le ï J avril 1911, peu après avoir frôlé un -Taorident
iceberg, le I Titanic », transatlantique géant, t> Versement d'un capital i l'échéance de I'assu-
sombra arvec 1500 passagers. Par suite de ce ranoe
naufrage, les compagnies d'assurances • Somme supplémentaire en cas de décès par
durent payer des sommes extrêmement «eeident

«Sev-écs aux &milles des noyés. • R"« ̂  liWrarion du service des primes en cas
. d'invalidité

De telles tragédies Doos émeuvent pro- # Service de santé
J0*a*Mmeot. Et pourtant, ce ne sont pas les
grandescatastrophes qui font leplus devic- Nof eo/Iabora(gurJ vous (0mlnent volontkrs et
tknes. Rien qu'en Suisse, par exemple, plus {af U <mm $nga&mnt & votn p arU
àt 26 000 personnes, c'est-à-dire une
toutes les so minutes, sont blessées chaque
année dans les accidents de h. circulation, et Agent général pour le canton de Neuchâtel :
plus de 900 - l'effectif d'un bataillon - y

L. Fasnacht. 18, rue St-Honoré, Neuchâtel.
mommatMaot t .  ¦

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

*eœ ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

SOCIÉTÉ DE MUSIQ UE
LA CHAUX-DE-FONDS j

S A L L E  DE M U S I Q U E  >
; Jeudi 11 octobre 1956, à 20 h. 15 j

Deuxième concert )
par abonnements

Fernand Oubradous
j et son ?

Orchestre d'instruments à vent
! Œuvres de J. S. Bach, Rameau , s
) Florent Schmitt, Mozart !

) Location au Bureau du Théâtre, tél. (039) j( 2 88 44 et 2 88 45, les vendredi 5 et samedi 6( octobre pour les sociétaires ; dès lundi 8
5 octobre pour le public.
) Prix des places : de fr. 3.— à fr. 9.—.

^Oj^^-Ê Eglise Réformée neuchàteloise
^W W p  Foyer du Temp le Indépendant

^Spr Veillée des dames
Les veillées reprendront le mardi 9 octobre, à 20 h. 15,
au Presbytère.
Causerie de M. Paul Perrelet, directeur des Ecoles

primaires :
« La famille et l'école »

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

Cet avis tient lieu de convocation.



L'actualité suisse
Théodore Weber

condamné à perpétuité
ZURICH , 8. — Le procès intenté à

Théodore Weber, inculpé d'assassinat,
s'est terminé samedi devant la cour
d'assises de Zurich après avoir duré
trois semaines. Le jury a délibéré pen-
dant deux heures et demie et son
président a donné lecture du verdict
relatif aux délits accessoires jugés
vendredi. Les jurés ont reconnu Weber
coupable de tous les chefs d'accusa-
tion.

En conséquence la cour d'assises de
Zurich a prononcé samedi après-midi
sa sentence :

Théodore Weber a été reconnu cou-
pable : d'assassinat, de brigandage
qualifié pour un montant variant en-
tre 134.000 et 200.000 francs, d'escro-
querie pour un montant de 15.150
francs, de faux, de recel répété pour
un montant de 17.455 francs, de ten-
tative d'instigation à de faux témoi-
gnages et d'instigation d'entrave à
l'action pénale.

En conséquence Weber a été con-
damné à la réclusion à perpétuité sous
déduction de 300 jours de prison pré-
ventive et à dix ans de privation des
droits civiques dans l'éventualité d'une
remise en liberté. Les émoluments de
justice s'élevant à 3000 francs , ainsi
que les autres frais sont mis à la char-
ge du condamné.

Le président Gut a clôturé les déli-
bérations en remarquant que, contrai-
rement à son habitude, il renonçait à
prononcer quelques mots à l'adresse
du condamné, car il ne lui a pas été
possible pendant ces trois semaines de
trouver un contact personnel avec We-
ber.

Le vol d'or de Cornavin
Arrestation d'un suspect
GENEVE , 8. — Ag. — Le commissaire

principal français vient d'appréhender
à Montargis, dans le Loiret , un nommé
Sirio Bonnetti , Italien, âgé de 36 ans,
habitant Paris, qui est soupçonné être
un des auteurs du vol d'or de la place
de Cornavin, en janvier dernier . Avisé
de cette seconde arrestation , le juge
d'instruction genevois chargé de l'affai-
re a décerné un mandat d'arrêt inter-
national , à la demande d'extradition
devant suivre par voie diplomatique.
Cet individu a été repéré grâce à l'un
des portraits-robot établis par la police
genevoise. Il a déjà avoué s'être trouvé
à Genève à l'époque du vol en compa-
gnie de Jean Schmitz, déjà appréhendé ,
mais il nie avoir participé au vol. Deux
inspecteurs de sûreté genevois se
sont rendus à Paris en compagnie du
commissaire qui dirige l'enquête sur
France.

Décès de Mme Jeanne Perrochet
La population chaux-de-fonnière, et

tous les amis des arts, apprendront
avec regret la mort d'un remarquable
artiste chaux-de-fonnier , qui a ac-
compli complètement sa carrière en
notre ville : Mme Jeanne Perrochet ,
sculpteur .

Née à La Chaux-de-Fonds, elle suivit
de 1903 à 1911 le cours supérieur de
Ch. L'Eplattenier. Elle fit divers voya-
ges à Paris, Munich , Florence et Rome.
Au cours de sa belle carrière , elle parti-
cipa à de nombreuses expositions (fé-
dérales, des Femmes peintres, de l'Oeu-
vre) et fit partie de plusieurs jurys
(Saffa , Bâle , Lucerne, etc.).

Douée d'un très beau tempérament
d'artiste et possédant solidement son
métier de modeleur et de tailleur de
pierre , Mme Jeanne Perrochet a oeu-
vré toute sa vie et créé un très grand
nombre d'oeuvres , qu 'elle a présentées
à de nombreuses expositions suisses
et même étrangères , où elles ont reçu
un accueil des plus flatteurs.

Pour nous borner a La Chaux-de-
Fonds, signalons que le monument
élevé à la gloire de Guillaume Farel
dans la cour du Temple Indépendant ,
la sculpture qui orne la façade de la
petite chapelle du Cimetière, la fon-
taine située au centre de ce même lieu,
en particulier , ainsi que la Maternité
élevée dans les jardin s de la Poupon-
nière neuchàteloise, sont sortis des
mains de Mme Perrochet .

C'était une artiste sincère et probe,
douée d'une grande puissance de tra-
vail , modeste et retirée , qui vivait pour
son oeuvre et sa famille, sans cher-
cher à faire parler d'elle.

Elle était l'épouse du Dr Perrochet.
lui-même grand collectionneur d'art et
d'histoire, qui avait fait toute sa car-
rière médicale en notre ville.

En rendant un hommage respectueux
à la vie et à l'esprit de cette artiste
chaux-de-fonnière qui vient de dispa-
raître , nous présentons à sa famille
l'expression de notre sincère sympa-
thie.

DES BLESSES
Une cheville foulée

Dimanche, à 1 heure, un habitant de
la ville s'est foulé une cheville à l'Ave-
nue Léopold-Robert. Il a été ramené à
son domicile au moyen d'une voiture
de la police.

Tombé dans une fosse à purin
Hier à 18 h. 25, un agriculteur de

Boinod est tombé dans une fosse à pu-
rin. Fort heureusement son père et des
connaissances le tirèrent promptement
de là et une ambulance de La Chaux-
de-Fonds le transporta à l'hôpital de
cette ville.

Une employée brûlée au bras
Hier à 19 h., une employée de 18 ans

du Restaurant des Forges a été brûlée
à un bras en faisant la cuisine. Elle a
été conduite chez un médecin.

A ces blessés vont nos bons vœux de
guérison.

Une collision.
Samedi après-midi , une collision s'est

produite entre une auto française et
un camion de la ville, vers l'Hôtel Jé-
rusalem, Bulles 2. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Deux danseurs chaux-de-fonniers à l'hon-
neur.

Après avoir remporté le challenge in-
tercantonal de danse Be-Bop (acroba-
tique) qui s'est déroulé à Renens le
29 septembre, les danseurs Pierre Rime
et Suzanne Evard , tous deux de La
Chaux-de-Fonds, ont remporté à nou-
veau la coupe des championnats suis-
ses de danse au Casino de Montbenon
à Lausanne, samedi.

Ils ont été officiellement invités a
défendre les couleurs suisses au cham-
pionnat du monde à Paris au début
de l'année prochaine. Nos félicitations .

La Chaux de-Fonds
Derniers honneurs.

Les derniers honneurs ont été ren-
dus, samedi matin, au crématoire , à
M. Henri-Virgile Schmid, en présence
d'une foule d'amis, de sociétés de la
ville et de représentants des sociétés
d'assurances. On notait parmi l'assis-
tance la présence de MM. Edmond Gui-
nand , conseiller d'Etat , et Adrien Fa-
vre-Bulle, conseiller national. Au cours
de la cérémonie, présidée par le pasteur
Jéquier , MM. Jean Gabus, au nom des
Etablissements Jules Perrénoud & Cie
S. A., à Cernier , René Geiser , au nom de
la Loge maçonnique, et Edouard Eggii ,
président cantonal de la Société frater-
nelle de prévoyance , soulignèrent avec
émotion , les mérites du défunt.

Un bel anniversaire.
M. Hans Biéri , député, doyen du

Grand Conseil , aimé et estimé pour ses
belles qualités, a fêté, samedi , son 75e
anniversaire. Nos félicitations et nos
vœux.
Un bébé brûlé.

Dimanche, à 18 heures, un accident
s'est produit dans une famille de la
ville, où un bébé d'une année a été
brûlé par une casserole contenant du
lait bouillant.

Une collision entre deux autos.
Dimanche après-midi, à 16 h. 10, une

collision s'est produite entre deux auto-
mobiles sur la route du Doubs à la sor-
tie de la ville. Pas de blessés.
Un importun.

Samedi , à 20 h. 15, la police locale a
arrêté un individu qui importunait dames
et jeun es filles le long de la rue Daniel-
Jean-Richard.

Méfaits de la chaussée glissante.
Par suite de l'état glissant de la

chaussée, on a enregistré des dégâts en
plusieurs endroits de la ville où une
automobile a embouti une barrière au
carrefour du Casino. D'autr e part , au
bas du Chemin Blanc, un véhicule a
fauché un arbre.

Les journalistes suisses ont tenu
leurs assises à Lugano

LUGANO, 8. — Environ 130 journa-
listes ont participé samedi à Lugano
à l'assemblée générale de l'Association
de la presse suisse.

L'assemblée a élu nouveau prési-
dent central le Tessinois Piero Pelle-
grini , directeur du quotidien socialiste
« Libéra Stampa » jusqu'à mainte-
nant vice-président.

L'assemblée a nommé membre
honoraire de la société le conseiller fé-
déral Giuseppe Lepori.

L'assemblée a longuement examiné
la question de l'assurance des journa-
listes. Elle a approuvé à l'unanimité
les propositions élaborées par le Co-
mité central et récemment soumises
pour examen à tous les membres.

M. Bachmann, de Lucerne, président
de l'Association des éditeurs de jour-
naux, a apporté les salutations des
éditeurs suisses et a exposé la situa-

Le conseiller fédéral Lepori a re-
mercié l'assemblée pour sa nomination
de membre honoraire de l'Association
de la presse suisse. Il a ensuite briè-
vement rappelé ses années de jour-
nalisme actif .

Il a souligné l'importance de la
critique exercée par la presse, en pré-
cisant qu'une telle critique est une des
fonctions principales de la presse. Si
parfois la louange donne au magistrat
le courage de continuer sa mission , t-
critique l'oblige à penser à nouveau
ses décisions, à les réexaminer.

Automobilisme
Benoît Musy se tue

à MontEhéry
Dimanche, en disputant la Coupe du Sa-

lon à l'Autodrome de Montlhéry, le cou-
reur suisse Benoît Musy, au volant d'une
Maserati, a quitté l'anneau de ciment de
la piste de vitesse et s'est écrasé à l'exté-
rieur, à 25 mètres en contre-bas.

Les concurrents avaient déjà accompli
sept tours et Musy, qui avait réalisé le
meilleur temps du tour à 166 km. de
moyenne, avait attaqué et passé Da Silva
Ramos, sur Gordini, qui se trouvait en
tête. Brusquement, la voiture se rabattait
à l'intérieur de la piste, prenait feu , remon-
tait en tête-à-queue et s'enlevait dans les
airs pour retomber 25 mètres en contre-
bas, entre deux camions.

Aucune des personnes se trouvant en
dehors des enceintes de l'autodrome n'a
été blessée, mais le pilote suisse a été tué
sur le coup.

Au cours de la même manifestation, le
pilote français Louis Rosier a été éjecté
de sa voiture et relevé sérieusement blessé.

La carrière du champion
Benoit Musy était né en 1918, à Fri-

bourg. Il débuta dans la carrière spor-
tive comme coureur motocycliste en
1947 et remporta assez vite plusieurs
courses nationales. Il fut champion
suisse de la catégorie des 250 cmc. de
1948 à 1951. En 1951, il* fut également
sacré champion suisse de la catégorie
500 cmc. C'est en 1954 qu'il quitta le
sport motocycliste pour les voitures de
course. Il débuta par une victoire en
catégorie des voitures de sport au Prix
de Francorchamps, le 23 mai. Il réédita
son exploit en 1955. remportant à nou-
veau cette course. Par la suite il obtint
divers autres succès en Belgique no-
tamment , où il gagna deux années de
suite (1955 et 1956) le Prix des Frontiè-
res à Chimay, toujours sur Maserati. Le
15 juille t dernier il termina premier à
une course aux Sables d'Olonne.

A la suite de ces succès, la firme Ma-
serati avait sélectionné Musy pour le
Grand Prix du Venezuela qui se dispu-
tera le novembre prochain à Caracas.

La course dans laCtuelle Musy a trouvé
la mort et qui était'réservée aux voitu-
res de sport , a été remportée par l'Es-
nagnol Godia , sur Maserati , couvrant
les 150 km. 792 en 1 h. 00' 54" 9 (moy-
enne 148 km. 536) , devant l'Anglais Ha-
milton , sur Jaguar , 1 h. 01'30" 7, le
Français Behra , sur Talbot-Maserati.
1 h. 01' 47" 2 et le Belge Pilette , sur Ja-
guar , 1 h. 01' 58" 7.

Peter Collins à l'honneur
Les journal istes spécialistes de l'automo-

bilisme, réunis à Paris, ont décerné le titre
de «coureur de l'année» au coureur bri-
tannique Peter Collins.

Cyclisme
Moresi vainqueur du Tour

du canton de Genève
Le 35e Tour du Canton de Genève ,

course handicap ouverte à toutes les
catégories, s'est disputé dimanche ma-
tin sur la distance de 105 km. Les deux
professionels au départ , Moresi et Vau-
cher, sont parvenus à rejoindre les con-
currents des autres catégories qui les
avaient précédés et ont pris les deux
premières places.

Voici le classement :
1. Attilio Moresi, Lugano, 2 h. 39'05" ;

2. Alcide Vaucher, Sainte-Croix, 2h. 39'
07" ; 3. Ubaldo Visentini , Genève (ler
amateur A) , 2 h. 39'10" ; 4. Roger San-
toux, Genève, 2 h. 39'15" ; 5. Jean-
Claude Rossier , Lausanne, 2 h. 41'40" ;
6. Auguste Gevray, Lyon (indépendant
français de 3e catégorie parti avec les
amateurs B, dont il a donc terminé

premier) ; 7. Gimi Bussolaro , Genève ;
8. Jean-Claude Jaquier , Lausanne ; 9.
Sergio Visentini , Genève ; 10. Félix
Arandel, Genève ; 11. Pierre Matter ,
Genève (ler junior ) ; 12. John Perrin,
Lausanne ; 13. Roger Mûhlemann, Ge-
nève ; 14. Eduard Zoss, Soleure, tous
même temps que Rossier.

ALBERT BOUVET
TRIOMPHE

dans Paris-Tours
Après avoir observé une minute de

silence à la mémoire de Stan Ockers,
99 coureurs ont pris dimanche matin
le départ du 50e Paris - Tours , à Bou-
logne.

Les principaux forfaits , outre ceux
annoncés au cours de la semaine der-
nière, sont ceux des Italiens Baffi at
Piazza, des Belges Noyelle , Vannitsen
et de Smet, des Français Bauvin , Brun
et Audaire, de l'Espagnol Bahamontès
et du Hollandais Wagtmans.

