
KeDondissement du problème algérien
Vers une médiation ?

LETTRE DE PARIS
ma. m ¦¦ • •  ¦ ¦ m - _ . _

(Corr. part, de « LTmpartial.)

Paris, le 9 octobre.
Trois faits se sont produits dans les

derniers jours de septembre, qui pour-
raient avoir une influence décisive sur
l'évolution de la situation en Algérie :
les déclarations de M.  Abderahmane
Farès, ancien président de l'Assemblée
algérienne, le discours du Sultan du
Maroc à Oujda , le venue à Paris du
Prince Moulay Hassan et de M . Bala-
f re j .

Le 24 septembre paraissait dans le
« Monde » une interview de M . Farès,
préconisant une négociation avec le
Front National de Libération. Parti-
san jusque là de la politique d'intégra-
tion, le leader algérien a passé avec
armes et bagages dans le camp adverse,
dont il se porte garant de la modéra-
tion, du réalisme et de la sagesse, et
qu'il désigne comme le seul interlocu-
teur valable.

Le lendemain, 25 septembre, à Oujda ,
à la frontière algéro-marocaine, où il
s'était rendu en visite officielle , S. M.
Mohamed V a prononcé un discours
dont les termes mesurés et nuancés
ont été justement remarqués . Il a évo-
qué le problème algérien pour le placer
dans son cadre et pour recommander
une solution satisfaisant les légitimes
aspirations du peuple algérien, respec-
tant l'intérêt supérieur de la France
et celui des Français qui ont choisi de
vivre en Algérie. Mais il s'est bien gar-
dé de prononcer les mots de nationalité
et d'indépendance. En s'exprimant ain-
si il laissait clairement entendre qu'il
mettrait volontiers ses bons o f f i ces  à
la disposition des parties au di f férend.

Deux jours après le Prince Moulay
Hassan , accompagné du Ministre des
Af fa i res  Etrangères marocain, se ren-
dait à Paris pour faire savoir of f ic ieu-
sement au gouvernement français que
le Sultan, son père, était dispos é à ser-
vir d'intermédiaire pour préparer les
voies à un règlement pacifique du con-
fl i t  franco-algérien. Officiellement le
but de ce voyage impromptu était une
reprise de contact pour la mise au point
des conventions d'interdépendance de
la France et du Maroc et l'étude des
dispositions nécessaires pour la cons-
titution et l'instruction de l'armée roya-
le marocaine.

MM.  Christian Pineau et Alain Sava-
ry, furent les premiers à recevoir les
messagers du Sultan. Ceux-ci n'étaient
porteurs d'aucune lettre, d'aucun écrit.
Par contre ils apportaient très discrè-
tement des propositions, mais a f f i r -

maient ne vouloir gêner en rien l'action
du gouvernement français.

La démarche du prince Moulay Has-
san a surpris l'opinion publique , mal
informée des tentatives de rapproche-
ments secrètement menées depuis quel-
que temps. En réalité cette démarche
n'a été entreprise qu 'après entente
avec Paris. Elle permet de supposer
que le moment est venu d' entamer des
pourparlers plus directs avec les na-
tionalistes algériens, pourparlers que
M. Guy Mollet a toujours envisagés
comme essentiels, mais que M.  Robert
Lacoste continue à considérer comme
prématurés.

(Suite page 3) Ed. G.

Doté de f r . 10,000.— powr le vainqueur , le « Grand Prix de Suisse » est la
course la plus importante qui se dispute sur notre tur f .  Fêtant cette année
le dixième anniversaire de son établissement permanent , le champ de courses
d'Aarau sur le Schachen fu t  le théâtre d'une lutte ardente. C'est Lord Michael
qui remporta la course (à l'extrême gauche) , monté par le champio n français
de courses sur obstacles Paul Peraldi. Puis, à partir de la gauche, Siméon ,

Paragon et, caché, Bella-Moon qui termina troisième.

Le „ Grand Prix de Suisse" à Aarau

L'opération «araignée» a entouré la Suisse de son filet invisible

Dan ? le cadre des activités hors service, l'Association fédérale  des troupes
de transmission vient d'organiser l'opération « araignée ». Il s'agissait, en
l'occurrence , d'établir sur tout le territoire suisse des liaisons par radio, par
téléscripteurs et par pigeons. — A gauche, le lâcher d'un pigeon voyageur
porteur d'un message, quitte la cour de l'école Buhnrain , à Zurich. A droite
un groupe de téléscripteurs installés sur le Gurten, où se trouvait le quartier-

général de l'opération dont le f i let  invisible a enveloppé le pays .

M Rollan i «ail» ppe son procès
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

Impressions d'audience

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Lausanne, le 9 octobre.
Quatre jours... pendant quatre jours

on vit M. Luterbacher, directeur de la
maison de Diesse, et Jack Rollan s'af-
fronter dans cette salle où le public
vibrai t comme un instrument sensible.

La foule était hostile au plaignant ,
riant parfois, comme au théâtre , à
contre-temps, sans contrôler la qualité
de sa passion.

Le président Bertrand de Haller , un
grand magistrat, vraiment, la considé-
rait, irrité et, lorsqu 'elle éclata de rire
au moment où M. Luterbacher disait
« j e  ne me souviens plus... » à la ques-
tion d'un témoin :

« Huissier, faites évacuer les tribu-
nes ! »

Le président Bertrand de Haller,
après avoir lancé cet ordre, abandon-
nait sa place et s'en allait, furieux,
décidé à ne pas tolérer la plus petite
interruption.

Il domina les débats.
J'ai appris, au cours de nombreux

procès à le connaître et ce que j' admire
en lui, ce n'est pas seulement ses qua-
lités d'intelligence et de vivacité, c'est
encore et surtout son sens de l'humain.

Jamais, je l'ai dit, M. Luterbacher
n 'aurait dû déposer plainte pénale con-
tre le Bon Jour dans le canton de Vaud
où le droi t de réponse existe.

Il aurait donc pu réfuter dans le
journal qui l'attaquait à travers son
institution, certaines allégations exagé-
rées ou fausses.

Et on n 'en parlait plus !
Poussé par l'Etat bernois qui lui ac-

cordait l'assistance j udiciaire, il pré-
féra le déballage en public et l'affaire
a tourné finalement à sa confusion,
non pas que M. Luterbacher soit un
méchan t homme — au contraire —
mais qu 'il se soit réellement passé des

abus dans l'établissement qu'il diri-
geait.

Jack Rollan a, sans doute, eu tort
de parler de « méthodes qui ont fait
leurs i preuves dans les camps hitlé-
riens », de nourriture infecte et de gé-
néraliser des abus qui, pris isolément,
n'en étaient pas moins condamnables,
mais c'est son excès de générosité qui
l'a conduit à des excès de plume.

L'avocat du plaignant lui-même, Me
Corbaz , a reconnu sa bonne foi, ce qui
l'a contraint, au dernier moment, à
abandonner le principal chef d'accusa-
tion :

celui de calomnie.
(Suite page 3.) André MARCEL.

On a découvert dans un village de mon-
tagne un jeune géant âgé de 20 ans, dont
la teille est de 2 m. 10 et qui , parce qu 'il
s'estimait trop grand , se tenait caché. Le
jeune homme avait disparu en 1950, après
avoir été la risée de ses camarades . On
le considéra dès lors comme mort. Deux
jours ont été nécessaires à huit hommes
pour transporter le géant sur une civière ,
dans un hô p ital , à Nagano , dans le centre
du Japon. La grandeur normale d'un jeune
japonais de vingt ans est de 160 cm.

lin géant japo nais

La semaine parlementaire
La loi sur la circulation tiendra compte avant tout de la sécurité. — Méfiance

devant les ordonnances d'exécution. — Et peur du référendum...

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Berne, le 9 octobre.

Un de nos collaborateurs, membre du
Parlement, nous écrit :

La discussion relative au projet de
loi sur la circulation routière qui a
occupé le Conseil national pendant une
bonne partie de la semaine dernière
a été intéressante, bien révélatrice a
plus d'un titre.

Constatons d'abord l'intérêt considé-
rable, marqué par l'opinion publique
pour tous les problèmes qui se sont po-
sés au cours de cet examen. Rarement
vit-on autant de requêtes et de propo-
sitions d'amendement pleuvoir sur les
pupitres de nos députés. Si l'on admet
qu'une bonne loi routière doit chercher
« à établir la sécurité sur les routes et
à réaliser la fluidité du trafic » pour
reprendre les termes du rapport du
Président de la commission, M. le con-
seiller national André Guinand, cons-

tatons d'emblée que le souci de la sécu-
rité l'a largement emporté sur le souci
de la fluidité au cours de la discussion.
C'est naturel. Nous avons assisté ré-
cemment à une telle dévaluation de la
valeur de la vie humaine qu'une réac-
tion dans ce domaine particulier s'im-
posait également. Mais l'adoption d'une
loi sur la circulation faisant une large
place aux motifs de sécurité aura pour
effet de rendre plus urgente encore la
mise sur pied d'un réseau routier véri-
tablement adapté aux nécessités de la
circulation actuelle. Dans ce domaine
particulier il faut que les mesures de
caractère négatif : limitation de vites-
se par exemple, soient associées à des
initiatives positives. L'accentuation des
premières doit être compensée par une
politique active du développement rou-
tier. Or il n'est que trop certain que sur
ce point notre pays est en retard, que
nous avons quelques difficultés à abou-
tir à des mesures tout à fait décisives.

(Voir suite en page 3.)

hm PASSANT
On sait que quelques journalistes suisses

ont été invités récemment en URSS.
Est-ce à ce propos que le «Comité suisse

d'action civique» dont le siège est à Lau-
sanne, nous envoie un service de presse
où je relève ces lignes :

Il faut tout de même être cons-
cient, chez nous, des sommes fan-
tastiques consacrées par l'URSS
aux diverses formes de propagan-
de qu'elle entretient en terre étran-
gère. Rien que le poste des «invi-
tés» doit se monter à l'équivalent
de plusieurs millions de francs
suisses dans le budget soviétique...
Les hommes du Kremlin ont tou-
jours passé pour plus calculateurs
que philanthropes. Les «invités» en
URSS, de Suisse ou d'ailleurs, sont,
volens nolens, des «placements» de
la propagande soviétique.

On aimerait que ces placements
ne produisent pas trop d'intérêt
chez nous.

Pour avoir écrit ces lignes il ne faut
pas avoir plus de connaissance exacte du
journalisme — et surtout du journalisme
suisse — qu'un étourneau des rouages
d'un chronographe.

En effet, quantité d'écrivains ou de jour -
nalistes dits bourgeois ont visité l'URSS
et ont rapporté de l'autre côté du rideau
de fer des appréciations objectives et qui
n'étaient nullement flatteuses pour le ré-
gime soviétique. Si l'on songe en particu-
lier aux reportages de Gide, de Pierre et
Hélène Lazareff , ou Michel Gordey, on peut
dire que ce furent là des documents, d'un
accent de vérité incontestable, et qui ne
firent preuve d'aucune complaisance ni
flagornerie vis-à-vis des Eminences rouges.
Au contraire. Jamais on n'y mit mieux en>
valeur le prix exhorbitant que la Russie so-
viétique a payé ou paye encore, pour réa-
liser des réformes qui existent depuis long-
temps chez nous. Et jamais ceux qui lurent
ces pages ne souhaitèrent moins troquer le
régime de démocratie occidentale où ils
vivent contre celui du Kremlin.

En revanche il était Juste de rendre
hommage aux progrès accomplis, et qui ne
sont pas moins réels, dans quantité de do-
maines qui font de l'URSS une des plus
grandes puissances mondiales.

Au surplus — et parce qu'adversaire résolu
du communisme — j 'ai toujours souhaité
que les contacts Est-Ouest se multiplient,
estimant que le jour où les populations,
privées de tout renseignement sur l'Occi-
dent, posséderaient enfin des termes de
comparaison exacts, elles ne tarderaient pas
à se rendre compte à quel degré parfois,
leurs Maîtres et Seigneurs exagèrent»

C'est pourquoi, et bien que n'ayant au-
cune envie d'aller traîner mes guêtres du
côté de Moscou, je ne désapprouve nulle-
ment les invitations qui se font actuelle-
ment.

Même si c'est aux frais de la princesse..

Le père Piquerez.

Le pot de terre...
Un fou est en train d'asséner des coups

de marteau sur le mur de l'asile.
— Allons, allons , lui dit l'infirmier. Tu

perds ton temps. Ce mur est en béton. Tu
ne pourras jamais y faire un trou.

— Un trou î dit le cinglé. Je m'en fous !...
Ce que je veux lui faire , c'est une bosse I

Echos

La Cour d'assises a Zurich a prononce
sa sentence dans le procès contre le
commerçant biennois Théodore Weber,
accusé d'avoir assassiné Gustave Ei-
chenwald , commerçant viennois, dispa-
ru en octobre 1953. Théodore Weber a
été reconnu coupable d'assassinat et
de brigandage qualifié ainsi que d'au-
tres délits moins graves. — Notre photo
montre l'instant précis où l'accusé
s'entend condamner à la réclusion à

perpétuité pour les crimes qu'il
a commis.

Weber condamné à perpétuité



Les noix ont fort bon goût
)

mais il f aut  les ouvrir . ..  — Florian ex* Mais à Serrières, il n'y a pas que les instal-
prime ainsi, dans l'une de ses fables, une lations et les machines qui comptent. Il y a
pensée que vous entendrez dans bien des aussi, et surtout, une équipe de spécialistes
pays et dans bien des langues. Partout , en de réputation internationale! Ce sont eux
effet , le succès s'entoure d' une très dure qui mélangent nos tabacs, dirigent et con-
coquille de résistances, de difficultés, de trôlent la fabrication. En savourant ses
peines et d' ennuis. Brunette, le fumeur apprécie chaque jour ,
Le succès actuel de la cigarette Brunette n 'a inconsciemment peut-être, le résultat de

pas été non plus le fruit d' un hasard qu 'il tous ces efforts - Aucunf  Maryland n est p lus

a suffi de cueillir bien mûr. Il a fallu aussi aromatique , aucune n est p lus douce! Ache-
«ouvrir la noix» . . . Pour cela , la Brunette tez' auJourd hui en'

s'est armée de la volonté tenace de toujo urs core'un Pa(luet de Bru' 
 ̂ \

présenter au fumeur le meilleur de ce qui ™tte et v°us en aurez 
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peut lui être offert , et à n 'importe quel la preuve ! 
( ((> /J3uBtl; )

prix. Ainsi, la Brunette a conquis sa place \ I!$EÊÈ$E(y
sur le marché et , depuis , établit régulière- JyjpTîJafR*"
ment de nouveaux records de vente. Notre / ^^W^^W ^**tf lfPâl
expert s'envole chaque année vers les USA Format normal: avec 
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pour nous assurer les plus fins tabacs offerts °" sans f litre - Long 
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sur les marchés du Maryland. Ces tabacs f ormat.-seulementavec fj j h *̂' ^^
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sont ensuite acheminés sur notre fabrique f iltre. 20/ 9)  cts. >  ̂ 4«_r

de cigarettes de Serrières — l'une des plus
modernes d'Europe ! — . Ce n 'est pas sans
raison que des 'professionnels de tous pays n , ... . • i _ A V VI r r J JL/ans les milieux professionnels , notre service de recherches
— même des USA et du Siam! — Viennent bénéficie d'une autorité incontestée : il étudie constamment les

• • i» v • J - *¦ filtres de toutes les marques connues $e cigarettes , les na iveaux
VlSlter notre iaDrique et admirent Ce que procédés de fabrication et les découvertes réalisées dans le domaine
de «modestes Suisses» Ont réalisé dans le des matières filtrantes. Ces recherches systémati ques ont permis

. . d'améliorer encore , plusieurs fois au cours des dernières an nées, le
domaine industriel. filtre de la Brunette. Aujourd'hui , ce filtre a atteint une véritable

perfection. Toute la pureté et toute la finesse de l'arôme du Mary-
land , vous ne pouvei les goûter mieux qu 'avec le filtre de la Brunette.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., à Serrières-Neuchâtel , sont ouvertes à tous les visiteurs, les mardi , mercredi
et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11, 14, 15 et 16 heures (commentaires et
exp lications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.

3MH^H_^_M__M___^__H______B__V_K_M_B_i_W__fl_^_^_^_H___B__

Garage de la place engagerait tout
de suite

manoeuvres
possédant permis de conduire , en
qualité de veilleur , laveur et grais-
seur.
Places stables et bien rétribuées.
Ecrire sous chiffre K. U. 20870, au
bureau de L'Impartial.
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Confection dames
Jupe f aute, nouveauté
avec groupe de
plis dans le bas. A 4pfe P" f%
Tissage grain de JE m H j 1 1
poudre. Coloris Àr ^fî " "
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Confection dames
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Confection dames
Manteau de p f tuùe
AQUAPERL
qualité inégalable. 0&k 0\
Modèle tout à fait %J§ H m
nouveau. Se fait en | 1 ^fl ¦
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confection dames
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et laine.
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NOTRE GRAND RAYON

SPÉCIALISÉ AU 2« ÉTAGE
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TÉLÉPHONE 2.39.51

APPARTEMENT
Appartement de 5-6 pièces est demandé par

personne solvable, pour époque à convenir, de
préférence dans quartier nord , nord-ouest. —
Prière de faire offres à Case postale 4565, La
Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer - Imprimerie Conrrolsler S.A.

Nous cherchons pour nos ateliers

1 rectifieur
sur rectifieuse cylindrique moderne

2 aides monteurs
pour travaux de tournages et fraisages.
Les candidats sont priés de se présenter
ou d'écrire à RENO S. A., fabrication ,
rue Numa-Droz 161.

• L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tons



Rebondissement du problème algérien,
Vers une médiation?

LETTRE DE PARIS

(Suite et fin)

Un accueil favorable a été réserve
aux émissaires de Rabat. Le silence qu;
s 'est abattu autour de leurs entretiens
est le signe le plus éloquent de l'im-
portance de leur travail d' approche.
Mais le Président du Conseil tout en
écartant l'idée d'une médiation pro-
prement dite du Sultan du Maroc, con-
sentirait volontiers à ce que celui, pro-
fitant de l'immense p restige dont il
jouit actuellement en Afriqu e du Nord ,
aplanisse le terrain et facilit e une ren-
contre avec des éléments véritablement
représentatifs des milieux musulmans.

L'initiative marocaine est intervenue
à une heure particulièreme nt propice.
Le gouvernement français a hâte de
présenter au Parlement son projet de
statut pour l'Algérie , qu'il pourrait
annoncer également à l'Assemblée des
Nations-Unies pour s'opposer à l'ins-
cription de la question algérienne à son
ordre du jour. Aussi , malgré la persis -
tance du terrorisme urbain, il serait
prêt à entrer en discussion avec des in-
terlocuteurs qualifiés. Il aurait souhai-
té que ceux-ci lui soient désignés par
de libres élections, qui, se sont révélées
impossibles dans les circonstances pré-
sentes. Mais il accepterait qu'on les lui
indique et, en l'occurrence , l'interven-
tion du Sultan du Maroc pourrait être
précieuse.

De leur côté les chefs de la rébellioû
désormais convaincus que militaire-
ment Us ne peuvent rien espérer , ont
tourné les yeux vers Mohamed V et
lui ont fa i t  savoir qu'ils accepte-
raient un accord sur la base d'un sta-
tut assez large, reconnaissant les droits
de la France.

Ainsi de part et d'autre de la barri-
cade un égal besoin et un égal désir
d' entente s'a f f i rme , dont la première
manifestation serait un «cessez-le-feu ^
que l'on espère prochain .

M . Guy Mollet aurait pré féré  régler
la question algérienne , sans avoir à re-
courir aux bons o f f i c e s , aussi discrets
soient-ils, du Sultan du Maroc. Mais
l'entrée en scène du souverain chéri f -
f i en , dont l'influence est grande dans
le Magreb , peut contribuer à précipiter
une solution qui sans lui aurait tardé.

Cette intervention va probablement
se confirmer dans un proche avenir .
Le Sultan , on le sait , doit se rendre le
22 octobre à Tunis, pour répondre à
l'invitation du Bey. Il y rencontrera
M . Bourguiba, qu'il a fait approcher
par son f i l s  à Rayât , et sans doute un
autre appel sera-t-il conjointement
lancé pour provoquer dans les plus brefs
délais une prise de contact plus ou
moins of f ic ie l le , a f in  d' ouvrir la voie
à un règlement déf in i t if .

En attendant que le terrain soit prêt
et qu 'une réunion, dans le style de
celle d'Aix-les-Bains, en août 1955 , des
notables algériens et des représentants
du gouvernement français puisse être
organisée , M. Guy Mollet a décid é
d' observer la plus grande réserve sur
l'a f f a i r e  d'Algérie. L'Assemblée natio-
nale n'en sera saisie qu'à la f i n  d'oc-
tobre ou au début de novembre.

D'ici là la situation peut s'éclaircir
et des fai ts  nouveaux intervenir, pour
accélérer le rythme des tractations plus
ou moins occultes qui se poursuivent
présentement — le prince Moulay Has-
san est toujours très actif dans sa
mission secrète — et mettre un terme
à une tragédie sanglante.

Ed. G.

La semaine parlementaire
(Suite et f i n)

Cette même discussion a été intéres-
sante à un autre titre. Elle a souligné
le souci constant du Parlement de pré-
ciser autant de notions que possible
dans la loi et de restreindre l'impor-
tance des ordonnances d'exécution. La
commission avait déjà été moins large
que le Conseil fédéral ; de nombreuses
propositions tendaient à diminuer en-
core la liberté d'action laissée à l'Exé-
cutif . On retrouve ici une attitude cons-
tante de l'Assemblée fédérale : mé-
fiance à l'égard de la « loi cadre », sou-
ci de régler avec un maximum de pré-
cisions, si ce n'est d'efficacité, toutes
les matières qui peuvent donner lieu
à débat public. C'est là une politique
législative qui peut présenter quelque-
fois certains inconvénients. L'ordon-
nance d'exécution, voire même la ju-
risprudence interprétative des tribu-
naux sont quelquefois mieux à même
d'assurer une application intelligente
de la loi. Elles peuvent mieux s'adapter
à des conditions perpétuellement chan-
geantes.

* * *
Il est une troisième constatation que

peuvent inspirer ces mêmes débats. Ils
se sont ouverts au lendemain d'une
consultation électorale au cours de la-
quelle deux projets bien peu défendus
par un grand nombre de partis et de
groupements ont échoué. La crainte du
référendum est sans doute salutaire
pour le pouvoir législatif , mais elle ne
devrait pas être pour lui le commence-
ment de la sagesse. C'est une chose que
d'interpréter une volonté populaire
aussi anthentique que possible ; c'en
est une autre que d'être constamment

obnubilé par la crainte d'un référen-
dum éventuel. Il n'est pas impossible
d'exprimer les différentes nuances ac-
tuelles de l'opinion publique par un
commun dénominateur valable ; il est
bien plus difficile de prévoir tous les
facteurs internes et quelquefois exté-
rieurs à la question qui pourraient in-
fluencer le lancement et l'acceptation
d'un référendum. Ce phénomène s'est
clairement manifesté par exemple lors
de la discussion relative à la limitation
générale de vitesse, en particulier dans
les localités. Le dogmatisme dans ce
domaine nous a paru inspiré précisé-
ment par la crainte d'un référendum
éventuel alors qu'une certaine liberté
d'appréciation comme le prévoyait le
projet du Conseil fédéral semblait
mieux adaptée aux aspects si divers de
la réalité.

On peut expliquer l'usage fréquent
de l'arme du référendum par l'existen-
ce de profondes divergences entre le
corps électoral et le Parlement. Les
parlementaires sont souvent tentés de
réagir par des compromis contre cette
situation qui n'est pas sans inconvé-
nient. Ne seraient-ils pas quelquefois
mieux avisés en formulant des projets
qui manifestent sans équivoque une vo-
lonté clairement arrêtée ?

Télégrammes...
¦* Un tribunal spécial, siégeant à Ni-

cosie, a condamné à mort Nikos Tsar-
dellis, 22 ans, reconnu coupabe d'a-
voir tué un sergent britannique à Lar-
naca, en juin dernier. Nikos Tsardel-
lis avait plaidé non coupable.
* Selon Radio-Pékin, la République

populaire chinoise et le Royaume du
Népal ont signé un traité d'aide finan-
cière selon lequel la Chine communiste
versera au courant des trois prochai-
nes années au gouvernement de Kat-
mandu la somme de 60 millions de
roupies indiennes en tant que contri-
bution au premier plan quinquennal
népalais.
* Treize rédacteurs en chef de jour-

naux israéliens devront comparaître
en justic e pour outrage à magistrats.
Us sont accusés d'avoir publié , malgré
les ordres de la Cour , l'identité d'une
femme qui a comparu devant le tri-
bunal de Jérusalem sous l'inculpation
d'espionnage.

