
Inkara -h-Kife domine u» monde millénaire
Les reportages de Jean Buhler

Scène de chasse où l'on croit retrouver une influence assyrienne , mais c'est le
contraire qui s'est produit. Les Assyriens , après avoir reçu l' apport du peuple

hit t i te supérieurement organisé sans do ute , le submergèrent et le détruisirent.

Ankara, octobre 1956.
Au moment où nous embarquons la

2 CV sur le ferry-baot qui la mènera à
Uskùdar , sur la rive asiatique du Bos-
phore, le ciel est d' un bleu admirable
qui nous engagerait facilement à l'eu-
phorie, à l'abandon . Mais diable, im-
possibl e de quitter la route des yeux
quand on est au volant et, pour le jour-
naliste, tout aussi impossible de ne pas
réfléchir aux conséquences de la loi sur
la presse que le gouvernement vient d'a-
dopter après un débat animé. (C'était
alors la dernière semaine du prin-
temps) !

287 députés contre 57 ont accepté les
sévères sanctions qui peuven t f rapper
désormais les journalistes et les jour-
naux. Il a fal lu  toute la discipline du
parti démocrate majoritaire pour en
arriver à ce résultat. Grâces soient ren-
dues aux principaux quotidiens de Tur-
quie qui ont tous clamé hautement leur
désapprobation. Si l'un ou l'autre des
articles que nous avons rédigés à l'hô-
tel Alp d'Istanbul , (celui-là même où
descendait Pierre Loti et qui s'appelait
alors d'Angleterre) contenait des er-
reurs jugées malveillantes, voire calom-
nieuses, risquerons-nous un procès et
des peines de trois ans de prison, des
amendes allant jusqu 'à 10.000 livres
turques ? Punissables sont désormais
toutes les informations que l'appareil

judiciaire qualifiera non seulement de
fausses , mais aussi d' exagérées ou sus-
ceptibles de porter atteinte à la consi-
dération de l'Etat. Les attaques contre
des fonctionnaires sont jugées avec une
rigueur impitoyable. L'Etat turc, déjà
fort  autoritaire, se muerait-il en dic-
tature ?

Le gouvernement Menderès a légiti-
mé le retentissant train de lois lancé
cette année par la nécessité de l'union
populaire dans une passe di f f ic i le .  Par
de grands investissements on tente de
créer de nouvelles sources de richesse ;
des attaques calomnieuses pourraient
faire échouer l'expérience ; quand les
bienfaits de la campagne économique
du cabinet démocrate se feront sentir ,
on pourra rétablir la liberté d' expres-
sion pleine et entière.

On réclame le droit de critique.

Cette thèse est combattue avec vio-
lence par l'opposition populiste . Par les
journaux indépendants aussi. Tous in-
voquent le droit de critique contre des
ministres qui ont conduit le pays dans
les embarras actuels ; ils rappellent les
promesses électorales des partisans de
Mende rès qui plaidaient en faveur de
réformes libérales. Ils fulminent contre
les pressions exercées sur les juges
dont 16 furent mis à la retraite préma-
turée dès l'approbation par le parle-
ment des lois sur la presse et la radio,
sur la défense de la monnaie et sur l'or-
ganisation du comnïerce d'importation.

(Voir suite en page 3.)

La 14e Olma s'est ouverte à St.-Gall

La 14e Exposition OLMA à St Gall vient de s'ouvrir en présence de M. le con-
seiller fédéral Streuli. Comme toujours , les machines agricoles y occupent une
place de premier rang et le conseiller fédéral  Streuli a pu constater lui-même
(à droite) les progrès accomplis dans ce domaine. — A gauche, une pinte

sympathique.

Aperçu du climat de La Chaux-de-Fonds ,
d'après les relevés des années 1901 à 1950

— par Bernard P R I M A ULT, météorologue '
La climatologie, ses buts et ses méthodes d'investigation

H y a bien des aspects de notre histoire locale qui sont à découvrir. En parti-
culier le temps ! « C'est la plus vilaine année qu'on ait Jamais vue... Autrefois,
les hivers... De mon temps.. La bombe atomique a changé tout cela... » dit
volontiers la rumeur (qui n est pas toujours sage) populaire. Or , un jeune sa-
vant chaux-de-fonnier , M. Bernard PRIMAULT, météorologue à Zurich, vient
d'étudier l'histoire de notre climat de 1901 à 1950. Nous sommes heureux de
publier son mémoire, en dix articles, qui intéresseront certainement nombre de
nos lecteurs d'ici et d'ailleurs , car il y a beaucoup d'amateurs de science exacte
chez nous. A l'aube du trois-centième anniversaire de l'autonomie de notre
commune , cette contribution de notre savant concitoyen et de notre journal
sera certainement appréciée, car elle constitue un chapitre fort intéressant de
l'histoire de la cité et de toute la région. Y ,

La Chaux-de-Fonds,
le 13 octobre.