Le classement
1. Albert Bouvet , France , les 251 km.

en 6 h. 08'43" ; 2. Julien Schepens, Bel-
gique ; 3. Louison Bobet , France ; 4. Al-
fred Debruyne, Belgique ; 5. Albert
Dolhats, France ; 6. Miguel Poblet , Es-
pagne ; 7. Edgar Sorgeloos, Belgique ; 8.
Germain Derycke, Belgique ; 9. Pierre
Groussard , France ; 10. Michel van
Aerde , Belgique ; 11. Henri Denys, Bel-
gique ; 12. André Darrigade, France ;
13. Seamus Elliott , Irlande ; 14. Louis
Caput , France ; 15. Léon van Daele ,
Belgique ; 16. Willy Truye , Belgique ;
17. Marcel Rijckaert , Belgique ; 18. Jo-
seph Schlls, Belgique ; 19. Martin van
Geneugden, Belgique ; 20. Bernard
Dupont , France ; 21. Colette, France ;
22. Alberic Schotte, Belgique ; 23. An-
gelo Conterno, Italie ; 24. Roberto Fa-
laschi , Italie ; 25. Henri Sitek, France ;
26. Alessandro Fantini , France ; 27.
Mario Bertolo , France ; 28. André Le-
moine , France ; 29. Guido Messina.
Italie ; 30. Francis Siguenza , France,
tous même temps que Bouvet.

Athlétisme
L'exploit

d'un quinquagénaire
grâce au nouveau style

du lancer du javelot
C'est en lançant le javelot selon le

nouveau style espagnol que l'athlète
quinquagénaire Félix Erausquin a éta-
bli dimanche au stade de Montjuich , à
Barcelone, un nouveau record d'Espa-
gne de la spécialité avec 74,32 m. L'an-
cien record avait été établi , il y a quin-
ze jours , à Paris, avec 66,25 m., par
Quadra Salcedo, qui avait révélé à cette
occasion , le style inventé par son ca-
marade Erausquin. Ce record n'avait
pas encore été homologué. Le record
officiel était détenu par Apellaniz avec
63,40 m.

On sait que le nouveau style espagnol
du lancer du javelot consiste à expé-
dier l'engin sans élan en tournant une

ou deux fois sur soi-même comme au
lancer du disque.

Quadra Salcedo ayant été sélectionné
à l'issue de sa performance pour les
Jeux Olympiques, on peut supposer que
Félix Erausquin sera également retenu
par le Comité olympique espagnol.

Au cours de la même réunion , l'équi-
pe de relais du 4 x 100 m. du Club nau-
tique de Barcelone , a établi un nouveau
record national en 42" 7 (ancien record
42" 9) .

Bonne perf ormance
de Tschudi à Bellinzone
Au cours de la seconde journée de

son décathlon-test, disputé à Bellin-
zone dans le cadre de la réunion des
sélectionnés suisses pour Melbourne, le
candidat olympique Walter Tschudi a
encore amélioré ses performances et
a finalement atteint 6629 points, ce qui
représente le second meilleur total ja-
mais obtenu en Suisse. Voici les résul-
tas de chaque discipline : 110 m. haies:
15" (813 points) ; disque : 32 m. 25
(429 p.) ; perche : 3 m. 40 (476 p.) ;
javelot : 52 m. 20 (570 p.) ; 1500 m. :
4' 28"8 (518 p.) . A l'exception du 1500
m., Alfred Huber , de Soleure, lui ser-
vait de partenaire. Les coureurs de re-
lais ont continué leur entraînement,
dont voici les résultats : 300 m. : 1.
René Weber , 34"9 ; 2. Christian Wâgli ,
35" ; 3. Josef Kost, 36"6. 600 m. : Bru-
no Galliker et René Farine, dead heat,
1' 06"7.

Victoire de Zatopek
à Prague

Le champion tchécoslovaque Emile
Zatopek a remporté dimanche après-
midi le 10.000 m. de la rencontre in-
ternationale organisée au stade Stra-
hov, à Prague, à l'occasion de la jour-
née de l'armée. Zatopek , don t c'était la
première réapparition officielle en pu-
blic après un repos forcé de trois mois,
a terminé l'épreuve avec plus de 80
mètres d'avance, réalisant le temps de
29' 33"4. 2. Thomis, Tchécoslovaquie,
29' 42"6 ; 3. Otzuk, Pologne, 29' 44"6 ;
4. Havenstein, Allemagne orientale, 29'
51"4.

Trois records de France
battus à Lyon

Au cours de la seconde journ ée in-
tern*-" ^ale organisée à Lyon, le Fran-
çais Alain Mimoun a battu deux re-
cords de France, réalisant respective-
mer '- 19,364 km. dans l'heure (ancien
record : 19,078 par lui-même) et 1 h.
01' 56" 4 pour les 20 km. (ancien re-
cord : Billas en 1 h. 04' 48").

D autre part , Husson a également
battu son reeor*-' de France du marteau
avec un jeu de 58,80 m. (ancien record :
58.56).

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 6 octobre , à 6 h. 30 : 429.31.
Le 7 octobre , à 6 h. 30 : 429.50.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Davy Crockett , f.
CORSO : L'Homme qui n'a jamais

existé, î.
EDEN : Le Fond de la Bouteille, f .
PALACE : Du R i f i f i  chez les Hommes, t.
REX : Puccini, î.
RITZ : Si tous les Gars du Monde , t.
SCALA : Piège pour une Canaille, i.
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demanda Madame Regamey inquiète
en voyant le mécanicien de la Maison

! ù2ktt*t<4*i, extraire de sa B E R N I N A -
Record une éping le qui bloquait la
machine. «Naturellement et il y a pire
encore 1» En tout cas , toutes les mères
sont enchantées du prompt service de
la Maison CXtMei*.., Ç)ysi possède une
B E R N I N A  n 'a pas de soucis car la
B E R N I N A  supporte les sollicitations
les plus dures et le y*wM*

^
mécanicien de la \(ff ^^^^^^^ \̂
Maison CJuUUi  ̂ fït~2m ̂ l I
accourt immédia- fiMngsfiSH* ' * I
tement s'il y a un Mr—[ 7 à 1
petit dérangement.  _ '" IM-^^^—

Seyon 16 Grind'rue 5
Neuchâtel [éU038) 534 2<

Agence BERNINA pour le canton de Neudi.îtel
1936—1956 20 ans au service de la clientèle

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, î
— 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, au
bureau de L'Impartial. . . . .

Aiguilles
OUVRIÈRES
sont demandées. Jeu-
nes filles consciencieu-
ses seraient mises au
courant. — S'adresser

Fabrique Le Succès,
Succès 5-7.

Horloger complet
Ouvrières d'ébauche
Jeune homme pour

travaux de nettoyage
de fournitures

sont demandés par

Fabrique MARVIN S. A.
Rue Numa-Droz 144

Urgent

Employée dc 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 <5fr
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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.

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

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

Magasinier
qualifié

aide de bureau, bonnes
connaissances générales,
bilingue, cherahe place

stable. — Offres sou»
chiffre P 6952 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

c L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de tirage
contrôlé par la Fédération romande de publicité



Pas d'action de raisin de table en 1956
Récolte réduite - Hausse des prix

LAUSANNE, 8. — La Fédération ro-
mande a tenu à Lausanne son assem-
blée annuelle de délégués sous la pré-
sidence de M. Revaclier, Genève, qui
a déploré la récolte si inégale et défici-
taire de cet automne.

La rentabilité du vignoble est ainsi
toujours plus difficile. La surface cul-
tivée en vigne dans tout le pays était
en 1955 de 9161 hectares en diminution
de 98,78 ha. La production totale ro-
mande a été de 670.677 hectolitres, soit
le 83,7 % de la récolte du pays. En 1955-
56, la consommation du vin en Suisse
a été de 1.716.200 hectolitres. A la pro-
duction du vin s'ajoutent l'eau-de-vie
de marc, l'eau-de-vie de lie, le raisin
de table (3.240.042 kilos en 1955) et le
jus de raisin. Les prix ont été tenus.

Pour 1956, la Fédération demandera
une hausse de dix centimes sur les prix
de 1955, elle désire une application
stricte de la loi en ce qui concerne
l'importation des vins doux, des mistels
et des vermouths, l'application de l'ar-
ticle 15 du statut du vin prévoyant des
ententes entre les groupements inté-
ressés pour des accords fixant les prix ,
puis la revision de l'ordonnance sur les
denrées alimentaires.

L'enquête de la Fédération sur la ré-
colte pendante fait prévoir un total de
30 millions de litres de vin blanc
(46.400.000 en 1955) , soit 180.000 litres
pour Fribourg (récolte moyenne 6256
hectolitres) , pour le lac de Bienne
850.000 litres (en moyenne 15.400 hec-
tolitres) , pour Vaud 12 millions (en
moyenne 258.000 hectolitres) , pour Va-
lais 14 millions, pour Neuchâtel 3.200.000
litres, pour Genève 3 millions de litres.

M. Benvegnin, de la Station fédérale
d'essais viticoles de Lausanne, a ren-
seigné sur les résultats de sondages
faits du 3 septembre au 4 octobre. Une
fois de plus, septembre a fait la qua-
lité. Du 3 au 25 septembre, le sondage
Oechslè est monté de 30 degrés , du 28
septembre au 3 octobre de 3 degrés.

Les analyses de moût , le 4 octobre,
ont donné 71,7 degrés Oechslè, 9,8 d'a-
cidité 73 pour l'indice de maturité. Le
1956 se rapproche du 1955 et sera su-
périeur au 1954. La vendange devra
être retardée le plus possible .

Après une sérieuse enquête dans les
cantons romands, la Fédération re-

nonce à la vente du raisin de table.
La prise en charge n'est pas néces-
saire, vu la faible quantité. Une en-
tente est intervenue en ce qui concerne
le jus de raisin. Quant aux prix indi-
catifs prévus par la loi, ils doivent être
tenus par le producteur et par le com-
merce afin de créer une base sérieuse
et équitable pour la viticulture.

Neuchâtel et Bienne demandent une
augmentation de 15 francs par gerle
sur le prix indicatif de 1955, le Valais
une augmentation de 20 à 25 centimes
pour le litre de vin clair, Vaud, une
augmentation de 20 à 30 centimes par
litre, Genève 1 fr . 20 pour le litre de
moût pris sous le pressoir. La Fédé-
ration aura une entrevue avec le né-
goce le 12 octobre.

HORLOGERS COMPLETS
pour travail en atelier

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. 'A

La Chaux de-Fonds
Au tribunal de police

Le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds, a tenu une audience, ven-
dredi matin, sous la présidence de M.
Jean Hofmann, président, assisté du
greffier Willy Matile.

Il a prononcé les condamnations sui-
vantes :

E. P., né en 1930, décalqueur , à La
Chaux-de-Fonds, a été condamné à
cinq jours d'arrêts, par défaut, pour
filouterie d'auberge .

La nommée A. M. S., née en 1915,
actuellement domiciliée à Neuchâtel , a
été condamnée à un jour d'arrêt , pour
ivresse publique. Récidiviste, elle a été
également condamnée à un an d'inter-
diction de fréquenter les auberges.

R. P., né en 1930, menuisier, à La
Chaux-de-Fonds, a été condamné à
cinq jours d'arrêts pour scandale pu-
blic .

Epilogue d'un accident mortel
Sous la présidence de M. J.-L. Du-

vanel, assisté du greffier Jean-Claude
Hess, le Tribunal a en outre rendu
le jugement suivant : on se souvient
de l'accident au cours duquel M. Char-
les Jobin , né en 1932, a trouvé la mort ,
à la rue du Collège alors qu 'il circul ait
à motocyclette. M. G. M. qui conduisait
le « dumper » contre lequel est venue
se jeter la motocyclette, devait répon-

dre d'homicide, par imprudence. Il a
été condamné par le Tribunal à une
amende de 100 francs.
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C O R T É B E R T  WATCH Co , CORTÉBERT
engagerait au printemps 1957

1 apprenti mécanicien- outilleur
1-2 apprentis acheueurs d'échappement

Jeunes gens et jeunes filles
ppur faire de courts apprentissages ou travailler sur différentes
parties de remontage.

JEUNES GENS et JEUNES FILLES pour les ateliers d'ébauches
et mécanismes.
Conditions intéressantes.
Faire offres écrites au bureau de l'entreprise qui fixera rendez-
vous.

r\i\d\o ef tcié4î{fusum
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
Gaîté 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 .

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 ec conseils. 16.00 Concert.
16.30. Disques. 16.55 Entretiens. 17.05
Ch-ant. 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.

Mardi 9 octobre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Oeuvres pour saxo-
phone. 12.15 La discothèque du curieux.
12.30 Le quart d'heure de l'accordéon.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disques. 13.00 Mardi, les gars ! 13.10
Les variétés du mardi. 13.30 Une oeu-
vre de Hector Villa-Lobos : Momopré-
coce. 13.55 Chants du Brésil. 16.00 Au
goût du jour. 16.30 Musique symphoni-
que. 16.50 Airs italiens anciens. 17.10
Musique symphonique. 17.30 Le point
de vue de... l'ambassadeur. 17.40 Dis-
ques. 17.50 Le micro dans la vie. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Le Forum de Radio-Lausanne. 20.10
Changements d'airs... 20.30 Soirée thé-
âtrale (Boucnon). 22 .10 Le Grand Prix
du Disque 1956. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du coeur. 22.45 Micro-fa-
mille. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Con-
cert récréatif. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Musique d'opéras.
13.25 Musique contemporaine. 14.00
Souvenirs de jeunesse. 16.00 Orchestre
récréatif. 16.30 Causeries. 17.00 Musi-
que internationale. 17.30 Sous toutes
les latitudes. 18.00 Concert populaire.
18.35 Accordéon. 18.45 Causerie. 19.00
de nouveaux disques. 19.20 Reportage.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert symphonique.
21.50 Notre causerie du soir. 22.15 In-
formations. 22.20 Chants. 23.00 Petite
sérénade. 23.15 Cours de morse.

100
TAPIS
neufs, de fabrique, di-

mensions : 165X285
cm., dessins Orient,

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

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

Au Bûcheron
j Meubles Graber

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33
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pÊ JâTjR ffi *JJÈ *̂ ^P̂ flBt**~ÏÏt~lË£Ŝ y]̂ ffl  ̂ ¦R-T** M** 1 S\P -"
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La moutarde de Dijon la plus vendue en France

A LOUER beau

logement
S'adresser Adrien Du-

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

Motos
Je vends au prix de fin

de saison, soit avec 10 et
12 % de réduction , mes

machines neuves d'exposi-
tion 1956, soit :
2 MS 50 vélo-moteur ori-

ginal «Puch».
1 scooter 125 Puch.
1 scooter 250 cm3

«Strolch», 4 vitesses.
1 175 cm3 «Puch».
1 250 cm3 Sport «Puch».
LIECHTI, 25, Hôtel-de-
Ville. On réserve pour le
printemps. Facilités de

payement.

Grandes Crosettes 10

Les hirondelles sont parties
Les hirondelles ont déserté en masse

le ciel neuchâtelois. On les a vu partir
samedi groupées en masses si denses
qu'on eût dit un immense nuage se dé-
plaçan t vers le Sud .

Le Locle
Une collision. - Vendredi , une collision

s'est produite entre un motocycliste et une
automobile au carrefour de la rue du Tech-
nicum et de la rue de l'Hospice.

Le motocycliste a été quelque peu blessé
à une main et à un genou. Dégâts aux
deux véhicules. Nos bons vœux de gué-
rison.

La neige...
(Corr.) . — Sans doute malgré l'alti-

tude de notre cité avons-nous un peu
de peine à saluer déjà l'hiver. Il n'est
pourtant pas rare de voir chez nous la
neige en octobre, mais si elle succède
à un brillant été elle nous paraî t plus
légère et moins froide .

D'un automne naissant qui semblait
nous promettre beaucoup, nous n'avons
eu que de trop courtes jour nées. Et nous
voici, d'un coup, devant une cité re-
couverte de neige alors que nos yeux
sont encore remplis des moroses paysa-
ges d' un élé pluvieux et que les arbres
ont encore presque , toutes ,leurs feui l -
les t

Cependant il en est qui voient déjà
plus loin, en se réjouissant. J' ai enten-
du des gosses à la sortie des collèges,
parler des vertiges procurés par le
ski et les joies du patin sur les p istes
unies. Le temp s peut être ce qu'il veut,
il fera toujours des heureux !

Val-de-Travers
Fracture du crâne

(Corr.) — Un jeune habitant du Val-de-
Travers, M. Willy Barbezat , âgé de 18 ans,
qui circulait au moyen d'un vélo-moteur
sur le siège arrière duquel se trouvait un
de ses camarades, a perdu la maîtrise de
son véhicule à la suite d'un dérapage sur
la route de la Tourne. Les deux occupants
firent une violente chute sur la chaussée.
Alors que le passager qui portait un cas-
que se relevait à peu près sans mal, le
conducteur devait être conduit à l'hôpital
des Cadolles à Neuchâtel où l'on diagnos-
tiqua une fracture du crâne.