-x- Soraya, impératrice d'Iran , est
arrivée la nuit dernière à Rome. So-
raya , qui venait de Paris , a l'intention
de rester une dizaine de jours dans la
capitale italienne. Bien que son séj our
soit strictement privé, elle a été saluée
à l'aéroport par l'ambassadeur iranien
à Rome.
* Le « Daily Telegraph » prétend

savoir que l'URSS a considérablement
augmenté le nombre des unités sovié-
tiques stationnées en Pologne. Au
cours des trois derniers mois, le nom-
bre de ces unités aurait plus que
doublé.

Chronique neucileloise
Une carte de navi gation du lac de Neu-

châtel.
(Corr.) — Des relevés systématiques

des fonds du lac de Neuchâtel ont pu
être faits au moyen de l'appareil de
sondage aux ultra-sons acquis récem-
ment par l'inspectorat cantonal de la
pêche et de la chasse. Une première
carte de navigation a pu être publiée
et d'autres travaux basés sur ces re-
lèvements seront encore publiés par
la suite.

Une déclaration du groupe socialiste.
(Corr.) — Une déclaration vient d'ê-

tre publiée par le groupe socialiste du
Conseil général de Neuchâtel pour ex-
pliquer le fait que le7 dit groupe a quitté
la salle des délibérations lors du vote
sur la réadaptation _des traitements du
personnel communal. Cette déclaration
souligne que les socialistes se désoli-
darisent des groupes bourgeois dans
cette affaire. D'autre part, les conseil-
lers communaux déclarent refuser de
bénéficier de l'augmentation de leur
propre traitement en raison du fait
que la réadaptation n'a pas été exa-
minée avec suffisamment d'équité.

La fermeture du Salon deg trois dimanches.
(Corr.) — Le traditionnel Salon des

« trois dimanches » qui s'ouvre chaque
année en octobre, à Cressier , en l'hon-
neur des peintres plus spécialement at-
tachés à magnifier la vigne et le vin ,
s'est fermé hier après trois semaines
d'un succès qui n'a cessé d'aller crois-
sant.

Hommage à un grand
Neuchâtelois

(Corr.) — Un hommage tardif et
mérité vient d'être rendu au génial et
malheureux sculpteur sur fer Hermann
Jeanneret, mort l'an dernier à Buenos-
Aires où l'amertume de se voir ignoré
dans son pays l'avait conduit... et où
des honneurs lui furent décernés. Une
exposition rétrospective de ses œuvres
s'est ouverte samedi au Musée des
Beaux-Arts de Neuchâtel , groupant
quelques-unes de ses plus authentiques
réussites que l'on trouve aujourd'hui —
un peu tard, hélas ! — magnifiques.

Jack Rollan a moralement gagné son pces
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

Impressions d'audience

(Suite et f in )

Les témoins véridiques et les autres
Alors que Jack Rollan avait mandé

une dizaine de témoins, pour la plu-
part anciens pensionnaires de Diesse,
le plaignant en avait convoqué 71 !

On vit donc défiler le monde officiel
bernois qui proclamait les mérites de
M. Luterbacher lequel, en effet , avait
eu le souci constant de rendre plus
humain son établissement.

Suppression des cellules noires, per-
mission de fumer , cours d'apprentissa-
ge, organisation des loisirs, conférences
entre direction et personnel, conseils
d'élèves...

Il avait instauré également le sys-
tème en honneur ailleurs des catégo-
ries C. B. A. qui permettait aux élèves
de s'élever de l'une à l'autre à la fa-
veur de leurs progrès moraux.

Tout cela partait d'un bon naturel.
J'ai entendu des instituteurs de Dies-

se qui m'ont fait bonne impression,
d'anciens élèves de la catégorie A qui
n'avaient pas eu à se plaindre de leur
sort et qui manifestement ne mentaient
pas, des hommes chargés à Fribourg,
à Neuchâtel , à Lausanne, du placement
des pupilles et qui n'avaient recueilli
aucune plainte, des pasteurs.

Alors ?
Alors, je suis convaincu que M. Lu-

terbacher n'est pas une brute et que
s'il a péché ce fut par maladresse ou
par défaut de psychologie.

Il m'apparaît comme un théoricien
malheureux.

Ce qui nous a tous frappés, ce sont
les gardiens, des vachers, des fermiers,
en somme des domestiques de campa-
gne qui, sans être de méchants bou-
gres, devaient fatalement ne pas s'em-
barrasser de nuances.

Ceux qui prétendaient avoir, de
temps en temps, répondu par une gifle
à une provocation , à une injure , à un
défi , et c'est tout, minimisaient les faits.

Il y eut bel et bien, des coups de
pieds et de poings, des coups de bâ-
ton, des coups de ceinturon et peut-
être — on ne l'a pas clairement établi
— des coups de matraque.

Quant aux témoins de Jack Rollan...
Quelques-uns brodaient sur le cas,

hargneux et révoltés, mais d'autres
m'ont serré le cœur par leur accent de
sincérité.

Une confrontation dramatique
Et parmi eux, ce garçon sans haine

et sans méchanceté dont la déposition
ressemblait à la plainte désolée d'un
enfant :

— Monsieur le directeur , vous ne m'a-
vez jamais compris, jamais je n'ai pu
m'en.retenir avec vous, je me sentais
seul...

Il ne blâmait pas, il expliquait en
mots tout simples, le drame de son ado-
lescence, à présent qu'il pouvait le ju-
ger en homme.

Il y eut cet autre témoin :
Un ancien de Diesse, à présent com-

merçant, qui s'était offert spontané-
ment à témoigner et qui , les yeux dans
les yeux du directeur, la voix cinglante,
vengeait violemment le gosse abandon-
né et malheureux qui pleurait encore
en lui-même :

— Oui j'étais un enfant difficile ,
mais j'avais quatorze ans Monsieur,
lorsque je fus battu par vos gardiens.
J'en avais seize lorsqu 'on m,'envoya pour
quinze jours au pénitencier, parmi les
condamnés de droit commun, et en
cellule. ¦

Or comme le directeur expliquait que
ce transfert était légal :

— Ne comprenez-vous pas, qu'on ne
met pas un enfant en prison ! Ne com-
prendrez-vous donc jamais cela ?

Maintenant il lui jetait au visage,
avec mépris, sa colère et son indigna-
tion : « Vous n'êtes pas un éducateur !
Toute votre carrière est un échec. »

Pour la première fois, la galerie écla-
ta en applaudissements qui claquaient
comme un soufflet...

Et moi, j'étais désemparé durant cet-
te affreuse confrontation dont je sen-
tais qu'elle était marquée du sceau du
désespoir.

Désespoir de ce témoin, injuste et
vrai, dans sa fureur, désespoir du di-
recteur qui n 'avait pas voulu cela et
dont la vie honnête n'était pas une
faillite.

Une déposition sensationnelle
L'erreur de M. Luterbacher fut de

déclarer qu 'il avait interdit les coups
— ce qui était vrai — et que ceux qui
passaient outre, après avoir reçu un
premier avertissement, étaient congé-
diés.

Il aurait mieux fait de déclarer que
les difficultés du recrutement du per-
sonnel ne lui permettaient pas de ren-
voyer quiconque abusait de sa force.

On entendit un étudiant en psycho-
logie affirmer, sans passion, qu'il avait
entendu, jusque dans les champs, les
cris de ceux qu'on battait en cellule,
et qu'il avait vu, sur le bras d'un élè-
ve, les traces d'une matraque.

Il parlait posément, comme s'il se fût
agi d'un cas clinique à disserter sans
aucun effet dramatique et quand un
mot ne traduisait pas exactement sa
pensée, il le rectifiait, soucieux d'exac-
titude.

Ce témoignage a fait sensation.

L'humour à travers 1» dramo
A travers les débats, l'immense pro-

blème de l'enfance malheureuse qui
sans doute, ne sera jamais complète-
ment résolu, était débattu tantôt avec
émotion, tantôt avec humour.

Faisant allusion à des questions fort
délicates qui se posent dans toute
maison de rééducation, M. Veillard eut
ce trait :

« Les pédérastes on ne peut pas les
placer dans les pensionnats de jeunes
filles ! »

Ce fut lui qui raconta que naguère,
on enfermait les adolescents dans des
cellules noires durant des semaines,
jusqu'à ce qu'ils cessent de crier et de
chanter, pour les mater.

Et je me disais : « A l'époque, il ne
s'est pas trouvé un Jack Rollan pour
dénoncer ce scandale ! »

Voilà pourquoi, il a mon estime au-
jourd'hui, quand il stigmatise en ter-
mes excessifs, parfois injustes, des
abus qui subsistent encore.

«Si c'était à refaire, s'est-il écrié,
aux termes de sa dernière déclaration,
j e recommencerais ! »

Et bravement, tout en admettant
ses exagérations, 11 s'est offert à recti-
fier dans le « Bon Jour s tous les faits
qu'auraient démentis les débats.

Quel que soit le jugement.
Je sais qu'il le fera, car dans toute

cette affaire, il s'est montré sincère.
Son cri d'alarme, s'il l'a poussé peut-

être un peu fort , a réveillé notre cons-
cience à tous devant une situation
qu'il faut examiner maintenant, au-
dessus des passions humaines.

J'ai assisté au procès de deux hon-
nêtes hommes, mais aussi au procès
d'un système d'éducation qui comporte
avec ses succès, ses échecs.

Tout le problème est à reprendre.

André MARCEL.

Bijoutiers-joailliers depuis 1895
RUE NUMA-DROZ 141

UN DIAMANT s'achète chez le joaillier
expérimenté qui seul' peut en garantir la
qualité.
Choix incomparable de bagues, brillante,
solitaires, dans tous les prix.

Notre feuilleton illustré

par Victor HUGO

Ils commandèrent Immédiatement un
fiacre et se hâtèrent vers la maison de
Valjean. « Oh ! comme je suis contente ! »
disait Cosette. « Je suis contente d'aller le
voir ! Il m'a manqué terriblement mais
je n'osais pas te le dire car j 'avais l'im-
pression que tu ne l'aimais pas ! »

Marius l'embrassa et dit : «j 'ai été
terriblement injuste envers lui et lui nous
a aidés et sauvés tous les deux. »

En arrivant à la maison de Valjean, ils
coururent tous deux dans sa chambre.
Cosette tomba à genoux à côté de Val-
jean en disant : « Père, père ! » Pleurant
et souriant à travers leurs larmes, ils lui
demandèrent de leur pardonner tous les
soupçons et tous les malentendus qu'ils

avaient fait peser sur lui. « Nous sommes
venus vous chercher pour vous emmener
à la maison avec nous et vous ne nous
quitterez plus jamais ! Un fiacre nous
attend ! »

A ce moment, le docteur entra dans la
chambre. « Bonsoir, docteur , dit Valjean ,
permettez-moi de vous présenter mes en-
fants ! Je vais aller habiter avec eux ! »
Le docteur prit sa main et tâta le pouls.
« Ah ! dit-il, c'était donc cela la cause
de votre maladie 1 » Puis il se tourna vers
Marius et murmura : « C'est trop tard,
maintenant... »

Cosette prit la main de son père. Elle
était glacée. « Ma chère enfant, dit-il, j'ai
beaucoup de choses à te dire, mais je

CoaarklM P. I. B. Bo« 6 Cop«nh<»o«n

n'aurai pas le temps de te les dire. Tu
les trouveras dans ma lettre d'adieu. »

Cosette plaça doucement un oreiller
derrière son dos. A chaque instant, il
avait de plus grandes difficultés à parler.
« CdSette, murmura-t-il, je te laisse ces
deux chandeliers. Ils sont en argent, mais
à mes yeux, ils ont plus de valeur que
de l'or pur. »

Cosette et Marius s'agenouillèrent à ses
côtés, prenant chacun une de ses mains.
« C'est bon de mourir ainsi... » murmura-
t-il.

Ainsi mourut Jean Valjean, l'ancien ga-
lérien.

FIN.

Les misérables

Innocent 11 a été béatifié
CITE DU VATICAN, 8. - Reuter. - Sa-

medi matin l'adversaire le plus acharné
du «Roi Soleil» , le pape Innocent 11, a
été béatifié . Dans la basilique de Saint-
Pierre , trente mille personnes ainsi que
tout le corp s diplomatique accrédité auprès
du Saint-Siège ont assisté à la cérémonie
de béatification qui s'est terminée par
une messe solennelle.

A l'extérieur

Encore des routes fermées
BERNE, 9. — L'ACS et le TCS com-

muniquent que les routes du Klausen
et du Pillon sont fermées. En ce qui
concerne les autres cols, il est conseil-
lé aux automobilistes de se munir de
pneus à neige ou de chaînes.



CROISIER & GUGGISBERG
FABRIQUE DE BOITES

Jaquet-Droz 45 La Chaux-de-Fonds

cherche

jeunes mécaniciens
et PERSONNEL A FORMER

couturière
dames et enfants, neuf et
transformations, rettour-
nages de vêtements. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20911
JEUNE HOMME cherche
à louer grande chambre
indépendante meublée et
chaufée. Ecrire sous chif-
fre S. O. 20860, au bureau
de L'Impartial.

A vendre
joli potager combiné bois
et gaz, marque Le Rêve,
en très bon état. — S'a-
dresser Mme Dubois, rue
du Puits 14, tél. 2 36 18.
ON DEMANDE pour le ler
novembre chambre meu-
blée, quartier du Succès.
Ecrire sous chiffre G. L,
20325 au bureau de L'Im-
partial.
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Demandez essai au représentant pour les Montagnes neuchateloises
et le Jura bernois :

GARAGE DE LA CHARRIÉRE - Eric Liechti
Moulins 24 Tél. (039) 2.90.55 ou 2.65.29 La Chaux-de-Fonds

Réglages
On sortirait régulière-

ment à domicile réglages
plats. — Tél. (039) 4 72 32 .
J'ECHANGERAIS mon
appartement de 3 pièces,
chauffée, prix modeste,
contre 1 de 4 ou 4> _ piè-
ces — Faire offres sous
chiffre R.R. 20866, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE 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.

A VENDRE manteau et
pèlerine loden parfait

état , pour garçon de 8 à 10
ans. Belle occasion. S'adr.
Jacob-Brandt 55, 2e éta-
ge, à droite .
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FRANCK AR ôME A et fait merveil leusement p laisir!
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.«il
notre

confection
sur

mesures
Vous choisissez votre
tissu sur échantillons,
suisses et anglais, et
vous ordonnez la coupe
que vous désirez ; avec
une modique majora-
tion de prix vous obte-

nez un vêtement à
votre goût : Tissu,

coupe, et travail soigné

aux
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9
LA OHAUX-DE-FONDS

PIANO
cadre fer, état et feutres
impeccables. Excellente
sonorité. Prix 800 fr. (ren-
du sur place) . — Jardi-
nière 13, 2e étage, tél.
(039) 2 39 45.

Trauail à domicile
Monsieur dans la cin-
quantaine cherche tra-
vail à domicile. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 20927
CHAMBRE meublée, à 3
minutes de la gare, est
à louer à Monsieur pour
tout de suite. — Tél. (039)
2 50 60.

Relouches
sur vibrograf seraient en-
treprises par personne qua-
lifiée. — Ecrire sous chif-
fre G. N. 20919, au bureau
de L'Impartial.

PERSONNE
d'un certain âge, bien au
courant des travaux de
bureau, cherciie emploi
dans un garage ou dans
un commerce. — Faire
offres sous chiffre A. L.
20924, au bureau de L'Im-
partial.

Enchères publiques
d'une voiture automobile

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



L'actualité suisse
Un arrêt du Tribunal fédéral

en matière de marques
horlogères

LAUSANNE, 9. — La maison A. Dor-
saz et Cie, qui a son siège à La Chaux-
de-Fonds, a fait enregistrer, il y a quel-
ques années, la marque « Dogma »
pour ses produits horlogers.

En 1955, la fabrique d'horlogerie
Redia Watch et Cie S. A., établie égale-
ment à La Chaux-de-Fonds, a fait en-
registrer la marque « Dog ».

A. Dorsaz et Cie s'est estimée lésée
dans ses droits et a actionné sa con-
currente en radiation de cette der-
nière marque. Après avoir été déboutée
par le Tribunal cantonal neuchâtelois,
elle a recouru au Tribunal fédérai qui
a admis que les marques en présence
étaient susceptibles de confusion et
a ordonné la radiation de la marque
incriminée.

A Genève
Un coup de pioche prive
toute la ville de courant
GENEVE, 9. — Ag. — Lundi après-mi-

di , un ouvrier occupé à des travaux
sur le pont des Acacias, a donné un
coup de pioche sur un câble à haute
tension de 18.000 volts , ce qui eut pour
e f f e t  de priver de courant toute la ville
et le canton pendant une vingtaine de
minutes . L'ouvrier est sorti indemne de
cette aventure.

Un journaliste à l'honneur
LAUSANNE, 9. — Une lettre de M.

Pierre Mendès-France à la « Feuille
d'Avis de Lausanne » annonce que sur
proposition de M. Christian Pineau ,
ministre des affaires étrangères de
France, le président de la République
a conféré la croix de chevalier de la
Légion d'honneur à M. Otto Treyvaud ,
actuellement en URSS, et qui est de-
puis 26 ans rédacteur en chef de la
« Feuille d'Avis de Lausanne ».

Nos félicitations à notre aimable con-
frère.

Chroniaue neuchâteloise
Neuchâtel

Pas de «Journal officiel»
Une motion socialiste demandant la

création d'un «Journal officiel» de la ville

de Neuchâtel dans lequel paraî t ra ient  les
comptes rendus complets des séances du
Conseil général, a été longuement dis-
cutée, lundi soir , par le Législatif com-
munal de cette ville. Elle a été finalement
repoussée par la major i té .

L'affaire des fausses pièces d'or
séoudites rebondit

(Corr .) — A la suite d'une protes-
tation du gouvernement de l'Arabie
séoudite contre le jugement de la Cour
d'assises neuchâteloise libérant les 4
prévenus dans l'affaire des fausses
pièces d'or séoudites, un nouveau re-
cours vient d'être adressé à la Cour
de cassation pénale fédérale. On se
souvient que les inculpés étaient accu-
sés d'avoir fabriqué et mis en circula-
tion des médailles qui avaient été
écoulées comme pièces d'or en Arabie
et que le gouvernement de ce pays
avait déposé une plainte.

Une affaire pénale liquidée
Le g r e f f e  du tribunal du district de

Neuchâtel communique :
On se souvient qu 'un incident avait

surgi entre M. Paul-Eric Kramer et
M. Roger DuPasquier à l'issue de l'au-
dience de la Cour d'assises neuchâte-
loise tenue le 21 avril 1956. Reprochant
au journaliste une appréciation émise
dans un article de la « Tribune de Ge-
nève », M. Kramer l'avait giflé.

Plainte pénale avait été déposée. Or
une transaction vient d'intervenir. M.
Kramer a présenté ses regrets à M.
DuPasquier et l'a indemnisé de son
dommage.

L'affaire se trouve ainsi liquidée.

Jack Rollan condamné
500 fr. d'amende (avec délai d'épreuve), 4000 fr. de frais,

publication du jugement

Un délai d'épreuve
de 2 ans

LAUSANNE, 9. — Le tribunal de sim-
ple police de Lausanne, présidé par M.
Bertand de Haller , a rendu lundi à 17
heures, après quatre jours de débats,
son jugement dans le procès en diffa-
mation par la voie de la presse intenté
à M. Louis Plomb, alias Jack Rollan,
par M. Georges Luterbacher , directeur
de la maison de rééducation de la mon-
tagne de Diesse.

En application de l'article 173 du co-
de pénal , le jugement condamne M.
Louis Plomb à 500 francs d'amende
avec un délai d'épreuve et de radiation
de deux ans en donnant acte de ses ré-
serves à la partie civile.

M. Plomb paiera à cette dernière une
somme de 4000 francs pour ses dépens
pénaux y compris 898 francs pour les
frais d'assignation de témoins. Ce ju-
gement paraîtra dans trois journaux
au choix du plaignant y compris le
« Bon Jour » et aux frais du condamné.

Après avoir cite les trois articles in-
criminés parus dans le « Bon Jour » en
octobre 1954, le jugement cite les ré-
forme s apportées dès 1941 aux métho-
des en usage dans la maison de réédu-
cation de la Montagn e de Diesse. En
ce qui concerne les sévices, il retient
que les surveillants en ont usé, que
des élèves ont été battus dans leur cel-
lule, mais que ces brutalités n'étaient
pas systématiques et que les surveil-
lants coupables ont été réprimandés.
La nourriture, su f f i sante  en quantité ,
était par fo i s  mal préparée et mal pré-
sentée . Il n'est pas exact qu'un porc
crevé ait été servi aux élèves. Les cel-
lules disciplinaires sont supprimées. Il
y a eu des têtes tondues, il n'est pas
établi que la santé des élèves ait été
négligée.

M . Luterbacher a une formation d'a-
gronome et non d'éducateur , mais il
n'a pa s négligé le côté éducateur de
sa tâche. Plusieurs surveillants n'ont
pas les aptitudes nécessaires, ce qui
s'explique par la d if f i cu l té  du recrute-
ment. On s'est efforcé d'améliorer leurs
capacités. D'autre part , la carrière poli-
tique de M. Luterbacher comme con-
seiller national et maire l'a obligé à

des absences fréquentes dont a s o u f f e r t
rétablissement.

Le B. J. a exagéré
Certaines accusations de sévices

(coups de pieds, coups de ceinturon ,
élèves battus dans leur cellule) dépas-
sent la limite de l'admissible. M.
Plomb, en relevant ces faits comme
habituels et systématiques , a outre-
passé la vérité.

Ses accusations sont fausses en ce
qui concerne la nourriture avariée. II
est établi que des élèves ont eu la tête
rasée. Les articles affirment que l'on
a fait fi de la santé des élèves. Ce n'est
pas exact. La compétence de M. Luter-
bacher est reconnue dans le milieu des
éducateurs. Les termes dont s'est servi
M. Louis Plomb portent atteinte à
l'honneur du plaignant.

Quelques faits se sont révélés vrais ,
mais ont été présentés de façon ten-
dancieuse en les généralisant.

D'antres faits sont entièrement faux.
M. Plomb savait-il la fausseté de ses

allégations ? Il a été renseigné par des
parents, par d'anciens élèves. Ces té-
moignages concordants ne voulaient
nas dire qu 'ils étaient vrais. M. Plomb
devait s'informer mieux et plus com-
plètement et devait prendre contact
avec M. Luterbacher ainsi qu'avec
d'3iitres éducateurs et attendre l'en-
quête en cours.

Diffamation
(mais pas calomnie)

U a fait preuve de légèreté coupable
en ne se renseignant pas à fond. II
n'y a pas calomnie mais diffamation
et l'article 173 du code pénal est donc
applicable. Le fait que le « Bon Jour »
est un journal satirique n'est pas une
excuse. Le tour de ses articles pouvait
causer autant de tort à M. Luterba-
cher. L'exagération systématique est
une forme du mensonge.

M. Plomb est coupable de diffama-
tion à cause du ton injurieux des ar-
ticles répétés. Comme ses intentions
étaient sincères, il ne doit pas être
nuni d'emnri<=nnnenient. mais l'amen-
de s'impose. Le ministère nublic avait
requis une amende de 1500 francs.

Le Rgt. Inf. 8 en service
Deuxième semaine

du cours de répétition
La seconde semaine du cours est en-

tamée. Libérés dimanche après-midi,
les officiers , sous-officiers et soldats
du Rgt. Inf. 8 ont regagné leurs can-
tonnements dimanche soir, les uns par
route, les autres par chemin de fer et
une part importante par le lac. Le
temps sec et frais a permis , lundi , le
déroulement prévu des programmes de
toutes les unités, dont plusieurs ont re-
çu la visite du commandant de. la Ile

division et du commandant de régi-
ment. La fanfare a donné concert à
Corcelles et à Payerne , alors que sa-
medi, elle avait offert une aubade au
Conseil d'Etat du canton de Fribourg
en présence du commandant de régi-
ment , et donné le soir un concert en
plein air à Avenches.

Aujourd'hui, un important exercice
mettra aux prises les bat. fus. 18 et 19,
ainsi que l'escadron motorisé d'explo-
ration 32 et les compagnies de ponton-
niers 1/1 et II/l.

Vers une intéressante rencontre
sportive

Mercredi soir dès 20 heures, une
rencontre amicale de football opposera,
sur le Stade de la Maladière , le F. C.
Cantonal à l'équipe du rgt. inf . 8. L'é-
quipe militaire qui a fort belle allure,
comprend dans ses rangs plusieurs jou -
eurs des Ligues nationales A et B, ain-
si que d'excellents joueurs de premiè-
re Ligue. De quoi opposer en tout cas
une résistance opiniâtre , si ce n 'est
victorieuse, aux joueurs de Cantonal,
qui ont besoin pour leur part d'un en-
traînement intensif. Espérons qu 'il y
aura foule à cette nocturne de mercre-
di, dont la recette est consacrée au
bénéfice des patrouilles du rgt. inf. 8.
La fanfare du régiment, avec tambours
et clairons, sera de la partie.