Toutes les activités hu-
maines ont toujours été
plus ou moins affectées
par les éléments météoro-
logiques. Même si, de nos
jours , cette subordination
a perdu bien de son im-
portance par le fait des
constructions abritant de
la pluie et du froid les
habitants et la plupart
des industries, il n 'en res-
te pas moins de nombreux
métiers qui ne peuvent
s'exercer qu'à l'air libre.
On n'a qu'à songer aux
paysans, aux maçotiSv etc.
Non seulement la possi-
bilité qu'a l'homme d'ex-
ercer son métier mais aus-
si son ravitaillement dé-
pendent en grande partie
des intempéries. En effet ,
la croissance des plantes
et, partant, l'abondance
des récoltes sont influen-
cées avant tout par les
conditions atmosphéri-
ques. On songera ici aux
dégâts que peut causer
une nuit de gel , un orage
à grêle ou une longue pé-
riode de sécheresse.

Mais le temps n'a pas
que des influences néfastes et l'homme
a pu se servir de certains facteurs cli-
matiques soit en thérapeutique soit
pour compenser les effets débilitants
de la vie moderne. On se souviendra à
ce propos de l'héliothérapie introduite
à Leysin par feu le Dr Rollier ou de
slogans publicitaires tels que « Le Va-
lais pays du Soleil ».

C'est d'ailleurs sur le plan touristi-
que et thérapeutique qu'on a cherché
depuis le plus longtemps à se servir des
particularités climatiques de certaines
régions. Le développement de certaines
stations telles que St Moritz, Zermatt

Abri météorologique f i x é  à la paroi
d'une maison.

ou Lugano est dû à une habile propa-
gande mais avant tout à des particula-
rités d'ensoleillement, d'enneigement
ou de faibles fréquences de pluies à
certaines saisons.

.
La climatologie au service du tourisme

Ce n'est pas seulement dans les ré-
gions de grand tourisme ou de sources
thermales que la publicité a cherché à
se servir du temps pour attirer une
clientèle de passage toujours plus dif-
ficile et exigeante. Nous trouvons en
effet dans les archives de la Station
centrale suisse de Météorologie, en date
du 15 janvier 1901, une lettre du Con-
seil communal de La Chaux-de-Fonds
demandant des renseignements de tem-
pérature, de pluviosité et d'insolation
afin de les publier dans un guide tou-
ristique de la région.

( Voir suite en pag e 3.)

Echos
Mot pour rin

Le vieux Campbell assista au prêche.
Il est terriblement distrait, pensant à ses
affaires qui ne vont pas comme il voudrait.
C'est au point qu 'au moment de la quête,
il laisse tomber un schilling dans le pla-
teau. Il n'ose reprendre la pièce. Il a évi-
demment la mort dans l'âme, mais il trou-
va le joint pour réparer sa maladresse i
pendant les 15 jours qui suivirent, au mo-
ment où l'on sollicita son obole, il mur-
mura simplement

— Abonné !

Ha p Lué i&lia pLania
Les contes de «L'Impartial»

par Gaston VINCENNES

Ne cherchez pas. Je vais vous la pré-
ciser. C'est la plante des pieds. Du
moins, c'est l'opinion de mon ami
Marcel. Il vient, à l'instant, de m'en
aviser.

Oui. Figurez-vous que j'errais sur
les grands boulevards à la recherche
d'occasions exceptionnelles. Il paraît
en effet, que des complets y sont
donnés presque pour rien, avec un
collier de perles ; que des fourrures y
sont soldées, avec une douzaine d'es-
cargots de Bourgogne ; que des cha-
peaux sont gracieusement équilibrés
sur des chefs plus ou moins chevelus,
avec une paire de jarretières et que
des liquettes transparentes en linon
bleu pâle, y sont offertes avec une
jolie créature à l'intérieur.

Je voulais voir ça. C'est l'âge d'or
pour les badauds qui ne savent que
faire de leurs dix doigts. Ils vont. Ils
viennent. Et ils rentrent chez eux avec
des tas de paquets et des tas de primes
qu 'ils perdent parfois en route. Mais
ceci est une autre histoire.