Nos bons vœux de rétablissement.

cnronipe neuchâleloise

En Italie
Trois Suisses condamnés
pour outrage à la police

TURIN, 8. — AFP — Le tribunal
d'Aoste a condamné trois ressortis-
sants suisses à des peines diverses de
prison pour outrage à la nation ita-
lienne et résistance à la force publique.
Les peines prononcées sont respective-
ment de 16 mois et 10 jours, 12 mois
et 10 jours et 6 mois et 10 jour s de
prison.

Les faits qui ont abouti à la con-
damnation remontent au 19 août der-
nier au col du Grand-Saint-Bernard,
où les trois Suisses prirent à partie
quatre carabiniers, qui dirigeaient le
trafic des voitures à la frontière.

A l'extérieur

ATTENTION
tous les mardis

pendant toute la journée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines & laver au

SALON DES ARTS MÉNAGERS «LÉ
Av. Léopold-Robert 76

qui vous prouveront que falre la lessive
avec une machine à laver suisse

ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.
est un plaisir



U-civil dn 5 octobre 16
Naissances

Froidevaux Monique,
fille de René - Willy, em-
ployé de bureaiu, et de
Marinette - Yolande née
Mayor, Bernoise. — Jean-
neret Jacqueline - Fran-
çoise, fille de Raymond -
TeH, horloger, et de Jean-
ne - Aline née Bourquin,
Neuchàteloise. — Angeioz
François, fils de Gérard-
Eugène, manoeuvre, et de
Claudinette - Léa née
Muhlethaler, Fribour-

geois. — Cossa Pierre -
André, fils de Pierre -
Simon, m. peintre, et de

Marthe - Hélène née
Schafroth, Tessinois.

Promesses de mariage
Ballin Antonio - Giu-

seppe - Tobia , manoeuvre,
et De Marchi Maria - An-
gela, tous deux de natio-
nalité italienne. — Per-
ret _ Gentil Hans - Jiir-
gen - Karl _ Friedrich,
ébéniste, Neuchâtelois, et
Knecht Liselott, de na-
tionalité autrichienne. —
Steudler Charles, horlo-

ger, Bernois, et Monai
Fiorita , de nationalité

italienne.
Mariages

Vincent Henri - Ernest,
manoeuvre, Vaudois, et
Molinaroli Zaira, de na-

tionalité italienne. —
Kaufmann René - Albert,
agriculteur, Soleurois et
Neuchâtelois, et Dubois

Hélène - Mathilde, Neu-
ahâtelaise. — Robert -
Nicoud Raymond - Wil-
liam, peintre en voitures,
Neuchâtelois, et Guillet

Michèle - Lily, Fribour-
geoise. — Messerli

Edouard - Henri, employé
de bureau, Bernois et
Neuchâtelois, et Jean-

bourquin née Aubert Es-
ther - Hélène, Bernoise.

Décès
lnhum. Stehlé née Fa-

sel Elise - Justine, épouse
de Paul, née le 4 février
1891, Neuchàteloise. —

Incin. Maurer née Buh-
ler Marie . Ruth, épouse
de Henri - Louis, née le
29 mai 1888, Bernoise.

'TTcueveMr
est cherché. — Tél. (039)

2 56 35.

10 matelas
neufs, très belle qualité

crin et laine, 90X190 cm.
ou 95X190 cm., coutil uni
bleu, à enlever 55 fr. piè-
ce. Port payé. W. Kurth,
av. de Morges 9, Lausan-
ne, tél. (021) 24 66 66.

Piano
à vendre avantageuse-
ment-, en bon état. —

ù adresser mardi rue Nu-
ma-Droz 45, 3e étage, à
droite, tél. (039) 2 17 55.

PIANO
d'occasion est cherché.

Paiement comptant. Of-
fres avec prix et détails.
Ecrire sous chiffre O. G.
20318, au bureau de L'Im-
partial.
FEMME DE MENAGE
est demandée ainsi qu'une
bonne lessiveuse. — S'a-
dresser au bureau de

LTmpartial. 20705
FEMME DE MENAGE
propre et consciencieuse
est demandée pour un

après-midi par semaine.
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 20635
POUR CAUSE DE SANTE
on échangerait apparte-
ment 3 pièces 3me étage
salle de bains, chauffage
central, quartier Beau-Site
contre un identique, ler é-
tage, év. rez-de-chaussée,
centre de la ville. Offres
sous chiffre G. G. 20673,
au bureau de ITmmpartial.
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
A VENDRE 1 manteau
de fourrure brun longs
poils, valeur 1500 fr., cédé
400 fr.,taille 40, déjà porté
mais en parfait état, 1
manteau laine bleu Swiss-
air , taille 42, très peu

porté. — S'adresser Ja-
quet-Droz 29, au 2e étage ,
de 18 à 19 heures.

Fabrique des Montres

ZENITH
Le Locle

demandent

Régleuses
Visiteurs (euses)

de réglages

Horlogers complets
Remonteurs
Outilleurs horlogers
Menuisier-ébéniste

qualifié
pour service d'entretien

L . Aà

A REMETTRE A GENÈVE

galvanoplastie, argentage
Installation moderne, ateliers, tonneaux

de brunissage, etc. Possibilité de s'adjoindre
le nickelage, chromage et dorage. Affaire
très intéressante à remettre pour cause de
maladie. Disponible nécessaire : 30,000 fr.
Pour traiter :
R. MULLER, agt. aff. breveté, rue de la
Fontaine 15, à Genève, Tél. (022) 24 16 41.

I 1

FABRIQUE D'HORLOGERIE ultra-moder-
ne, d'importance moyenne, à Granges,
cherche

chef de labrication
Nous demandons : personne expérimentée

parlant l'allemand, capable d'organiser la
fabrication et de surveiller les ouvriers, for-
mation professionnelle dans une école
d'horlogerie reconnue, connaissance parfai-
te des calibres du trust.

Nous offrons : salaire correspondant, con-
ditions de travail agréables avec semaine
de 5 jours, situation indépendante, enga-
gement pour une longue durée. — Offres
avec indications de références et date d'en-
trée, sous chiffre N 40745 U, à Publicitas
S. A., Bienne.

 ̂ J

Genève - Zurich
Déménageuse se rendant à Genève dans
le courant du mols et à Zurich le 11 octo-
bre prendrait transports, déménagements.

Fabrique du Locle
cherche

employée de bureau
pour son département fabrication.
Travail varié et intéressant. Poste
indépendant pour personne d'ini-
tiative.

Faire offre sous chiffre S. T. 20854 ,
au bureau de L'Impartial.

L J
Fabrique d'Horlogerie qualité soignée de Neuchâtel

cherche

Remonteurs (euses) de mécanismes
Remonteurs (euses) finissages
Acheveurs-metteurs en marche
Poseurs cadrans - emboîteurs
Régleuses
Un retoucheur

Ouvriers qualifiés sont priés de faire offres sous chif-
fre AS 61 568 N, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel.

La fabrique des montres et chronomètres
ERNEST BOREL, Neuchâtel, Maladière 71
engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

régleuses
connaissant le point  d' attache pour petites
pièces soignées. Travail en fabrique. Faire
offres par écrit ou se présenter.

A VEINUKI*, pousse-pousse
Royal-Eka , poussette

de chambre garnie, propre
et en parfait  état. S'adr
Crêtets 102, au 3e étage à
droite , après 19 heures.

j fCÔnS-fil UN °ES PLUS RÊMARC*UABLES FILMS D'ESPIONNAGE JAMAIS RÉALISÉS !
;: I I Le oadavre qui a trompé Hitler ! Plus fort que - L'AFFAIRE CICÉRON »

I T1Z1 L'homme qui n'a jamais existé
li matinée | CINéMASCOPE EN COULEURS PARLé FRANçAIS Le sensationnel récit d'Ewen Montagu publié par «PARIS-MATCH »

1 mercredi à 15 h. UN DES PLUS TROUBLANTS SECRETS DE « L'INTELLIGENCE SERVICE *
EixBI^K&HB^HW2nZ*99R!KIIS^HB^BHHHH9MF^^

(phùu^ks iiMdÀj -h mmàf CONSUL MARK II1 4j ZEPHYR MARK II
Noblesse oblige! - Chapeau bas devant conducteur et voiture, car

en votre qualité de propriétaire d'un de ces deux modèles, vous

faites partie d'une classe à part. Lorsque vous considérez une

CONSUL ou une Z E P H Y R , vous êtes frappé par sa beauté, par

son élégance, par la splendeur de ses teintes. Aussi bien la CONSUL
que la Z E P H Y R  se distinguent par leur forme basse, leur intérieur
spacieux offrant largement place à 5 personnes et par une finition
qui ne se retrouve que dans les voitures américaines les plus

chères. L'automobiliste averti est aussi enthousiasmé par la dis-

position du moteur à soupapes en tête d une compression de

7,8 : Z. par l'ingéniosité de la suspension, par le grand réservoir
(f essence, les excellents freins et la tenue de route peu ordinaire.
Elles ne coûtent du reste pas plus que des voitures ordinaires et

pré3sentent encore le grand avantage d'être des produits Ford avec
la haute valeur de revente qui s'y rattache.

^̂ ŵ f̂î^̂ ^Ĥ HH . -. -. '-.y '*viffiiSiifffi*4$fttfr *rtffrWff* " * ' \ —MUR

 ̂ Pî ii/P̂ fT-T'1**~T:~ *'**'"II"TTî— u uuiwf CM 9H*t.fiv ~^H/v '*¦ -A#i*f£f y I L yAf M m  ' \TB *AÊL- 3/ ¦' ¦* ¦ ' ¦

PW""""(""""""""""""""""""T3  ̂ """"""J8"*"B3*""*""^̂ ^^̂  ***-**f
Ew^̂ SV 'ùt'.&j irv'' %Ù _____ifàifa&*^*î ^^̂  ̂ ^̂ ^̂ flAfauniu MHSj|jE'TJffffl §̂Hffg *" • '
|̂ WWT":

contrej -'supplément Quand vous aurez conduit . ^^ï
une voiture avec Overdrive, vous ne voudrez plus ^«

que'quelques-uns de ses nombreux avantages. ^*|

M";TTT -r -'^ ~ :-W—'-— y Pf  ••***¦» ' " UHl» EJJÇZ.JW2B£ "^B-PB Distributeurs officiels Ford :

W f̂f B̂m ŜB^̂ m 

GARAGE 

DES TROIS ROSS S.A.
ËSSKHMHMH '¦''' - S 2°' PUe dU Temple " LE L0CLE - Téi- 3.24.31
MëÊÊ I WSKB"-- Uli H Neuchâtel : Grand Garage de la Promenade
ÏÏAAA - HHHHHMBK Hl HHII Û Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage
H . ,- wB^̂ ^KwB * Hi 

Yverdon : 
Garage 

L. Spaeth , suce. M. Martin
W ' % j Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste
Ws-:'- '¦- -- - - - -¦* • ¦'¦' ' yA -Ai Ai -L-AAA St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

Très grosses possibilités de gain
pour vendeur capable et travailleur sont
offertes par

Fabri que de manteaux et costumes
pour dames

de tout premier ordre, pour représentant
propriétaire d'une auto, bien introduit dans
les magasins spéciaux de la branche et les
grands magasins. Forte commission et par-
ticipation aux frais. — Offres avec référen-
ces, indication des chiffres d'affaires obte-
nus et photo sont à adresser sous chiffre
D 16916 Z, à Publicitas, Zurich 1.

Salami
Bindone la quai, avec haut pour-cent

viande de porc, bien séché Pr. 10.80 p. kg.
Bindone « Sublime » garanti, au prix

avantageux de Pr. 9.20 p. kg.
Salametti « Fini-ssimi » 70/80 gr. Fr. 9.— p. kg.
Mortadella « Superiore » aroma Fr. 5.20 p. kg.
Luganiche pur porc Fr. 5.80 p. kg.
Lord maigre roulé sans couenne Fr. 7.50 p. kg.
Depuis 25 kg. demandez notre offre spéciale. Nous ne
livrons que marchandise de Ire qualité. A partir de
40 fr. port payé. — A. Triulzi, Fabrication de Salami,
Lugano-Paradiso. Tél. (091) 2 24 14.

A vtriNUKi. 1 veio-mo-
teur Cucciolo , plaque et
taxe payée . Belle occa-

sion. BAS prix . — S'adr.
à M. G. Hofstetter . Bas-
sets 64, entre 19 et 20 h.

PRÊTS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel. Condition*-
Intéressantes.
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PACHE

GaJ. St* François A
Lausanne

Tél. 83 40 38

Pourquoi
des prix d'occasion ?

Nous avons pria en paie-
ment contre livraison à
l'étranger :

auto
Basculante

en bois, exécution solide,
long. 40 cm., peint, bario-
lée 5,50 fr.

Belle poupée
yeux mobiles, voix, bien
habillée, 43 cm., prix ré-
duit poiur cause de petit
défaut aux vêtements 9,90
fr. (avec lit en bois 4,50
fr. de plus).
Contre rembours., en cas
de non convenance renvoi
dans 2 jours.
Maison Tewls, Wahlen

p. Laufon
Tél. (061) 89 64 80 ou

89 63 58



Institut
Jean-Claude
A. SOHAFEITEL
TéL 223 59 et 292 75

reçoit le lundi de 14 à 17
heures, mardi, Jeudi, ven-
dredi, de 14 à 20 b. 80.

APPARTEMENT Couple
de retraités cherche pour
le 30 avril, appartement
de 2'à pièces, avec salle
de bains. — Ecrire sous
chiffre B. L. 20312, au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE POUR TOUT DE SUITE.

personne
propre et consciencieuse, pouvant s'occuper d'un mé-
nage soigné situé à l'Ouest de la ville.

Place stable, traitement fixe. Heures de présence de
8 heures à 14 heures, sauf le dimanche.

Faire offres par éorit sous chiffre G. H. 20817, au
bureau de LTmpartial.

Maison de fournitures industrielles
CHERCHE

représentant
connaissant très bien la branche. —
Faire offres détaillées à Case postale
No 4387.

Dès aujourd'hui au 1er étage

I fc^>JXP0S IT!0N DES M0DÈL ES DE TRIC0T S |
¦ ^̂ ^̂ ^y^ÊÊÎ ^m 

AiéÊÈÊ^A$fr' 
^e norr|breux et beaux modèles d'automne et d'hiver . | -

' ^̂ ^C^m^̂ ^̂ w MÊ^̂^ ^  ̂  ̂ tricotés à la main avec les laines des plus grandes

^̂ ^̂ ^̂ m̂ iT- t̂ Jg^S^  ̂ Notre tricoteuse vous donne toutes les Indications ^̂ ,r// wi ;'"'7  ̂ '
^^̂ ^^^" nécessaires non contenues dans nos catalogues, -4^B\̂---^ËL J Ilm'̂ êÊiÊ ^̂ &

: y '' Wll^v """ r^%î^ 

600
: on la parque sans effort dans un

>f'A Ŵ iA^^A }̂ m'MSSf A.VZ^___ \ v^e *̂ e 4 m^tres car e^e est courte et

^Êa \WÊÈ% : ¦ Jgj^S*̂ "" si vous êtes possesseur d'une grande
^ŝ Qg_\timïff l&*~~~ voiture et que vous vous trouvez

journellement aux prises avec les
difficultés du trafic et du parcage,

C/est dans le trafi c chaque jour plus essayez une 600 et vous verrez com-
dense, plus encombrant et plus ra- bien de ces problèmes elle résout
lenti que la Fiat 600 affirm e toujours Vous en serez stupéfait.
davantage ses qualités. Elle vire, elle
. . .  . . . Fiat 600 limousine 4.950. — Décapotable

double, elle se glisse avec une ai- , ,. ,„„ u ,,• , . „ c ui' & luxe 5.300.— , Multipla transformable 4 - 5
sance étonnante dans les files de la places (350 kgs) 5.925 —, 6 places 5.975. —,
circulation. Coupé Viotti grand luxe 8.950.—.