La Chaux de-Fonds
Maîtrise fédérale.

Nous apprenons que M. Gérard Imhof ,
monteur-électricien aux Services indus-
triels de notre vil le , a réussi avec succès
l'examen pour l' obtention de la maîtrise
fédérale d' appareilleur-électricien.

Nos vives félicitations.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Droz , rue Numa-Droz

106, et Perroco S. A., Place de l'Hôtel-de-
Ville 5, seront ouvertes mercredi 10 octo-
bre , l' après-midi.

Retour de M. le Pasteur Porret.
Absent depuis trois mois, M. Porret

est rentré vendredi de son voyage en
Afrique. Tous ceux qui le connaissent
se réjouissaient de son retour et ce fut
dans une église comble qu'eut lieu son
culte missionnaire, à l'occasion et en
l'honneur duquel filles et garçons du
Temple de l'Abeille avaient préparé
des chants.

Ce n'est pas pour y passer des vacan-
ces que M. le pasteur Porret s'est ren-
du au Cameroun, mais bien pour y ac-
complir un travail missionnaire ; on
entendit donc dimanche un orateur
qui avait mis la main à la pâte et pro-
fité d'un contact direct avec le Conti-
nent noir. Mieux qu'un missionnaire
qui , à la longue ne remarque plus le
caractère extraordinaire de sa vie, M.
Porret sut évoquer l'atmosphère dans
laquelle s'accomplit le travail captivant
des pasteurs d'Afrique.

La mission d'aujourd'hui est une mis-
sion évoluée : l'arrivée des Blancs en
Afrique a permis aux nègres de se ren-
dre peu à peu compte que rien ne les
différencie fondamentalement de nous.
Us savent qu 'ils ont quelque chose à
apprendre de nous, mais préfèrent
s'instruire avec un « Ami blanc » qu'a-
vec un « Père blanc » qui , certainement
sans le vouloir peut parfois les humi-
lier . En traitant le Noir comme un frère
et non comme un fils , l'Evangéliste peut
obtenir ce di'logue d'égal à égal , le seul
dans lequel l'homme peut s'engager
tout entier, comprendre et faire com-
prendre le mieux possible. Ainsi l'allure
de la Mission se modifie et c'est heu-
reux car cela prouve qu 'elle est en
marche, qu 'elle progresse. Elle avance
même si bien que, dans certaines égli-
ses, des paroissiens regrettent... de ne
pas avoir plusieurs prédicateurs , de
nouveaux bâtiments, etc. ; en moins de
cent ans, ces communautés en sont ar-
rivées à connaître les mêmes problèmes
que nos églises européennes ! Mais si
l'Afrique du Sud , en général , n'est pas
aussi avancée, presque partout reten-
tissent maintenant des appels pour que
ces contacts entre chrétiens de races
différentes se multiplient. N'est-ce pas
là la meilleure preuve que le christia-
nisme est vivant ?

On retrouve, détruite, une auto
chaux-de-fonnière

La gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds a été avisée hier après-midi
qu 'une voiture originaire de notre ville
se trouvait complètement détruite sur
le bord de la route, non loin du péni-
tencier de Witzwil. Le ou les occupants
de la voiture ont disparu et l'on ne
sait encore rien des circonstances de
cet accident. Nous croyons savoir que
le véhicule — appartenant à un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds — a dû
se prendre dans les rails se trouvant
au bord de la route Champion - Witz-
wil. Il est probable que la voiture a
fait un looping complet au moment où
le conducteur tentait de revenir sur
la chaussée. La voiture est démolle et
l'on ne sait pas s'il y a des blessés ,
ce qui est bien probable. La gendarme-

rie d'Anet, comme celle de La Chaux-
de-Fonds, ont ouvert une enquête.
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Zurich : Cours du

Obligations 8 9
3%% Féd. 46 déc. "O d 100 d
3»/. % Fédéral 48l00.65d 100.8E
2% % Fédéral 50 97.50d 97- !id
3% Féd. 51/mai 97-80d 98
3 % Fédéral 1952 98.10d 9B.1C
2% % Féd. 54/j. 94.10 94
3% C. F. F. 1938 97% 97Vtd
4 %  Australie 53 101% 102
4 %  Belgique 52 OO^d 100
5 %  Allem. 24/53 95 d 95V.O
4 •/_ % Ail. 30/53 731 731
4 %  Rép. fr. 39 100 d 100
4 %  Hollande 50 102% 102%
3%% Suède 54/5 96 d 95%
3%% B. Int. 53/11 98 98%
4V_ %  Housing 55 94 94%d
4%%0ttlT H i/iirt. ipt. H2o  110 d
4 '/_ % Wul Rind 64 •/*. 1. 101 Ho 101%o
4% Pétrofina 54 99 d 99%d
4%% Montée. 55 103 103%
4%%Péchiney54 101% 101
4% % Caltex 55 105% 105%d
4% % Pirelli 55 101 V.d 101
Actions
Union B. Suisses 1658 1658
Soc. Bque Suisse 1335 1340
Crédit Suisse . 1383 1385
Bque Com. Bâle 179 177
Conti Linoléum . 532 d 532 d
Banque Fédérale 283 d 283 d
Electro-Watt . . 1373 1370
Interhandel . . 1600 1600
Motor Colombus 1208 1208
S. A. E. G. Sie I 91 d 91 d
Elec. & Tract , ord. 280 d 280 d
Indelec . . . .  675 d 676
Italo-Suisse . . 220 219 V.
Réassurances .10465 10500
Winterthour Ace. 980 980
Zurich, Assur. . 5240 5225
Aar-Tessin . . 1145 1150
Saurer . . . .  1190 1198
Aluminium . . 4480 4510
Bally . . . .  1075 1070

Cours du

8 9
Brown Boveri . 2380 2392
Simplon (EES) . 700 d 700 d
Fischer . . . .  1450 1502
Lonza . . . .  1055 1053
Nestlé Aliment. . 2870 2875
Sulzer . . . .  2810 2800
Baltimore & Ohio 211% 213
Pennsy lvania . 100 100%
Italo-Argentina . 32 31%d
Cons. Nat. Gas Co 161 d 154ex
Royal Dutch . . 913 913
Sodec . . . .  45% 45%
Standard Oil . . 238 237
Union Carbide . 486 488
Amer Tel. & Tel. 720 717
Du Pont de Nem. 849 854
Eastman Kodak . 386 388
Gêner. Electric . 256% 255%
Gêner. Foods . 195 d 197 d
Gêner. Motors . 205 204%
Goodyear Tire . 312 d 315
Intern. Nickel . 443 444
Intern. Paper Co 498 500
Kennecott . . .  571 572
Montgomery W. 176 176%
National Distiil. 121 120
Pacific Gas & El. 208 d 209%
Allumettes «B» . 52% 52%
U. S. Steel Corp. 289% 289
Woolworth Co . 193 193
AMCA $ . . . 53.35 53.25
CANAC $ C . . 118% 118%
SAFIT £ . . . 9.16.6 10.0.0
FONSA, cours p. 214% 214%
SIMA . . . .  1135 1135 d

Genève :
Actions
Chartered . . .  44 _ 44%
Caoutchoucs . . 52 0 51 d
Securities ord. . 194 j gg
Canadian Pacific _ _ 5 i _ 144 ^,.
Inst. Phys. port , geo ô 960
Sécheron , nom. . 430 432
Séparator . . .  375 174 d
S. K. F. . . .  202 0 203 d

Bâle :
Actions
Ciba 4870 4895 d
Schappe . . . 650 d 650 d
Sandoz . . . .  4735 4800
Hoffm. -La Roche 13300 13900

Cours du
New-York : *- 
Actions 5 8
Allied Chemical 96'/s 96%
Alum. Co. Amer 108% 108%
Alum. Ltd. Can. 126% 1275/»
Amer. Cyanamid 69'/i 69%
Amer. Europ. S. 44%d 44%d
Amer. Tobacco . 72 72Vi
Anaconda . . .  80 79'/»
Atchison Topeka 27'/s 28
Bendix Aviation 57% 57%
Bethléhem Steel 135 165'/»
Boeing Airplane 53s/, 5314
Canadian Pacific 33V8 335/i
Chrysler Corp. . 7_ i/ 8 74
Columbia Gas S. 171/5 171/,
Consol. Edison . 451.. 45%
Corn Products . 29 29
Curt. -Wright C. . 33 33
Douglas Aircraft  86% 87V»
Goodrich Co . 721/s 72%
Gulf Oil . . . 1193/, 120
Homestake Min. 331_ 335/,
Int. Business M. 44g 451
Int. Tel & Tel . 91% 3i %
Lockheed Aircr. 5914 49%
Lonestar Cernent 88V2 88%
Nat. Dairy Prod. 377/, 33
N. Y. Central . 38% 33s/,
Northern Pacific 371/, 37s/,
Pfizer & Co Inc. 431/, 431/,
Philip Morris . 42yx 41 ̂ _
Radio Corp. . . 33 3734
Republic Steel . 53i/ 8 52//,
Sears-Roebuck . 31 31V»
South Pacific . 47T/, 47?/,
Sperry Rand . . 24% 24%
Sterling Drug I. 51% sl%
Studeb.-Packard ai/ 8 6i/,
U. S. Gypsum . 5414 65
Westinghouse El. 52 yt 52

Tendance : irrégulière

BUlets étrangers: Dem offre
Francs français . 1.06 1.08%
Livres Sterling . 11.10 11.26
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.54 8.65
Florins holland. 109.50 111. 
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands 100.75 101.75
Pesetas . . . g.25 9.50
Schillings auhr. . _6._ ie.30

1 Bulletin communiqué par l'UNION OE BANQUES SUISSES

MINIGOLF

Chaux-de-Fonds
se distingue pour la clôture

de la saison 1956
Les rencontres qui ont eu lieu à Lau-

sanne sur le terrain du Petit-Chêne grou-
paient 9 équipes représentant 45 concur-
rents qui avaient à effectuer deux par-
cours comptant pour les classements fi-
naux qui s'établissent comme suit :

Challenge Morel. — 1. Lausanne, 527
points ; 2. Montreux, 536 ; 3. Chaux-de-
Fonds I, 563 ; 4. Chaux-de-Fonds II, 587.

Chaux-de-Fonds alignait l'équipe sui-
vante : Schneider 98 p., Bourquin 104, Bre-
guet 113, Durand 121 et Boillat 127.
Chaux-de-Fonds II : Graber 115, Pasche
116, Comte 117, Tièche 118 et Jaquet 121.

Classement individuel. — 1. Burgisser,
Montreux, 98 points ; ex-aequo : Dasen
Lausanne, 98 ; Schneider , Chaux-de-Fonds,
98 ; 4. Gluhr, Lausanne, 100 ; 5. Guibert ,
Lausanne, 103 ; 6. Bourquin, Chaux-de-
Fonds, 104.

Les Challenges Mode-Royal et Martini
& Rossi qui opposaient les équipes de
Neuchâtel, Lausanne et La Chaux-de-
Fonds se disputant sur ces trois terrains
par addition de tous les points se sont
terminés à Lausanne par le classement sui-
vant :

Challenge Mode-Royal. — 1. La Chaux-
de-Fonds 1504 points (Schneider 277 p.,
Bourquin 290, Breguet 301, Boillat 315 et
Durand 321). 2. Neuchâtel 1563. 3. Lausan-
ne 1605.
Challenge Martini & Rossi. — 1. La
Chaux-de-Fonds 1574 points (Schneider
294 p., Bourquin 300, Breguet 308, Durand
315 et Boillat 357. 2. Neuchâtel 1648. 3.
Lausanne 1653.

Communiqués
(C ette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jou rnal.)

Groupe des bracelets cuir.
Le groupe des bracelets cuir est convoqué

en assemblée générale, le jeudi 11 octobre,
à 20 h . 15, salle de la FOMH, ordre du jour
très important.

Tous les ouvriers et ouvrières syndiqués
et non-syndiqués, travaillant dans les ate-
lier sde bracelets cuir, sont invités à assis-
ter à cette assemblée.
Au Capitole.

Mercredi à 15 h. 30, matinée avec le grand
film d'aventures en couleurs «Davy
Crockett». Grands enfants admis.

Sports
ATHLETISME

PV Un Japonais approche le record
du triple saut

Ashoji Hogake, l'espoir olympique
japonais du triple saut, a effectué un
bond de 16 m. 48, soit 8 cm. de moins
seulement que le record du monde
d'Adhémar da Silva, Brésil.

FOOTBALL

Joie à Budapest
après la victoire hongroise

à Paris
La joie règne à Budapest après la

victoire de l'équipe nationale dimanche
au Stade de Colombes à Paris. La
presse de lundi matin reconnaît que
la Hongrie a bien mérité cette victoi-
re, ajoutant qu'elle n'a été remportée
qu'après une lutte acharnée contre un
adversaire de grande qualité qui a ex-
cellé par sa rapidité.

Le journal sportif  « Nep Sport » sou-
ligne que le sort du match s'est décidé
dans les dernières minutes, quand la
défense française a brusquement f léchi
après avoir fourni un jeu excellent. Ce-
pendant , le journal estime que les
Hongrois ne furent  vraiment très bons
que dans le dernier quart d 'heure.
« Nep Sport » ajoute que l 'équipe f ran-
çaise — dont Remetter f u t  le meilleur
— s'est dé fendue  âprement , mais que
finalement la technique hongroise s'est
imposée. Le journal cite encore, après
Remetter , Cisowski et Fontaine , ce
dernier manquant cependant de réali-
sation devant les buts .

Le « Szabad Nep » consacre de son
côté toute une pa ge à la rencontre.
Il fa i t  remarquer que l 'équipe hongroi-
se, malgré une nette amélioration, est
encore loin de sa meilleure forme.
Quant aux Français , malgré de rapides
attaques, ils se montrèrent inef f icaces
dans leurs conclusions. Le journal cite
Remetter et Marche comme ayant été
les meilleurs Français.

BOXE

Halimi victorieux à Paris
Au cours de la réunion organisée lundi

soir à la salle Wagram, à Paris , le poids
coq Alphonse Halimi [Constantine] a battu
Robert Meunier (Epernay) aux points.

HIPPISME

Le championnat du monde
des cavaliers amateurs

La douzième épreuve de la FEGENTRI
se'st courue à l'hippodrome du Tremblay
à Paris. Le Prix de Greffulhe (3000 mètres
plat) a vu la victoire de «Anisette» à M. G.
Couétil , monté par R. Couétil , qui s'est
ainsi glissé à la seconde place du classe-
ment intermédiaire. «Quaker Boy» , à M. A.
Bader , monté par son propriétaire, a ter-
miné sixième sur neuf partants.  Le classe-
ment intermédiaire  se présente comme suit
après douze épreuves :

1. René Andretto, Suisse, 62 points ; 2.
R. Couétil , France, 29 ; 3. A. Bader , Suisse,
26 ; 4. S. Heidemann, Allemagne, 25.

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

existé, f.
EDEN : Le Fond de la Bouteille, f.
PALACE : Du Ri f i f i  chez les Hommes, î.
REX : Puccini, f.
RITZ : Si tous les Gars du Monde , t.
SCALA : Piège pour une Canaille , f.

EXPOSITION DE CÉRAMIQUE.
(Entrée libre.)

A la demande de nombreuses per-
sonnes, l'exposition de céramique suis-
se au Salon des Arts Ménagers Nusslé
est prolongée. Il faut voir cette expo-
sition pour se rendre compte du re-
nouveau (tant dans les formes, la dé-
coration et les coloris) qui s'opère
dans l'industrie suisse de la céramique.
— Au surplus, le Salon des Arts Ména-
gers Nusslé, av. Léopold-Robert 76,
reste à l'avant-garde pour la présen-
tation des dernières nouveautés en
machines à laver , frigos, poêles à ma-
zout, cuisinières, etc... Une exposition
gratuite à visiter.

SALON DES ARTS MÉNAGERS
NUSSLÉ

Av. Léopold-Robert 76
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r ïC'est le moment de bien chauffer !
Voici quelques auxiliaires de chauffage

à des prix très avantageux :

t

SEAU A CHARBON , m 99
en tôle vernie noire , forme coni que I • j

PELLE A CHARBON en fer verni -| 45
noir , manche bois ou fer verni JL*

CROCHET A CENDRES "J 20 f f  "%

PORTE-BRIQUETTES ç\ QQ B", \"̂ p \
en tôle vernie noire Vf» ll&^l̂ f^fe'̂  1

PINCE A BRIQUETTES -| 20 |ll|Jj |̂

BOUILLOTTE en aluminium, c\ 95 \
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VENDREDI 26 OCTOBRE 1956,
à 20 h. 30 précises

LE HOT-CLUB
de La Chaux-de-Fonds

présente

CLAUDE LUTEB I
El SOI ORCHESTRE
Prix des places de Fr. 4- à Fr. 6.50 ,

vestiaire obligatoire en sus

Location ouverte pour les membres du
Hot-Club le mercredi 10 octobre , et dès le
vendredi 12 octobre , pour le public , au

magasin de tabac du Théâtre.

Nous cherchons :

1 remonteur
de finissages

1 remonfeur (euse)
de mécanismes

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

S'adresser à :

MU LCO
11, Régionaux
LA CHAUX-DE-FONDS

Manufacture d'horogerie engage
pour travail en fabrique :

Remonteur de finissages
Un poseur de cadrans -

emboîteur
pour pièces soignées

Ouvrières
habiles pour divers travaux

Places intéressantes

S'adresser à :
RAYVILLE S. A. - VILLERET

La fabrique des montres et chronométrai
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.

ALOUER
RUE DU PARC 129

i UN GARAGE pour le 31 octobre 1956
UN GARAGE pour le 31 mars 1957

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude F. Roulet, tél. 217 83.

Le patron «p, ** T|
est toujours \>Js\r I
satisfait rjk

 ̂Mm
i '¦'T''Î3-£ra§l_3§-̂ )r\ '̂ è^^ î̂S -̂L

_«_(__§ Pn̂ tNfflfllr̂ r̂ V <#*"êjË fBrJ Ŝmffft 'SV̂ Ŝ Sêê _¦_
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S'énerver contre votre dac- Ŵ  -g
tylo? Ah, non ! ca n'en a
vaut pas la peine. Le tra- m
valide votre bureau ralentit. «j

; Les frais augmentent.
Examinez plutôt sa machine
à écr ire et demandez-nous

j un essa i , sans engagement,

I

d'un modèle ADLER. Adler
vous offre de la sat isfaction
journalière.

Avant tout, on consulte

Agence cantonale Adler |
Terreaux l ¦ Neuchâtel - Tél. 5 1279 j

Etude de M" EDMOND BOUILLE,
avocat et notaire au Noirmont

llenle publie de bétail
Somedi 13 octobre 195S, dès 14 heures précises,

M. Joseph Portmann , fils, cultivateur à Chan-
tereine, Le Noirmont , vendra publiquement en
son domicile pour cause de cessation de culture:

une j ument hors d'âge portante, 1 pouliche
de l'année (80 points) , 4 vaches dont 3 portantes,
3 génisses portantes , 6 génisses de 1 à 2 ans, 2
génisses de 6 mois à 1 an, 1 veau de 4 mois, 4
porcs de 3 mois.

Remarque : Tout ce bétail est indemne de
T. B. C.

Paiement comptant.
Par commission : E. Bouille , not.

Horloger complet
Ouvrières d'ébauche
Jeune homme pour

travaux de nettoyage
de fournitures
sont demandés par

Fabrique MARVIN S. A.
Rue Numa-Droz 144

Fabrique de spiraux
NIVAROX S. A.
Saint-Imier

e n g a g e r a i t  quelques

jeunes
ouvrières

Travail propre et bien rétribué.
On mettrait au courant pour
travail à domicile par la suite.
Faire offres a la Direction.

1

Fabrique d'horlogerie de la place cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir,
j eune fille comme

téléphoniste
et aide de bureau

Place stable.
Se présenter chez Les Fils de Paul
Schwarz-Etienne S. A., Léopold-Robert



Swissair va recevoir ses premiers DC-7C
BIENTOT : NEW-YORK-GENÈVE EN 18 HEURES !

qui assureront cinq services par semaine à destination de New-York
et ce, dès le 21 décembre.

Cette photo montre des avions de transport sur le point d'ère achevés dans
les ateliers de la Douglas Aircraft  Company. Les deux fuselages de gauche ,
des DC-7C , seront prochainement livrés. Le troisième, un DC-6B , est destiné
au Canadian Pacific Airlines . — Un dimanche de septembre dernier les ate-
liers de la Douglas Aircraft furent ouverts au public et visités par 100.000 per-
sonnes. Le montage en série de ces grands avions f u t  un des principaux

points d'intérêt.

La saison d'hiver pour Swissair, sera
marquée par deux événements impor -
tants : la mise en service, sur l'Atlan-
tique Nord , dès le 21 décembre, des
nouveaux Douglas DC-7C « Seven Seas »
et l'ouverture d'une nouvelle ligne Zu-
rich-Stuttgart-Cologne.

Les «Seven Seas»
sur l'Atlantique Nord

Les nouveaux « Seven Seas » assure-
ront cinq services par semaine à desti-
nation de New-York. Un sixième sera
ajouté dès le début de février 1957.
Sauf un de première classe, tous ces
services seront mixtes. Deux, puis trois
d'entre eux seront assurés via Genève,
trois via Francfort. Dans les deux sens,
la traversée sera faite sans escale. En
direction est-ouest, une escale techni-
que est prévue à Shannon. L'introduc-
tion du DC-7C sur la ligne Suisse-New-
York permettra de réduire de 3 heures
la durée du voyage entre notre pays et
les Etats-Unis, de sorte qu'il ne faudra
plus que 16 heures pour se rendre de
Genève à New-York et 13 heures en
sens contraire.

Equipé du radar RCA et du « Sperry
Radio Beam Coupler », le « Seven Seas *
sera le plus grand avion de la flotte de
Swissair. Son poids total maximum au-
torisé au décollage sera de 65.000 kg.
Sa cabine offrira place à 42 ou 70 pas-
sagers selon les versions. Elle sera ex-
trêmement tranquille car les moteurs
ayant été éloignés de 1,50 m., leur bruit
se fera beaucoup moins entendre,
d'autant moins que de nouveaux dis-
positifs d'insonorisation ont été instal-
lés dans la paroi et les fenêtres de la
cabine. Le premier DC-7C arrivera en
Suisse vers le 5 novembre, le second un
mois plus tard. Ils porteront les noms
de « Genève » et de « Zurich ».

Maintien du service du matin
et du soir entre Genève et Zurich

Répondant à un vœu exprimé à plu-
sieurs reprises, Swissair a décidé de
maintenir , pendant l'hiver, les services
du matin et du soir entre Genève et
Zurich. Le départ de Genève de l'avion
du matin a été légèrement retardé. En
revanche, l'avion reliant, le soir, Zurich
à Genève, partira un peu plus tôt. Ce
service Genève-Zurich-Genève sera, do-
rénavant, assuré avec des Convair
« Metropolitan ».

Relevons, pour conclure, que Swiss-
air disposera dès la mi-octobre de sept
des onze « Metropolitan » commandés.
Ils seront mis en service sur les lignes

Genève-Londres, Zurich-Bâle-Londres,
Zurich-Manchester, Genève-Paris, Zu-
rich-Bâle-Paris, Genève-Bruxelles, Zu-
rich-Amsterdam, Zurich-Vienne, Ge-
nève-Rome, Zurich-Milan-Rome et Ge-
nève-Zurich.

cnraiou. neuchâteloise
La Brévlne

TRISTE RENTREE . — (Corr.) —
Sans beaucoup d' enthousiasme, ce 8
octobre , les classes ont repris leur tra-
vail. Les arbres encore verts ployent
sous le poids de la neige. Par ci, par là,
de petits tas de regain gelé guignent
sous le manteau blanc prématuré. Les
routes, glissantes et noires, réclament
de la prudence et les toits « tiennent >
encore leur charge supplémentaire . Es-
péron s que ce n'est qu 'une alerte !

J.-R. Fiechter obtient
le Prix de poésie 1956

Le succès d'un poète jurassien

Nous apprenons que sur proposition
de la Commission pour l'encouragement
des Lettres du canton de Berne, le Con-
seil d'Etat vient de décerner le prix de
poésie pour 1956 à M. J. R. Fiechter
pour son oeuvre : « Contrepoint » dont
nous avons déjà parlé dans ces colon-
nes. Il s'agit d'un prix de fr. 500.— à
quoi s'ajoute l'achat par le canton de
30 exemplaires de l'œuvre précitée à
l'intention des bibliothèques bernoises.