J'allais donc sur les boulevards, len-
tement et posément, comme un chas-
seur en rase campagne. Soudain , à la
devanture d'un magasin brillamment
décoré, j' aperçois de divines chaus-
sures élégantes et vernies. Or, J'ai tou-
jours aimé les fines extrémités dont
se parent les créatures du sexe d'en
face. Et peut-être partagez-vous mon
admiration ? Dans l'affirmative, ja)
vous approuve pleinement.

(Voir suite en page v j

/PASSANT
On citait l'autre jour cette profonde pen-

sée : «L'homme peut vivre deux minutes
sans air, deux semaines sans eau, deux mois
sans nourriture et un nombre illimité d'an-
nées "ans l'ombre d'une réflexion origi-
nale. »

U peut aussi, et c'est cela qui inquiète
les chapeliers, vivre sans chapeau !

C'est pourquoi ces honorables commer-
çants se sont réunis l'autre jour au Bùr-
genstock afin d'examiner les moyens de
parer au danger que représente pour eux
l'habitude prise par nombre de clients de
dénuder leur tête.

Il y a eu, paraît-il , défilé de couvre-chef.
Toutes les sortes de chapeaux y ont passé.
Et bien que la mode masculine varie moins
que chez les dames, on a pu se convaincue
que la chapellerie moderne est à même de
coiffer agréablement et artistiquement tou-
tes les têtes. Pourquoi donc tant de crânes
boudent-ils les feutres élégants qui leur
sont destinés ? Et pourquoi la mode des
sans-chapeau tient-elle toujours ?

Sans doute y a-t-il là des raisons d'éco-
nomie autant que d'habitude ou Inspirées
de l'esprit d'imitation.

La jeunesse fait volontiers fi du couvre-
chef parce qu'elle trouve cela plus com-
mode, et... qu'elle a encore des cheveux à
montrer !

Mais que nos chapeliers se rassurent.
Dès qu'un homme veut paraître posé, ou
élégant, ou correct, il arbore un feutre qui
lui permet de saluer aimablement ses con-
naissances ou d'échapper au fâcheux cory-
za. Car il ne s'agit pas seulement d'une
question d'esthétique. Mais d'hygiène. En
été même la santé peut être en jeu, sl
l'on songe au nombre de gens qui collec-
tionnent les coups de soleil sur le crâne
sans se douter que leur équilibre nerveux
peut être gravement compromis, n est
vrai que si les étés continuent à ressembler
à celui que nous avons vécu...

Bref sans être le moins du monde action-
naire des grandes fabriques de galurea
suisses, italiennes, françaises ou anglaises,
qui se disputent l'honneur de nous fournir
un couvre-chef , je comprends qu'on dise
d'un type qui a de la chance : «U est né
coiffé !» C'est la preuve qu'il est complet
et qu'il ne lui manque rien.

Après cela les va-nu-tête diront peut-
être que je travaille du chapeau.

Mais qu'est-ce que ça fait puisque Paul
Chaponnière rappelait l'autre jou r  que Cy-
rano lui-même, réclamait le droit de :

Mettre quand il vous plaît «on feutre
de travers.

Le père Piquerez.

On a dit que la lumière peut cons-
tituer une source d'énergie de propul-
sion et, qu'une fois résolus certains
problèmes techniques, les engins inter-
planétaires pourraient être alimentés
par cette source énergétique. Ceci est-
il exact ou s'agit-il d'un rêve irréali-
sable ?

D'un point de vue scientifique il ne
s'agit nullement d'un rêve.

La lumière est en effet une forme
d'énergie qui peut se transformer en
électricité ou en chaleur. Mais la quan-
tité d'énergie que contient un rayon
de lumière est infime. La lumière visi-
ble ne constitue cependant qu 'une pe-
tite partie des radiations émises par
le soleil , et si l'on inclut les radiations
de chaleur invisibles, l'énergie solaire
totale enregistrée chaque seconde sur
un centimètre carré est d'environ une
calorie. Certes, ce n'est pas énorme,
mais le toit d'une maison de dix mètres
de côté reçoit environ 500.000 kilo-
calories par jour , ce qui correspond ap-
proximativement à la chaleur dégagée
par la combustion de 70 kilos de char-
bon ou de 57 litres d'essence. Ceci in-
dique donc que si l'énergie solaire ne
peut pas assurer la propulsion d'un
engin interplanétaire, elle peut par
contre nermettre de cuire les aliments
ou de faire fonctionner une pompe à
eau.