Réparations à prix fixes • Pièces d'ori gine • Olio FIAT • Crédit sur demande 
^^^^^^^3

La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES FORGES , IVl. Godât . 64, rue du Locle , tél. 2.95 95 ï ïf f ^'%
Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle, Tél. (038) 5 31 90 ^̂ A^aA Jl

Le» Ponti-do-Martel : Garage Montandon e Couvet : Garage Vanello • Dombroiion : Garage Schwab ^̂ ^̂ HB
Los Breuleux : Garage Chapat to*  Frèrei • Le Locle : Garage John Inglln - MOtlera i Alain Durlg

A VENDRE

maison familiale
construction récente, avec vigne attenante
7000 m2. Terrain convenant pour sol à bâtir.
Encavage 7000 litres. Belle situation vignoble
neuchâtelois. — Demandes à adresser sous chif-
fre D. D. 20812, au bureau de L'Impartial.
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WILLY CLERC , prof , diplômé

I '̂\M 11 0UVERTURE DES N OUVEAUX COUR S
\V Jfô-II» II LUNDI 15 OCTOBRE

\^^*X L LAV\ \>,y Renseignements et inscriptions :
NNfj !̂ ^^/ rue Jacob-Brandt 6 - Tél. 2.42.90

« ŷjjL Danse Verdon
Jjp£TV ^PW| COUR S PU B.UBIPI

rS Ë̂Êm\ JfÊ ' Première leçon : 15 octobre

i UV '•L _W Messieurs fr. 30. - Demoiselles fr. 20.—
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ytk lS Inscriptions : 
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Studio, L.-Robert 66, de
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 ̂ YJIÈI Teinturerie Verdon-Humbert, rue Neuve 3
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¥ ®^ Tél. 2.28.36 

et 
2.49.80

A REMETTRE

bijouterie en gros
Ancienne maison de fabrication, représentation et
vente en gros d'articles de bijouterie. Affaire impor-
tante avec grosse clientèle régulière dams toute la
Suisse.

Pour traiter, un capital de 300.000.— francs est
nécessaire (gérance à long terme avec rachat ultérieur
non exclu. — S'adresser à M. R. MULLER, agent d'af-
faires breveté, rue de la Fontaine 15, à GENÈVE.
Tél. (022) 25 61 68.

n Oi STUDIO
XTjV PERBEGAUM
f 

>̂Sk\. Nouveaux cours - Leçons
/  \̂ privées - Renseignements

/  ^̂  
Daniel-Jeanrichard 17

(JT ' * Téléph. 2 44 13 et 2 83 95

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

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

A louer à
Fleurier

pour le 30 avril 1957, à la
place du Marché

Beau et grand
magasin

avec ou sans apparte-
ment. Locaux pouvant

convenir à tous genres de
commerces ou de bureaux.
Situation centrale. — S'a-
dresser à l'Agence Immo-
bilière SYLVA, Bureau

fiduciaire Auguste Schutz,
Fleurier.

!Î ^yfA^
TSSÊ

'W --a Chaux-dc-Fonds

Notre dernier voyage d'automne...

DIMANCHE 21 OCTOBRE

(Course surp rise
A TRAVERS NOTRE BEAU

JURA

avec dîner gastronomi que

TRAIN - CAR POSTAL

Prix du voyage y compris le dîner Fr. 27.-J



EN 2 LI GNES...
En dépit du mauvais temps et de

l'état déplorable de certains terrains, le
championnat suisse de football a pu se
dérouler hier à peu prè s normalement
et toutes les rencontres prévue s au ca-
lendrier ont été disputées.
En ligue nationale A, le leader Young-

Boys a remporté une nouvelle victoire,
prévue d'ailleurs, sur Zurich qui, bien
que jou ant sur son terrain, a dû con-
céder cinq buts. Les Bernois continuent
donc de marcher allègrement en tête
de ce championnat et pour l'instant, on
ne voit guère qui pourrait les faire tré-
bucher. Il est par conséquent hors de
doute que le match qui les opposera
prochainement à la Charrière au F. C.
Chaux-de-Fonds (bien décidé à con-
server cette deuxième place reconquise
hier à la force du mollet) constituera
l'événement principal de ce premier
tour. Les Meuqueux actuellement en
belle condition auront là une occasion
unique de préciser leurs ambitions et
nous pensons que la victoire est à leur
portée.

Hier, nos joueurs locaux ont assez
nettement dominé en science pure , les
footballeurs d'Outre-Gothard. Si le
score est demeuré serré , on le doit
d'une part à l'état du terrain qui em-
pêchait un contrôle précis du ballon,
d'autre part à la part ie exceptionnelle
livrée par le gardien Nessi... sans par-
ler de la chance qui assista, pour ainsi
dire en permanence , les joueurs de
Chiasso.

A Lugano, les locaux ont sauvé l'hon-
neur du football tessinois en infligean t
une sévère correction à Schaffhouse ,
puisqu'en e f f e t  à Genève , Bellinzone
a succombé en concédant quatre buts ,
ce qui n'est guère dans les traditions
de sa défense I

Après avoir bien p einé à Winter-
thour, Lausanne est finalement par-
venu à s'imposer de justesse tandis qu'à
Zurich, contre Young-Fellows , Urania a
cueilli un nouveau point précieux qui
lui permet de s'éloigner un peu de la
zone dangereuse.. . .

En Ligue B, le leader Bienne victime
d'une défaillance que nous voulons
croire passagère, n'a pu faire mieux
que le match nul contre Nordstern dont
les moyens semblent pourtant limités.
Par contre, Soleure qui en « veut » dé-
cidément cette saison, est venu à bout
de Cantonal,ce qui n'est certes pas à
la portée du prem ier venu. Notons en-
core la première défaite de Granges qui
s'est fai t  battre à Malley qui semble
n'avoir pas trop souf fer t  de son insuc-
cès de dimanche dernier.

• . .
A Paris, le match France-Hongrie

s'est terminé par un coup de théâtre.
En e f f e t , alors que les Hongrois me-
naient de justesse par 2 à 1, l'arbitre
a s i f f lé  la fin... au moment où un avant
français réussissait le but égalisateur
qui ne f u t  pas accordé. Gageons que ce
matin, la lecture des journaux sportifs
d'Outre-Jura ne manquera pas d'at-
trait I . . .

Le sport automobile suisse est en
deuil. En e f f e t , Benoît Musy, le cou-
reur fribour geois bien connu s'est tué
hier à Monthléry au volant de sa Ma-
serati. C'est un grand sportif qui dispa-
raît. Benoît Musy, aviateur audacieux,
cavalier intrépide , avait réussi des dé-
buts prometteurs dans le sport automo-
bile et compait déjà quelques grandes
victoires.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds a largement dominé Chiasso
HIER A LA CHARRIÈRE ET SUR UN TERRAIN GLISSANT

mais n'a cependant réussi à s'imposer que par un but d'écart, en raison
de la remarquable partie du gardien tessinois.

Le gardien Nessi a réussi hier nombre d'arrêts étonnants. — Le voici intervenant sur une attaque chaux-de-fon-
nière. On reconnaît à droite, Mauron, puis Pottier.

S'il est un match pour lequel on
pourrait se satisfaire de quelques rapi-
des commentaires, c'est bien celui
d'hier. En effet, l'état du terrain joua
une telle influence sur le déroulement
de la partie, sur le comportement des
joueurs qu'il serait vain de vouloir ana-
lyser cette rencontre dans le détail et
porter un jugement sur les acteurs plus
intéressés à conserver un équilibre ins-
table qu'à échafauder des opérations de
grand style.

Far la force des choses, la qualité du
jeu ne fut donc pas transcendante.
C'est la précision des services qui souf-
frit le plus des circonstances. Par con-
tre, et ceci est surprenant, la vitesse
d'exécution - du moins en première mi-
temps - fut remarquable, tant du côté
chaux-de-fonnier que tessinois. Chiasso
d'ailleurs, causa une agréable surprise
en s'adaptant fort bien, et dès le début ,
à ce terrain détrempé, lourd et rendu
glissant par quelques centimètres de
neige mouillée. Les Tessinois avaient-
ils chaussé des souliers dont les cram-
pons étaient plus longs que ceux qui
équipaient nos représentants ? Il nous
a semblé que d'une façon générale, nos
adversaires prirent moins de « billets
de parterre » que nos hommes...

Cela dit , précisons que notre équipe
passa son temps à attaquer. Sa pression
se renforça surtout en seconde mi-
temps durant laquelle Riva, Chiesa ou
Arienti ne réussirent que quelques in-
cursions dans l'arrière-camp chaux-de-
fonnier. D'ailleurs dès le coup de sif-
flet initial, Chiasso dévoila sa tactique
qui consistait à sauver le match nul :
défensive serrée (six hommes, parfois
plus) ligne d'attaque réduite à trois
hommes n'ayant manifestement pas

Morand aux prises avec l' arrière Giorgetti . (Photos Binn.)

reçu de directives précises et semblant
s'en remettre à l'inspiration du mo-
ment. Semblable tactique ne se révéla
d'ailleurs pas mauvaise et l'on doit mê-
me reconnaître que sans un Kernen
particulièrement brillant ou un Ehrbar
en grande forme et dont la pointe de
vitesse n'avait (heureusement) rien à
envier à celle de Riva IV, la situation
aurait pu évoluer différemment.

En revanche, il faut bien admettre
que les arrières tessinois qui bénéficiè-
rent par ailleurs de la complicité de
l'arbitre, furent favorisés par la chance.
Et puis, il y eut surtout cet inusable
Nessi qui accomplit des prouesses et
dont les arrêts extraordinaires avaient
de quoi décourager les avants les plus
optimistes !

Chiasso en progrès
Pour tout dire, Chiasso nous paraît

cette saison en progrès. Et après l'avoir
vu dimanche, nous nous expliquons
mieux sa position dans le peloton de

tête... compte tenu, bien sûr, de la va-
leur très moyenne des autres forma-
tions de Ligue nationale. Une chose
cependant nous déplaît dans le jeu tes-
sinois : la quantité vraiment effrayante
de coups défendus. Les charges et les
« semelles » ne sont tout de même pas
à placer au premier rang des préoccu-
pations d'un joueur de football, que
diable ! D'autant plus que leur efficaci-
té est très relative.

Du côté chaux-de-fonnier, les « gros
bras » nous ont paru mieux à l'aise sur
ce terrain, que leurs camarades à la
carrure plus modeste et plus fins qu'eux
en d'autres circonstances. C'est ainsi
que Pottier notamment ne brilla que
par intermittences. Antenen abattit en
revanche un très gros travail bien
qu'impitoyablement marqué par Binda.
Schmidlin, après quelques hésitations
en début de match , fut excellent par la
suite de même que Battistella dont l'ef-
ficacité dans les interventions fut très
appréciée.

Le film de la partie
Chaux-de-Fonds engage et descend

par Antenen qui centre sur Pottier
dont l'envoi est facilement retenu par
le gardien.

Emotion à la 3e minute lorsque
Schmidlin ayant commis l'erreur de
s'aventurer jusqu 'aux seize mètres, Ri-
va IV risque de marquer de la tête.
Par chance pour les locaux , son envoi
passera juste au-dessus de la latte
transversale.

Puis, sur un mauvais dégagement de
Giorgetti , Battistella oblige Nessi à

sauver du poing en corner , lequel ne
donne rien. Peu après, Mauron est vic-
time d'un faul à vingt mètres. Battis-
tella tire le coup de réparation trop

Les équipes
CHIASSO : Nessi, Giorgetti, Ca-

vagnaro, Bianchi, Binda, Boldlni,
Chiesa, Clerici, Ferrari, Arienti et
Riva.

CHAUX-DE-FONDS : Schmidlin,
Leuenberger, Ehrbar , Zurcher, Ker-
nen, Battistella, Mauron, Pottier,
Kauer, Antenen, et Morand.

AKBITBE : M. Schoreer de Lieb-
felel (bien peu brillant) .

SPECTATEURS : 4000.
TERRAIN... presque impratica-

ble !

V /

haut. On note ensuite une belle action
Morand-Kauer qui se termine par un
superbe shoot de notre centre-avant.
Mais Nessi, bien placé, peut détourner
une nouvelle fois en corner.

Chiasso descend à son tour et c'est
Binda qui tente sa chance. Mais son
envoi passe trop haut. Souventes fois,
les avants tessinois se laissent prendre
au piège de l'of-side. Clerici tire de
loin et oblige Schmidlin à plonger.

Puis, c'est Nessi qui se distingue en
retenant coup sur coup deux envois

bien placés de Morand et Antenen.
Une situation dangereuse est créée
ausitôt après par Chiesa qui s'échappe
et tire en force... sur Schmidlin qui re-
tient magnifiquement.

Décidément, les renversements de
situation sont nombreux et rapides. A
la 33e minue, Morand tire sur la latte
transversale.

Puis c'est Antenen qui est vic-
time d'un faul dans les seize mètres,
mais l'arbitre — dont ce n'est pas la
première erreur — se refuse à accor-
der un penalty justifié.

C'est ensuite Pottier , peu à l'aise sur
ce terrain, qui manque une occasion
unique d'ouvrir le score.

On remarque d'un côté comme de
l'autre une certaine imprécision dans
les passes ou les tirs. Cela provient de
l'état glissant du terrain sur lequel il
est fort difficile de manœuvrer.

Seconde mi-temps
Chaux-de-Ponds attaque d'entrée et

Mauron à deux mètres du but , ne réus-
sit pas à marquer. C'est ensuite un
hands penalty flagrant de Cavagnaro
que l'arbitre omet de sanctionner.

Les locaux accentuent leur pression
mais les Tessinois — fortement aidés
par la chance — pratiquent une dé-
fensive serrée et rien ne passe !

A la 17e minute pourtant, Pottier,
d'un tir sec pris à 20 mètres, parvient
à surprendre Nessi et à ouvrir la mar-
que. Ci 1 à 0.

Puis Chiasso tire coup sur coup deux
corners, sans résultat. Cet intermède
terminé, les locaux reprennent l'offen-
sive et l'on note des essais de Pottier ,
Mauron et Kauer. A part quelques ten-
tatives d'échappées solitaires de Riva ,
Chaux-de-Fonds maintient sa pression
et domine manifestement jusqu 'au
coup de sifflet final.

G. Z.

Classement
Ligue nationale A

Matches Point;
1. Young Boys 6 12
2. La Chaux-de-Fonds 6 9
3. Chiasso 6 8
4. Servette 6 8
5. Grasshoppers 6 8
6. Bâle 6 7
7. Lausanne 6 7
8. Lugano 6 5
9. Bellinzone 6 5

10. U. G. S. 6 4
11. Young Fellows 6 4
12. Schaffhouse 6 3
13. Winterthour 6 2
14. Zurich 6 2

Ligue nationale B
Matches Pointe

1. Bienne 6 11
2. Soleure 6 11
3. Granges 6 8
4. Thoune 6 7
5. Fribourg 6 7
6. Lucerne 6 7
7. Cantonal 6 6
8. Yverdon 6 6
9. Malley 6 5

10. Berne 6 4
11. Bruhl 6 4
12. Saint-Gall 6 3
13. Nordstern 6 3
14. Longeau 6 2

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 1 1  1 2 2  121  2 1 1

Match intervilles
Samedi après-midi à Berlin , en

match intervilles, l'équipe de Moscou
a battu celle de Berlin-Est par 6-2
(mi-temps 4-1).
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i La Chaux-de-Fonds

HBESI
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bâle-Grasshoppers 1-3.
La Chaux-de-Fonds-Chiasso 1-0.
Lugano-Schaffhouse 6-0.
Servette-Bellinzone 4-0.
Winterthour-Lausanne 2-3.
Zurich-Young-Boys 1-5.
Young-Fellows-UGS 1-1.

Ligue nationale B
Berne-Saint-Gall 3-0.
Briihl-Lucerne 0-1.
Fribourg-Thoune 3-0.
Longeau-Yverdon 1-2.
Malley-Granges 2-1.
Soleure-Cantonal 2-1.
Bienne-Nordstern 2-2.

Le championnat des réserves
Bâle - Grasshoppers 2-4 ; La Chaux-de-

Fonds - Chiasso 2-1 ; Lugano - Schaff-
house 0-1 ; Servette - Bellinzone 4-0 ; Win-
terthour - Lausanne 2-3 ; Young-Fellows -
UGS 3-3 ; Zurich - Young-Boys 4-3.

Berne - Saint-Gall 3-3 ; Bienne - Nord-
stern 3-1 ; Fribourg - Thoune , renvoyé ;
Malley - Granges 3-2 ; Soleure - Cantonal ,
renvoyé .

Football



Succès (péniblement acquis) des
footballeurs magyars à Paris...

France - Hongrie 1-2 (0-0)

où les Françai. égalisent une seconde après le coup de sifflet final I

La première confrontation de l'après-
guerre entre la France et la Hongrie,
débute à 15 heures, au Stade de Colom-
bes, à Paris, sous la direction de l'arbi-
tre italien M. Gionni. Aucune modifi-
cation n'a été apportée à la composition
des équipes annoncées et les deux for-
mations s'affrontent dans la composi-
tion suivante :

FRANCE — Remetter ; Kaelbel, Mar-
che ; Scotti , Jonquet , Marcel ; Cisowski,
Piantoni, Grillet, Fontaine, Vincent.

HONGRIE — Grosits ; Karpati , Ko-
tasz ; Boszik, Borszei , Birendi ; Kocsis,
Puskas, Sandor, Hidegkuti , Csibor.