Comme le rappelle J. J. Rochat, dans
le dernier No des Actes de l'Emulation,
«né à Villeret, M. J.-R. Fiechter, ses
études terminées, se rendit à Alexan-
drie, où il dirigea l'école suisse, puis
au Caire, où il enseigna à l'université.
Pendant de nombreuses années, il rédi-
gea le « Journal suisse d'Egypte ». C'est
en 1916 qu'il publia son premier re-
cueil de poèmes « Les chansons à Mia-
me », recueil suivi de plusieurs autres
qui nous firent connaître un homme
d'une grande sensibilité, comprenant
parfaitement la terre qui lui a donné
asile et la terre j urassienne à laquelle
il reste si profondément attaché. Sa
dernière œuvre — « Contrepoint » —
chante l'Egypte et le Jura. Ce sont des
tableaux remarquables par leur préci-
sion, par leur coloration , par leur
clarté ».

«De tous les poèmes consacrés par
J.-R. Fiechter au Jura , ajoute J. J.
Rochat, se dégage une profonde émo-
tion. Le pays qu'il a quitté pour voir
le monde lui revient en mémoire, s'im-
pose. La nostalgie s'empare du poète
et lui communique des vers d'une ex-
trême douceur , d'une grande musica-
lité, d'une émouvante sincérité. Son
pays l'a si bien pénétré que c'est sou-
vent en lui-même que regarde Fiech-
ter, quand il veut parler de sa terre.
Tout son pays, il le porte en lui , dans
son coeur...

» Les vers de J.-R. Fiechter éveillent
en nous d'étranges résonances. La lan-
gue du poète est d'une extraordinaire
densité. Elle sait rendre comme pas
une toute la douceur, toute la poésie
du Jura doucement ondulé.

» J.-R. Fiechter est l'un des plus re-
marquables poète du Jura et , en même
temps, de Suisse romande.

» J.-R. Fiechter s'adresse à tout le
monde. Ses vers sont clairs. Extrême-
ment nuancé, grand créateur d'images,
musicien, le poète nous parle comme
pas un de l'Egypte mystérieuse et du
Jura si cher à son coeur .

» J.-R. Fiechter est l'un des poètes
dont notre pays peut le plus s'enor-
gueillir. »

Nos félicitations ¦tiÙ Bmtm au sym-
pathique lauréat.

La Société jurassienne d'Emulation a tenu
sa 91e assemblée générale

A La Neuveville

La Société jurassienne d'Emulation a
tenu samedi , dans l'accueillante cité de
La Neuveville , sa 91me assemblée générale.

Cordiale réception
La journée débuta par une charmante

collation-dégustation offerte par les au-
torités municipales et bourgeoises dans les
locaux du pressoir 'et de la cave de la Mai-
son de Berne. Les participants eurent l'oc-
casion de contempler dans ce cadre rus-
tique une exposition organisée à l'occasion
des dimanches des vendanges et compre-
nant des œuvres du peintre Maurice Ro-
bert , professeur de dessin à La Chaux-
de-Fonds, qui habita la localité , du sculp-
teur neuvevillois Max Pfander et de M.
Ed. Louis, gérant dé la cave de Berne,
sculpteur sur racines.

M. Schenk , conseiller et secrétaire de
bourgeoisie , apporta le cordial salut et les
vœux chaleureux des autorités locales.

La séance administrative
La séance administrative se déroula dans

la salle du cinéma sous la présidence , tou-
jours aussi spirituelle qu 'énergique, de M.
A. Rebetez , professeur , président central.

M. O. Stalder , président de la section
locale , dans son allocution de bienvenue ,
souligna les devoirs des émulateurs, dé-
fenseurs des richesses intellectuelles du
pays, face à l'époque tourmentée que nous
vivons , où tout semble subordonné à l'ar-
gent.

M. Rebetez rappela le souvenir des mem-
bres défunts au cours de l'année écoulée,
et l'assemblée de se lever pour honorer
leur mémoire.

¦ Rapport d'activité
Le président précisa que l'Armoriai du

Jura pourra paraître sous peu.
Une subvention a été accordée aux au-

teurs suivants :
au jeune poète bruntrutain Alexandre

Voisard — lauréat du concours littéraire
de 1955 — pour la publication de « Vert
Paradis » ;

à M. René Fiechter, à Genève, ancien
professeur a l'Université du Caire , pour
une plaquette de vers « Contrepoint » ;

à M. Henri Devain, à La Ferrière, pour
son dernier-né « Au jardin de ma ten-
dl'ËSSG » '

à M. Jean-Paul Pellaton , à Bienne, pour
« Quinze jours avec Bob » ;

à M. Vincent Vermont, à La Neuveville,
pour une plaquette de vers « Les vergers
du printemps » ;

à M. Paul Flotron , ancien président de
la section de l'Erguel , pour « St-Imier en
Erguel ».

La sollicitude du comité central est allée
également au groupe fort sympathique des
patoisants jurassiens.

Une subvention de 250 fr. a été versée à
la commission de l'Ecole française de
Berne, subside qui , dès cette année, se
montera à 500 fr. L'Emulation jurassienne
a voulu également montrer l'intérêt qu'elle
porte aux choses de l'art en versant une
somme de 500 frj au cëmité institué en
vue de doter St-Imier d'un monument à
caractère patronymique dont l'exécution
sera confiée à un enfant du Vallon, M.
Georges Schneider, sculpteur à Paris.

Une plaque commémémorative a été ap-
posée, le 6 juin dernier , sur la façade mé-
ridionale de l'Ecole normale de Porrentruy
pour rappeler la 135me session annuelle
de la Société helvétique des sciences na-
turelles qui s'est déroulée au chef-lieu
d'Ajoie les 24, 25 et 26 septembre 1955. Cet
événement a fourni l'occasion d'ajouter un
nouveau fleuron à la couronne des activi-
tés de l'Emulation par la création du
« Prix scientifique Jules Thurmann ».

Le comité a maintenu les excellentes re-
lations nouées avec les nombreuses sociétés
correspondantes de Suisse et de l'étranger,
dont la liste vient de se compléter par
l'inscription de la Société des Amis du
passé de Champlitte (Haute-Saône). Et il
a également accepté d'apporter sa collabo-
ration aux efforts de l'Union culturelle
française.

L'Université populaire
Grâce au dévouement des membres de

la commisison d'étude, le Jura bénéficiera
incessamment de quelques cours régionaux
organisés par l'Université populaire Juras-
sienne.

L'ancienne église abbatiale de Bellelay
L'église abbatiale de Bellelay constitue

un joyau d'architecture de la Renaissance.
Un comité présidé avec diligence par M.
le conseiller d'Etat Virgile Moine, directeur
de l'instruction publique , chargé d'entre-
prendre sa rénovation , s'est mis résolument
à la tâche. Et aujourd'hui , d'importants
travaux .ont déjà été effectués ou sont en
cours, sous la direction avisée de M. A.
Gerster , architecte , spécialiste des ques-
tions archéologiques jurassiennes.

Le Prix littéra ire jurassien
Il s'agit cette année du Prix des jeunes ,

susceptible d'encourager l'étude et la pra-
tique de notre belle langue au sein de la
jeunesse jurassienne.

M. Gressot, président de la Commission
littéraire , en un riche morceau d'éloquence ,
donna les impressions du jury sur les oeu-
vres présentées et proclama les lauréats.
Le contenu des neuf envois (nouvelles , poé-
sie, prose rythmée, pièce de théâtre) pour-
rait être plus riche et leur nombre a été
jugé insuffisant. Le prix total de 1000 fr.
mis à disposition n"a ainsi pas pu être at-
tribué. Les meilleurs envois ont été néan-
moins récompensés par les prix suivants :

150 fr. à Mlle Maryse Giirr, 19 ans, ha-
bitant Bienne, élève de l'Ecole normale de
Delémont , pour quelques textes de prose
poétique toute de spontanéité .

150 fr. à Jean-Louis Rais de Delémont, 23
ans, pour un compte jeune et frais , bien
pensé et bien écrit : «Un Prince de Car-
naval» ;

100 fr. à M. Charles-René Beuchat , de
Delémont , 30 ans, pour une nouvelle à
l'observation perspicace , quoique facile :
«Blacky» ;

75 fr. à M. Hugues Richard , de Lambourg,
21 ans, pour une prose rythmée possédant
un certain souffle et une certaine allure ;

75 fr. à Mlle Benoite Crevoisier , de La-
joux , 18 ans, élève de l'Ecole normale de
Delémont, aux idées souvent neuves et ori-
ginales, pour «Là-bas», recueil de poèmes.

Prix scientifique Jules Thurmann
Ce prix comporte deux parties bien dis-

tinctes :
a) une récompense de 1000 fr. pour une

oeuvre scientifique éditée en langue fran-
çaise dans ia période comprise entre le ler
juille t 1952' et le ler juillet 1956.

b) une récompense de 500 fr. pour une
oeuvre inédite (manuscrit) en langue fran-
çaise également.

Quatre travaux ont été finalement rete-
nus, dont deux furent retirés par leurs au-
teurs pour être complétés.

M. Ed. Guégniat, directeur de l'Ecole
normale des instituteurs, président de. la
Commission scientifique, présenta les con-
clusions du jury quant aux oeuvres res-
tantes :

M. le Dr Ferdinand Gonseth déposa dans
le plateau de notre modeste balance le
poids de son ouvrage «La géométrie et le
problème de l'espace», oeuvre monumentale
en six volumes qui honore par delà leur
auteur l'Ecole à laquelle il appartient et
le pays tout entier. Cependant, du point
de vue des fondateurs du prix scientifique,
cette oeuvre ne vise pas directement les
sciences naturelles. D'autre part, la dis-
proportion entre l'oeuvre de M. Gonseth et
les modestes intentions des fondateurs du
prix Jules Thurmann est si patente que la
Commission a trouvé sage de mettre hors
concours l'ouvre de l'éminent mathémati-
cin et philosophe, oeuvre qui n'a plus au-
cune mesure avec toute récompense maté-
rielle.

Le prix Jules Thurmann de 1000 francs
est alors attribué à M. le Dr Fred-Ed. Koby,
ophtalmologue et spéléologue à Bâle, pour
une trentaine de publications, toutes par-
ties d'une oeuvre de chercheur qui s'étend
sur plus de 20 années. Les travaux, d'une
grande valeur scientifique, sont une pré-
cieuse collaboration à l'étude paléolithique.

Une magistrale conférence. — Le Comité
fut réélu par acclamations. M. Rebetez
voit ainsi pour la 15e fois son mandat de
président central renouvelé. Précisons qu'il
a fait partie du comité depuis 35 ans. Quelle
belle fidélité à une cause qui lui est chère.

Pour la première fois, une conférence de
choix remplaça la présentation des études
à paraître dans le prochain volume des
«Actes». Et la nouvelle formule fut d'em-
blée un succès, en raison surtout de la per-
sonnalité de l'orateur sollicité, M. Pierre -
Olivier Walzer , professeur de littérature
française à l'Université de Berne. Le con-
férencier traita le sujet «Du roman d'hier
au roman d'aujourd'hui». Cette magistrale
conférence fut frénétiquement applaudie.

Le banquet
Le banquet fut excellemment servi à

l'accueillante hostellerie Jean-Jacques
Rousseau.

M. Rebetez se plut à saluer les person-
nalités présentes : MM. le Col. Cdt. de
corps Corbat , Dr Virgile Moine, conseiller
d'Etat , Dr Albert Comment, juge fédéral ,
le professeur Dr Ferd. Gonseth, de Zu-
rich, Henri Mouttet, ancien conseiller d'E-
tat , Pierre Ceppi et Florian Imer, Juges
à la Cour d'appel , Maurice Jeanneret et
Roulet , de la Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton de Neuchâtel, Hof , prési-
dent de la Société d'histoire du canton
de Berne, F. Reusser, président de l'A. D.
I. J., Josi, conseiller national.

Les discours
Il n'y en eut que deux.
M. Moine, directeur de l'instruction pu-

blique, apporta le salut et les remercie-
ments du gouvernement bernois. Il féli-
cita l'Emulation de ses dernières initia-
tives. Il annonça enfin le retour pour
1962 des archives jurassiennes à Porren-
truy.

M. Maurice Jeanneret formula les vœux
affectueux et sincères de la Société ro-
mande d'histoire et de la Société d'ar-
chéologie du canton de Neuchâtel.

Ainsi, une fois de plus, l'Emulation a
prouvé qu'elle est bien ce que M. Moine
appelle un temple serein où les Jurassiens
se rencontrent en pratiquant l'amitié avec
l'amour et le respect commun de la petite
patrie jurassienne.

M. A. C.

MONTREUX, 9. — Le 11 août 1955 ,
le révérend Ph ilip Saint-John Wilson
Ross, 52 ans, vicaire de la paroisse de
Woodford (Angleterre) , disparut au
cours de ses vacances lors d'une bai-
gnade solitaire sur une plage anglaise.
Toutes les recherches demeurèrent vai-
nes, si bien que sa veuve pri t le deuil
et que dans sa paroisse 1500 f idèles
versèrent leur obole en vue de l'érec-
tion d'une stèle à sa mémoire.

Or, le mort ne l'était pas... Il avait
gagné Londres où il devait rencontrer
une personne de sa connaissance Mrs
Kathleen R., 51 ans, véritable veuve
celle-là, puisqu'il était entré en rela-
tions avec elle aux obsèques de son
mari.

Cette personne, qui gère d'importan-
tes a f fa i res , mit à sa disposition sa
voiture. Ils louèrent, d'autre part , une
villa dans les environs de Londres, villa
dont la porte était ornée de cette ins-
cription (en français ) : « Pour vivre
heureux, vivons cachés...-» Le couple
semble avoir fa i t  néanmoins plusieurs
voyages sur le continent et il assista ,
d'autre part , plusieurs j ours de suite
aux courses d'Ascot.

: Sa présence a été signalée , trop tard
malheureusement, ces derniers jours
à Montreux, où il est descendu pour
une nuit dans un hôtel de la localité.
Mais les deux amoureux sont repartis
sans laisser de trace à bord de leur
voiture.

Prétenduement noyé
un révérend anglais a f i lé

le parf ait amour à Montreux

YiaMo et tcfédiffMsic*
Mardi 9 octobre

Sottens : 12.44 Sig. hor. Inf . 12.5J
Disques. 13.00 Mardi, les gars ! 13.11
Les variétés du mardi. 13.30 Une oeu!
vre de Hector Villa-Lobos : Momopré ,
coce. 13.55 Chants du Brésil. 16.00 Ai
goût du jour. 16.30 Musique symphoni!
que. 16.50 Airs italiens anciens. 17.1
Musique symphonique. 17.30 Le poin
de vue de... l'ambassadeur. 17.40 Disi
ques. 17.50 Le micro dans la vie. 18.31
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans li
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.21
Le miroir du temps. 19.45 Disques. 19.51
Le Forum de Radio-Lausanne. 20.11
Changements d'airs... 20.30 Soirée théj
àtrale (Boucnon). 22.10 Le Grand Pri.
du Disque 1956. 22.30 Informations. 22.3.
Le courrier du coeur. 22.45 Micro-fa.
mille. 23.05 Disques.

Beromunster : 12.29 Signal hor. In-
formations. 12.40 Musique d'opéras
13.25 Musique contemporaine. 14.0(
Souvenirs de jeunesse. 16.00 Orchestn
récréati f . 16.30 Causeries. 17.00 Musi-
que internationale. 17.30 Sous toute.'
les latitudes. 18.00 Concert populaire
18.35 Accordéon. 18.45 Causerie. 19.0(
de nouveaux disques. 19.20 Reportage
Communiqués. 19.30 Informations. Echc
du temps. 20.00 Concert symphonique
21.50 Notre causerie du soir. 22.15 In-
formations. 22.20 Chants. 23.00 Petit*
sérénade. 23.15 Cours de morse.

Mercredi 10 octobre
Sottens : 7.00 Alla marcia ! 7.15 In-

formations. 7.20 Sourire aux lèvres.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Musique symphonique.
9.15 Les émissions radioscolaires. 9.45
Musique symphonique. 10.10 Emission
radioscolaire. 10.40 Suite pastorale.
11.00 Emission d'ensemble. 11.35 Re-
frains et chansons modernes. 12.00 Au
Carillon de Midi. 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Sélection d'opérette.
13.00 Le catalogue des nouveautés.
13.20 Musique symphonique. 13.45 Trois
sonates. 16.00 Voulez-vous danser ?...
16.25 Le disque des enfants sages. 16.30
Petit atlas lyrique. 17.00 Oeuvres de
jeunesse de Mozart. 17.30 L'heure des
enfants. 18.00 Air extrait du Messie.
18.05 Nouvelles du monde chrétien.
18.20 Le jazz en Suisse. 18.50 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25

^ 
Instants du monde. 19.45 Diver-

tissement musical. 20.10 Questionnez,
on vous répondra. 20.30 Concert sym-
phonique. 22.30 Informations. 22.35 Que
font les Nations-Unies î 22.40 Petit con_
cours nocturne.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 7.20 Quelques
propos. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Opérette. 13.20 Imprévu.
13.30 Musique symphonique. 14.00 Pour
les mères. 16.00 Radio-Orchestre. 16.40
Poèmes. 17.05 Disques. 17.15 Pour les
enfants. 17.30 Service d'informations
pour les enfants. 18.05 Programme se-
lon annonce. 19.20 Reportage. Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique récréative. 20.15

(f mf Aj p toq !  Y;.%
Le tapis que vous avei crocheté B ;

avec de vieux bas de nylon H 1
découpés en bandes ou eonfec- H yi'

tionné avec des restes de tissus H?'" 1
I travaillés en tresses a la propriété H 3

désagréable non seulement de H , .]
g lisser , mais encore de se recro- ¦";'y.fj
queviller dans les coins. Enduisez H " -j

donc tout le dos du tapis d'une B -
solution de 4 cuillerées à café H y|

5 à.'.Amidon 77» dans <h litre d'eau. ^^
 ̂

Y5uspende_ -le en plein air et I
HL \ laissez-le bien sécher: I
18»

^ 
£y le tapis- ne se froncera I

Ç^ypplusdéso_mais,ne tonnera 1
ŝ K

__ L P'us de coins récalcitrants 1
*̂ jAA et restera bien plus 1

«Mt Bp docilement à l'endroit I
«w- _jfc, Où on l'a placé. 1

fS_-_5!!__H_H_a_aHM_H_i
...4 L'ENSEIGNE DE LA BONNE SANT&

| C E L E S T I N S  P̂*™ 
R E I N S  IH||

I G R A N D E  G R I L L S  .OIS \̂%
I HOPITAL ESTOMAC J |



Fabrique d'horlogerie sortirait

ACHEVAGES A DOMICILE
S'adresser à AST1N WATCH 8. A., Ave-
nue Léopold-Robert 94, entrée rue da la
Serre.

comment améliorer votre
café de chaoue jour ?

Ne manquez pas d'assister à la
démonstration MELITTA avec

jeudi -samedi 11-13 octobre
chaque jour
de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

au

SALON DES ARTS MENAGERS NUSSLÉ
Av. Léopold-Robert 76

F. O. M. H La Chaux-de-Fonds

Groupe des bracelets cuir

Assemblée
générale

JEUD I 11 OCTOBRE 1956, à 20 h. 15
Salle de la F. O. M. H.

ORDRE DU JOUR TRÈS IMPORTANT

Tous les ouvriers et ouvrières syndiqués
et non-syndiqués, travaillant dans les

\ ateliers de bracelets cuir, sont invités à
assister à cette assemblée.

Pi El
très propre serait donné.
Bons soins demandés. —
Tél. 2 15 62.

M B I l C E D E S - B E N z I

Garage P. Ruckstahl ^̂ -̂̂ Ŝ **̂ *-/Léopold-Robert 21 "̂mimii**  ̂ <3"

Un cadeau en...

Orfèvrerie, éteins ,
C ristaux de France,
T ous les bijoux 1
Oui, mais où?
Bijouterie
Richard
En ville

B I J O U T E R I E  y/V ĝ^̂ O R F Ê V R E R .
57. avenue Léopol d-Robert • LA. C H A U X- D E ' F O N D >

|_r

 ̂_a^ — -— I _U la valériane , qui lutte contre l'agitation sou- j^M^SWÉP̂ ^̂ tegJ1

^
1** "-' *"',V¦ £  ̂ r  ̂_3 ¦ nn _3 î  v

\y»»  ̂ w Q l I l S C S l l b  vent liée à la douleur , et accélère ainsi l'ef- J&. \

^̂^̂^̂  ̂ amMVmmmwÊÊËmVmmWÈÊê- y '33f\
_J.Ai_w -K i-._k -K naison vous expl ique les heureuses expé- „Eg ¦ mcàf ^oS-yy if&fUCMOnCQ _H __ l̂liiIiilîs_9_9H-_ _̂MU lwU d  IAJU r iences fai tes avec la Réformine par les WLr3_smr ,»,-! A ¦
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QUDOI La Réformine est recommandée contre les ' •] I G t?'M H M i ; ! : |: i _H -• '= \

UNC dyiCdUlv maux de tête et maux de dents , névralg ies , 
^̂ gj
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Hûtû Fltû tique , lumbago, goutte, troubles dus au ¥1 Mt? ""̂ 8 Ëy
UClvI HC fœhn et douleurs menstruelles. 31 Wm BP Q̂f SBjMBlr T_1 __f

La Réformine attaque la douleur rie deux supportée même par les estomacs délicats ¦***£ HHL Ĵ V^
façons: directement , par la phénacétine , et s'avale sans difficultés grâce à sa forme ~''v3-
l' acide acétylsalicylique , la caféine — et modernededragéesetàsonarômeagréable. v

^- ^̂
indirectement grâce à l' act ion apaisante de En boites pratiques de 15 dragées Fr. 1.4- 5 'UJJJJggggP iP*^

Dames cherchent à reprendre

commerce
n'Importe quel genre, de bon rendement. Agen-
ces s'abstenir. — Offre sous chiffre P 6964 N, :
Publicitas, Neuchâtel.

^û ifî miiw ipmv

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

bis
ouurieres
soigneuses, ayant bonne

vue sont demandées par

Universo 19, Buissons 1.

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

Régleuse
connaissant le spiro-
graphe

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

20781

CHERCHONS

chambre
meublée

pour employée de bureau.
— Fabrique de Montres
CONSUL, Charles Vir-
chaux, La Chaux-de-

Fonds, tél. 210 32.

A LOUER

appartement
rez-de-chaussée, remis à
neuf , de 4 chambres, salle
de bains, à personne soi-
gneuse et tranquille, pour
le 31 octobre. A la même
adresse à louer un

GARAGE
S'adresser à M. Gott-

lieb Kohler, Charriére 81,
tél. 2 14 14.

19.80 30/35 #

23.80 36/39

Chaussures J. KURTH S.A.
La Chaux-de-Fonds

Ww À̂. s5a-_-_*_«_-«E*a__M-_B__a__^^

Lumbers pour enfants - formes nouvelles ¦ V __-_H_/Ji P_3
— spacieuses et pratiques. H B ffî . j i , WJÊ
Velvetone Fr. 29.- à 46.-. ¦ _M_> ^I  *"1Manchester Fr. 33.- à 52.-. ¦HSîL-J-S__BBJHB8VJ g

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

¦

Qui a plus de :
40 ans -
doit se soucier
de ses artères

Aptes 40 ans, les artères humaines montrent les
premiers signes d'usure. Les parois des vaisseaux
menacenr'de s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'autoprotection. Il
tente de renforcer les parois des vaisseaux. Il dé-
pose de la chaux aux endroits menacés. Mais cela
a aussi des inconvénients: les artères rétrécissent,
la circulation du sang est entravée, le cœur doit
pomper plus fort, la pression artérielle monte.
Vapeurs, suffocations et troubles cardiaques ap-
paraissent. Et le médecin constate: artériosclérose.

Qui a franch i le cap de la quarantaine devrait
faire quelque chose pour ses artères: boire et man-
ger avec modération — prendre du mouvement
en plein air - et faire deux fois par an une cure
d'Artérosan.

L'Artérosan est un remède éprouvé aux quatre
plantes: le gui qui abaisse la pression, l'aubépine
qui calme et fortifie le coeur, l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les vaisseaux, la
prèle qui stimule les reins.

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans goût, la boî te pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour cure au
prix avantageux de fr. 11.90.
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Calendrier défectueux
Comment un président central,

impartial et compétent , comme le
Dr Thoma, grand maître (depuis
de nombreuses années) de la Li-
gue Suisse de hockey sur glace,
qui fait dans ce domaine la pluie
et le beau temps, a-t-il pu délibé-
rément accepter un calendrier des
matches de Ligue National e A,
pour la saison 1956-57, tel que
celui qu'il nous adresse ? Quand
un championnat se dispute sur
deux tours, un aller et un retour,
il est indispensable , pour le bon
déroulement de la compétition,
que le premier soit terminé avant
que commence le second. Certes,
les deux se suivant de près, il
peut y avoir quelques exceptions,
mais non pas SEPT ! Du coup,
le classement ne sera jamais égal
entre les rivaux, par le nombre
des matches disputés, et l'on ne
pourra, pas avant le 10 février, se
faire une idée réelle de la situa-
tion. Or le championnat prend
fin le 26 du même mois, 16 jours
plus tard !...