La lumière solaire,
source d'énergie



MALBUISoON Vallorbe et Verrières.
L'HÔTEL DU LAC vous offre pour Fr. s. 7.—

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

• . , Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village
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ERNTEDANKFEST
Sonntag, den 14. Oktober 1956

in der
METHODISTENKIRCHE, La Chaux-de-Fonds

rue Numa-Droz 36 bis
20.15 Uhr : GESANG-GOTTESDIENST

Sie sind freundlich eingeladen !

# 
Universitéje _ neuchâtel

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales

Lundi 15 octobre 1956 , à 16 h. 15
Auditoire de la Section (salle C 45)

Soutenance d'un thèse de doctorat es sciences
commerciales et économiques :

L'ASPECT HORLOGER DES RELATIONS
COMMERCIALES AMÉRICANO-SUISSES

DE 1929 A 1950
Candidat : M. Jean-Jacques BOLLI,

licencié es sciences commerciales et économiques
et licencié es sciences politiques et administratives

La séance est publique

Restaurant Guillaume-Tell, Renan ;
DIMANCHE 14 OCTOBRE

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par la Société de Tir

Renan-Convers
8e recommandent i

la Société et le Tenancier

MAGASIN
avec arrière-magasin, logement et dépendance, A
LOUER au centre de Neuchâtel. Conviendrait poui
tous genres de commerce. Loyer modeste. Agencement
à reprendre . Fr. 5000.—. — Faire" offres sous chiffre
AS 81575 N, aux Annonces Suisses S. A. «ASSA »
Neuchâtel.

La Truite-Reuchenette
sur Bienne

Magnifique salle pour banquets et noces.
Un poulet garni, 700 gr., Fr. 6.50

Téléphone (032) 7 61 01
Fermé chaque mardi depuis le ler novembre

• 

Grande variété avec l'orchestre fflfli-^
féminin „MAGUY GENCEL" Il

Spectacle attractif et de Floor-Schow ^^^
BOULE D'OR

Tous les soirs dès 20 h. 30 Prix d' entrée inchang és

Maison électro-mécanique de la Suisse
allemande cherche un

mécanicien
pour tout de suite ou à convenir. On
s'occuperait de la chambre et de la pen-
sion. — Faire offres écrites sous chiffre
L. G. 21166, au bureau de L'Impartial.

ON ENGAGERAIT

jeunes filles
ouvrières

si possible au courant du métier

jeunes manœuvres
ou mécaniciens

Fabrique d'aiguilles
Berthoud-Hugoniot, Universo S. A. N° 2
Crêtets 11
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Va éy et le capitaine

Le vieux cap itaine barbu ,
depuis le jour de son naufrage
ne peut reprendre le dessus;
il n 'a ni force ni courage.

JP̂ fl
Nagolet l'entend soup irer.
—«Eh quoi , lui dit-il , capitaine,
faut pas vous laisser chavirer ,
je vais , moi, vous tirer de peine.

w~tr 

Cette tasse de Banago,
dans votre cas, vraiment , s'impose.
Buvez-la donc et aussitôt
vous reverrez la vie en rose!»

r WKs #M Y #V
HSPS) ^ r̂ ^m.\ v\ L -̂

Le capitaine , en un instant ,
sent que ses forces se réveillent.
Il raj eunit , il a vingt ans...
Ah , Banago , quelle merveille!

Base solide pour la vie/ ^^WlAtSn'M
11- "̂" "hHy È SL'aliment diététique 1 £§3§5î*2L. Ê Si

pour petits et grands / 5$i§5l50M a
Fr. 1.90 les 250 gr. itojjj ^^f *

Boulangerie nâtisserie
à louer à.Neuchâtel. Occasion unique pour dé-
butant. Nécessaire pour traiter Fr. 5000.—.

Faire offres sous chiffre AS 61 574 N, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Personnel féminin
auxiliaire

est demandé tout de suite jusqu 'à fin
novembre pour 3 jours par semaine. ¦ ^.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 21209

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE. PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche a i )  h 45
Mercredi réunion ds témoignages a 20 h. 15.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 14 octobre

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

culte matinal, M. W. Béguin.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. A. Lebet ;

au Temple Indépendant , M. T. Gschend, Ste-Cène,
garderie d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. W.
Béguin ; à l'Oratoire, M. R. Cand.