Dès le coup d'envoi, les Hongrois se
lancent à l'assaut des buts défendus
par Remetter et Marche réussit de jus-
tesse à stopper Hidegkuti , puis Remet-
ter doit parer une reprise de la tête de
Puskas. Mais les Français ne s'en lais-
sent pas conter et ils contre-attaquent
par Marcel puis par Jonquet mais sans
mettre en péril les buts magyars. Les
Hongrois font preuve d'une magnifique
technique et d'une grande précision et
sont toujours dangereux. Un bolide de
Boszik est dévié de justesse en corner
par Scotti et sur celui-ci (le 5e) , un
coup de tête de Kocsis passe de peu à
côté. Les Hongrois sont nettement su-
périeurs mais leurs adversaires se dé-
fendent bien. La pression hongroise est
concrétisée par un sixième corner qui
ne donne aucun résultat.

Les tricolores menaçants
Les Français se dégagent ensuite et,

à leur tour Inquiètent Grosits, qui lâ-
che le cuir sur un essai de Vincent ;
ce dernier reprend mais met au-dessus.
Puis, à la 28e minute, le gardien hon-
grois détourne en corner un tir de Gril-
let. Ce dernier récidive huit minutes
plus tard et, cette fois, c'est Karpati
qui peut sauver sur la ligne.

Toujours en reprise, les « tricolores »
continuent de se montrer menaçants et
Fontaine est fauché par Borszei mais
ne bénéficie que d'un coup-franc alors
qu'on croyait au penalty. A la 42e mi-
nute, Machos remplace Hidegkuti dans
la ligne d'attaque hongroise, tandis que
la défense concède un nouveau cor-
ner aux Français. Avant le repos, Koc-
sis a une occasion d'ouvrir le score mais

Remetter peut s'interposer et, à la mi-
temps, la marque est toujours vierge.

Seconde mi-temps
Trois minutes après la remise en jeu,

Csibor, venu à l'aile droite, centre pour
Machos qui n 'a aucune peine à repren-
dre victorieusement. Cependant, le suc-
cès hongrois sera de courte durée, puis-
que Cisowski, à la 51e minute, remet
les équipes à égalité sur une erreur de
position des Magyars.

Encouragés, les Français harcèlent
leurs adversaires et Cisowski est bien
près de signer le numéro deux pour
ses couleurs, mais Grosits réussit à
mettre en corner. La supériorité des
« tricolores » ne dure pas et les Hon-
grois, dessinant mieux leurs offen-
sives, sont de nouveau supérieurs. Mais
les contre-attaques françaises restent
dangereuses.

La «tête d'or» de Kocsis
A la 65e minute, Remetter sort au-

devant de Kocsis et le ballon roule en
direction des buts vides , mais Kaelbel
survient et peut dégager . Les Hongrois
tentent de forcer la décision et se font
de plus en plus pressants. Les situa-
tions critiques se multiplient devant
les bois français et, à plusieurs repri-
ses, Remetter est servi par la chance.
Mais il ne pourra rien , trois minutes
avant la fin , contre un coup de la
fameuse « tête d'or» de Kocsis, qui
scelle le sort du match en reprenant
un centre de Sandor et en logeant
le cuir hors de portée du gardien fran-
çais.

Toutefois, alors que le résultat sem-
ble acquis , Cisowski égalise d'un vio-
lent tir... une seconde après que l'arbi-
tre a sifflé la fin de la partie !
Ce but est donc annulé et le score
reste de 2 à 1 en faveur de la Hongrie

Dans l'ensemble, on peut affirmer
que les vainqueurs n'ont pas laissé la
même impression de facilité que ces
dernières ann--°s. Leur succès a été
péniblement acquis et , à maintes re-
prises, ils se sont fait damer le pion
par leurs adversaires , moins brillants
peut-être, mais plus opportunistes. De
sorte qu 'un résultat nul aurait fort
bien pu récompenser les efforts des
Français, qui ont fourni une partie
méritoire.

j Le sport...
auj ourd -Uni !

Après un match houleux
On nous a mis sur le {rril pour

rien ! Ce match aurait dû être *ra-
gné sans trop de peine et par un
score beaucoup plus élevé. Sur un
terrain tel que celui de la Char-
rière, hier, le moyen était simple
et évident : le jeu direct sans au-
cune «dentelle»... à la manière des
hommes de Chiasso ! A ce taux,
l'affaire eût été dans le sac bien
plus vite et plus sûrement. Au lieu
de cela, on nous a offert une dé-
monstration de l'art de la passe,
avec démarquages savants et glis-
sades à volonté. Quand donc ap-
prendra-t-on à adapter la tactique
à l'état du «ground» ? Toutes ces
fioritures sont bonnes quand il s'a-

. git de mystifier un adversaire qui
tient solidement sur ses pieds.
Quand tout le monde patine, il faut
adopter un autre système. Passe
encore que, par habitude, on opère
d'abord comme à l'ordinaire. Mais
quand on atteint la mi-temps sur
un score vierge et menaçant, alors
il faut, au vestiaire, modifier de
fond en comble la tactique en te-
nant largement compte de ce qu 'on
a vu. Ce n'est pas la première fois
que nos Meuqueux risquent ou su-
bissent la défaite parce qu'ils se
sont obstinés (eux ou leur entraî-
neur) dans leur erreur initiale. Le
mérite du Rappan d'antan était
d'élaborer un nouveau plan de ba-
taille durant les 45 premières mi-
nutes quand il constatait que le
sien ne rendait pas. Et Grasshop-
pers ou Servette s'imposait alors
dans la seconde partie du match.
A-t-il seul cette capacité ?

Pour une rencontre de cette im-
portance, ne pourrait-on nous dé-
léguer un arbitre qui ne donne pas
l'impression de faire ses premières
armes dans la catégorie ? Si, à un
moment donné, cela a failli tourner
à la bagarre, ce n'est pas du fait
de la hargne des joueurs, mais bien
à cause du vingt-troisième homme.

LA LATTE TRANSVERSALE.

La Coupe de Suisse
Résultats du deuxième tour princi-

pal :
Estavayer-le-Lac - La Tour-de-Peilz,

3-2 ; Central Fribourg-Vevey, 2-1 ;
Concordia Lausanne-Sierre, 3-1 ; C. S.
Chênois-Martigny, 1-0; Montreux-Ste-
Croix, 6-1 ; Aigle-Forward Morges, 1-
4 ; International-Saint-Prex, 3-1 ; Re-
nens-Monthey, 0-3 ; Versoix-Sion, 2-3 ;
Reconvilier-Concordia Bâle, 4-5 après
prolongations ; Petit-Huningue-Mùn-
dhenstein, 6-1 ; Porrentruy-Laufon, 5-
1 ; Olten-Riehen, 4-5 ; Delémont-Old
Boys, 1-3 ; Birsfelden-Subingen, 4-0 ;
Gerlafingen-Bassecourt, 1-3; Boujean-
34-Payerne, 6-1 ; U. S. Bienne-Bou-
jean-Zàhringia Berne, 5-2; Hauterive-
Moutier , 0-6 ; Derendingeh-Langen-
thal, 4-1 ; St-Imier-Xamax Neuchâtel ,
4-1 ; Helvetia Berne-Berthoud, 3-4 ;
Brunnen-Pro Daro, renvoyé ; Solduno-
Mendrisio, 4-3 ; Rapid Lugano-Wollls-
hofen, 6-2 ; S. C. Lucerne-Emmen-
brùcke, 0-5 ; Bodio-Ballspielklub, 4-1 ;
Locarno-Wâdenswil , 6-2;Arbon-Amrls-
wil, 0-5 ; Rorschach-Coire, 6-1 ; Va-
duz-Wil , 2-3 ; Baden-Phônix Winter-
thour , 6-2 ; Kusnacht-Aarau, 1-2 ;
Grànichen-Blue Stars, 1-4 ; Oerllkon-
Wettingen , 4-3 ; Red Star-Mùnchwilen,

79-0.

Le championnat d'Angleterre
Résultats de samedi :

Première division

Arsenal - Manchester City, 7-3 ; Bir-
mingham City - Bolton Wanderers,
0-0 ; Burnley - Blackpool , 2-2 ; Car-
diff City - Leeds United, 4-1 ; Chelsea-
Tottenham Hotspur , 2-4 ; Manchester
United - Charlton Athletic, 4-2 ; New-
castle United - Luton Town, 2-2 ;
Portsmouth - Aston Villa, 5-1; Preston
North End - Everton , 0-0 ; Sheffield
Wednesday - Sunderland, 3-2 ; West

Bromwich Albion - Wolverhampton
Wanderers, 1-1.

Classement : 1. Manchester United,
11 matches, 20 points ; 2. Tottenham
Hotspur, 11-17 ; 3. Leeds United , 12-
16 ; 4. Blackpool et Burnley, 11-15.

Deuxième division
Bristol Rovers - Sheffield United ,

3-1 ; Bury ' - Fulham, 0-1 ; Doncaster
Rovers - Lincoln City, 3-1 ; Grimsey
Town - Swansea Town, 5-0 ; Hudders-
fleld Town - Nottlngham Forest, 1-0 ;
Leicester City - Barnsley, 5-2 ; Ley-
ton Orient - West Ham United , 1-2 ;
Liverpool - Blackburn Rovers, 2-3 ;
Middlesbrough - Port Vale, 3-1 ; Notts
County - Bristol City , 1-1 ; Stoke City-
Rotherham United , 6-0.

Classement : 1. Leicester City, 12-
17 ; 2. Nottlngham Forest, Bristol Ro-
vers, Doncaster Rovers et Stoke City,
12-15.

Match International
Samedi à Belfast , l'Irlande du Nord

et l'Angletere ont fait match nul 1-1.

La France B à Varsovie
Dimanche , à Varsovie , la Pologne B et

la France B ont fait  match nul 1-1 (mi-
temps 0-0).

Le championnat de France de 2e division
Résultat du seul match disputé diman-

che (match en retard) : Besançon - Troyes
1-S.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm H AN S EN
— Bonjour Maman Potame, il nous ar-

rive trois petits camarades et demi qui
vont rendre visite au Roi. Quand ils pas-
seront par ici, tu voudras bien leur indi-
quer ie chemin à suivre.

— Bonjour ! Oh ! le superbe enfant !
— Ce n'est pas fatigant de le porte:

ainsi toute la journée ?
— Si, mais il adore être porté, le petit

r gâté.

Escrime
Chez les escrimeurs

chaux-de-fonniers
Brassard Epée de Septembre
Résultats :
1. R. Vogel, 7 victoires, après barrage ;

2. R. Spillmann ; 3. R. Nordmann ; 4.
R. Didisheim ; 5. A. Beck et D. Théve-
naz ; 7. R. Droz et H. Kazemi, etc.

Le Challenge «Les Fougères»
l,e challenge « Les Fougères » offert

par M. Ch.-A. Perret s'est tiré le samedi
6 octobre pour la première fois. Il est
réservé aux juniors de la Société. Selon
les vœux du donateur, l'épreuve devait
se dérouler sur le tennis de sa propriété
au Crêt-du-Locle, le mauvais temps ne
le permettant pas, c'est dans les locaux
de la Société que la rencontre a eu lieu.

Quatre junior s seulement partici-
paient cette année au tournoi. Mme P.
Quaile, femme du président de la Socié-
té qui par sa présence aux entraîne-
ments hebdomadaires encourage les
juniors avait bien voulu accepter de
croiser le fer avec eux.

Les assauts étaient juges par M. J
Borle. C'est Michel Soldini qui se classe
premier sans connaître une seule défai-
te , suivi de Mme Quaile, de M. Wiget ,
de M. Grovernier et de N. Sandoz.

A l'issue de la rencontre M. H. Quaile ;
président de la Société, et le Dr A,
Borle, président de la Fédération suisse
d'Escrime, dirent toute la joie que leur
causait le spectacle de ces jeunes escri-
meurs, ils les encouragèrent à se per-
fectionner. Ils invitèrent les jeunes
« Cadets de la Rapière » présents, à
suivre assidûment les cours de manière
à pouvoir eux aussi bientôt connaître
les joies de l'assaut.

Le Dr André Borle félicita Me Blanc
des résultats obtenus depuis deux ans
qu 'il est chez nous et précisa que notre
société locale peut maintenant servir
d'exemple à bien des salles suisses.

Sport pédestre
Eclatante supériorité

de Frischknecht
dans la course commémoratlve

Morat-Frlbourg
A l'inverse de l'année dernière, les

concurrents de la course commémora-
tive Morat - Fribourg ont souffert cette
année d'un temps maussade et très
froid. 300 hommes se sont néanmoins
présentés au départ aux portes de Morat.
Arthur Wittwer et Yves Jeannotat
s'installent en tête dans les premiers
kilomètres, mais à partir du km. 3, le
vainqueur de la dernière édition, Hans
Frischknecht, passe à l'attaque, prend
résolument la direction des événements
et dans la montée de Courlevon, il dé-
cramponne tous ses adversaires. Au
point culminant, à 5,3 km. du départ ,
il passe en 16' 35", précédant de 25" le
peloton des poursuivants formé de de
Bert, Wittwer, Glauser, Jeannotat, Stei-
ner et Vonwiller. Frischknecht conti-
nue sur sa lancée et fait preuve d'une
éclatante supériorité. Au sommet de la
Sonnaz, il compte une minute d'avance
sur le jeune de Bert, qui court très bien
et arrivera finalement à réaliser le
deuxième meilleur temps de la journée.
Le facteur appenzellois démontre dans
les ultimes kilomètres une forme telle
qu'il aurait certainement battu le re-
cord de l'épreuve (détenu par lui-même
depuis 1955 avec 53' 54") si les condi-
tions avaient été plus normales.

Les résultats
Catégorie A (16,4 km.) : 1. Walter

Glauser, Bienne, 58'32"9 (troisième
temps de la journée) ; 2. Walter Von-
willer, St-Gall, 56'34"4 ; 3. Serge de
Quay, Sion, 56'35"2 ; 4. Yves Jeannotat,
Fribourg, 56'47"9 ; 5. Georg Steiner,
St-Gall, 57'17" 6. Max Portner , Berne,
57'27"2 ; 7. Otto Durmiiller , Bienne,
57'41"6 ; 8. Hans Studer , Schaffhouse,
57'56"3 ; 9. Richard Truffer, Viège, 58'
22"2 ; 10. Franz Grûniger, Zurich, 58'
23"6.

Seniors I (16,4 km.) : 1. Hans Frisch.
knecht, St-Gall, 54'24"1 (meilleur temps
absolu de la journée ) ; 2. Walter Su-
ter, Zurich, 58'23" ; 3. Ernst Portner,
Berne, 1 h. 00'47". Seniors II: 1. F.
Walter, Schaffhouse, 1 h. 02'33" ; 2.
Ernst Steinmann, Ueberstorf , 1 h. 05*
00".

Catégorie B (16,4 km.) : 1. Louis de
Bert, Peyres-Possens, 56'22"8 (deuxiè-
me temps de la journée ) ; 2. Rudolf
Adler, St-Gall, 57'21" ; 3. Otto Truffer,
Viège, 59'00"5 ; Adolf Gwerder, Hûnen-
berg, 1 h. 00'03"5. Militaires : 1. A.
Schassmann, 57'34" ; 2. Franz Kûng,
1 h. 00'57". Débutants : 1. Hans Burri,
Hettiswil, 1 h.03'33".

Juniors A (5 km.) : 1. Hugo Buhler,
Rûtl/Z urich, 15'53"7 ; 2. Jean-Pierre
Conus, Fribourg, 16'01"4 ; 3. Willi Ortig,
Neuhaus/SG, 16'33"4. Juniors B : 1.
Reymond Vonlanthen , Le Mouret, 16'
37"4 ; 2. Paul Portmann, Ueberstorf ,
17'19"7. Ecoliers (3 km.) : 1. Wilfried
Muller , Zurich, 6'18".

Vétérans (au-dessus de 50 ans).; 1.
René Delachaux, Boudry, 1 h. 16' 45".

Le classement inter-clubs a vu la
victoire de Brùhl-Saint-Gall.

Paddy Demarco pourra
de nouveau boxer

La Commission de boxe de l'Etat de
New York a restitué vendredi sa licen-
ce à l'ex-champion du monde des poids
légers Paddy Demarco. Demarco avait
été radié le 19 septembre dernier, dans
l'Etat de New York, pour « conduite
contraire aux intérêts de la boxe »,
plus précisément pour « association
avec un bookmaker ». Après une en-
quête ouverte à la suite de l'appel in-
terjeté par Demarco, la commission lui
a rendu sa licence mais lui a donné
le conseil de mieux choisir des repré-
sentants à l'avenir.

Boxe

Natation
pp Nouveau record du monde féminin
Samedi à Durban , en Afrique du Sud,

la jeune nageuse Natalie Mygburgh , âgée
de 18 ans seulement , a battu le record du
monde du 100 yards nage libre féminin , en
57"8. L'ancien record était détenu par
l'Américaine J. Henderson en 58"1.