Les clubs ont évidemment leur
mot à dire dans l'élaboration du
calendrier. Mais un homme qui,
lors de l'assemblée extraordinaire
de ce printemps, réclamée par les
clubs romands, a prouvé son éner-
gie en contrant et faisant échouer
toutes leurs propositions, aurai t
pu obtenir des clubs alémaniques
et grisons, principalement en cau-
se, une meilleure élaboration du
calendrier.

C'est ainsi qu 'un match qui
peut être décisif : Ambri-Piotta
contre Arosa, appartenant au pre-
mier tour, ne se disputera qu'à
la fin du second ! Et l'on pourrait
citer d'autres exemples, tel Zurich-
Davos ou Bâle-Young-Sprinters.

Tant qu'on ne respectera pas ce
qui doit l'être, notre championnat
national de hockey sur glace aura
un air «boiteux». Ce n'est pas en
football que l'ASFA se permet-
trait de semblables fantaisies.
Pourquoi le pouvoir central du
hockey sur glace les tolère-t-il ?

LE PUCK.

FOOTBALL

Concours No 6 du 7 octobre :
1590 gagnants avec 12 points : 158 fr. 20.
19.827 gagnants avec 11 points : 12 fr. 65.
Les 10 ne gagnent rien.

Les résultats du Sport-Toto

Le tirage au sort
pour le 3e tour

de la Coupe de Suisse
Le tirage au sort pour le troisième tour

principal de la Coupe de Suisse qui aura
lieu le 21 octobre , effectué lundi à Zurich ,
a donné la répartition suivante pour les
32 rencontres de ce tour :

International Genève - Estavayer ; Yver-
don - Forward Morges ; FC Bienne - Sion ;
Montreux - Fribourg ; CS Chênois Genève-
Servette ; La Chaux-de-Fonds - Concordia
Lausanne ; Monthey - Lausanne-Sports ;
Malley - Central Fribourg ; Xamax Neu-
châtel - Cantonal ; UGS - FC Boujean ;

*•> Berne - Porrentruy ; Petit-Huningue - Old
Boys Bâle ; Derendingen - Nordstern ; US
Bienne-Boujean - Granges ; Young-Boys -
Concordia Bâle ; Birsfelden - Soleure ; Ber-
thoud - Bâle ; Longeau - Bassecourt ; Thou-
ne - Moutier ; Riehen - Grasshoppers ;
Winterthour - Oerlikon ; Amriswil - Blue
Stars ; Schaffhouse - Wil ; Briihl - Baden ;
Emmenbrucke - FC St-Gall; Aarau - Young-
Fellows ; FC Lucerne - Red Star Zurich ;
FC Zurich - Rorschach ; Rapid Lugano -
Locarno ; Chiasso - Bodio ; vainqueur
Brunnen-Pro Daro - Bellinzone ; Lugano -
Solduno.

TENNIS

Le championnat suisse
professionnels

Voici les résultats des finales du cham-
pionnat suisse professionnels disputé à
Lugano :

Simple : Huonder bat Krahenbûhl 6-4,
5-7, 4-2 abandon.

Double : Huonder-Leupp i battent Fer-
rez-Albrecht 6-4, 6-3.

ATHLÉTISME

Remarquable performance
sur 100 mètres

On annonce de Peshawar que lors d'un
meeting préolympique qui s'est déroulé
lundi à Abbottabad le sprinter Abdul
Khah que a couvert le 100 m. en 10"2.

Petites nouvelles ̂ olymp iques"
AVANT MELBOURNE

Le C. O. danois rencontre
des difficultés

Le C. O. danois a de la peine à met-
tre sur pied son équipe olympique. Le
routier et pistard Hans-E . Andresen
a annoncé peu avant sa sélection qu 'il
avait signé des contrats avec les vélo-
dromes d'hiver de Copenhague et Aa-
rhus, abandonant ainsi son statut d' a-
mateur. D'autres di f f icu l tés  se sont
montrées lors de la sélection des spé-
cialistes de la vitesse. Malgré ses per-
formances modestes aux championnats
du monde (défai te  contre Tressider
dans la première manche et contre
Ziégler au repêchage) , le C. O. a déli-
vré un billet pour Melbourne à Allan
Juel Larsen.

Il y a d'autre part des divergences
d'opinion entre le C. O. et les repré-
sentants de la Fédération d'aviron da-
noise en ce qui concerne l'envoi à Mel-
bourne des rameurs du huit qui n'ont
pas brillé aux Championnats d'Europe
de Bled.

Difficultés allemandes
La formation d' une équipe de foot -

ball pan-germanique pour Melbourne
ne cesse de rencontrer de nouvelles
di f f icul tés .  Un entraînement des can-
didats de la République fédérale alle-
mande et de la République démocrati-
que allemande en vue de la sélection
de l'équipe olympique qui aurait dû
avoi lieu mercredi , a toutefois été ren-
voyé , les représentants de la zone sovié-
tique ayant a f f i rmé  qu'ils ne pourra ient
pas envoyer leurs hommes à Magde-
bourg (RDA) , les deux entraîneurs na-
tionaux se trouvant «à l'étranger-». Dans
le camp occidental on continue toute-
tefois à espérer que la rencontre du 10
octobre à Brunsioick ne «tombe pas à
l'eau» . Etant donné que les deux C. O.
doivent être en possession de la liste
des joueurs de l'équipe olympique jus-

qu'au 16 octobre, la situation est deve-
nue critique.

La participation espagnole
Un porte-parole du C. O. espagnol a

annoncé, mercredi , que les pl ans olym-
piques ne sont pas encore au point et
que l'Espagne n'enverra probablement
que trois hommes à Melbourn e, à sa-
voir Angel Léon (tir au pistolet) , Joa-
quin Blume (gymnastique à l'artistique)
et Miguel Quadra Salcedo (javelot).

Léon, inspecteur en chef de la po-
lice, est âgé de 48 ans et fonctionnera
vraisemblablement comme chef de la
petite délégation af in de réduire les
frais.

Cinq nouvelles nominations
britanniques

Le C. O. britannique vient de nom-
mer cinq nouveaux athlètes ce qui
port e le nombre de l 'équipe britanni-
que à 56.

Ont reçu un billet pou r Melbourne :
Harry kane : 400 m. haies et 4 x 400

m. relais ; Gérald Carr : disque ; Ken
Box : 4 X 100 m. Carole Quinton : 80
m. haies.

La composition de l'équipe
finlandaise

Le C. O. finlandais a annoncé , jeudi
soir, la composition de la délégation
olympique pour Melbourne. Elle est f o r -
mée de soixante-trois athlètes dont
une dame , de douze of f ic ie ls  et de deux
juges internationaux, soit en tout 77
personnes. Directeur général de la dé-
légation sera le général Yrjoe Valkama.
Les athlètes sont répartis comme suit :

Athlétisme léger : 18 ; Aviron : 5 ;
Canoé : 5 messieurs et une dame ; Tir :
5 ; Pentathlon moderne : 3 ; Natation :
2. Escrime : 1 ; Boxe : 2 ; Haltères : 1 ;
Cyclisme : 1 ; Voile : 3 ; Lutte : 10 ;
Gymnastique :6.

Avec les petits clubs
Comme prévu , l'activité a été fort

réduite chez les petits clubs. Pour le
championnat de deuxième ligue, Ta-
vannes décidément en net retour de
forme, a battu sur son terrain son rival
direct, le F.-C. Tramelan par 4 buts
à 3. Cette nouvelle victoire des joueurs
de Tavannes donne au championnat
un intérêt accru.

Occupés à défendre leur chance en
Coupe suisse, Xamax et Reconvilier se
sont brillamment comportés tandis que
Hauterive n'a pas été de taille à inquié-
ter Moutier.

Xamax qui a battu St-Imier , club de
première ligue, par 4 buts à 1 a prouvé
que ses prétentions étaient justifiées
et que l'équipe montante du chef-lieu
était capable de poursuivre son chemin
en coupe.

Reconvilier qui recevait Concordia de
Bàle, club de première ligue également,
a fait mieux que se défendre puisqu 'à
l'issue du temps réglementaire le score
était nul 4 à 4. Ce n'est que pendant
les prolongations que les Jurassiens ont
finalement été éliminés ; les Bâlois
réussissant un nouveau but.

Ainsi donc Xamax reste le seul re-
présentant encore en course du groupe
Neuchâtel-Jura bernois.

La journée du 14 octobre
Dimanche c'est un programme à

nouveau complet qui est à l'affiche.
Fleurier s'en ira à Serrières essayer
de retrouver le chemin du succès. Aile
attend Hauterive de pied ferme tan-
dis que la rencontre Reconvilier-Xa-
max promet d'être passionnante. Les

Loclois tâcheront, eux, de profiter du
désarroi dans lequel se trouve Trame-
lan pour gagner deux points précieux.

Les Stelliens attendent, eux, précisé-
ment l'équipe de Tavannes qui montre
les dents depuis quelques dimanches.
L'équipe des Eplatures sera-t-elle de
taille à enrayer les succès des Juras-
siens ? Nous l'espérons.

En troisième ligue, groupe I, les ren-
contres suivantes sont prévues : Comè-
te-Boudry, Noiraigue-Blue-Star, St-
Blaise-Béroche, Auvernier-Xamax II,
Couvet-Buttes.

Dans le groupe du Haut , Floria re-
cevra St-Imier II et doit augmenter
son capital de points ; Courtelary pro-
fitera de la venue de Cantonal II pour
remporter une nouvelle victoire, tan-
dis que Etoile II en déplacement à
Fontainemelon devra batailler pour
sauver un, voire deux points dans ce
difficile déplacement, tout comme le
Parc d'ailleurs que Sonvilier attend
sans se faire trop de souci . Toutefois
que Neury et ses hommes ne vendent
pas la peau de l'ours avant de l'avoir
tué...

L'AILIER DROIT

GYMNASTIQUE
A La Chaux-de-Fonds

Samedi 13 octobre à 20 h. 30, aura
lieu dans la grande salle de l'Ancien
Stand la rencontre de gymnastique ou-
vrière entre la France et la Suisse.

Les deux équipes que nous verrons
évoluer se sont soumises à un entraî-
nement très poussé durant toute ces
dernières semaines et les gymnastes ont
été choisis avec un soin extrême. L'é-
quipe française a été formée après une
sélection effectuée les 29 et 30 sep-
tembre et l'équipe suisse après les
championnats de Wâdenswil.

Le spectacle vaudra donc la peine
d'être vu par chacun.

Ajoutons encore que de nombreuses
personnalités assisteront à cette mani-
festation, notamment des représen-
tants de l'Etat, de la •.r-.mune, des so-
ciétés françaises et de la presse spor-
tive.

Un match France-Suisse
de gymnastique artistique

des f édérations FSGT
et Satus

Domenico est revenu
HOCKEY SUR GLACE

et s'occupe à nouveau
du H.-C. Chaux-de-Fonds
Le prestigieux joueur-entraîneur ca-

nadien Ernie Domenico qui a conduit
notre équipe locale au succès, ces deux
dernières saisons, est de retour chez
nous.

U s'occupe déjà d'organiser l'entraî-
nement de nos joueurs qui s'aligneront
demain soir déjà à Genève, contre Ser-
vette. Puis, jusqu'à la fin du mois, ils
se livreront à un entraînement intensif
afin de se présenter dans leur meil-
leure forme les 3 et 4 novembre pro-
chains, à l'occasion de la Coupe Mar-
vin, qui se disputera en notre ville et
verra la participation de grandes équi-
pes étrangères.

En outre, nous pouvons annoncer au-
jourd'hui déjà que l'équipe nationale du
Canada évoluera sur la Patinoire des
Mélèzes en mars 1957.

AUTOMOBIUSME

Louis Rosier : état de santé
stationnaire

L'état de santé du coureur automo-
bile français Louis Rosier, victime d'un
grave accident dimanche après-midi
sur l'autodrome de Montlhéry, reste
stationnaire.

Le coureur a passé une nuit calme
à l'hôpital d'Arpajon. Les médecins ne
peuvent pas encore se prononcer.

A Berne

Dimanche s'est déroulé à Berne le
deuxième championnat suisse haltéro-
phile des vétérans, fort bien organisé
par le club de la ville fédérale à la
tête duquel M. Albrecht Marti se dé-
voue sans compter.

Cette manifestation, réservée aux
athlètes âgés de 40 ans et plus, a con-
nu un beau succès dû au plaisir que
ces anciens ont à se retrouver.

La Suisse romande était représentée
par deux seuls athlètes, les Loclois
Paul Perdrisat et Serge Jacot. Ceux-
ci se sont fort bien comportés , puis-
que Perdrisat est champion toutes ca-
tégories avec 335 kg. alors que Jacot
triomphe chez les poids plumes avec
235 kg. Signalons aussi les bons ré-
sultats du poids léger Schiess, 277,5
kg. ; du mi-lourd Blanc, 300 kg. et de
l'ancien champion suisse Trinkler ,
252 ,5 kg. comme léger.

Complimentons vivement tous les
participants pour leurs performances
ainsi que pour la persévérance dont ils
font preuve en pratiquant toujours
avec plaisir un sport qui est resté vé-
ritablement amateur.

M. B.
Les résultats

Poids coqs. — 1. Schmutz Gottlieb ,
Berne , dév. 65 ; arr. 60 ; jeté 77,5 ; to-
tal 202 ,5 kg.

Poids plumes. — 1. Jacot Serge , Le
Locle , 70 ; 70 ; 95 ; 235.

Poids légers. — 1. Schiess Armin,
Berne , 80 ; 87,5 ; 110 ; 277,5. 2. Trin-
kler Ernst , Thalwil , 77,5 ; 75 ; 100 ;
252 ,5. 3. Dâppen Werner , Soleure , 70 ;
65 ; 85 ; 220. 4. Kâlin Mathias , Zurich ,
65 ; 65 ; 82,5 ; 212,5. 5. Borner Emile,
Zurich , 62 ,5 ; 60 ; 82,5 ; 205. 6. Ulrich
Fritz , Berne, 52,5 ; 55 ; 77,5 ; 185.

Poids moyens. — 1. Briihwiller Adolf ,
Rorschach , 80 ; 80 ; 105 ; 265. 2. Ky-
burz Gottfried , Zurich, 80 ; 75 ; 105 ;
260. 3. Villa Rinaldo, Thalwil , 62 ,5 ;
72 ,5 ; 95 ; 230. 4. Bartoletti Mario , Ber-
ne, 65 ; 65 ; 85 ; 215.

Poids mi-lourds. — 1. Blanc Henri ,
Zurich , 95 ; 90 ; 115 ; 300. 2. Seiler
Fritz, Berne , 67,5 ; 67,5 ; 80 ; 215.

Poids lourds-moyens. — 1. Perdrisat
Paul , Le Locle, 105 ; . 100 ; 130 ; 335.
2. Meier Walter , Soleure , 62 ,5 ; 60 ; 85;
207,5.

Poids lourds. — 1. Sutter Adolf , Ber-
ne, 92,5 ; 77,5 ; 100 ; 270.

T I R
Le tir challenge Emery

du Bat. 224
et celui de l'Amicale 11-224

Ces tirs ont eu lieu samedi après-midi
au Stand des Eplatures , malgré la neige
qui tombait en rafales et le froid. Toutes
les Cp. ainsi que l'E.-M. étaient représen-
tées à cette compétition.. Le challenge
Emery a été attribué pour une année
à Fréd. Spring et Aimé Pfister , ex-aequo
avec 42 points (max. 48), même nombre
de 4 et de 3. La distribution des récom-
penses, challenges et prix eut lieu au Cer-
cle du Sapin , sous la présidence de M.
Raymond Ruschetta, et en présence du do-
nateur du challenge du bat. 224.

Voici les résultats :
Challenge P. Emery : 1. Fred. Spring et

Aimé Pfister , II, 42 points ; 3. Ph. Monnier,
III, 41 ; 4. Ch. Juillard, I, 37 ; 5. Arthur
Bourquin , IV, 37 ; 6. André Dumont, I,

35 ; 7. B. Reichenbach, EM. 33 ; 8. M. Gl-
rardier , II, 33.

Challenge capitaine André Richter : 1.
Aimé Pfister, 4 2 9  points, le gagne
pour la troisième fois et lui est attribué
définitivement ; 2. Fréd. Spring, 406 ; 3.
Désiré Pfister , 398 ; 4. Wlily Beutler , 386.

Challenge Huguenin Frères (cible cp.
11-224) : 1. Désiré Pfister , 443 p. ; 2. Willy
Beutler , 437 ; 3. Aimé Pfister , 426 ; 4. Fréd.
Spring, 386.

Cible Amicale 11-224 : 1. Armé Pfister,
II, 43 p. • 2. B. Reichenbach, EM, coup
centré 99 p. ; 3. W. Beutler , II, 426 ; 4.
M. Glrardier, II, 98 ; 5. G. Monnier, II,
414 ; 6. André Dumont, I, 97.

Le 2e championnat suisse
haltérophile des vétérans
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La Société de tir Les Armes-Réunies de
La Chaux-de-Fonds, terminait les 29 et
30 septembre, sa saison d'activité par son
tir de clôture annuel auquel participaient ses
membres internes et externes tirant soit
au fusil ou au pistolet.

Nous donnons ci-dessous les noms des
meilleurs résultats aux deux distances :

FUSIL : Cible Société : Michel Gustave,
mouche de 2060 degrés ; Giroud Edmond,
2140 ; Lambert Louis, 2440 ; Spring Fré-
déric, 2560 ; Delachaux , 3090.

Cible Armes-Réunies : Pfister Aimé, 893
points ; Raboud Maurice , 100 ; Jaccoud
Albert , 889 ; Miserez Arthur , 100 ; Spring
Frédéric , 878 ; Wehrli Charles, 100.

Cible Richardet, Droz René, 49 points ;
Huguelet Aurèle, 48 ; Perrin André , 48 ;
Voirol Maurice, 48 ; Beutler Willy, 47.

Cible Vitesse : Ruckstuhl Louis, 54
points ; Luthy Fritz, 53 ; Voirol Maurice,
53 ; Levaillant Julien , 53 ; Giroud Edmond,
52.

Cible Série : Huguelet Aurèle , 262 points ;
Staufer Bernard , 262 ; Lambert Louis,
262 ; Perrin André , 261 ; Stenz René, 258.

Cible Challenge : Desgraz René, 95
points ; Levaillant Julien , 95 ; Huguelet
Aurèle , 94 ; Raboud Maurice, 94 ; Stenz
René, 94 ; Giovannoni Richard , 94.

Pistolet
Cible Société : Giroud Edmond , mouche

de 1034 degrés ; Monnier Georges , 2150 ;
Bourqui Emile , 2780 ; Ledermann Ber-
nard. 2838 ; Bourquin André, 2960.

Cible Louis Droz : Otz hermann, 48
points; Bourquin André , 45 ; Dr Pellaton
Robert , 44 ; Pfister Aimé, 43 ; Nicolet Sa-
muel, 42.

Cible Armes-Réunies : Otz Hermann ,
423 points ; Pfister Aimé, 48 ; Huguelet
Aurèle , 410 ; Bourqui Emile, 48 ; Hadorn
Fritz , 392 ; Nicolet Samuel , 47.

Cible Série : Otz Hermann, 274 points ;
Bourqui Emile, 255 ; Droz René, 253 ; Gi-
roud Edmond, 247 ; Dinther Walter, 247.

Cible Challenge : Droz René, 104 points ;
Otz Hermann , 103 ; Monnier Georges, 101 ;
Giroud Edmond , 101 ; Voirol Maurice, 100.

Le tir de clôture
des Armes-Réunies
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Importante fabrique de la place

engagerait

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

décalqueuse

lapideuse

ouvrières habiles
pour travaux propres et précis

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

de L'Impartial.

Régleuse pour grandes

pièces réglage Breguet

Régleuse pour petites

pièces réglage plat,

éventuellement Breguet

sont demandées
par la

Maison Ulysse NARDIN
Le Locle

Fabrique d'Horlogerie sortirait

terminages
par séries importantes de 5'" à 13'".
Travail suivi assuré. Possibilité de se
spécialiser dans un seul calibre.
Faire offres sous chiffre D. S. 20952,
au bureau de L'Impartial.

PI
# cherche quelques

ouvrières
habiles

Se présenter à la
Fabrique rue du Premier -Août 41

Employée
de maison
est demandée pour s'oc-
cuper d'un ménage soi-
gné et d'une fillette de
5 ans. Bon gage. S'adr.
à M. Paul Vermot , Mon -
tagne 9, tél. 2 10 55.

' "s

Articles
de pêche
Magasin d'ancienne

renommée à Lausan- (
ne, très peu de con-
currence. Gros chiffre
d'affaires. Bénéfices

intéressants. Nécessai-
re pour traiter, avec
les marchandises,
6. .000 fr. env. Agen-
ce P. Cordey, place

Gd St-Jean 1, Lausan-
ne, tél. 22 40 06.

A VENDRE complets,
manteaux, taille 54-56,
chaussures, 1 vélo, 1 char
à pont; le tout en bon
état, avantageusement.
S'adr. rue du Parc 85,
3me étage, à droite.

Gouvernante-
cuisinière

trouverait place stable chez Monsieur
seul. — Faire offres écrites sous chiffre
J. M. 20949, au bureau de L'Impartial.
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ChaUX-de-FOIldS

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'Im-
partial. 20777

A VENDRE manteaux
d'homme petite taille,

complets, et manteau et
chaussures pour j eune

homme de 15 à 17 ans. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. (039)
2 0186. 20913

Jeune étudiant, 15 ans,
cherche

chambre
tranquille et chauffée, si
possible avec petit déjeu-
ner. Rentre à la maison
tous les mercredis et sa-
medis. — Ecrire sous

chiffre J. P. 20932, au bu-
reau de L'Impartial,



Le quart d'heure agricole
Les pommes de cette année

La récolte est suffisante pour les besoins des consommateurs, mais elle a fortement
souffert des intempérie..

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Cernier, le 9 octobre.
La récolte des pommes a débuté le

mois passé avec les variétés préco-
ces. Ces prochaines semaines elle se
poursuivra activement au fur et à me-
sure des possibilités. Mais cette année
les pommes gagneront à rester le plus
longtemps possible sur les arbres pour
parfaire leur coloration , bien améliorée
durant cette dernière quinzaine enso-
leillée.

Quand cette récolte sera « sous toit s
on pourra se faire une opinion plus
précise à son égard. Néanmoins, au dé-
but de septembre un communiqué de
l'office de renseignements de l'Union
suisse des paysans nous apprenait que
la production de pommes de table 1956
s'intercalera entre les récoltes des deux
dernières années. Ainsi elle se montera
à environ huit mille wagons de dix
tonnes.

Mais d'ores et déjà ce n'est pas cette
quantité , suffisante pour les besoins de
la consommation, qui préoccupe pro-
ducteurs et vendeurs.

C'est bien plutôt la qualité des fruits
qui sera d'une honnête moyenne en gé-
néral.

Car cette année, tous les fruits com-
me les moissons, la vigne et les légumes
ont grandement souffert des intempé-
ries. A moins de sept ou huit traite-
ments antiparasitaires il fut impossi-
ble de lutter efficacement contre la
tavelure, l'ennemi numéro 1 des pom-
mes. Et encore , ces traitements durent-
ils être faits dans des conditions excep-
tionnellement difficiles , à un moment
exact , souvent situé entre deux aver-
ses, ne supportant aucun retard. A dé-
faut d'exactitude dans leur application ,
les traitements restèrent sans effet.
C'est ce qui est arrivé dans tous les
vergers agricoles où les travaux des
champs passent avant les soins à don-
ner aux arbres fruitiers.

Les spécialistes de la culture fruitiè-
re , outillés et entraînés à lutter contre
la tavelure, ont été en mesure de tenir
en respect cette maladie. Malheureu-
sement, ces derniers ne sont qu'une
minorité. Aussi faut-il s'attendre à une
offre de pommes de second choix assez
importante.

Ce qu'en pensent les producteurs
et commerçants

Bien sûr, les arboriculteurs ne de-
manderaient pas mieux que la situa-
tion se présente sous un jour plus favo-
rable en cet automne 1956. Car ce n'est
pas de gaieté de cœur qu 'ils constatent,
à la veille de la récolte, qu'ils ne sont
pas récompensés des efforts qu 'ils dé-
ployèrent pour produire une marchan-
dise de qualité. C'est d'abord une ques-
tion de satisfaction personnelle . Vous
connaissez cette déception , ce mécon-
tentement que le bon ouvrier éprouve
face à un travail raté contre son gré.
Eh bien , ce sont les mêmes sentiments
qui animent actuellement la majorité
des arboriculteurs.