20 h. 15, Temple de l'Abeille, concert spirituel.
8 h 45, culte pour la jeunesse au Grand Temple

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

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

Les Eplatures, 13 h. 45, culte, M. Maurice Perregaux,
10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes, culte , M. L. Secrétan.
Les Bulles, 9 h. 45, culte , M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, culte.

DEUTSCHE REFURMIERTE EJRCHE
8.45 Uhr , Kinderlehre; 9.45 Uhr, Gottesdienst , Text:

Matthàus 5, 21-26 ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule lm
Pfarrhaus.

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

mon allemand par le Rd. Père Monald ; 8 h. 30, messe
des enfants ; B h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.;
messe, sermon ; 20 h., prière du Rosaire et bénédic-
tion. Y A '

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
Th. 30 Messe, sermon. 8h. 30 Messe, sermon. 9 h. 45

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
T h. 30, messe sans sermon ; 9 h. 45, grand'messe

chantée par l'assemblée, Sermon, Te Deum, bénédic-
tion ; 11 h., .office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

METHODISTENKIRCHE
20.15 Dhr, Predlgt-Oottesdlenst . ->  .': '_

ARMEE DU SALUT ¦
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques ; 11 h., Jeune

Armée; 19 h. 15, service en plein-air, place de la Gare.

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

de-Fonds

plusieurs monteurs de lignes
, aériennes et souterraines

et plusieurs mécaniciens-'
électriciens
ou monteurs d'appareils
à courant faible

Situations stables et intéressantes, travail va-
rié. Il sera tenu compte, pour la fixation du
salaire initial, de l'activité antérieure des can-
didats.

Direction des téléphones
Neuchâtel.



Mara-Ia-ne domine on Mé millénaire
Les reportages de Jean Buhler

(Suite et fin)

Comme de bien entendu, puisque
nous sommes en Orient, nous consta-
terons que nos plis à destination de la
presse suisse partent... comme des let-
tres à la poste, qu'on nous reçoit avec
la plus grande confiance et que, dans
les ministères, tous les employés s'em-
ploient de bonne grâce à nous faciliter
les démarches multiples et parfois co-
casses imposées par une administration
qui a calqué ses méthodes sur l'Occi-
dent, mais en restant attachée à des
chinoiseries, à des complications im-
pensables si on ne les a vécues : ah !
courir quatre jours de ministère en
douane et de légation en aéroport , sol-
liciter des signatures, acheter des tim-
bres f iscaux , signer des déclarations, les
faire traduire, fair e légaliser la traduc-
tion, quatre jours avec un cortège d'in-
terprètes et de kawas et recevoir à
l'hôtel, le quatrième jour , juste après
avoir quitté le directeur des douanes un
papier disant : « Un paquet est arrivé
pour vous. Si vous ne le retirez pas, il
sera vendu aux enchères après-de-
main. » Signé du directeur des doua-
nes et le paquet , c'était celui-là même
que nous nous ef forcion s de récupérer.
De guerre lasse , il fal lut  le réexpédier
plus loin, par avion.

Une ville à éclipse.

Au demeurant, nous avons pris plai-
sir à ce séjour à Ankara qui est l'une
des plus curieuses capitales du monde.
Une ville à éclipses, bastion du moder-
nisme imposé par Ataturk au lendemain
de la première guerre mondiale et vieil-
le de cinq mille ans peut-être. Haut
lieu de la civilisation hittite que les sa-
vants ignoraient encore il y a un demi-
siècle et qu'ils placent maintenant au
niveau de celle de l'ancienne Egypte.
Au temps d'Alexandre, la population
était phrygienne, grecque et... gauloise.
Ankara était le centre de cette Galatie
où saint Paul eut tant de peine à se
faire entendre, avec la Galicie et la
Galice l'une des trois grandes provin-
ces marquées durablement par les en-
vahisseurs venus de la Gaule. C'est au
Xlle siècle que la ville passe aux Turcs
(trois siècles avant Constantinople) et
à l'Islam. Tamerlan y écrase les armées
du sultan Bajazet en 1402 et c'est le dé-
but d' une décadence qui durera jus-
qu 'à l'impulsion nouvelle donnée par
Ataturk , père de la Turquie moderne.
Les 200.000 habitants du temps romain
n'étaient plus que 20.000 en 1920. Ils
sont 400.000 aujourd'hui dans une cité
qui s'étend de tous côtés. Le granit du
quartier des ministères, le bronze des
statues célébrant la renaissance natio-
nale, le travertin et les marbres du
grandiose mausolée de Kemal Ataturk
voisinent avec les vieux quartiers où
abondent les maisons de pisé, à mou-
charabiés et à poutres apparentes, les
bicoques biscornues où l'on retrouve en
pierres d'angle des morceaux de chapi-
teaux romains ou de stèles grecques.