Olympisme
La délégation finlandaise

comprendra 63 concurrents
Le Comité olympique finlandais a dé-

cidé d'envoyer 63 concurrents en Aus-
tralie. Seize officiels accompagneront
la délégation, dont le général-major
Yrj ô Valkama (chef de la délégation) ,
des fonctionnaires, des entraîneurs et
des médecins. L'équipe olympique de
canoë et de kayak a quitté Helsinki
samedi pour se rendre en Italie. Cette
équipe s'entraînera durant un mois à
Castel Gandolfo.

IV Le recordman du monde Wardrop
ira tout de même à Melbourne

Le triple recordman du monde Jack
Wardrop (Ecosse) , qui étudie dépuis
quatre ans dans une université améri-
caine, et qui avait été récemment évin-
cé de l'équipe olympique britannique
pour n'avoir pas voulu prendre part au
match international de natation Gran-
de-Bretagne - Hongrie, pourra tout de
même se rendre à Melbourne s'il réali-
se, ces prochains jours , des performan-
ces lui permettant d'y faire bonne fi-
gure.
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Résultats de la 4a journée :
Bologna - Lazio 3-1 ; Fiorentina - Spal

2-0 ; Genoa - Udinese 1-1; Juventus - Samp-
doria 1-1 ; Lanerossi - Atalanta 2-0 ; Mi-
lan - Napoli 3-5 ; Palermo - Internazio-
nale 1-1 ; Roma - Padova 2-2 ; Triestina -
Torino 1-0.

Classement : 1. Samp doria et Napoli , 7
points ; 3. Milan et Juventus , B ; 5. Genoa ,
Roma et Fiorentina , 5.

Le championnat d'Italie

Au Club Athlétique
La Chaux-de-Fonds

La dernière tentative comptant pour
le classement inter-salles en Suisse a
donné les résultats suivats :

Haslebacher Emile, 285 kg., soit
201,563 points Muttoni ; Koch Julius,
280 - 184,646 ; Vaucher Maurice, 275-
163,658 ; Devins J.-P., 262 ,500 - 163,183;
Morel Roland, 230 - 176,755 ; Burri
Werner, 225 - 166,201.

Par ces beaux résultats, le Club
Athlétique conserve sa place en divi -
sion A. Nous soulignons encore les
points réalisés par le vétéran Fernand
Ballimann, 220 - 155,592.

Le challenge offert par M. Arnold
Hirt est définitivement gagné par
Emile Haslebacher.

Poids et haltères
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Cest p rodigieux !
Même si la pluie tombe à torrent, aucune goutte d'eau ne traverse un manteau
de pluie nettoyé à sec et imperméabilisé par Fortmann, le teinturier en vogue.
Notre imperméabilisation se fait par détonation (procédé appelé parfois « ultra-
son »), une invention géniale qui imperméabilise le tissu d'une façon durable
et avec ménagements. C'est le meilleur procédé connu actuellement.

L'imperméabilisation par ce p rocédé ne coûte
pas un centime de plus qu'une imp erméabili-
sation ordinaire, et aussi 5 % en timbres-esc.

¦
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LE TEINTURIER EN VOGUE

V •

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 5

Roman de CLAUDE V IRMONE

— J'avais toujours pensé qu 'une déclaration d'amour
devait s'accompagner de quelques manifestations roma-
nesques...

— Par exemple?
Elle lui fit son plus ravissant sourire à fossettes.
— Eh bien ! j 'estime que, pour demander la main d'une

jeune fille , il est indispensable de se mettre à genoux...
Daniel entra dans le jeu avec bonne humeur. Désignant

tour à tour les pavés de la rue et les passants qui allaient et
venaient, il se gratta le menton.

— Ce serait désastreux pour le pli de mon pantalon ,
observa-t-il. Et cela me ferait remarquer. D'ailleurs , cette
manière de faire est tout à fait démodée.

Fanny secoua ses boucles.
— Démodée ou non, j 'y tiens absolument!
Le jeune homme sourit avec indulgence.
— Voyons, Fanny, que diraient les passant*? Us* n» pren-

draient pour un fou!
Elle s'interormpitj

— Dieu m'est témoin que je ferais beaucoup de choses
pour vous plaire ! Mais un homme doit savoir garder sa
dignité. Et il ne serait pas digne de ma part de céder à votre
caprice, ni de la vôtre d'y persister. Une demande en ma-
riage n 'est pas une bouffonnerie , Fanny, mais une chose
sérieuse, où se décident deux vies...

Un couple passa, qui les regarda d' un air curieux... Ensuite,
ce fut une vieille femme portant un paquet à chaque bras.

Quand ils se furent éloignes, Daniel s approcha de la jeune
fille et lui prit la main, qu 'il serra entre les siennes.

— Fanny, dit-il , je vous aime... je vous demande d'être
ma femme... Dites oui , et je vous jure qu 'il n 'y aura pas au
monde de femme plus tendrement chérie que vous ! M'ai-
mez-vous un peu? M'acceptez-vous pour mari? Interrogez
votre cœur...

Sa voix était chaude et prenante , et sous le regard profond
et grave qu 'elle ne connaissait pas, la jeune fille battait des
paupières et , oppressée malgré elle par le bercement des mots
d'amour , elle se taisait...

— Fanny, interro gea Daniel , que me répondez-vous ?
... Au-dessus des maisons, on voyait sur le ciel bleu , où

des nuages en glissant dessinaient des tableaux mouvants,
se profiler les cimes blanches des montagnes garnies de noirs
sapins; le vent apportait des bouffées d'un parfum âpre et
réconfortant... Ni l'un ni l'autre des jeunes gens ne s'en
apercevaient; un instant , un très court instant , le silence
suspendu entre eux fut plein de possibilités et d'espoirs...
Ce fut Fanny qui le rompit en disant avec un petit rire sec:

— Ne vous ai-je pas fixé une condition?
Evadée de son trouble et vexée de l'avoir éprouvé, elle

ajouta :
— Mettez-vous à genoux, nous verrons ensuite.
... Daniel retint un instant encore la petite main qu 'il

tenait , puis la laissa retomber.
— Fanny, dit-il , un homme n 'est pas un jouet , un pantin

dont on manœuvre les ficelles au gré de son bon plaisir , pour
la satisfaction de son caprice ou de sa vanité , et ie ne me
soumettrai pas à ce ridicule enfantillage !

11 était calme, résolu; elle rougit comme s'il l 'avait souffle-
tée et, pendant une minute fut semblable à la petite fille qui
trépignait de colère lorsqu'on la contrariait.

— Alors, fit-elle rageusement, ne vous étonnez pas de ma
réponse ! C'est non, naturellement!

— Réfléchissez, Fanny, réfléchissez bien !
— C'est tout réfléchi.
L inclina la tête.
— Très bien.
Le rayon de soleil qui les enveloppait tout à l'heure les

avait quittés ; ils se trouvaient maintenant dans l'ombre.
— Vous êtes une petite fille , Fanny, dit Daniel.
Et il lui parla doucement, avec indulgence, comme à une

enfant.
— Oui , une petite fille séduisante comme une femme, et je

m'y suis trompé. Un peu follement , j'avais espéré que, parce
que je vous aimais , vous cesseriez d'être légère, inconsé-
quente. C'était une erreur. Mais, voyez-vous, il y a des
choses avec lesquelles il ne faut pas iouer: l' amour d'un
honnête garçon est de celles-là.

Il prit une profonde inspiration.
— Peut-être un jour , vous rappellerez-vous que je vous ai

offert mon nom, mon amour , ma vie. et que pour un caprice
stupide, vous les avez refusés. Sachez que, quoi qu 'il arrive,
je ne vous les offrirai pas une seconde fois...

Et parce qu 'il les prononçait sans trace d'artimosité ni de
rancune, ces paroles en prenaient plus de gravité. Fanny
éprouva l'impression qu 'une goutte d'eau glacée lui frôlait
le cœur. Elle réagit d' ailleurs promptement et fit avec un
dédaigneux haussement d'épaules :

— Voilà dont je me soucie peu!
II hocha la tête.
— Ce serait idiot de ma part de penser le contraire!... i ~ *
Elle ne put «'«npêcher de penser avec une nuance de dépltt »,

(A suivre.)

— Ça m'est égal !
Ses yeux pétillèrent.
— Justement, je crois que la tête des passants mériterait

d'être vue... et c'est pour cela que je veux m'offrir ce spec-
tacle! •

La gamme de son rire résonna plus musicale que jamais;
il semblait qu 'un méchant petit démon de malice et de
taquinerie fût embusqué dans ses yeux et les fossettes de ses
joues...

— C'est une plaisanterie, Fanny ?
— Pas du tout! Qu 'attendez-vous pour vous mettre à

genoux ?
... Ce qui tout d'abord n'avait été qu 'une boutade devenait

un caprice; la voix de la jeune fille se faisait impérieuse...
— Je trouve que vous tardez beaucoup à me donner cette

preuve d'amour!
Le visage de Daniel s'était rembruni; un pli se creusait

entre ses sourcils.
— Ce n'est pas une preuve d'amour , Fanny, mais un

caprice d'enfant fantasque... dit-il lentement. Vous ne
pensez pas sérieusement que je vais me traîner dans la pous-
sière, sous la risée des passants, pour le satisfaire ? Une
femme ne peut exiger de celui qui souhaite devenir son mari
qu 'il se rende grotesque devant elle...

Il fit une pause, poursuivit:
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\J\l\ vrf tWO p our \a p ermawewte
nouvellement conçue

légère el invisible

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

Chez Orîtme -p.--te. Qeiqer Haute coiffure
Tél. 2 58 25 25, avenue Léopold-Robert
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8erre 1
D.-JBlchard 29

¦ Le litre

RHUM pur 8.
MARC du Valais 5.90
POMME 5.-
PRUNEAUX 9.90
KIRSCH pur 11.90

avec l'escompte

DAME demande

travail B domicile
(partie d'horlogerie) . —
Ecrire sous chiffre M. L.
20848, au bureau de L'Im-
partial.

LE SALON DE DÉGUSTATION
est ouvert tous les jours jusqu'à 22 heures

le dlmanche à partir de 18 heures

Ouvrière
est demandée pour travaux propres.
S'adresser Numa-Droz 66 a, au rez-de-
chaussée.

'L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Raccommodages
en tous genres

Se recommande

Mme A. GRABER

A.-M. Piaget 63

Prêt s
de 200 à 2000 tr. sont
accordés TOUT DE

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

(Melrose) LA I i SANNI-
TéL (021) 22 69 25

NE
GRELOTTEZ

PLUS !
Vive le progrès I
Cet hiver , vous aurez
BON CHAUD... tout en
économisant beaucoup
d'argent grâce à votre
CALO à MAZOUT «EFEL»
(Il s'allume en un clin
d'oeil, se règle d'un coup
de pouce et ne consom-
me que du mazout, le
plus économique des com-
bustibles) .

25 modèles différents
depuis 140 m3 de capa-
cité de chauffe (298 fr.)
Reprise de votre ancien
calorifère à UN PRIX
INTERESSANT OU "
escompte au comptant.
Renseignements et con-
seils sans engagement.
Installation par spécia-
liste.

Arts Ménagers S.A.
26, rue du Seyon,

Neuchâtel
Tél. (038) 5.55.90

Dtt

A tous les fumeurs
de cigarettes-filtre!

Savez-vous quel est le meilleur des filtres? Le tabac,
disent les spécialistes. - Si donc vous désirez doubler
l'efficacité du filtre , ne fumez pas vos cigarettes jusqu 'au
bout.
iAvec la BOSTON-VERTE vous pouvez vous permettra
/ ce luxe, car, en dépit de sa qualité reconnue, elle est la

# moins chère des cigarettes de cett e catégorie.
| « Il n'existe pas non plus de ciga-

I ^%;A rette plus lé9ère et P,us douc®| wS-4 que notre B0ST0N-VERTE -

Aéiete^ P^^A A

le nouveauAcheveur
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.
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Importante fabrique de la place

engagerait

commis d'atelier
pour la sortie et la rentrée du travail

décalqueuse
lapideuse

ouvrières habiles
pour travaux propres et précis

Adresser offres détaillées sous chiffre
R. J. 20567, au bureau

de L'Impartial. .

Fabrique de cadrans du Locle

cherche

chef décalqueur
Nous demandons

d'excellentes qualités
de décalqueur.

Le poste conviendrait à personne
désirant prendre des responsa bi-
lités et ayant le sens de l'in itia-
tive.

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

Jeunes gens
et jeunes filles
seraient engagés pour tout de suite ou
pour époque à convenir , pour travaux
propres et faciles. Places stables.
S'adresser à Fred. Stamp fli , atelier de
gravures et polissages , rue de la Gare ,
Saint-Imier.

Mécanicien-outilleur
de première force , parfaitement

—>»¦>. au courant du petit outillage
d'horlogeri e,

trouverait situation de

CHEF DE GROUPE
dans importante entreprise
horlogère.
Faire offres sous chiffre
Q. 4074B U., à Publicitas, Bienne.

A vendre aux Franches-Montagnes

MAISON FAMILIALE
bien située , comprenant 5 chambres , ate-
lier , cuisine , salle de bains , chauffage
central et dépendances. Terrain clôturé.
Même adresse on céderait

DROIT DE TERMINAGE
avec ou sans outillage. Faire offres sous
chiffre R. F. 20855, au bureau de L'Im-
partial .

100 matelas
à ressorts

de marque suisse, neufs
de fabrique, dim. 90X
190 cm. ou 95X190 cm.
Bonne qualité garantie
10 ans. A enlever tout
de suite pour 95 fr.

pièce. Port et emballa-
ge gratuits.

lu kheron
MEUBLES GRABER
La Chaux-de-Ponds

Tél. (039) 2 65 33
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FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS
E N G A G E R A I T  une

e©imasp©mdaiin)t<a
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.
Faire offres complètes sous chiffre A, R. 20795, au bureau
de L'Impartial.
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f Boudin à la crème 11
le demi kilo Fr. 1.10 & |[
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Jeune lille
dactylo énergique et
consciencieuse jj our
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 L'Impartial ou tél.
au 2.23.39.

90781

V J

Régleuse pour grandes
| pièces réglage Bréguet

Régleuse pour petites
pièces réglage plat,

éventuellement Bréguet

sont demandées
par la

Maison Ulysse NARDIN
Le Locle

A LOUER chambre in-
dépendante chauffée à

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

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

Jeune dame sortant de
sana

cherche
travail

à faire à domicile. Offres
sous chiffre O D 20846, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme
ayant les deux permis
de conduire cherche em-
ploi dans commerce ou
autre entreprise. — S'a-
dresser chez M. B. Wen-
ger, Tourelles 11, télépho-
ner au 2'59 26. 

A vendre
manteau skungs noir,

taille 42. Belle occasion.
— Ecrire sous chiffre P
6941 N, à Publloltas, Neu-
châtel.Baux à loyer - Imprimerie Conrvoisier S.A,



Chambre et ciiisîne
A louer à dame ou de-

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

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

CROISIER & GUGGISBERG
FABRIQUE DE BOITES

Jaquet-Droz 45 La Chaux-de-Fonds

cherche

jeunes mécaniciens
et PERSONNEL A FORMER

r
NOMS 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
j 11, Régionaux.

LA CHAUX-DE-FONDS.
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^ j-gÉKw '̂~i' ^ . :.**r/'*.**̂ * Ĵ|*PSpflwEi* fi '¦-  ¦¦' t"V'*'r j '-i * *w

i

MG est la marque du sportif, tant par la concep- Le moteur nerveux 1 V? litre à double carburateur,
tion de son modèle sport que par celle de sa la direction à crémaillère , les freins hydrauli-
conduite Intérieure. Les deux types vous en- ques Lookheed et la tenue de route proverbiale
thousiasmeront par leurs qualités routières , leur d'MG s'assemblent pour vous offrir une voiture
élégance et leur classe. «Safety fast — aussi sûre et rapide. La garniture intérieure en cuir
sûre que rapide» -— on ne saurait trouver un slo- naturel , l'aménagementpratique et rationnelaug-
gan désignant mieux les qualités M6. mentent encore la joie de rouler et procurent

chaque jour un plaisir nouveau.

MGA et MAGNETTE — deux modèles qui méritent votre confiancel

Garage Guttmann S.A. - LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 108-110 Téléphone (039) 2.46 .81
M. FACCHINETTI , Neuchâtel — Téléphone (038) 5 61 12
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Quand s'achève
notre j ournée 1f f  -s-;» \ - '\ A de travail

i New York entre dans la douce quiétu de de
midi. Ici comme là-bas , on célèbre l' effort
accomp li et la liberté retr ouvée en a l lumant ,
tout d' abord , une bonne cigarette. La jeune
génération apprécie tout particulièrement la
cigarette American Blend qui séduit par sa

L -y : T ; 3  : j  finesse recherchée: la Broadw ay. Elle apporte
une telle détente que chacun retrouv e ses

j loisirs avec entr ain et dynamisme.
33 3.333333- . . ,., 

¦ ¦ 
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Connaissez-vous déjà la subtile délicatess e
de son arôme , 1 élégance de son long format
entre des doigts qui  jouent et son emballage
aux couleurs chatoyantes?
C' est, sur trois notes , la gamme harmoni -
euse du bon goût.  C est , aussi , pourquoi on
entend toujours dire:

on se sent jeu ne et léger avec
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Notre choix de tissus
pour

robes
manteaux

costumes
est merveilleux,
nos prix avantageux.