Ensuite il y a le côté économique de
la situation, lequel ne pèse pas moins
dans la boip -nce. C'est très simple à
résumer : d'une part , frais de produc-
tion accrus , d'autre part , recettes di-
minuées en raison de la proportion

^assez élevée de fruits de second choix.
Quant aux commerçants ils ne sont

pas plus satisfaits que les producteurs.
Un raisonnement simpliste pourrait
nous permettre de dire qu 'ils ne courent
aucun risque du moment que les mar-
_]->-<; f"-' <•--*<+.« _ cpj nn la mialité. C'est

là précisément le nœud de la question
tant il est vrai que le bon marché est
presque toujours trop cher. De plus, les
fruits malades, comme il y en aura
beaucoup cotte année, mal colorés ou
présentant d'autres défauts , sont une
source d'ennuis et de pertes pour cha-
cun. Ennuis car il est difficile de les
écouler , pertes car ils se conservent mal
et d'une façon générale diminuent de
valeur pendant le stockage.

Les classes de qualité
Au vu de l'état des récoltes , il est

assez probable que le commerce de gro.
et même de détail se montrera asse2
prudent dans ses achats. U n 'est
même pas certain qu'il s'approvisionne
pour une longue durée , du moins en ce
qui concerne les pommes de la classe
de triage II. Ces fruits, en effet , re-
présentent encore une bonne marchan-
dise mais les prescriptions de la Fruit-
Union-Suisse autorisent qu 'ils soient
atteints modérément de tavelure. U
n'en faut pas davantage pour ouvrit
la porte à la pourriture et à toutes les
conséquences qui en découlent. Dans
cette classe on accepte également les
fruits portant des blessures cicatri-
sées, des coups de soleil , meurtrissures
et autres défauts peu graves , à la con-
dition , toutefois> que ceux-ci ne com-
promettent pas l'aspect général du lot
et surtout la conservation.

Par contre , les pommes versées
dans la classe de triage I doivent être
parfaitement saines. On ne tolère pas
plus d'une petite tache de tavelure
sur cinq fruits. De même on exige oue
le quatre-vingts pour cent des fruits
possèdent leur pédoncule et que les
autres défauts qu 'ils pourraient pré-
senter ne soient pas trop apnarents.

Quant aux pommes de la classe « ex-
tra », le nec plus ultra, mieux vaut n'en
pas parler, tant elles seront rares ou
même introuvables cette année.

Enfin , vous remarquerez que dans
cette description il n'est pas question
de fruits trop mûrs, véreux, tombés,
blessés ou atteints d'un commencement
de pourriture, car ceux-ci sont classés
dans les fruits de déchet , à ne pas
confondre avec le fruit de table obli-
gatoirement cueilli à la main. Ce dé-
chet est destiné aux cidreries oui l'a-
chètent à six francs cinauante les cent
kilos. La Fruit-Union indiaue claire-
ment dans ses tirescriptions qu'il ne
doit cas être utilisé autrement.

Cette précision et celles mncemant
les classes de triage I et II méritent
d'être connues non seulement des pro-
ducteurs et commerçants , mais égale-
ment des consommateurs.

J. CHARRIERE.

Désertion croissante
de la campagne allemande

Vers le milieu de l'année dernière ,
45,5 % de la population de la Républi-
que fédérale habitaient dans les villes
comptant au moins 20.000 habitants :
les grandes villes, avec 100.000 habi-
tants et davantage , totalisaient 30,1 %
de la population du pays.

Cette urbanisation de la population
s'explique par le progrès de l'industria-
lisation.

Cela se fait sentir le plus en Rhéna-
nie-Westphalie, où les villes, moyennes
et grandes, ont déjà attiré 64,9 %, soit
plus des deux tiers de la population.

Par contre, dans le Land de Wur-
temberg-Bade , dans le Sud duquel
l'habitat présente encore l'aspect d'une
forte dissémination, la tendance à l'ur-
banisation est bien moins prononcée :
un bon tiers seulement de la popula-
tion est réunie dans des villes de 20.000
habitants et plus, tandis que les villes
de 100.000 habitants et davantage n'a-
britent que 19,1 % , soit à peine le cin-
quième de la poppulation .

Mais, dans le Land de Bade-Wur-
temberg aussi , un nombre encore plus
important de personnes trouvent du
travail dans les villes. En sptembre de
l'année dernière , par exemple, 98.110
personnes venaient travailler à Stutt-
gart, tandis que 9710 Stuttgartois
avaient leur emploi hors de la ville.
A Mannheim, la proportion de ceux qui
faisaient la navette dans les deux sens
était de 57.160 à 5975. Pour Carlsruhe ,
les chiffres étaient de 38.485 à 1510.
En tout, 32,1 c/o des ouvriers et employés
du Land de Bade-Wurtemberg n'exer-
çaient pas leur profession dans la com-
mune de leur domicile. En septembre
1950, cette proportion n'était encore que
de 27,6 %.

Echos
Les noms prédestinés

A Marseille, la brigade canine compte
un sous-brigadier Klebs. Le vice-prési-
dent de la Société de chasse dé Saint-
Pol-de-Léon s'appelle Georges Blesseliè-
vre. A Chartres , le teinturier Lajoie assure
le deuil en 24 heures.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfant»

par Wilhelm HANSEN
C'est un beau tonneau , on demi* peu-

voir en faire quelque chose...
— Qu'est-ce que tu vas faire

de ce tronc d'arbre ? Une nam-
pe de drapeau ?

— Nous allons en scier deux peti ts oouts ;
il sera encore bien assez grand comme
cela.

Mécanique
à l'écurie

c <̂4_

On rationalise de p lus
en plus , même dans
l'agriculture. Témoin
cette vue de l' exposition
récente à Hanovre , où
l'on montra ce disposi-
tif : un tapis roulant
évacuant régulièrement
le fumier , tandis que .
de l'autre côté , un au-
tre tapis roulant amène
le fourrage dans la

crèche.

3ci et ta dané te mande...
Verdict à Poznan

POZNAN, 9. — United Press — Les
trois jeunes Polonais accusés de l'as-
sassinat d'un caporal des forces de sé-
curité lors des émeutes de Poznan, ont
été condamnés.

Jozef Foltynowics et Jerzy Sroka, qui
risquaient la peine capitale se sont vu
infliger une peine de quatre ans jj te
prison pour l'assassinat du caporal , et
leur camarade Zurek, de trois ans, pour
vol de marchandises d'un buffet de
gare. Le premier a encore écopé de six
mois, Zurek de 10 mois et Sroka de
12 mois.

Ce qu'en pense un juriste
étranger

POZNAN, 9. — AFP. — Me Wo l f f ,
président de la section belge de la
Ligue des droits de l'homme, qui as-
sistait en qualité d'observateur étran-
ger au procès de Poznan, a tenu une
conférence de presse avant de quitter
la Pologne.

Me W o l f f  a souligné que la publicité
des débats a été observée , au regard
de la Constitution polonaise , mais il
aurait fa l lu , que chacun puisse entrer
dans la salle d'audience.

En matière de liberté individuelle, a
ajouté Me W o lf f ,  la déclaration des
droits de l'homme n'est pas observée.
Il règne dans le tribunal une présomp-
tion de culpabilité et non pas une
présomption d'innocence , ce qui en-
gendre la peur.

Parlant ensuite sur un plan plus gé-
néral , Me W o l f f  a a f f i r m é  que «les gens
avaient peur ». « On peut être arrêté
pour une durée ou un fait  indétermi-
nés, a indiqué Me W o lf f ,  on se trouve
alors sans contacts avec des amis ou
avec un avocat, à la discrétion des pro-
cureurs , ou plutôt de la police dont on
connaît les méfaits , ne fû t -ce  que par
les procès de Poznan ».

Une usine détruite
par une explosion

MILWAUKEE (Wisconsin) , 9. — AFP
— Une violente explosion a détruit lun-
di après-midi un bâtiment des usines
de la société « MPCO Métal » vers les-
quelles la police a aussitôt dirigé toutes
les ambulances disponibles.

On croit que l'explosion a été causée
par une accumulation de gaz dans la
fonderie de l'usine.

Plusieurs blessés ont été évacués sur
des civières. Les rues autour de l'usine
sont couvertes de débris de verre.

L'explosion a fait jusqu 'à présent un
tué et neuf blessés. Six personnes se-
raient enfouies sous les débris du bâ-
timent.

Une trentaine de personnes travail-
laient dans l'aile atteinte par l'explo-
sion.

Vague de f roid sur VItalie
Des orages causent de gros

dégâts
ROME, 9. — AFP. — Une vague de

froid , accompagnée d'orages , de chutes
de neige et de grêle , s'est abattue sur
l'Italie. La température est descendue
au-dessous de 0 centigrade dans les
régions montagneuses du Nord et du
Centre, où la neige tombe en abondan-
ce.

Les très violents orages ont causé
des centaines de millions de lires de
dégâts.

Les plus graves dommages ont été
enregistrés dans la région de Merano,
où ils sont évalués à une soixantaine
de millions. 20 à 30% des récoltes de
frui ts  sont détruits.

Une femme déshabillée par la foudre
La foudre est responsable d'autres

méfai ts , dont le plus étrange a été en
tombant à Rome même sur une jeune
femme , de la laisser sur le trottoir en-
tièrement nue, avec des brûlures sur
diverses parties du corps.

-13 degrés en Finlande
HELSINKI, 9. — United Press — La

Finlande est au seuil de l'hiver. A Iva-
lo, le thermomètre est tombé à moins
treize, tandis que la capitale jouit d'une
température encore acceptable : zéro
degré.

Selon l'observatoire météorologique
la vague de froid durera encore quel-
ques jours,

On a découvert la premiè re
version complète

de l'Evangile
selon Saint-Thomas

LE CAIRE, 9. — United Press. — Le
professeur Henri-Charles Puech, du
Collège de France , chef d'un groupe
d' experts qui étudient la littérature
chrétienne primitive au Musée copte
du Caire, vient de découvrir la premiè-
re version complète de l'Evangile selon
Saint-Thomas, comprenant également
de nouveaux aphorismes et maximes
attribués à Jésus.

Le professeur a précisé que les do-
cuments en question ont été écrits en
copte et attribuent à Jésus des décla-
rations que l'on ne trouve pas dans les
Evangiles de Mathieu, Marc, Luc et
Jean.

Pas de «pacte d'unité d'action»
entre socialistes et communistes

italiens
ROME, 9. - AFP. - Dans une lettre

ouverte adressée au journal «Avanti», or-
gane de son parti, M. Pietro Nenni, leader
du parti socialiste italien , s'inscrit en
faux contre là thèse suivant laquelle l'ac-
cord conclu entre les socialistes et les
communistes équivaut à un nouveau pacte
d'unité d'action.

Un avion dans la foule :
3 tués, 4 blessés

BUENOS AIRES, 9. — AFP. — Trois
femmes ont été tuées et quatre autres
personnes grièvement blessées au cours
d'un meeting aérien , par un avion de
tourisme qui , ayant raté son atterris-
sage, est entré dans la foule.

Le pilote et un passager de l'appa-
reil ont été légèrement blessés.

Le meeting aérien se déroulait à
Suncho Corral , petite localité de la
province de Santiago del Estero, à 1200
km. à l'ouest de Buenos Aires.

En URSS, les Tziganes devront
«se rendre utiles à la société»

MOSCOU , 9. — AFP. — Les Tziganes
soviétiques seront désormais astreints
à « un travail utile à la société » et de-
vront mener une vie sédentaire, déclare
un décret du Praesidium du Soviet su-
prême daté du 5 octobre , et signé du
président Clément Vorochilov.

Le décret aj oute que le vagabondage
est absolument interdit et invite les
gouvernements républicains à prendre
les mesures nécessaires pour que cette
interdiction soit respectée.

L'Association suisse des négociants
en fourrages a tenu son assemblée gé-
nérale à Kloten. La rentrée des récol-
tes de l'été 1956 fut très difficile et il en
résulte une perte dans la production
agricole.

En tenant compte de l'énorme défi-
cit du rendement de la culture des cé-
réales, l'Association estime qu'un prix
convenable pour la'''paille serait néces-
saire, soit en moyenne 7. francs pour la
paille de blé prise à la batteuse.

Les consommateurs sont invités à
employer en plus grande quantité la
paille d'orge, étant donné qu'une gran-
de partie du blé a été gelée. Quant au
marché du foin , tant dans notre pays
qu'à l'étranger, des prévisions ne sont
pas possibles pour le moment, permet-
tant d'établir une base de prix. Une
mercuriale neutre que l'association
vient de créer s'occupera régulièrement
des prix qui , au besoin, seront publiés.

A propos de foin et de paille

Des plantes
bienfaisantes en pilules
Les créateurs du fameux Thé Franklin
vous proposent la Dragée Franklin
qui réunit et associe les vertus des
plantes et celle du traitement chimi-
que. Pour vaincre la constipation , li-
bérer l'intestin, stimuler la fonction
du foie, prenez une Dragée Franklin
chaque soir. a___ liJL__i___.-L Vous prévien- |H|̂ fflfl| !
cirez ainsi l'obé- |Kr$K*-_2_rsite. — Toutes HE_F_K-3-B ¦pharmacies et K__ji_W_B__U___Wdrogueries I*JESSiS!§t__J_==__i i
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i 
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Clinique privée pour personnes nerveuses

cherche

jeune infirmier
qualifié ou aide-infirmier. — Faire offres
avec certificats et références : Le Pré
Carré, Corcelles sur Chavornay.

1«. nZ!TZ % L.;.| A vendre, région MartiPoiager a bois "•*-¦ ....
à. enlever immédiatement, pPOpi ICIC
bas prix, petit, moderne, 5000 m2, plantations abri
pour mettre en supplé- cotiers, poiriers, plein
ment à côté de cuisiniè- rapport. — Ecrire sou
re. — S'adresser au bu- chiffre P 20245 S, à Pu
reau de LTmpartial. 20921 blicitas, Sion.

JEEP
Willys

1953, Universal , 39,000
km., parfait état de mar-
che et d'entretien, à ven-

dre, éventuellement à
échanger. — Tél. (039)

2 26 83.

Cherche pour tout de
suite ou pour le ler no-
vembre

1 ou 2 pièces
non meublées. — Ecrire
sous chiffre J. K. 20908,
au bureau de LTmpartial.

Fabrique de cadrans du Locle

cherche

chef décalqueur
Nous demandons

d'excellentes qualités
de décalqueur.

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

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

Fabrique du Locle
cherche y

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 .3 : J

Nous engageons tout de suite

OUVRIERES
ayant bonne vue , pour travaux propres,

ainsi que

MANŒUVRES
débrouillards , connaissant si possible

le . soudage.
Places stables et intéressantes.

S'adresser à :

MEYLAN FILS & Cie
Rue du Commerce 11.

Maison de fournitures industrielles
CHERCHE

représentant
connaissant très bien la branche. —
Faire offres détaillées à Case postale
No 4287.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

représentant
pour la visite de la clientèle
particulière

Noux exigeons: bon caractère et bonne
présentation.
Nous offrons : fixe , provision , frais ,
assurances accidents et maladie.
Caisse de retraite.

. . . Si vous avez l'intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse , veuillez
faire offres avec curriculum vitae ,
photo et certificats sous chiffre
Q. 69287 G., à Publicitas , Saint-Gall.

Polissage
industriel

Atelier bien organisé entrepren-
drait encore séries (bras de
marquise ou autres).
Ecrire sous chiffre R. R. 20916,
au bureau de LTmpartial.

¦'¦ '--U. - - - JMJy. l i UIHUUJ. '
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ES. Si!.
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âma W&%k POLO AFTER SHAVE STICK B
_KIœ B-9I-M spécialement étudié pour tous les systèmes de |||||
tF itëlï>3BB a_K_i--B-S_^-fi rasage : électrique, de sûreté ou couteau. Le Wm
r . ' jMqXBB _ft_fJ3SS3 _̂ I_ B stick Polo est appelé à supp lanter toutes les |§||§ '
^- __&vn__s_R_fl_S_t_fl_F anciennes méthodes utilisées de nos jours WÊÈ
VT *lfvl_*rjffli8r Sr Pour calmer le (eu du rasoir. II réunit toutes || |f

^m f̂flŒpjrfi Br 'es Qualités qu'un homme raffiné est en droit |1|||
^ ĵftjjfe»8fi~ ]̂j^y d'exi ger d' un produit après raser. HHI¦̂ÉBCM-gy |1|§|LE STICK POLO dé-Infecte, rafraîchit , tonifie. «I

—rfB5_tj__^^. adoucit , nourrit, détend et tait disparaître toutes- im- §111*
__£_? afr_Ç&SU__ puretés de l'ép iderme. 111111
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STICK POLO est discrètement parfumé «t 
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Assurez à vos enfants bien-être
et chaleur, avec ces

modèles d'après-ski

2197 1-4 006 9 Joli après-ski Gr. 23 -26 /K_lis_____Bf - '"' iaftttpour enfants avec épaisse et A rj en l\Sm\ lil_fi_5_B_
chaude doublure molton , j |  /'/3mm ' ' >v(M--M-k V

pour enfan ts .  Doublure  (H) f j  *.Q /i^_^_î ' ¦¦''¦¦ \r§fy $̂ y -^peau de mouton et molton £ £ /vi^wt ^^3/r3Î '.3^^

Avenue Léopold-Robert 58

LA CHAUX -DE-FONDS

Ford
V 8, 1947, 19 CV conduite
intérieure, 4 portes, en bon
état de marche, à vendre
750 fr. Conviendrait à

agriculteur ou pour re-
morquer. — S'adresser au
Grand Garage des Monta-
gnes S. A., La Chaux-de-
Fonds, tél . (039) 2 26 83.

Dépositaire
Dame possédant fran-

çais et allemand, possé-
dant local, cherche emploi
comme dépositaire. Tél.

(039) 2 03 39.

Demoiselle
connaissant la cuisine et
le service est demandée
pour le ler novembre. —
S'adr. au Café-Restau-

rant Jurassien, Numa-
Droz 1, tél. 2 73 88.

Menuisier
Ouvrier qualifié serait engagé pour tout de

suite ou époque à convenir. Place stable. — S'a-
dresser à la

MENUISERIE CHARLES CELLIER
ler-Mars 16 c La Chaux-de-Fonds
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Roman de CLAUDE V IRMONE

— En tout cas, je constate que vous n 'avez pas l'air
désespéré de mon refus !

Il fit négligemment:
— Je suis assez peu disposé par nature à prendre les

choses au tragique. Cela ne conviendrait pas à mon physique.
Il souriait. Fanny découvrit que son sourire ne manquait

pas d'attraits. D'ailleurs , l' avait-elle bien regardé jusqu 'à
présent ?

— Vous aviez raison, tout à l'heure, reprit-il. Il commence
à faire diablement froid! Et il est temps de rejoindre votre
frère... Il doit se demander ce que nous sommes devenus...
Peut-être le pauvre est-il en train d'essayer de soulever les
montagnes pour nous retrouver !

Il était désinvolte, maître de lui, parfaitement à l'aise. S'il
portait une blessure, elle ne se voyait pas. Et, tout en mar-
chant près de lui, Fanny réfléchissait, maussade, boudeuse...

Elle n 'avait pas coutume de s'analyser et, jusqu 'à présent,
ne s'était jamais posé la question de savoir si elle aimait ou

non Daniel. A dix-huit ans, le mariage ne lui apparaissait que
comme une éventualité assez lointaine, et sans doute ne
s'imaginait-elle pas l'amour sous l'aspect banal et paisible de
cet ami trop connu. Et les choses se fussent-elles déroulées
autrement, elle n'aurait donné à Daniel qu'une réponse
évasive, qui n 'engageait pas l'avenir, sans toutefois décou-
rager le jeune homme. Car il lui plaisait qu 'il fût amoureux
d'elle, l'entourant de solicitude et d'attentions, lui prêtant
des livres et lui rapportant des places de cinéma...

De ce que, tout en sollicitant sa main, il eût refusé d'obéir
à une de ses fantaisies et accueilli ce refus de l'épouser avec
ce calme blessant , bouleversait sa manière de voir. Elle se
sentait faible et désemparée comme un tyran qui vient de
toucher les limites de son pouvoir; et elle souffrait d'un
malaise vague, d'une sorte d'incertitude. Elle éprouvait le
regret subtil d'une chose ignorée, le sentiment troublant
d'avoir peut-être détruit , de ses mains de petite fille frivole ,
un trésor méprisé, qui, un jour, lui semblerait précieux...

• * »

Cependant, Renaud était resté sur la place de l'Eglise, où
se déroulait le concours de tir. Après s'être intéressé un
moment aux exploits des tireurs, il s'aperçut que ses compa-
gnons ne se trouvaient plus près de lui et se retournant , il
les chercha parmi l'assistance, où, au milieu des habitants du
pays, quelques touristes : faces anguleuses d'Anglais, Suédois
blonds, visages bruns vite empâtés des races orientales,
échangeaient des réflexions dans leurs langues.

Songeant qu 'ils avaient la faculté de regagner la voiture
rangée un peu plus loin , le jeune homme ne s'inquiétait pas
plus qu 'il ne fallait de la disparition de Fanny et de Daniel;
et il continuait à regarder autour de lui le spectacle pitto-

resque de la foule. Sous le porche de 1 église, un mendiant
goitreux tendait sa sébille aux passants; accroupi sur ses
talons, un jeune bohémien en guenilles, dont les cheveux
bouclés tombaient en désordre jusqu 'aux yeux de braise
noire, chantait , en s'accompagnant sur sa guzla, une mélopée
tzigane:

L'amour est une flamme
Qui dévore le sang,
Sur les pas de celle que j'aime
Et qui se rit de mon amour,
Mon cœur traîne et se blesse
Comme l'herbe flétrie charriée par le torrent...

Et, un peu à l'écart, une femme, une jeune fille sans doute,
vêtue d'un manteau gris sur lequel tranchait une écharpe
bariolée rouge et vert, appuyait sa mince et élégante silhouette
au tronc d'un mélèze dont frissonnait le panache léger Elle
se présentait de profil ; renversant la tête en arri ère, elle res-
pirait un petit bouquet de perce-pierres; passant à travers
les feuillages, la lumière louait autour d'elle, s'accrochant
à ses cheveux bruns et à cause de la distance, du jeu d'ombres
et de reflets qui baignait son visage d'une suavité indécise,
elle ressemblait ainsi , belle et imprécise, à une figure de
légende.

Peut-être les circonstances, un état d'esprit , particulier,
sont-ils nécessaires pour recevoir certaines impressions, et
Renaud était-il ce soir-là plus vulnérable; mais le profil
délicat , le charme et la grâce de l'inconnue parlèrent à son
cœur un langage émouvant, jamais entendu et que cependant
il reconnaissait... Il lui semblait que son voyage avait été
organisé en vue de cette rencontre, qu 'il espérait depuis
toujours...

Il restait immobile, figé dans sa contemplation , lorsque,
sentant sans doute ce regard posé sur elle, la jeune fille tourna
la tête... Pendant quelques instants , ils se regardèrent... Dans
la dansante pénombre déversée par le feuillage, son visage
pâle parut rougir, et elle battit des paupières.

Sans penser à résister à l'instinct puissant qui le poussait,
Renaud s'élança ; mais alors qu 'il pensait la rejoindre, un
mouvement de la foule déporta l'inconnue un peu plus loin.
Elle avait perdu son petit bouquet et le cherchait des yeux.
Le jeune homme le ramassa et fit quelques pas dans sa direc-
tion pour le lui remettre.

— Mademoiselle... Frûulein...
Mais une bousculade à nouveau les éloigna l'un de l'autre...

Quand le remous se fut dissipé, il dut se rendre à l'évidence:
l'inconnue avait disparu. Seul lui demeurait entre les mains,
comme un symbole, le petit bouquet de perce-pierres...
Machinalement , il le respira , mais il ne sentait rien, le vent
en avait épuisé tout le parfum. Renaud regardait autour de
lui , tenté de courir à la recherche de la jeune fille ; mais II ne
savait de quel côté diriger ses pas. Et il demeurait sur place,
son bouquet à la main , en proie à la nostalgie de l'homme
qui , ayant rencontré l'image secrète de ses rêves, se résigne
mal à l'abandonner.

Un souffle froid , qui sentait le glacier et l ' ombre humide
des forêts, semblait descendre de la montagne : on eût dit
que le soir, tout d'un coup, s'était mis à tomber... Cependant,
le soleil brillait encore sur les cimes neigeuses, les brouillards
s'élevaient à peine des pâturages. Le concours de tir finissait;
la fête perdait son animation , les musiciens s'éloignaient et.
dans le silence revenu, on entendait une cascade qui , jusqu 'à
présent, se taisait , comme si , brusquement, rV* "v»'1 une '
histoire à raconter , un secret à confier...

LE SECRET ^
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y^-- des illusions
par E D O U A R D  DE KEYSER

Le gong appelait à table. Ils passèrent dans 1.
salle à manger où le maitre d'hôtel désignait les
places.