L'humanité est à la mesure de ce
désordre aimable, de cette faculté lais-
sée à chacun de vivre sa vie sous les
lois nouvelles d'un Etat qui a secoué les
rigueurs de la loi coranique. La jeune
Turque boit des jus de pamplemousse
dans des bars self-service à l'américai-
ne ; sa mère va tirer de l'eau à la fon-
taine de la citadelle, vêtue d'une robe
rouge, et porte à la maison l'amphore
d'un geste plusieurs fois millénaire. Une
exquise urbanité règne dans les bu-
reaux et dans les boutiques. Le save-
tier gui rapetasse vos chaussures vous
o f f r e  un siège et un verre de thé. Avec
cela, il reste au fond de l'âme fruste
des anciens conquérants turcs et mon-
gols, des élans de violence absolument
primitifs, bruts. Le spectacle des com-
missariats de police et des salles de

Ce soldat aux lignes admirables porte un
poignard recourbé dont on a retrouvé un
exemplaire datant de 22 siècles avant l'ère
chrétienne : le plus vieux fer travaillé

existant.

tribunaux est édifiant. C'est une aven-
ture complexe que de faire ressurgir de
la poussière, en quelques décennies,
une grande ville.

Regard sur le passé.

Le directeur du musée d'archéologie
installé dans le bedestan (le vieux mar-
ché turc) restauré au pied de la cita-
delle , a bien voulu m'introduire un peu
dans la connaissance du passé hittite.
D' admirables témoignages sont ras-
semblés là : statues de dieux monoli-
thiques et barbus, de rois-soldats, bas-
reliefs évoquant des scènes de chasse
ou de guerre, petites statuettes de bron-
ze représentant des cerfs ou des biches
stylisés et qui rappellent singulièrement
les bronzini des Nuraghs de Sardaigne ,
dont l'admirable collection du musée
de Cagliari est encore si peu connue,
comme d' ailleurs toute l'histoire de ces
mystérieux Méditerranéens, Pélasges,
Atlantes et autres, que les Egyptiens
appelaient « les peuples de la mer » .
D'où venaient les Hittites ? On parle
dans la Bible d'un roi de Hitta , on a
déchi f f ré  le hittite cunéiforme qui est
la plus ancienne des langues indo-eu-
ropéennes dont il soit resté témoignage
sur la pierre, mais personne n'a encore
trouvé la clé de la langue hiéroglyphi-
que employée par les sculpteurs œu-
vrant en Anatolie il y a trois mille ou
quatre mille ans.

Certes, grâce aux débris d'archives
découverts au début du siècle par l'Al-
lemand Winckler, on a mis à jour l'his-
toire des souverains et des dynasties
qui se succédèrent jusqu 'au 8e siècle
avant notre ère dans les deux capitales
de Hattousa et de Carchémish, on sait
que les Hittites f irent trembler la puis-
sance égyptienne et que les pharaons
sollicitèrent parfois leur alliance, qu'ils
recueillirent les enseignements de Ba-
bylone et influencèrent l'Assyrie, sur-
tout en architecture et en statuaire.
Le mystère des origines reste entier et
n'en rend que plus éloquents les gestes
f i g é s  de ces rois de pierre, de ce dieu
Techûp, Père du Temps, qui brandit la
foudre , ces symboles du disque solaire,
du cerf accompagnant le dieu protec-

teur, des lions par paires et chargés
d'écarter le mauvais œil, de l'aigle à
deux têtes, symbole national des Hitti-
tes quinze siècles avant le Christ ou
mime du svastika, de la croix gammée,
peut-ê tre repris de l'Inde.

Jean BUHLER.

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleton illustra
-aaaj
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de STEVENSON

L'unijambiste n'apparut Jamais, mais
un matin d'hiver un inconnu péntra dans
l'auberge. Il avait l'allure et les manières
d'un marin.

c Est-ce que cette table n'est pas pré-
parée pour mon cher ami Bill ?»  me
demanda-t-il.