Voyez notre tissu
100 °/o poil de chameau

en 150 cm. Fr. 48,75 le mètre.

SERRE 22 C. VOGtl
Ur et.***» 
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AU COMPTOIR DES TISSUS

Aiieniion !
PAS DE RECLAME

TAPAGEUSE
mais des meubles
de qualité à des

prix très bas
MEUBLES.

LITERIE - TAPIS
etc. :

MIMEY
Venez

et comparez 1
ler Mars 10 a

\ Tél. 2 37 71 \
I

Xï SSSSïS I 1
\ des tra» de *°c0tnpte de H

\ ss  ̂ r̂ I
\ 6 mo* W. |£

i PRETS |
de fr. 100.— a
Pr. 2000.— sont ra* £pldement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prête 8. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne) , Lausanne.
TéL (021) 22.52.71

cause dépari
réelle occasion, à vendre
fauteuils modeirnes genre
club, 45 fr. la pièce, beau
canapé , 35 fr. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar
tial. 20777

r ^Chauffage 3B5B3au mazout *¦ * *
Economique, automatique :
Sans odeur ni stockage B|'

La seule solution pratique — \%l T
pour chaudières *"rii*»J Td'appartements et petites villas '9ijï«ïï!_l

E. WEISSBRODT - W ts-|
CHAUFFAGE - SANITAIRE • j f^l / f

Progrès 84-88 Tél. (039) 2 41 7K -̂  I
; .La Chaux-de-Fonds AGENT RÉGIONAL

Magasin de cigares
bien sous tous les rapports, est à vendre au
comptant. — Offres sous chiffre N 5938, Poste
restante, La Chaux-de-Fonds L



Importante manufacture d'horlogerie

cherche à engager

techniciens-
L horlogers

auxquels elle désire confier des responsa-

bilités pouvant conduire à situation élevée.

Les intéressés sont priés d' adresser leurs

offres détaillées avec état civil , curriculum

vita e et références , sous chiffre P 26636 J,

à Publicitas, Bienne.

Discrétion absolue garantie .
~ 
¦ 
.
* '

CHERCHONS

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

_' Pour date à convenir nous cherchons T -—-*
encore

VENDEU SES
QUALIFIÉES

Places stables et intéressantes.

Adresser offres avec photo et curriculum
vitae complet aux

NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS

Discrétion assurât

Etat - civil du 2 octobre 1956
Naissances

Thommen Evelyne, fil-
le de Harry, mécanicien,
et de Lise - Marie Mai-
re née Tissot , Bâloise. —
Lebet Claude - Philippe,
fils de Auguste - Henri ,
pasteur , et de Giuseppa
née Alabiso, Neuchâtelois.
— Ruffieux Claude . Ma-
rio, fils de Marcel - Al-
bert, mécanicien, et de
Franca - Attilia - Vitto-
ria née Acchiappati, Fri-
bourgeois. — Bovay Do-
minique _ Albert, fils de
Georges - Albert, bou-

cher - charcutier, et de
Jeannine née Cattin,

Vaudois. — Zoppi Fran-
cesca - Maria fille de

Piero _ Carlo, médecin -
dentiste, et de Martha -
Maria née Zimmermann,
Grisonne.

Deces
lnhum. à La Neuvevil-

le. Berger Fritz-Emile,
veuf de Fanny - Amélie
née Jeanneret né le 25
septembre 1875, Neuchâ-
telois. — Incin. Robert -
Tissot Charles, veuf de
Laure _ Alice née Rufe-
nacht , né le 28 juillet

1875, Neuchâtelois. — In-
humation. Costet née Au-
bry Rachel - Eulalie-Ma-
rie , épouse de Edouard,
née le 22 juillet 1892, Neu-
chàteloise.

Etal-civil du 3 octobre 16
Promesses de mariage
Ballaman Ferdinand -

Charles, peintre, Fribour-
geois et Kâmpfer Ger-

trud - Hélène, Bernoise.
Mottet Rémi - Alexandre ,

ouvrier CFF, Fribour-
geois, et Hadorn Laure -
Eliane, Bernoise. — Hâm-
merli Michel - Bernard ,
ferblantier - appareilleur ,
Bernois, et Hohermuth

Elisabeth , Thurgovienne.
— Pfister Heinz _ Willy,

frappeur, Bernois, et
Schramayr Margaretha -
Ingeborg - Maria de na-
tionalité autrichienne.

Décès
Incin. Matthey _ des -

Bornels Georges _ Mauri-
ce, époux de Marthe -

Marguerite née Matthey -
de - l'Endroit , né le 19
juin 1887, Neuchâtelois. —
Incin. Surdez née Pelle-
grini Angelina - Virginia-

Adèle, épouse de Fer-
nand - Roland, née le 20
octobre 1903, Bernoise.

WTy Rendez-vous
f/i *̂» rapidement
\̂ S PÉDICURE
AVENUE LÉOPOLD ROBERT II

TÉL.2.46.14
Entrée bains public. F»pmé '• lundl

Places stables sont offertes à

Remonteur
de finissages et mécanismes

Acheveur
d'échappements

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

L i
*t* , è

t
Mademoiselle Hedwige Simonin, Le

Noirmont ;
Monsieur et Madame Félix Simonin-

Boichat et leurs enfants Jacqueline
et Willy, Le Noirmont ;

Mademoiselle Antoinette Simonin, Le
Noirmont ;

Monsieur Denis Simonin, Le Noirmont;
Mademoiselle Béatrice Simonin, Lu-

cerne,
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame veuve

Emile SIMONIN
née GENIN

Hôtelière

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 78me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

Le Noirmont, le 5 octobre 1956.

PRIEZ POUR ELLE !
Les familles affligées.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu au NOIRMONT,
mardi 9 octobre, à 10 heures.

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

TRICOTEUSE
à la machine

est cherchée pour
TRAVAIL A DOMICILE

Se présenter

l'WféB f  \ 
mf f i ^ ?/ / 7AWJm

"-*"̂ .*hj'* tV P B "'* ** Û u mtm'û/ l ^i i  m\ *3- /JG Î̂S B̂

NT Binggeli - Soguel I
Pédicure — Serre 27 !

reçoit chaque joui dès 14 heures , !
Tél (039) 2 10 67

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.

fflHBBiP i*~ 345.-
^^

^»-gï^^^ 200 nu il l*"**. en acier , incas-
*gL?--!ê **5|»*2J8¦T- '•4P' sable , pas de mailles écou-

^Af t ^A A AA * zJf &  L3jp/f ^^ lées. Démonstrations sans

Ç&Ë&JSgBrt^^^ Facilités de paiement depuis

R. NAEGELI, Agence PFAFF, Seyon 24 a, NEUCHATEL. Tél. (038) S 33 32

DIS
maman, tu nous feras des
pommes de terre en robe
des champs, avec du Ca-
membert BAER !

Leitenberg
Ebénisterie-
Tapisserie

vous offre pour
FP. 198.—

CE BEAU BUREAU

noyer 2 portes dont
l'une avec comp. pour
classeurs et l'autre cô-

. té intérieur avec 3 ti-
roirs anglais, tirette
plumier, tiroir cen-
tral, le tout fermant
à clef , pour le bas

prix de

Fr. 198.—
Grenier 14, tél. 2 30 47

Jeune
commissionnaire

est demandé pour le 15
octobre à la Confiserie

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

Machines à coudre
d'occasion

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

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

pour le canton de Neu-
châtel.

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

Progrès 13 a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres â
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tél 2 38 51, Const. Gentil

I îlf PQfi d'occasion, tous
LIYI Cv genres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72. 

VW
1953, de luxe, à vendre,

occasion avantageuse.
Pour tous renseignements

s'adresser chez M. P.
Junker, Tertre 9.
VERRES DE MONTRES
Bon poseur en synthéti-
que est demandé. Place

stable. — Offres sous
chiffre P. N. 20296, an bu-
reau de LTmpartial.
A VENDRE bon marché,
pour cause de départ :
ménage complet, divan

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

¦̂ srtîsSaKr- A CALORIFÈRES
j »  à mazout

i QDMYOU IVl Y
avec brûleur à
gazéification

ES*' • < «Jb Flamme bleue
• Récupérateur

ECONOMIQUE, ROBUSTE, ÉLÉGANT

E.WEISSBRODT
CHAUFFAGE et SANITAIRE

Progrès 84-88 — Tél. 2.41.76

ffl l» 
Grande variété avec l'orchestre ĵ^Wm téminin „MAGUY GENCEL" W WB̂*  ̂ Spectacle attractif et de Floor-Schow *̂*-***r

BOULE D'OR
Tous les soirs dès 20 h. 30 Prix d'entrée inchangés
^TZ " — 

1 Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Mère chéris , si tes yeux sont clos, i
ton âme t-eiJJe sur nous.
Sa oie ne fut  qu 'amour et déDoue- i
ment. i

Monsieur et Madame Charles Dubois-
Wleht, leurs enfants et petits-enfants ; \Monsieur et Madame Willy Maire-Schranz, j
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur très chère et regrettée maman , belle- j
maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, tante, cousine et parente,

Madame

(lue Louise DUBOIS 1
née AMEZ-DROZ

enlevée à leur tendre affection , lundi, dans j
sa 91me année. \ •

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1956. I
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 10 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 h. !
Une urne funéraire sera déposée devant \A; le domicile mortuaire : J

ï. Rue Combe-Grieurin 35.
ji Le présent avis tient lieu de lettre de i ;

3;*| faire-part.

Veillez et priez , car uous ne savez •
ni le jour ni l 'heure à laquelle Je j
/ ils de i 'homme uiendra. ;>
Repose en paix. jj

Monsieur Christian Staudenmann , ses , i
enfants et petit-enfant ; ]

Mademoiselle Marie Staudenmann ; ,;!
Madame Vve Jean Staudenmann, ses j

enfants et petit-enfant ; *!
Monsieur Georges Imhof , )

ainsi que les familles parentes et alliées , \ont la profonde douleur de faire part, à j
leurs amis et connaissances du décès de JH
leur cher et regretté frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, |

Monsieur !!

Albert STflUDENIÏIA! I
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans j
sa 77me année.

La Chaux-de-Ponds, le 7 octobre 1956. j j
L'incinération aura lieu mardi 9 courant.
Culte au crématoire à 15 heures. |
Le corps est déposé au pavillon du ci- i

metière. !
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : 1
Rue du Commerce 83. i

Le présent avis tient lieu de lettre de ! i
faire-part. {

Mon âme bénis l'Etemel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103, v. 2.

Madame Edouard Reutter-Junod, à
Colombier ;
Monsieur Paul-R. Rosset et ses filles,

à Neuchâtel ;
Madame Auguste Junod et ses fils :

Monsieur Pierre Junod ;
Monsieur Frédéric Junod ;
Monsieur Biaise Junod ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Robert
Verdan-Junod ;

lies familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame

Charles PERROCHET
née Jeanne JUNOD

Sculpteur

leur chère soeur, belle-soeur, tante,
cousine et parente, enlevée à leur af-
fection le 6 octobre 1956.

La Chaux-de-Fonds, le 6 oct. 1956.
L'Incinération, SANS SUITE, aura

lieu mardi 9 courant, à 14 heures, à La
Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille et les amis au
domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 11, à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Augustela
vendra à la

FOIRE DU LOCLE
un grand lot de coupons
pure laine pour manteaux,
robes, costumes, jupes à
des prix vraiment avanta-
geux.

Le banc se trouve de-
vant la Coopé et le Mer-
cure.

Aug. Pfund.

Médecin - dentiste

111. S. EGGER
Av. Léopold-Robert 84

Tél. 2.02.40

absent
jusqu'au 12 octobre

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

MONTRES, REVEILS
GHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations

AUBRY K.?!2 33
Prix spéciaux pour magasins

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.

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

Profondément touchés par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont

| été témoignées de près et de loin , pendant
î ces jours douloureux , nous disons à tou-
\ tes les personnes notre reconnaissance et
i nos sincères remerciements.

j Angèle NOTTARIS et familles alliées.

f PRETS 
J

de Pr 300.—
à Pr. 2000.—

Remboursement
mensuel. Condition*
Intéressantes.
Consultez-nous.
rimbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHB
Gai Sr François A

Lausanne ;
Tél. 13 40 SS



y^D ĴoUR.
La situation

La Chaux-de-Fonds , le 8 octobre.
Peu d'événements sensationnels au

cours des dernières 48 heures sinon une
offensive brusquée du général Hiver, qui
paraît s'être trompé d'au moins un ou
deux mois. Toute l'Europe a été pour
ainsi dire sous la neige descendant à
près de 800 mètr es L Décidément l'an-
née aura été catastrophique au possi-
ble, sinon pour nos lacs et bassins d'ac-
cumulation qui regorgent de « matière
première ». Selon toutes prévisions nous
n'aurons pas de restrictions d'électricité
à envisager durant la mauvaise p ériode.
Mais qui sait. Les variations du temps
suivent la politique... Elles sont sujettes
à de violentes sautes d'humeur et à
des retournements sensationnels.. . .

Le président Nasser s'est déclaré prêt
à accepter le jugemen t du Conseil de
sécurité. Engagement facile puisque le
« bikbachi » a la garantie du veto rus-
se... Mais pourquoi le leader égyptien
accompagne-t-il cette déclaration d'un
commentaire disant que le sort de
l'ONU se joue actuellement et que cet
organisme pourrait s'e f fondrer  comme
le f i t  la S. d. N. si raison n'était pas
donnée à l'Egypte ? Nasser en profi te
pour rappeler que le nationalisme ara-
be — qu'on cherche à diviser — s'é-
tend maintenant de l'Océan Atlantique
au Golfe Persique et qu 'il fau t  en tenir
compte. Ces menaces voilées ne sont
certes pas de nature à renforcer une
thèse discutable et qui doit pouvoir
l'être en toute objectivité et indépen-
dance. . . .

Les entretiens nippo-soviétiques vont
recommencer. Réussiront-ils mieux cet-
te fois-ci ? On se souvient qu'ils avaient
été interrompus à la suite du refus très
net de la Russie de céder quelques-
unes des Kouriles.

• . .
Le chancelier Adenauer devra rema-

nier son Cabinet à la suite de la démis-
sion des ministres libéraux qui déte-
naient un nombre excessif de porte-
feuilles pour l'importance numérique
de leur groupe , qui s'est scindé récem-
ment au Parlement. On remarque un
asseë fort  mouvement en Allemagne oc-
cidentale pour des prises de contact
avec l'Est. Mais ni le parti gouverne-
mental ni les syndicats ne paraissent
pressés de s'engager dans ce chemin
semé de chausse-trapes et d'écueils .. . .

Le rapprochement des partis Nenni-
Saragat paraît aujourd'hui sérieuse-
ment compromis. C'est l'aile gauche des
socialistes nenniens qui a imposé le
maintien de l'alliance avec les commu-
nistes et qui est responsable de cette
évolution. M.  Saragat parle de sabotage.
Mais doit-il tant le regretter ?. . .

La Grande-Bretagne a fai t  distribuer
des tracts à Nicosie promettant à Chy -
pre l'autonomie interne. Cela désarme-
ra-t-il l'Eoka ? On en doute puisqu'un
nouvel attentat vient de se produire.

* * *
Les commentaires sur le récent Con-

gtès travailliste de Blackpool souli-
gnent que ce sont surtout les querelles
de tendances et de personnes qui ont
occupé le premier plan. Bevin l'a em-
porté sur Gaitskeil. « Sur le p lan de la
politique extérieure, observe le corres-
pondant de Londres de l'A. T. S., un ré-
sultat est à signaler qui aura un re-
tentissement à l'étranger aussi bien
chez les amis que chez les adversaires
de la Grande-Bretagne : il s'agit du
fa i t  que le parti travailliste en faisant
du conflit avec l'Egypte au sujet du
canal de Suez une querelle de partis, a
mis f i n  au fa i t  qu ii était devenu de
tradition depuis la guerre que la poli-
tique extérieure s'exerçât au-dessus des
partis. II . est vrai que le parti a rejeté
un projet de résolution qui réclamait
la suppression immédiate du service
militaire obligatoire , mais il a en mê-
me temps adopté dans la question du
désarmement une attitude qui af f a i -
blirait considérablement la Grande-
Bretagne , en faisant abstraction de ce
qui se passerait dans d'autres pays . »
C'est sans doute pourquoi le « News-
Chronicle », libéral , et généralement
favorable au Labour Party, se montre
assez sévère dans son appréciation du
récent Congrès : « On aurait pu, écrit
le journal précité , éviter certains non-
sens et s'abstenir d'une ligne politique
qui n'est pas toujours en rapport avec
les fai ts  qui .se déroulent dans le mon-
de. » . . .