— Par exemple ! s'écria Larsen en montranl
un globe de bronze portant une sirène, sur 1_
fausse cheminée qu'encadraient des glaces creu-
sées en mat par des dessins de poissons. Mis.
Copenhague !... Si je m'attendais à la trouver ici !

Quatre places restaient libres.
— Celle du commandant, du premier officier

de chef mécanicien, un quatre galons expliqua
le steward. H manque une passagère.

H se tournait, Ariette Delmez parut, s'arrêta
une seconde sur le seuil , toute rose, démontée
Les conversations s'arrêtèrent ; le regards restè-
rent fixés sur la jeune fille qui cherchait les yeux
de Jeannine et leur sourit timidement. Carton
fut le premier à secouer cette sorte d'hypnose
collective. Il se leva , nomma chaque passager.

— Je m'appelle Delmez. Je vais à Beira, répon-
dit-elle de la voix trop jeun e qu'elle étouffait
un peu.

Le silence retomba. Chacun regardait Ariette,
niais l'expression des hommes et des femmes
n'était pas la même.
_*5pui, pensa Jeannine, elle va faire des dégâts ,
Mj sie, discorde , par conséquent distraction et

.v._><t\ire de monotonie. »

CHAPITRE IV

Deux heures, on déhala. Les passagers se mas-
saient contre les bordages. Quand Ariette avait
voulu remonter dans la cabine, Jeannine l'en
avait empêchée !

— Restez donc ici ! Si vous ne regardez rien,
le voyage ne vous laissera aucun souvenir.

La jeune fille s'accrocha à elle, s'appuya, coude
à coude, sur la rambarde, tâchant d'éviter qu'on
lui adressât la parole. Elle vit le navire blanc
reculer avec lenteur, passer d'un bassin à l'autre.
L'admirable flèche de la cathédrale reparut, se
précisa. Le cargo passa entre deux moitiés de
pont qui s'étaient levées, stoppa , vira sur place
près d'un élévateur de grains, pointa , mètre par
mètre, vers l'écluse que barrait encore un pont
de la route. Pendant que l'«Ituri» passait entre
les berges que les mains auraient Pu toucher, cet
obstacle recula et alla se ranger sagement. Au
bord , des garçons et des filles plaisantaient. Un
marchand de glace agitait une sonnette en pous-
sant son tripoteur! Une échoppe de frites, ripo-
linée en jaune et en rouge, affichait «chips shop»,
pour affirmer une fois de plus que , dès qu'on
touche à la marine,, tout devient anglais, auto-
matiquement.

Profitant d'une place libre à côté d'Ariette, Bo-
reuville vint s'y mettre, mais ce fut en vain qu'il
s'efforça d'engager la conversation. Plus loin,
Larsen et van Gombeek regardaient la jeune pas-
sagère dont la beauté les atteignait comme une
chose injuste, puisqu'ils étaient mariés.

— H ne faut pas vous enfermer, murmurait
Jeannine à sa compagne. Demain vous devrez
tout de même monter sur le pont. Du reste, à
partir de Port-Saïd, la cabine deviendra sans dou-
te intolérable. Mêlez-vous aux autres, n'ayez pas
l'air peureuse ou sauvage. Les femmes vous en
voudront tout autant si vous ne vous montrez
pas.

La porte de l'écluse tournait avec effort. Les
remorqueurs tendirent les câbles. Délivrés de son
corset de béton , l'«Ituri» piqua le nez dans le
fleuve d'un ocre pâle et triste , Inquiétant , par
ses hauts fonds sableux. Il tourna à angle droit ;

un cri annonça qu'on pouvait lâcher les amar-
res et la sonnerie du chadwick transmit les or-
dres aux machines.

— Le grand voyage commence, dit Jeannine.
L'Escaut s'élargit bientôt, le vent fraîchit en-

core, mais le soleil réussit à se faufiler entre
des nuages et il dora la brume qui s'amassait sur
l'aval. Des steamers qui attendaient à l'ancrage
semblaient en suspens au-dessus de l'eau. Passé
les prairies crues , les petites maisons basses, avec
le bord des fenêtres peint en blanc, paraissaient
fardées. Tout au fond une ligne d'arbres, serrée,
faisait penser à la clôture d'un parc. Le bateau
hésitait, inclinait légèrement la proue afin de
montrer aux courtes vagues accrues de Hollande
qu'il s'était aperçu de leur présence. Après un
coude du fleuve, le vent mollit, les nuages com-
mencèrent à s'éparpiller. Ariette considérait l'é-
tendue désespérément plate.

— J'habite Liège, dit-elle . Je suis habituée aux
collines ardennaises.

— Pour moi aussi, c'est le premier voyage véri-
table. Est-ce que cette pensée ne vous exalte
pas ? Demain nous nous réveillerons en pleine
mer, sous un autre climat. Nous serons peut-être
devant la Normandie !

Elle sentit le bras de la jeune fille trembler
contre le sien.

— Je ne me figurais pas ce que ce serait , de
me sentir toute seule au milieu de ces étrangers...

— Pas toute seule, voyons !
— C est vrai . Heureusement, nous sommes

deux. Sans vous je serais restée dans ma cabine
pendant toute la traversée.

— Ma petite, constata Jeannine sur un ton de
supériorité assez amusant, vous souffrez d'un
complexe bizarre. Vous vous sentez trop jolie ,
trop parfaite. Une autre en tirerait vanité, s'amu-
serait à voir autour d'elle les yeux troubles, les
lèvres sèches des admirateurs. Elle s'en ferait une
arme pour atteindre ses buts : la fortune, par ex-
emple. Chez vous, c'est le contraire ; vous portez
votre beauté comme un fardeau. Vous savez, car
j e ne von? crois pas sotte , nu 'ils vont tomber
amoureux , rêver de vous, SP flanrer qu 'ils pour-
ront vous conquérir.

Elle baissa encore le ton :
— Celui qui s'est mis à votre gauche... Et vous

prenez l'air que devaient avoir les chrétiens quand
ils voyaient les lions se ruer dans l'arène. Je me
demande ce que vous ferez quand vous débar-
querez en Mozambique. Parlez-vous le portugais ?

— Mais non !
— L'anglais ?
— Un peu. Ce que j' ai appris dans mes études.
— Or, vous avez une tâche à remplir là-bas.

Vous y êtes attendue ?
— Je crois que oui , répondit Ariette avec hé-

sitation.
— H faudra vous débrouiller. Ce sera autre-

ment difficile que de vous laisser contempler ici
par quelques hommes, et vous laisser exécrer par
les femmes.

— Si j'avais su, je ne serais jamais partie... Je
n'aurais pas accepté... murmura Ariette en un
souffle.

— Vous ne resterez pas à Beira , je suppose ?
Monterez-vous vers la Rhodésie ?

— Je ne sais pas.
La réponse plus nette prouva que devant ce

sujet s'élevait une barrière.
Bassins, quais, complexe de la Compagnie des

Pétroles défilaient encore lorsqu'on les appela
pour le goûter, et elles se retrouvèrent aux mê-
mes places, devant des tranches de céramiques et
des tasses de chocolat. Ariette s'asseyait au cen-
tre de la longue table, en face des fenêtres dra-
pées de petits rideaux vert et or, A sa droite
la place du premier officier restait vide. A sa
gauche se trouvait Snortheim. Pour vls-à-vls, elle
avait Miss Lucy Stuart, qui fumait en mangeant
et déposait à côté d'elle sa grande boîte de Camel
comme des tirailleurs garderaient près d'eux une
réserve de cartouches. Maigre, d'une largeur et
d'une épaisseur uniformes, elle demeurait étran-
gère à ce qui l'entourait, ne parlerait sans doute
qu'à ses compatriotes, lesquels s'accommodaient
de son visage triangulaire, de son front énorme,
sillonné de rides précoces, profondes comme des
sillons. De biais, elle voyait Jeannine occuper le
dernier siège, entre l'Anglais Me Kleen , gentle-
man sexagénaire, vêtu avec élégance et très sou-

LE CARGO

DAME demande

travail a domicile
1 (partie d'horlogerie). —

Ecrire sous chiffre M. L.
20848, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune suisse allemand
cherche place tout de suite dans une entreprise
commerciale. Bonnes connaissances en français
et anglais. — Ecrire sous chiffre A. N. 20873, au
bureau de L'Impartial.
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P l lllfi Question 9: Votre estomac vous chi- 9

| • y '\ B 29,9% des réponses à cette question

IU ' < H Le harcèlement et la nervosité de notre

f» H H époque , avec ses repas fréquemment

H H irréguliers et absorbés à la hâte, atta-
B- S ¦ quent aussi l'estomac. Il faut donc

M j f  vei l lera  avoir une nourr i ture  naturelle,
g- ^» équilibrée et se di gérant facilement.
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AvecÈèon relave --
Jnj l&H&il >*$* ' W — parce que Pril détend l'eau

i*% \î il ""̂ -'WÊB Essuyage superflu: tout sèche et brille de soi-même.

m^̂ ^^̂ Ê^Ê^S^^m W De Plus> Pril est doux à vos mains diligentes.
«HùŜ &fe- y fW 75 cts pour relaver 120 fois

100 duvets
neufs de fabrique, dim.
120x160 cm., croisé sar-
cenet, contenant chacun
1,600 kg. demi-duvet. A
enlever pour Fr. 38.— la
pièce.
Oreiller 60x60 cm.

Fr. 8.50
Traversin 60X90 cm.

Fr. 12.50
Port et emballage gratuits

AU BUCHERON
MEUBLES GRABER
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.65.33

Pont vos nettoyages i

Nettoyage-Service
Entreprise spécialisée

pour nettoyages en tous
genres

G. BELPERROUD
Rue de la Serre 65

Tél. (039) 2 81:79

Aiguilles
' 'OUVRIèRES

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

Fabrique Le Succès,
Succès 5-7.

 ̂
agréable détente

^—=>—» ^mm^mM.
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JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au

ménage. Pâtisserie Hof-
schneider, Hôtel-de-Vil-
le 5.

A LOUER chambre in-
dépendante chauffée à

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

Appartement
Jeune couple avec 2

enfants cherche pour le
30 avril prochain logement
de 4 chambres, avec con-
fort , de préférence dans
petite maison, quartier

ouest ou est. — Faire of-
fres sous chiffre C. A.

20868, au bureau de L'Im-
partial .

CORTÉBERT WATCH Co, CORTÉBERT
engagerait au printemps 1957

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

Jeunes gens et jeunes tilles
pour 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.Chambre

meublée est cherchée par
deux jeunes filles pour le
15 octobre. — Tél. 2 42 67,
pendant les heures de

bureau.

Lisez « 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.

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.
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poêle à circulation
d'air chaud le plus
demandé
• Rendement termique insur-

passé.
• Présentation moderne et sol-

Economie - Con/ort - Sécurité

vous serez vite et bien servi en vous
adressant à :

CHALEUR ET CONFORT
A. CHRISTEN

i Av. L-Robert 128 — La Chaux-de-Fonds

cieux de son décorum, et, au bout, la place du
chef mécanicien. M. Me Kleen demanda à sa voi-
sine si elle pratiquait l'anglais. Sur sa réponse
affirmative, il déclara sans sourire :

— Le français m'est assez familier. Si vous
voulez, nous alternerons. Ce sera, pour tous les
deux, un excellent exercice.

En face, Miss Kate Larrey sourit avec améni-
té. Vieille fille sèche, elle n'avait pas été laide et
la gentillesse discrète se lisait sur son visage usé.

A côté de l'Allemand, Larsen, qui étendait les
coudes à plat sur la nappe, parlait d'abondance,
tandis que sa femme, assise à l'extrémité de la
table, à côté de la place du commandant (il pré-
siderait deux jours plus tard, lorsque seraient dé-
passés les parages dangereux du Pas-de-Calais
et de la Manche ) , fixait sur tous ses yeux hébétés
et saillants.

— De Beira, la voie ferrée monte vers la Rho-
désie, la traverse, et arrive au Katagan belge,
pontifiait le Suédois en rentrant ses lèvres. Après
ce qui nous appelle dans le Mozambique, ajouta-
t-il avec un regard entendu à l'adresse de son
épouse qui examinait Snortheim, nous monterons
directement vers le Congo. Ce n'est pas un très
grand détour... Notre plantation nous attend. Une
absence d'un an, c'est quelque chose ! Mais j'ai
des assistants capables.

Il se tourna vers la droite et il devint évident
qu'il parlait à Ariette Delmez, que ses yeux
gris ne quittèrent plus.

— Personne de vous ne connaît le Congo ?
Nous sommes installés dans la partie la plus belle,
le lac Kivu. Un ciel d'Italie ! Des montagnes.
Une eau bleue, sans crocos ! On peut tirer sa
coupe. Pour acheter de la terre, pour s'installer
avec toutes les ressources modernes, il faut du
foin dans ses bottes ! Egalement du courage, de
la ténacité, de la force afin d'en imposer aux
nègres. Mais sous ce rapport... je tiendrais tête
à un lion !

Entre Miss Stuart et M. Me Kleen, la face hâ-
ve, maladive, de van Gombeek, abritée derrière
ses lunettes de métal, avec une immobilité de mo-
mie, paraissait vouloir hypnotiser Ariette. Assise

de l'autre cote, sa femme pianotait avec impa-
tience. - :

Larsen continuait à décrire les perfectionne-
ments dont il avait doté son domaine, supputait
les millions qu 'il pouvait espérer en deux ou trois
ans. Le silence de Maurice Carton et de Boreu-
ville cachait une admiration qui ramenait sou-
vent leurs yeux vers la jeune fille. Lorsque tous
se levèrent, Jeannine rejoignit sa compagne de
cabine, sortit un instant sur le pont et comme
les hommes avaient l'air de vouloir s'y assem-
bler, elle prit le bras d'Ariette :

— Allons voir ce que contient la bibliothèque.
Le long steward leur donna le catalogue relié.
— Bientôt nous dépasserons Flessingue, dit-il.

Si tu veux le voir , tu ne devras pas tarder. C'est là
qu'on prend le pilote de mer jusqu 'à Ostende.

Pendant qu 'elle lisait les titres des derniers
parus français et des livres anglais, il apprit, en
regardant Jeannine :

— Tu verras le commandant. Il est jeune. Un
chic type. Au dernier voyage vers New-York, sa
femme l'accompagnait. Deux nouveaux mariés, on
aurait dit... Et ils le sont depuis quinze ans, avec
une petite fille de douze.

Il s'adressa à Ariette :
— Tu as de la chance. Le premier officier est

un gros garçon gentil qui n'embête pas le mon-
de... Il y a aussi le chef mécanicien. C'est un
homme qui travaille toute la journée dans les
machines, les treuils, l'appareillage électrique. IJ
aime ça... Alors, tu comprends, comme il a du
cambuis, de l'huile, du mazout, qu'il devrait cha-
que fois se mettre sur son trente et un, il pré-
fère manger au mess des officiers... Mais sa place
ne restera pas vide... Il y a un autre chef méca-
nicien à bord... Tu jugeras.. .

— Il appartient à la Compagnie ?
Il eut un rire de gorge qui fit monter et des-

cendre sa pomme d'Adam saillante.
— Non ! Pas de la Compagnie, bien sûr ! On

l'aurait déjà flanqué dehors ! Un drôle de par-
ticulier. Il s'appelle Veraver. Pas Un nom de chez
nous ! Mais d'où ? Est-il Anglais ? Nous l'avons
déjà eu jusqu'à New-York. Il prenait son congé.

Maintenant il remonte, comme passager , pour
rentrer aux Indes. Micmac et tout le reste... Va
y reconnaître quelque chose !... Pavillon libérien,
qu 'il dit... Un nom que je ne retiens pas... Il est
peut-être un apatride... A la Compagnie, il n'au-
rait même pas terminé un voyage ! Quand il
mangera ici la table s'animera... Il sort avec une
casquette... Je te dis ça... Et quatre galons, deux
fois larges comme ceux de nos officiers.

Et se tournant de nouveau vers Jeannine :
— Ta place ne sera pas toujours agréable ,

sais-tu ?
Chacune choisit deux romans et elle remon-

tèrent.
— Je voudrais écrire, dit Ariette. Je ne vous

dérange pas en occupant la table ?
— Non , mademoiselle ! Vous ne me dérangez

pas ! Pour l'amour de Dieu , cessez donc de vous
croire ici une intruse et de vous excuser pour
tout ce que vous faites I... Moi, je vais me laver
les mains. Cela ne vous gêne pas ?

Sa compagne la regarda quelques moments puis
son joli visage se détendit et elle se mit à rire.
Dans le cabinet de toilette, Jeannine entendit
parler les voisins ; les mots traversaient la paroi,
arrivaient avec une netteté que facilitaient la
lenteur et l'irritation de Mme van Gombeek.
Celle-ci occupait également sa salle de douches,
mais elle s'était trouvée à côté de son mari, sur
le canapé, elle aurait parlé aussi haut.

Soutenir une conversation, et a plus forte rai-
son une dispute, est désagréable lorsque le par-
tenaire, au lieu de regarder en face, vous observe
dans une glace. Pour y échapper, van Gombeek
avait enlevé ses lunettes et ses yeux pâles souli-
gnés de rouge, ressemblaient à ceux d'un aveugle.

— Crois-tu que je n'ai pas remarqué ton ma-
nège ? Tu la contemplais comme une idole ! Es-
pérais-tu attirer son regard ? Quand tu auras
remis tes verres, étudie-toi dans le miroir ! Quel-
qu'un t'a-t-il jamais dit , pour se payer ta tête,
que tu es un Adonis et que tu possèdes le savoir-
faire de Don Juan ?

— Ne crie pas, coupa-t-il avec calme. On t'en-
tendra de l'autre côté.

— Les deux femmes du quatre apprendraient a
te connaître ! Elles sauraient que tu es un inca-
pable, que tu ne peux pas gagner ta vie. Après
tout, je ne sais pas ce qui domine en toi , la bêtise
ou la paresse !

Son visage long, dans lequel le sang ne sem-
blait pas courir sous la peau, accentuait son air
de dégoût. La lèvre pendait plus bas.

— Dire que je me suis laissée embobiner par
un coup pareil !

— Nous nous sommes mariés par amour.
— Par amour ! ricana-t-elle en élevant encore

la voix... Tu n'as qu'un seul talent : bien parler.
Oh ! tu ne pourrais pas entamer un discours de
meeting, donner un coup de gueule, terrasser un
contradicteur ! Trop mou pour ça, mon bonhom-
me I Mais, par des phrases apprises, entortiller
une femme qui possède une dot, prendre une voix
romantique, faire oublier qu'on a un quart de
cécité... Ah ! oui... Tu aurais voulu qu'elle t'ap-
porte plus d'argent, mais comme, une fols de
plus, tu étais acculé, tu t'es contenté de ce que
j'avais... Où a-t-il passé mon patrimoine ? Fais-
en le calcul, si tu es capable de réussir une sous-
traction ! L'achat d'un petit commerce qui a dû
fermer sa porte trois mois plus tard ! Les dé-
penses du ménage, les déménagements pour Tours,
Roubais, Laon où tu avais déniché une place.

— Les gens n'ont pas été de parole. Est-ce ma
faute ?

— C'est-à-dire qu'au bout de six semaines, ou
un peu moins, ils ont compris qu'ils avaient af-
faire à un imbécile, à un fainéant... Us t'ont li-
quidé. Ils en avaient le droit. Pendant ce temps,
ma galette roulait n'est-ce pas ? Pourquoi s'en
faire, tant qu'il en reste ? L'idéal , je le sais bien ,
serait que j e trouve moi-même un emploi. Tu la-
verais la vaisselle, à la maison et tu irais jouer
aux cartes, ou faire le joli cœur auprès d'une
pécore avide de quelques belles phrases, peut-
être cueillies dans un livre... On peut dire que
la lettre de Mozambique est arrivée à pic.

— C'est une chance.
— Que je t'apporte ! Dans, tout cela, tu _ _'_T

rien ! La lettre m'était adressée, " y
'A suivre/ '

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

A LOUER

BOXES DE 6ARAGE
chauffés , eau , électricité , quartier rue des
Terreaux , rue des Fleurs. Disponible le
1er novembre. — S'adresser au

GARAGE GUTTMANN S. A.
Rue de la Serre 110 Tél. 2 46 81

Grand choix de papiers pour ls

dessin, l'aquarelle et la lavis à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

Téléphone (0391 2 46 40.

CAFÉ-RESTAURANT de la PLACE
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2.50.41

Tous les mercredis

Souper tripes
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Grande variété avec l'orchestre 4-—%
féminin „MAGUY GENCEL" Vil

Spectacle attractif et de Floor-Schow ^̂ ^
à la

K®U_L_£ D'OR
Tous les soirs dès 20 h. 30 Prix d'entrée inchangés

• 

Qu'en est-il de votre cure ?
Ne voulez-vous pas , cette fois, essayer IB

BAUME DE GENIÈVRE ROPHAIEN ? Depuis
trente ans , il est connu pour ses vertus dépu-

_ ratives C'est un pur produit de la distillation
]— de plantes qui régularisent les fonctions des
;y-' reins et de la vessie, élimine du sang l'acide
! - urique et d'autres auto-intoxications, combat
_ZJ bien des troubles stomacaux et digestifs et
CC ¦ stimule les échanges nutritifs. Vous serez ra-
T3 pidement satisfait de son efficacité.

En vente dans les pharmacies et drogueries
eu à Fr. 4.15, 8.30, cure complète Fr. 13.50.
c_ Fabricant : Herboristerie Rophaien ,
 ̂ Brunnen 110

CO



Deux produits ^̂ ^C^̂  de q u a l i t é
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La petite machine qui lave comme à la -̂̂ 3^©v
main — sans baffeur mécanique • Aucun _..wé&__tis«»à<N̂ Rss.
risque de détérioration du linge 0 Avec -:̂ KM||Hg(_m _̂ÉK
ou sans chauffage ou avec chauffage élec- lE§pHKœtilli _l

Radiateurs électriques à circulation d'air |Kii EgÉ llf llIlp
forcée par ventilateur • Le chauffage |il||l stÉ_fl|ÊPî
idéal pour les soirées d'automne et ,ffi p| £nfi#^Bi

Divers modèles de 1,2 a 12 kW.

Fabricant : Usines Jean Gdlay S. A., Genève
Agence générale de vente :

INTERTHERM S.A., Zurich
Nuschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

En vente chez tous les Installateurs électriciens - Services Industriels - Installateurs sani-
taires - Grands magasins.

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. 30858, au bureau da L'Im-
partiei.

Société suisse des commerçants
SECTION DE SAINT-IMIER

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

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

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

Finance des cours
Fr. 5.— pour apprentis sociétaires.
Fr. 10.— pour employés sociétaires.
Fr. 12.— pour apprentis non sociéta '
Fr. 25.— pour employés non sociétah .

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

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

LA COMMISSION DES COURS.

2 canaris
se sont envolés vendredi
après-midi. Prière de les
rapporter , contre récom-
pense , rue de la Paix 57,
au 3e étage , après 18 heu-
res.

LA PERSONNE qui a ra-
massé un petit sac en tis-
su contenant 500 fr., à
la sortie ou à l'intérieur
de la grande poste samedi
entre 11 h. et 11 h. 30,
est priée de le rapporter ,
Versoix 9, au ler étage à
gauche, contre récompen-
se.

MANTEAU lapin noir ra-
sé, petite taille, à ven-
dre avantageusement. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20942

•
Heureux dès maintenant les morts
qui meurent dans le Seigneur , qu 'ils
reposent de ieurs travaux.

Apoc. 14, 13.

t
Madame Louis Calderara-Fayolle, à La

Chaux-de-Fonds, et ses enfants :
Monsieur et Madame Jean Calderara, à

Neuchâtel ,
Mademoiselle Simone Calderara, à La

Chaux-de-Fonds ;
Les familles Calderara , à Cernier, Gene-

veys-s/-Coffrane, Neuchâtel , Dombres-
son, Tramelan, Del-Sasso à Fontaineme-
lon, Heussi à Genève, Calderara-Brai-
chotte au Locle ;

Madame veuve Emilie Fayolle, en France,
ainsi que les familles Louvrier et Fayolle,¦ en France,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis CALDERARA
leur cher et regretté époux, papa, frère,
beau-frère, beau-fils, cousin et ami, enle-
vé à leur tendre affection, à l'âge de 56
ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds (Balance 5) et Neu-
châtel, le 7 octobre 1956.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura
lieu au cimetière de Beauregard , à Neu-
châtel , mercredi 10 octobre, à 11 heures.

Messe d'enterrement à la chapelle de
Vauseyon, à 9 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦. ¦ Je suis la Résurrection et ia oie.
Jean 11 : 25.

Christ est ma oie, Ja mort m 'est un
gain. Phil. 1 : 21.