« Non, Monsieur, mais pour un homme
que nous appelons le capitaine. »

Mais il me décrivit si bien l'homme qu 'il
appelait Billy qu* je dus convenir qu'il

s'agissait de notre pensionnaire. Le visi-
teur dit qu'il devait l'attendre et serait
heureux de le voir.

Il m'obligea à attendre avec lui. Ce
n'était certes pas un compagnon agréable
et Je me sentais mal à l'aise. Il ne quitta
pas une froide arrogance et portait à
chrq.i ; minute la main au coutelas qu 'il
portait à la ceinture. Finalement , le ca-
pitaine arriva. L'homme m'entraîna de
force derrière la porte.

« Comment ça va, mon vieux Bill » in-
terpella le nouveau venu d'une voix qu'il
cherchait en vain à rendre assurée. Le
capitaine bondit comme s'il avait entendu
une voix de l'autre monde. « Allons, Bill
tu reconnais sûrement ton vieux cama-
rade » continua-t-il.

« Toi , Black Dog (chien noir) , murmura
avec peine le capitaine. Que me veux-
tu ? »

Nous sommes riches !
Propos du samedi

Depuis mon retour d'Afrique, on me
demande souvent : t Qu'avez-vous re-
marqué là-bas ? j. Je n'hésite pas à ré-
pondre : « Ce qui m'a le plus frappé ,
c'est le contraste entre la richesse des
blancs et la pauvreté des noirs. »

Quel qu 'il soit, le blanc apparaît de-
vant le noir comme celui qui détient
cette puissance enviée : la richesse.
Et si le noir reçoit volontiers l'instruc-
tion que les blancs lui donnent, c'est
souvent dans un but très précis : at-
teindre le même niveau qu'eux. H y a,
en effet, entre blancs et noirs, une
sensible différence de niveau.
. Je revois, entre autres, ces sympa-
thiques gosses d'Ayenné, en pleine
brousse, qui , dans le français qu 'ils
avaient appris à l'école de la mission,
nous disaient, dès qu'ils nous sentaient
quelque peu désireux de connaître leur
opinion sur nous : « Vous, blancs, vous
êtes riches, vous avez des habits et des
automobiles. Nous, nous sommes pau-
vres, nous n'avons même pas de chaus-
sures ni le moindre pullover qui nous
serait pourtant utile, car il y a des
journée s et des nuits fraîches. > Déjà
des enfants, au seuil de l'adolescence ,
qui , peut-être pour la première fois,
voyaient de près des blancs vivre dans
leur village, faisaient de telles consta-
tations, susceptibles de remplir leur
coeur d'amertume.

Nous sommes riches, ne le nions pas.
Certes, il y a aussi parmi nous des dif-
férences. Mais quel que soit notre état
de fortune, nous jouissons tous d'un
confort commun. Il nous est impossi-
ble, dans la rue, de distinguer selon
les habits qui est riche et qui est pau-
vre. Nous sommes d'abord riches intel-
lectuellement, car nous avons derrière
nous une longue tradition de culture
inspirée d'ailleurs par le christianisme,
ce que nous oublions parfois de recon-
naître, car tout ce que nous avons
nous parait si naturel ! Nous sommes
riches matériellement. Nos besoins
augmentent dans la mesure où nos ri-
chesses se multiplient, et notre super-
flu devient nécessaire, si bien que nous
prétendons assez facilement que nous
n'avons pas de quoi soutenir l'oeuvre
de Dieu.

Nous assistons, chez nous, à ce para -
doxe que l'Eglise dispose de tout petits
moyens alors que le peuple au sein
duquel elle prêche l'Evangile est dans
l'abondance. Cela n'est pas normal,
et il faut que chacun prenne mieux
conscience de ses responsabilités à l'é-
gard de l'Eglise à laquelle îl se ratta-
che. L'Eglise ne vit pas pour elle-
même, mais afin de faire connaître
le message chrétien à tous les peuples.
Tel est le rôle de son prolongement
logique : la Mission.