On ignore toujours quels ont été les
résultats précis de la rencontre de Yal-
ta entre Tito et les dirigeants soviéti-
ques. Mais si l'on en croit l'organe o f f i -
ciel yougoslave « Borba » l'entente en-
tre le maréchal et l'URSS est loin d'ê-
tre parfaite. On lira plus loin la dépê-

che qui constate que de sérieuses diffé-
rences idéologiques existent et qu'on
s'e f force  encore d'y trouver une solu-
tion. Nous aurons l'occasion de revenir
là-dessus ces jours prochains.

» • .
D'autre part , le maréchal Tito a re-

çu à Belgrade une délégation parle-
mentaire bulgare venue s'entretenir
avec lui du processus de la déstalinisa-
tion. La capitale yougoslav e apparaît de
plus en plus le lieu de rencontre d'im-
portants chefs communistes des na-
tions satel lites, qui placent dans la
Yougoslavie leur suprême espoir d'une
évolution plus libérale et d'une éman-
cipation nationale qui est certaine-
ment dans l'intérêt de l'Europe et du
monde. P. B.

.. Le sort de l'O. N. U. est en jeu
a déclaré le colonel Nasser dans une interview

II a également af f i rm é que le monde arabe est de plus en plus uni « f ace aux
visées de l 'Occident ». On prévoit qu'aujourd'hui, au Conseil de sécurité,

l'Egypte repoussera le projet d 'internationalisation du canal.

Un sort identique
à celui de la SDN ?

LE CAIRE, 8. — United Press. —
Dans une interview accordée à un an-
cien membre de la junte militaire, M.
Khaled Mohieddine, actuellement ré-
dacteur du nouveau journal cairote
« AI Missa », le président Nasser a dé-
claré, dimanche, que le sort de l'orga-
nisation des Nations Unies se « joue
actuellement à New-York ».

« Les Nations Unies traversent main-
tenant une phase décisive de leur
existence, leur sort est en jeu. Elles
gagneront le respect de l'opinion mon-
diale ou s'écrouleront comme la So-
ciété des Nations.

Le chef d'Etat égyptien a ensuite
accusé les « nations impérialistes » de
mobiliser leurs forces dans l'intention
de diviser les nations arabes. Toutes
les nations auraient donc dirigé leur
regard vers l'ONU pour voir si les droits
d'un petit pays seront ignorés afin de
donner satisfaction aux exigences de
deux nations impérialistes, la Grande-
Bretagne et la France.

La f orce du nationalisme
arabe

Après avoir qualifié le nationalisme
arabe de « grand événement histori-
que », le président égyptien a conclu :

« Les Arabes, qui ont été affaiblis de
longues années par leurs rivalités, sont
maintenant convaincus d'un impor-
tant facteur : ils savent que leur force
est le résultat de leur nationalisme et
ce nationalisme s'étend de l'Océan
atlantique au Golfe persique. »

« L'union avec la Syrie se réalisera
très prochainement. Je l'ai déjà an-
noncée, le 26 juillet , dans un appel
adressé aux Syriens. Les événements de
ces derniers jours ont prouvé la néces-
sité de cette union » a déclaré encore
le président Nasser.

M. Chepilov soutiendra
l'Egypte

NEW-YORK, 8. — United Press —
Le ministre des Affaires étrangères
égyptien, M. Mahmoud Fawzi, rensei-
gnera, lundi matin, le Conseil de sé-
curité de l'ONU, sur la conception
égyptienne du problème du Canal. M.
Fawzi pourra compter avec l'appui de
son collègue de Moscou , M. Chepilov.
qui prendra la parole directement après
lui ou au cours de l'après-midi.

Les milieux diplomatiques se disent
cependant certains que M. Fawzi re-
poussera la demande d'un contrôle in-
ternational du canal de Suez.

Le premier ministre
japonais arrivera mardi

en Suisse
TOKIO, 8. — United Press. — M.

Ichiro Hatoyama, premier ministre
japonais, a pris l'avion pour commen-
cer un long voyage qui le mènera fi-
nalement à Moscou , où il a l'intention
de restaurer des relations diplomati-
ques normales avec l'URSS.

M. Hatoyama, qui est âgé de 73 ans,
a quitté l'aéroport de sa capitale à
13 h. 15 (heure suisse) après avoir dé-
claré sous les acclamations de la foule:
« Je reviendrai après avoir mené à
bien ma mission. » L'avion du premier
ministre fera escale à Manille, Bang-
kok, Calcutta , Karachi , Athènes et
Rome avant d'arriver à Zurich , mardi
après-midi. M. Hatoyama et sa suite
resteront 48 heures en Suisse avant de
poursuivre leur voyage vers Moscou
via Stockholm.

L'URSS entreprend
de lutter contre les voyous
ON COMMENCE PAR LE POKE R,

LA VODKA , LE CIGARE...
PARIS, 8. — AFP. — Les autori-

tés policières soviétiques ont lancé
hier un appel à la population , lui
demandant d'apporter toute son
assistance à la lutte contre les
«chenapans» qui menacent de plus
en plus la vie sociale en URSS.

Parlant devant le micro de Ra-
dio-flloscou , le directeur - adjoint
pour la région de Moscou du Minis-
tère de l'Intérieur , M. Iossifov , a
souligné qu 'il était grand temps de
mettre un terme «aux agissements
criminels de jeunes voyous» et que
la population de la capitale se de-
vait «de jouer un rôle important»
dans l'accomplissement de cette
tâche.

Le fonctionnaire du Ministère de
l'Intérieur soviétique a attaqué à
cette occasion «le laisser-aller» des
parents qui ferment les yeux sur
la conduite des futurs jeunes délin-
quants. «On commence par la be-
lote, on continue par le poker , on
se rabat sur le cigare, puis c'est
la vodka , etc..» «et quand on est
«fils à , papa», d'un fonctionnaire
soviétique haut-placé, on ne se
gêne plus, on descend dans la rue
et à coups de «lame» on déshabille
les passants».

M. Iossifov a cité à cette occasion
de nombreux cas d'enfants libérés
des centres de redressement, sur
intervention de leurs parents in-
fluents, mais qui ont mal fini pour
ne pas avoir été suivis jusqu 'à leur
«redressement complet par les au-
torités de la milice soviétique».

En conclusion, le fonctionnaire
de la police moscovite a dénoncé
«l'attitude répugnante des jeunes
gens envers les femmes».

Un blessé de guerre
massacre sa famille

à coups de hache
VIENNE , 8. — United Press — Un

blessé de guerre autrichien, Franz
Tschapek, âgé de 41 ans, de Walters-
dorf , village au nord de Vienne, a tué
sa femme et ses six enfants parce qu'il
avait peur que les autorités placent ses
enfants dans un orphelinat. Après son
horrible forfait , Tschapek s'est pendu.

Lorsqu'il apprit que les autorités
avaient l'intention de placer ses en-
fants ces prochains jours dans un or-
phelinat de l'Etat, il quitta avec toute
sa famille son foyer à Waltersdorf pour

se cacher dans une cabane à plusieurs
kilomètres du village. ̂ Vendredi dernier ,
il acheta pour ses enfants une dernière
plaque de chocolat et une bouteille de
rhum pour les adultes. Samedi matin ,
sa femme dormait encore ; il prit une
hache et tua son épouse. Les enfants
se réveillèrent , virent leur mère en sang
et prirent la fuite en hurlant à travers
champs. Tschapek les poursuivit et les
abattit l'un après l'autre. II retourna
ensuite à la cabane pour se pendre et
y fut découvert plusieurs heures après
par un voisin.

Soraya sera-t-elle
répudiée ?

LONDRES, 8. — United Press. —
« Sunday Dispatch » a a f f i r m é  dans
son édition de dimanche que Soraya ,
impératrice d'Iran, perdra bientôt son
titre « parce qu'elle n'a pu donner au
pays un héritier du trône ».

Soraya , déclare le journal , aurait
consulté les meilleurs gynécologues des
Etats-Unis , de l'URSS et d'Europe et
son époux, le Shah, aurait tenté des
manoeuvra politiques désespérées pour
garder la femme qu'il aime. « Tout a
été vain et Soraya est maintenant l'u-
ne des femmes les plus malheureuses
du monde. »

« Sunday Dispatch » croit savoir que
le Shah, s'il se conforme au Coran,
doit répudier l'impératrice si elle ne
lui donne pas un f i ls  après cinq ans
de mariage et prendre une seconde
femme qui portera le titre d'impéra-
trice si elle lui donne un héritier.

Les funérailles nationales
de Laszlo Rajk ont eu lieu

samedi
VIENNE , 8. - Reuter. - Les funérailles

nationales de l'ancien ministre hongrois
des affaires étrangères Laszlo Rajk , exé-
cuté il y a 7 ans pour haute trahison , et
dont le corps avait été incinéré dans une
cour de prison , se sont déroulées samedi
en grande pompe à Budapest.

A l'Est l'entente est loin d'être totale
L'entente entre Tito

et l'URSS ne serait pas
parfaite

BELGRADE, 8. — United Press —
Le journal officiel du parti commu-
niste yougoslave « Borba » a affirmé,
dimanche, qu 'il existe toujours « cer-
taines différences » entre l'URSS et la
Yougoslavie quant aux conceptions et
interprétations idéologiques.

Ces différences ont été étudiées, la
semaine dernière, par le président
Tito et le premier secrétaire du comité
central du P. C. soviétique, M. Nikita
Krouchtchev, à Yalta.

Indiquant que cette seconde confé-
rence de Yalta n'est pas parvenue à
résoudre complètement ces divergen-
ces et que les pourparlers se poursui-
vront, « Borba » écrit :

«A côté d'un grand nombre de points
de vue analogues en ce qui concerne
les grands problèmes de la politique
internationale, il y en a d'autres, no-
tamment sur le plan idéologique, où
l'identité n'est pas parfaite. Il s'agit
en particulier de la conception des
forces et des éléments du socialisme
dans la présente phase du développe-
ment mondial et de certains aspects
des relations russo-yougoslaves... »

Vers une accélération
de la déstalinisation

en Bulgarie ?
BELGRADE, 8. — United Press. —

Le président de la République yougo-
slave, le maréchal Tito, s'est entretenu,
dimanche, pendant une heure avec une
délégation parlementaire bulgare , di-
rigée par M . Todor Zivkov, secrétaire
du Parti communiste bulgare.

Selon les milieux bien informés , cet-
te rencontre, qui a eu lieu au « Palais
Blanc », aura une influence décisive
en ce qui concerne l'accélération du
processus de la déstalinisation en Bul-
garie.

La Chaux de-Fonds
Un début d'incendie.

Dans la nuit de samedi à dimanche, à
2 h. 50, on signalait que de la fumée sor-
tait d'une fenêtre de l'immeuble Suc-
cès 1. Il s'agissait d'un dépôt de « ca-
geots » qui avait pris feu . Les agents
qui se trouvaient dans ce secteur ont
pu maîtriser ce début de sinistre avec
le matériel à disposition dans la voiture
de police.

Les procès de Poznan ont
fait davantage de mal

que de bien
estime-t-on en Pologne

POZNAN, 8. - United Press. - La Polo-
gnr tout entière attend avec impatience
le résultat des procès intentés aux per-
sonnes accusées d'avoir participé aux ré-
voltes du 28 juin.

Selon l'opinion des milieux journalisti-
ques polonais, les procès n'auraient pas
été nécessaires, auraient fait davantage de
mal que de bien et auraient même favo-
risé la création d'une atmosphère de ner-
vosité générale.

Vers de nouvelles
émeutes ?

A Poznan même, on n'exclut paa la
possibilité de nouvelles démonstrations,
peut-être suivies d'actes de violence , si les
sentences sont trop sévères.

Dernière heure
Morte après être restée
cinq ans dans le coma

WESTERLY (Rhode Island), 8. - Reuter.
— La jeune Margaret MacKenzie , qui était
dans le coma depuis 5 ans et demi , est
décédée dimanche. Elle avait fait une
chute de bicyclette en 1951 et avait subi
une commotion cérébrale.

Un pilote d'essai
britannique se tue

STRETTON , 8. - United Press. - Le
pilote d'essai britannique Henry Tanner,
qui s'est concentré la semaine dernière
sur la recherche des causes qui ont pro-
voqué la chute d'un bombardier à réaction
du type «Vulcan» à l'aéroport de Londres,
s'est tué, dimanche , lors d'un vol d'entraî-
nement avec un chasseur à réaction. Les
causes de la chute de ce chasseur ne sont
pas encore connues. Le lioutoiiant-no"" *;
mander Tanner était âgé de 32 ans et éttii*.
pilote d'essai du ministère de l'aviation
oivile.

Prévisions du temps
Précipitations peu importantes possibles.

Vents faibles et variables. En altitude , au-
dessus de 1500 m., partiellement beau
temps , plus tard nouvelle augmentation de
la nébulosité. Température en hausse.

i

Au Conseil de sécurité

dit la presse new-yorkaise
NEW-YORK , 8. — AFP — La se-

maine qui vient , avec le débat au Con-
seil de Sécurité sur la question de Suez,
s'annonce comme « critique », écrit ce
matin dans un éditorial le « New-York
Times ».

« A première vue, écrit-il, l'ordre du
jour du Conseil n'offre aucune possi-
bilité d'aceord . Quelque chose doit être
donné , quelqu 'un doit céder ».

« Si un règlement honorable et sûr
du différend doit être mis sur pied ,
écrit-il , c'est ici le moment et le lieu .
La diplomatie américaine, de même
que la question de Suez dans son en-
semble, est soumise à un test décisif.
Avec de la chance et du bon sens,
nous pourrons sortir de là avec une
compréhension renouvelée à l'égard de
la France et de la Grande-Bretagne
et avec un régime international réali-
sable pour le canal de Suez. Aucune
de ces deux tâches ne sera facilement
accomplie ».

Divergences entre les trois
puissances occidentales
LONDRES, 8. — AFP. — Les « diver-

gences entre les Etats-Unis, la France
et la Grande-Bretagne au sujet de
Suez *•> font l'objet d'un article de Wal-
ter Lippmann, dans le « Manchester
Guardian », qui ajoute que les Etats-
Unis se séparent des Franco-Britanni-
ques sur certains points. S'il « n 'est pas
vrai, comme on l'a suggéré à l'étran-
ger, que les Etats-Unis soient systé-
matiquement opposés à l'usage de la
force, ou que l'opinion américaine res-
ponsable ait été opposée à la mobilisa-
tion mineure de forces en Méditerra-
née orientale, nous n'en avons pas
moins été troublés et même effrayés
devant ce que nous croyions savoir
de Londres et de Paris sur les objectifs
auxquels ces forces pourraient servir ».

Si, écrit Walter Lippmann, ces trou-
pes pouvaient légitimement constituer
une « précaution » contre l'apparition
d'éventuels troubles anti-occidentaux
au Caire, elles ne sauraient, selon l'opi-
nion américaine, être « utilisées pour
renverser Nasser », ni pour « lui impo-
ser le régime que les dix-huit nations
proposaient ».

« Nous estimons, précise Lippmann,
qu'une intervention militaire entraîne-
rait presque certainement la France et
la Grande-Bretagne dans une longue
guerre de guérilla. »

M. Spaak médiateur ?
PARIS, 8. — L'envoyé spécial du «Fi-

garo» à New-York souligne que « du
côté égyptien, l'intransigeance parait
absolue. Ce qu'on veut, c'est une négo-
ciation « sans bases » à partir de zéro.
C'est également la position russe. En
même temps, les Egyptiens et ceux qui
les conseillent laissent entrevoir des
possibilités de compromis, sinon de
marchandage. Us parlent en termes
vagues de la création d'une commis-
sion chargée de veiller sur le fonction-
nement du Canal. La création d'un
consortium privé américain chargé de
gérer le Canal fait également partie
de cette propagande sournoise ».

Pour «L'Aurore», «l'idée d'une solution
négociée domine encore tous les esprits
à l'ONU et c'est à M. Paul-Henri Spaak,
ministre belge des affaires étrangères,
que pensent la plupart des diplomates. Si
M. Spaak, poursuit le journal , était chargé
d'une mission officieuse au Proche-Orient ,
la France et la Grande-Bretagne n'au-
raient aucune raison de s'y opposer. Le
Pérou ou l'Iran — ou les deux — pour-
raient être invités à s'associer à une telle
mission, qui aurait pour principal effet de
retarder le vote sur la résolution franco"
britannique. »

« Semaine critique »