Monsieur Robert Glauser-Moser, à Renan;
Madame et Monsieur Jules Evard-Glauser,

leurs enfants et petits-enfants, à La
Ferrière ;

Sœur Bertha Glauser, à St-Loup ;
Madame Héloïse Glauser, ses enfants et

petits-enfants, Le Plan, Renan ;
Monsieur Alexandre Stauffer, Gevigney,

Haute-Saône (France),
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu , cousin et parent,

Monsieur

Ami GLAUSER
que Dieu a rappelé à Lui, lundi, le 8 oc-
tobre, dans sa 57e année, après une pénible
maladie.

Renan, le 8 octobre 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 10 courant, à 14 heures, au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile à 13 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni

couronnes.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Maison Glauser.

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

Encas de décès : E.Guntert&filS
I NUMA-DROZ f
. T& )onrct rjmH2 4_ 71 PRIX MODERES

NUMA-DROZ I
TéL Jour et mrit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS
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Elal-ciïil dD 6 octobre 19..
Promesse de mariage
Gaberell C h a r l e s  -

Edouard , chef de vente,
Fribourgeois, et Jacoard
Lucienne-Georgette, Ge-
nevoise.

àlal- civil du 8 octobre 1956
Naissance

Hurlimann François,
fils de Henri - Louis,

horloger , et de Pierrette-
Alice née Martin, Zuri-
chois.

Décès
Incin. Perrochet née

Junod Jeanne - Adrienne ,
Veuve de Jules - Charles,
née le ler février 1878. —
y; Incin. Staudenmann

Louis - Albert , veuf de
''Jeanne - Mathilde Gut-
man née Porret , née le
25 avril 1880. — Inhum.
Dubois née Amez-Droz

Marie _ Louise - Antoi-
nette, . veuve de Paul-Al-
bert , née le 24 janvier
1866. 

>«TJn d'inSf ou
/ un soupei"
V épatant et légèrTtio
\Camembert BAER\

av«ç_jes pomme^/
de terre SB IMbe
des champs I

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

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

Le Comité de l'Amicale
des Contemporains de

1900 a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

LOUÏS CALDERARfi
Les membres sont priés

de lui garder le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, priè-
re de s'en référer à l'avis
mortuaire de la famille.

Jeune dame sortant de
sana

cherche
travail

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

OFFRES
pour anciennes gra-
vures concernant La
Chaux-de-Fonds et
l'horlogerie sont de-
mandées.

Adresser offres à Ca-
se- postale 10290, Ville.

*w *w
AU magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
11 sera vendu

Belles bondelles vidées
fr. 2.— la livre

Filets de bondelles
fr. 3.50 la livre

Filets de perches du pays
fr. 5.50 la livre

Filets de soles 6.-
Filets de carrelets 3.50
Filets de dorschs 2.50

frais

Cabillauds 2.20
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Excellentes saucisses
de Payerne

Se recommande
F. MOSER - TéL 2.24.54

On porte à domicile

On achèterait
tabourets d'horloger usa-
gés, lampes d'établi, ar-
moires d'horloger.

Même adresse

à vendre
2 appareils chronographi-
ques pour la retouche.
Tél. (038) 7.22.71.

CANARIS rouges, oranges,
citrons, à vendre. S'adr.
Nord 133, 3me étage, à
gauche.

f?l%i ' Wmmf & M mW M àmmmf km) M̂Ŝ S -tOre t̂-l.
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Raviolis ROCO en boites de 5 grandeurs avec points -_ wo

On demande
à acheter machine à cou-
dre renversible , armoires
pour habits, commodes,
tables et chaises, bureaux ,
secrétaires , mobiliers com-
plets, antiquités, etc., etc.
Bans prix. S'adr. Halle
des Occasions. Stand 4,
Tél. 2.28.38. Achat et
Vente.

LA PERSONNE qui a été
vue samedi soir 6 cou-
rant , prendre un manteau
.de pluie homme, couleur
J^rte changeante, coupe
¦j îiienne, à la Maison du
Peuple est priée de le
rapporter sinon plainte
sera déposée.

St-Gall «_8»i Mgr
11 -21 octobre qB Bagarfr
Simple course ^_fe_fe?:V;î _r ^valabl . pour 0̂ ^̂  W®M_HT -*-le retour f^T 
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Mon âme bénis l'Eternel 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 ;

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

Madame

Mes 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. t

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

de faire-part.
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LEITENBERG éBéNISTEBIE - TAPISSERIE
GRENIER 14 — TÉLÉPHONE 2 30 47
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M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

Me,le N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,ép\\ation 4éfi nitj
» Toutes w

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

ON DEMANDE un

porteur
de pain
Entrée tout de suite.

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

"" Chef
horloger

ou fabrication, expéri-
menté , cherche change-
ment de situation pour
fin octobre.

Faire offres sous chiffre
A. C. 20956 au bureau de
L'Impartial.



Devant le Conseil de sécurité :

les thèses s'affrontent.

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre.
La question de Suez sera-t-elle pour

l'ONU l'épreuve décisive que M.  Dulles
attend ?

Ou prétendra-t-on, comme le fa i t  le
dictateur Nasser, que, du jugement du
Conseil dépendront la paix et l'avenir
du monde arabe ?

C'est exagérer l'importance du ver-
dict new-yorkais, qui n'aura vraisem-
blablement qu'une portée relative (puis -
que le veto russe le paralyse à coup
sûr) et que les Occidentaux eux-mê-
mes sont divisés. L'impuissance de
l'ONU a déjà été largement démontrée
et précisément à propos de Suez (boy -
cott des navires israéliens) , avant que
de l'être aux frontières de Palestine et
ailleurs . Aussi faiblarde en ses décisions
et tout aussi bavard e que la S. d. N., la
grande association des Nations est pa-
ralysée au Conseil dès que la Russie
agite son « niet », ou que des majorités
des deux tiers sont requises devant l'As-
semblée. Il fal lut  l'absence fortuite —
et qui ne se renouvellera plus , on peut
en être certain — des Soviets lors du
conflit de Corée pour permettre une
action. On a vu comment celle-ci, au
surplus, et par la faute  d'Eisenhower,
a fini...

Le débat qui s est ouvert hier dans
la « boîte d'allumettes » de l'Hudson, a
donc beau mettre des thèses contradic-
toires en présence, il est à peu près cer-
tain que le scénario est réglé d'avance
et que tout finira par un compromis et
des négociations avec l'Egypte. Cette
dernière, au surplus , paraît disposée à
prendr e tous les engagements voulus et
à garantir une fois  de plus la liberté
totale de navigation du canal. Tout
dépend de ce que valent ces engage-
ments et ces promesses, dont un scep-
tique a dit qu 'ils rendent les f ous
joyeux . Dès maintenant, et qu'on le
veuille ou non, c'est Nasser qui règne
seul sur le canal et les Russes qui, par
son intermédiaire, ont pris pied en Mé-
diterranée, contrôlant la route du pé-
trole. On a vu au surplus le sort échu
aux navires israéliens. Il su f f i r a  donc
qu'un incident éclate entre la France
et l'Egypte ou l'Angleterre et l'Egypte
pour qu'aussitôt le colonel-pharaon
soit en mesure de couper le ravitaille-
ment en carburant des deux nations.
Même si l'intérêt actuel du Caire est de
se montrer le plus accommodant p ossi-
ble, il n'est pas dit qu'un jour la si-
tuation ne change et que le canal ne
devienne, dans les mains de son seul
possesseur, un instrument de pression.
C'est ce que n'avait pas voulu la Con-
vention de Constantinople. C'est pour-
quoi Nasser l'a foulée aux pieds...

Il est donc inutile de s'attarder lon-
guement aux épisodes variés dont le
Conseil de Sécurité sera le théâtre.
Tout au plus suivra-t-on avec intérêt
la façon dont MM .  Chepilov et Nasser
exploiteront une situation qu'ils ont su
créer, et pour laquelle M.  Dulles et les
USA les ont largement aidés.

Résumé de nouvelles.

Quelles résonances éveilleront en
Pologne et dans l'Europe de l'Est les
premières condamnations tombées à
Poznan ? On sait for t  bien que les véri-
tables coupables : Moscou et le régime
stalinien, n'étaient pas cités au procès.
Et que, d'autre part la révolte spon-
tanée qut a jailli des masses ne com-
portait aucune participation étrangè-
re. Mais acquitter les trois jeunes gens
comportait un, risque, celui de voir la
Pologne entière applaudir la révolte et
le soulèvement. C'est la crainte d'un
effondrement du régime qui a dicté les
condamnations. Mais si modérées qu'el-
les soient — car un assassinat est un
assassinat — elles démontrent que la
fameuse pierre sous laquelle on pré-
tend enterrer la Pologne , commence à
se soulever».

• * *
Le prix de la vie va-t-il baisser

en France ? Et M.  Ramadier pourra-t-
il éviter de la sorte les hausses de sa-
laires qui conduiraient une fois  de plus
à l'inflation ? Le gros de l'e f f o r t  du
ministre des finances porte actuelle-
ment sur la viande et paraît avoir rem-
porté quelques résultats. Mais si la mar-
ge ne s'élargit pas , si la baisse ne s'é-
tend pas au restant du secteur alimen-
taire, le «plafond» risque bien d'être
crevé. Il faut  aller vite si l'on ne veut
pas que fonctionnaires et ouvriers s'im-
patientent. Le pourra-t-on ? Angois-
sant problème de la stabilité qui doit
faire passer des nuits blanches à M.
Guy Mollet...

P. B.

l/^^ DlHoUR.

Prévisions du temps
Calme. Augmentation progressive de la

nébulosité en altitude , hausse de la tem-
pérature en montagne.

Prises de position au Conseil de Sécurité
Le conflit de Suez

1 V

L'Egypte et l'URSS rejettent la résolution f ranco~bmtannique et f ont  de nouvelles
propositions pour créer un organisme pouvant entamer des négociations

capables d'amener une solution pacif ique du dif f érend.

«Non » dit l'Egypte
à la proposition

franco-britannique
NEW-YORK (Nations Unies), 9. - Uni-

ted Press. — Le Conseil de sécurité de
l'ONU s'est réuni, lundi à 10 h. 37 (15 h.
37 heure suisse) pour poursuivre l'étude
de l'affaire de Suez.

Premier orateur à l'ordre du jour , le
ministre des affaires étrangères d'Egypte,
M. Mahmoud Fawzi, rejeta d'emblée les
propositions franco-britanniques et se
prononça en faveur de la constitution d'un
organisme chargé de négocier une solu-
tion acceptable du problème de Suez,
organisme dont le nombre des participants
sera « raisonnable ».

Le ministre accusa la France et la
Grande-Bretagne d'« actes de sabota-
ge » contre l'administration du Canal
en refusant de payer les droits de pas-
sage et en incitant les pilotes étran-
gers à quitter leurs postes.

Pour une solution pacifique
« Il est probablement indiqué — si

nous sommes d'accord, comme cela
semble être le cas — de négocier une
solution pacifique de cette question, et
pour cela d'établir un organisme (de
grandeur raisonnable) chargé des né-
gociations, et, ce qui est encore plus
important, d'élaborer une série d'ins-
tructions qui permettront à cette con-
férence de diriger ses travaux. Il y a
heureusement des principes fondamen-
taux et des buts sur lesquels nous
sommes tous d'accord...

Le principe de la liberté de la navi-
gation sur le canal de Suez en est le
plus important et devrait diriger le
travail des négociateurs. Parmi les ob-
jectif s les plus importants qu'il faudra
atteindre, il convient de citer :

-* L'établissement d'un système de
coopération entre l'autorité égyptienne
du Canal et les usagers, tout en te-
nant compte de la souveraineté et des
droits égyptiens, et des intérêts des
usagers.

* L'établissement d'un système de
droits de passage équitable.

* Le versement d'un pourcentage
raisonnable des revenus de l'exploita-
tion du Canal aux travaux d'agrandis-
sement et d'amélioration du canal. »

Après avoir passé en revue le déve-
loppement de la situation depuis la
nationalisation de la compagnie du
Canal, M. Fawzi a souligné que l'E-
gypte n'avait jamais refusé de négo-
cier, mais refuse de se laisser imposer
la volonté des autres.

Vers un veto russe ?
NEW-YORK, 9. — AFP — M. Dimitri

Chepilov, ministre soviétique des Af-
faires étrangères, intervenant après le
ministre égyptien, et après avoir vio-
lemment critiqué la France, la Gran-
de-Bretagne et les USA, a proposé la
création d'un comité de négociations
du Conseil de Sécurité, composé de
l'Egypte, des Etats-Unis, de la Gran-
de-Bretagne, de l'Inde, de la France
et de l'Union soviétique.

Le ministre soviétique a déclaré que
le comité de négociations pourrait
être chargé de préparer un projet de
convention garantissant la liberté de
navigation par Suez pour remplacer la
Convention de Constantinople de 1888
et préparer une conférence interna-
tionale de tous les usagers du Canal
pour approuver la nouvelle convention.

M. Chepilov a déclaré : « Nous re-
connaissons que le canal de Suez a une
importance vitale pour de nombreux
pays et en particulier pour la Grande-
Bretagne et pour la France ».

Affirmant « qu'il ne doit pas être
trop difficile d'arriver à un accord in-
ternational efficace sur le problème de
Suez », M. Chepilov a cité les quatre
principes suivants :

* Liberté de passage pour les navires
marchands et de guerre de tous les pays,
sur la base de l'égalité totale.

* Garantie par l'Egypte, qui possède
et gère le canal, d'assurer la liberté de
navigation, la sécurité, l'entretien et l'a-
mélioration du canal.

* Toutes les parties à l'accord s'enga-
geront à ne pas commettre d'actes qui
puissent enfreindre l'inviolabilité du canal.
Le canal ne devra jamais devenir un
théâtre d'opérations ou être soumis à un
blocus.

Les soldats autrichiens
seront gâtés !

VIENNE , 9. - United Press. -
Les autorités autrichiennes vien-
nent de publier le nouveau règle-
ment de service de l'armée, qui
comporte quelques nouveautés
intéressantes.

On constate par exemple que le
terme de recrue, évoquant vrai-
semblablement de mauvais sou-
venirs, a été remplacé par «Jung-
mann» (jeune homme).

Dans les semaines à venir, 13
mille 500 «jeunes hommes» de la
classe 1937 occuperont les caser-
nes dans lesquelles ils trouveront,
confo rmément au nouveau règle-
ment, des «réfectoires» et cham-
bres où ils pourront recevoir des
visites.

Le règlement annonce, d'autre
part , que les «jeunes hommes»
n'auront pas seulement des de-
voirs, mais aussi des droits, dont
il convient de citer les suivants :
* Le soldat a le droit de deman-

der un ordre écrit si l'ordre oral
n'est pas clair.
* Le soldat est autorisé à re-

fuser l'exécution d'un ordre si
ce dernier viole le droit pénal.

-* Des représentants des soldats
ont le droit de surveiller la pré-
paration des repas.
* Les soldats peuvent s'adresser

directement au ministère de l'ar-
mée s'ils estiment que les méde-
cins de troupe ne les soignent
pas convenablement.

',# Des formes appropriées de coopéra-
tion entre l'Egypte et les usagers du ca-
nal seront trouvées.¦-< Le ministre soviétique a déclaré qu'il
fallait avant tout abandonner la po-
litique d'ultimatum, de menaces mili-
taires et de pression économique con-
tre l'Egypte. '" -.•?'¦

M. Chepilov déclara que la résolution
franco-britanni que « qui- ne fait que con-
damner l'Egypte, ne peut pas être adop-
tée par le Conseil ». Il semble ainsi an-
noncer que l'URSS opposera son veto à
cette résolution.

Flots d'éloquence
NEW YORK, 9. — Le Conseil de sé-

curité a repris lundi soir l'examen de
la question de Suez avec le discours
du délégué du Pérou. Les représentants
de l'Iran, de l'Australie, de Cuba, de
la Chine nationaliste, de la Belgique ,
prirent ensuite la parole et souhaitè-
rent tous une solution pacifique du
conflit par de nouvelles négociations,
appuyant, (les uns avec quelques ré-
serves) la résolution franco-britanni-
que.

Le ministre des affaires étrang ères belge
a enfin demandé à l'Egypte de faire con-
naître ses conditions , quelles garanties
elle accepterait , etc.. «C'est là le problè-
me», a-t-il déclaré.

«Si le Conseil de sécurité échoue, nous
assisterons à une crise des Nations Unies
et nous aurons donné un encouragement
à celui qui nous met en face du fait
accompli.»

Après avoir entendu M. Spaak , le Con-
seil s'est ajourné à mardi.

M. Menon proposerait
un compromis

LONDRES, 9. — United Press — Le
ministre sans portefeuille et émis-
saire spécial de M. Nehru , M. Krishna
Menon, a pris l'avion à 21 heures
(heure suisse) pour se rendre à New-
York .

Le ministre, qui est arrivé du Caire,
dimanche soir, semble être porteur
d'un plan de compromis.

On croit savoir qu'il engagera toute
son influence pour convaincre les deux
partis adverses d'entamer des négo-
ciations directes.

Un démenti après de graves
accusations

PORT SAID, 9. - United Press. - Le
directeur administratif de la Compagnie
du canal nationalisée, le colonel Mahmoud
Younes, a catégoriquement démenti, lundi ,
des rapports selon lesquels un capitaine
britannique aurait délibérément exécuté
une fausse manœuvre dans le canal, afin
de saboter la navigation. Ces rapports,
publiés par la presse égyptienne ont in-
cité les autorités à interdire à tous les
correspondants de presse l'accès aux ins-
tallations de la Compagnie du canal.

Pessimisme à Londres après le refus du Caire
(De notre correspondant de Londres

par téléphoné)

Londres, le 9 octobre.
Comme on pouvait s'y attendre, l'E-

gypte a rejeté devant le Conseil de sé-
curité des Nations-Unies la résolution
franco-britannique de prendre pour
base des négociations le principe d'un
contrôle international du Canal de Su-
ez. A la suite de ce refus, les réactions,
dans la capitale britannique, sem-
blaient hier soir pessimistes : le gou-
vernement de Sa Majesté, y disait-on,
n'en est pas moins déterminé à obte-
nir satisfaction Sans une affaire qui ,
selon le mot de M. Eden, est pour la
Grande-Bretagne question de vie ou de
mort. Entendez par là que Londres
est décidé à refuser toute poursuite des
pourparlers, tant que le Caire n'aura
pas accepté le principe d'un contrôle
international.

Mais aux dires des observateurs les
mieux avertis, la Grande-Bretagne, pas
plus que la France, ne pourra encore
longtemps s'en tenir à ce fameux prin-
cipe. Si lès deux puissances occidenta-
les, murmure-t-on sur les bords de la
Tamise, ne veulent pas se trouver iso-
lées, en butte aux reproches de toute
l'opinion mondiale, elles devront bien ,
d'une façon ou d'une autre, finir par
accepter ou les' propositions égyptien-
nes ou les propositions soviétiques sou-
mises hier au Conseil de sécurité.

Vers une démarche humiliante?
Ce serait évidemment là une nou-

velle défaite pour l'Occident, le début
aussi d'une nouvelle période d'équivo-
ques et de délais. Mais l'atmosphère
s'est à ce point détériorée, la cause
franco-britannique est tellement com-
promise, remarquent certains, que MM.
Eden et Mollet ne pourront pas exclure
cette démarche humiliante.

Mutineries
dans les garnisons

Pendant ce temps, l'opinion publi-
que continue à être profondément
troublée, par les mutineries qui, selon
des nouvelles bientôt quotidiennes,

éclateraient un peu partout, parmi les
troupes britanniques cantonnées sur
le continent ou ailleurs. Après le mee-
ting de protestation tenu à Chypre
par trois cents soldats, c'est a Malte
cette fois que quelque cent soixante ré-
servistes du Sme bataillon des grena-
diers se sont révoltés contre leurs of-
ficiers.

On sait que vendredi dernier , le ca-
binet britannique a été contraint de
céder devant le mécontentement gé-
néral et d'accorder aux vingt mille ré-
servistes rappelés sous les drapeaux à
l'occasion du conflit de Suez une per-
mission exceptionnelle de huit jours.
Mais au lieu de calmer l'agitation,
cette concession gouvernementale sem-
ble, au contraire, l'avoir encore exci-
tée. Le « Times » lui-même n'a pas
alors hésité à exprimer l'opinion de
l'Anglais moyen et à demander pour-
quoi les rappelés ne pourraient pas
rester chez eux plus d'une semaine.

Dernière heure
21 blessés à Milwaukee

MILWAUKEE (Wisconsin) , 9. — AFP
— L'explosion qui a détruit lundi
après-midi une aile des usines de la
société « Ampco Metals » a fait moins
de victimes qu'on ne l'avait craint
tout d'abord .

Le bilan, dans la nuit de lundi à
mardi , s'établissait comme suit : deux
morts et vingt et un blessés dont plu-
sieurs, cependant, sont dans un état
grave.

Les Etats-Unis veulent
construire un avion volant

à plus de 6500 km. à l'heure
WASHINGTON , 9. - United Press. - Le

gouvernement américain envisage la cons-
truction d'un avion de recherches propulsé
par des fusées capables d'atteindre des
vitesses supérieures à 6500 kilomètres à
l'heure . Le «X-15» qui évoluera à quelque
60 km. au-dessus de la surface de la terre ,
sera achevé en 1958.

estiment les Egyptiens
LE CAIRE, 9. — United Press

sort des efforts du Conseil de séci
de l'organisation des Nations Unier
pendra en grande partie de la j ;
tion des Etats-Unis que le secret
d'Etat Dulles précisera vraisembla
ment aujourd'hui , ont déclaré , m
matin , de hauts fonctionnaires é;
tiens.

Si M. Dulles indique que les Et
Unis sont prêts à approuver les pr'
sitions égyptiennes en vue d'une p?
suite des négociations dans le cr-
d'un organisme où les points de
opposés seront impartialement re .
sentes, il y aurait lieu d'espérer qu
problème du Canal s'approche d'
solution.

Dans le cas contraire , ajoutent
informateurs, la convocation du f
seil de sécurité aura été vaine et
pourparlers s'engageront clans une
fonde impasse.

Selon la presse britannique

« Voie ouverte à de fructueu.
négociations»

LONDRES, 9. — Reuter. — I
leurs commentaires sur la séana
lundi du Conseil de sécurité , les grt
journaux britanniques de mardi m
expriment l'opinion que MM . Che,
et Faouzi , ministres des a f fa i r e s  et
gères d'URSS et d'Egypte , ont <
leurs discours laissé la voie libre
de fructueuses négociations.

Le « Manchester Guardian » (lïb<
fai t  remarquer que ' les deux pa
sont prêtes à négocier. Il est abt
ment nécessaire que les pourparle ,
poursuivent à huis-clos : ils se
d'autant meilleurs que les caméra
la télévision et le public des trib
ne seront pas là.

Le « Yorkshire Post » (conservai-
pense , pour sa part, que l'Egypte
preuve de plus de réalisme si les ¦
versations se poursuivent dans les ;
lisses.

Nasser serait favorable
à la création d'un front

économique afro-asiatiqu*
LE CAIRE, 9. — United Press.. -

président Nasser s'est prononcé
soir en faveur de la création d'un f
économique afro-asiatique pour « c
battre la conspiration occidentale
tre notre économie ».

La solution du conflit
de Suez dépendra des U

MESSINE (Sicile), 9. - Reuter. -
bombe datant de la guerre a explosé !
soir, tuant deux frères de six et q
ans et blessant un troisième enfant.

Deux enfants tués
par une bombe

Des percepteurs bulgai
condamnés à mort

pour s'être appropriés la rec<
VIENNE, 9. — Reuter — La pr-

bulgare déclare que deux percept
d'impôts bulgares ont été condai
à mort pour s'être appropriés la
cette. D'autres fonctionnaires fisc
parmi lesquels des inspecteurs et
reviseurs, ont été condamnés à
peines allant de 2 à 20 ans de pris*

Explosion et incendi
à Neuchâtel

(Corr.) — Les habitants du qua
des Parcs, à Neuchâtel, ont été ré
lés, dans la nuit de lundi à m:
peu après 2 heures, par une viol
explosion qui s'est produite dans
atelier d'électro-mécanique sis au
méro 38 de la rue des Parcs et oc.
par M. Georges Musy. Un incendi
déclara peu après, qui sévit avec
telle violence que tout l'atelier et
contenu furent détruits, malgr
prompte intervention des prem
secours. Il fallut évacuer les app'
ments situés au-dessus, par mesu
précaution.

Les dégâts sont extrêmement in
tants, plusieurs machines, du mal
ainsi que des appareils de cor
ayant été rendus inutilisables par
tensité de la chaleur qui s'est dép
et qui a littéralement fondu cer
métaux.

La Chaux de-Fond
Le thermomètre est descendu en-de

de zéro.
La nuit dernière a été froide po

saison. Il a gelé pour la première fc '
automne et ce matin à 7 h. 30, le th<
mètre indiquait dans le bas de la
-0,8 degré. La campagne et les
étaient couverts de gelée blanche. A-
d'hui , le ciel est bleu.