J'ai eu honte, au Cameroun, de voir
qu'à la Pouponnière de Bangwa, dont
s'occupe la Mission de Paris, les infir-
mières, filles de nos Eglises, devaient
passer leurs dimanches à laver des
petits draps, faute d'une machine à
laver que le budget très limité de 7a
mission ne permet pas d'acheter. Il en
est de même à Bangantê, où les en-
fants ne peuvent pas être placés tous
les jours dans la véranda restée ina-
chevée, faute de moyens financiers
pour acquérir des vitres. La Mission
est une aide magnifique aux pays en
développement, et notre peuple de-
vrait consentir à un plus grand sacri-
fice afin qu'elle puisse manifester
notre désir de faire part de nos ri-
chesses à ceux qui manquent du néces-
saire. C'est d'ailleurs la seule manière
de nous faire pardonner par les noirs
ce qui leur est, de plus en plus, en
scandale, dans l'attitude des blancs et
c'est notre contribution à la réconci-
liation des races et des peuples. De
fréquentes occasions nous sont offertes
pour montrer d'une façon tangible
notre générosité. Saisissons-les avant
qu'il soit trop tard.

Eug. P.

Aperçu du climat de La Chaux-de-Fonds,
d'après les relevés des années 1901 à 1950

par Bernard PRIMA ULT, météorologue 

(Suite)

L'industrie a, elle aussi, besoin de
bases statistiques afin d'établir à bon
escient ses barrages hydroélectriques,
ses voies de communications et même
certaines entreprises spécialisées. De-
puis longtemps on a reconnu chez nous
aussi cette nécessité puisque le 15 dé-
cembre 1894 l'Ingénieur Coullery de-
mandait des indications de pluies pour
un aménagement des eaux de la Suze
en vue de la production d'électricité.

L'importance de relevés réguliers s'é-
tend j usqu'au droit. En effet , il n'est
pas rare qu 'en cas d'accidents , la res-
ponsabilité ne puisse être déterminée
que sur la base de données de visibilité
(brouillard), de l'état de la route (sè-
che ou détrempée) ou de la températu-
re (gel , verglas).

Ce que fait la Station centrale suisse
de météorologie de Zurich

Mais comment peut-on répondre à
des questions si diverses sans que l'on
sache,, à l'avance, quel genre de pro-
blème sera posé ? C'est là la tâche des
services nationaux de climatologie.

Les premiers jalons de cette science
furent posés en 1667 par Louis XIV par-
la création de l'Observatoire de Paris.
Bien avant déjà , certains Instituts uni-
versitaires, des couvents, voire des sa-
vants isolés avaient effectué des rele-
vés météorologiques. Mais leur préci-
sion, leur ampleur et surtout leur con-
tinuité sont insuffisants pour qu 'on
puisse les comparer aux séries mo-
dernes. Jusque dans l'Antiquité on re-

trouve, au gré des chroniques, cer-
tains renseignements concernant le
temps. Mais il s'agit toujours d'appré-
ciations très subjectives.

Depuis 1667, les relevés de Paris sont
faits très régulièrement et constituent
la plus longue série connue de données
exactes. A l'instar de la France, les
autres pays ont commencé eux aussi à
procéder à des mesures régulières et
précises. En Suisse, la plus longue série
est celle de l'Observatoire de Bâle,
série qui couvre plus de 200 ans. Depuis
sa fondation en 1863, la Station centra-
le suisse de Métorologie qui, chez nous,
centralise toutes les données climato-
logiques, s'est efforcée d'installer et de
maintenir le plus grand nombre de
postes d'observations possible.

Selon son importance dans le reseau,
chacun de ces postes est doté d'un nom-
bre plus ou moins grand d'instruments
et les lectures qui y sont faites sont
plus ou moins fréquentes. On distingue
en Suisse deux grandes catégories de
postes d'observation : les postes plu-
viométriques et les postes climatologi-
ques. Les premiers ne sont équipés que
d'un pluviomètre qui est relevé chaque
jou r à 7 h. 30 du matin. De tels postes
existent actuellement aux Brenets, au
Locle, aux Ponts-de-Martel, à Couvet
et à Combe-Garrot, pour ne signaler
que les plus proches de La Chaux-de-
Fonds.

Instrumentation...
Les postes climatologiques sont dotés,

en général , d'un baromètre, d'un ther-
momètre simple, d'un hygromètre, de
thermomètres à maxima et à minima,
d'une girouette, d'un pluviomètre et
d'un héliographe. Les lectures y sont
faites à 7 h. 30, 13 h. 30 et 21 h. 30,
et cela tous les jours sauf pour la pluie
et le soleil dont les appareils ne sont
relevés qu'une fois par jour. On trouve
de tels postes à La Chaux-de-Fonds,
Mont-Soleil, La Brévine et Cernier. Il
faut ajouter , pour être complet, que
les Services Industriels entretiennent
un poste pluviométrique à l'usine des
Moillats, poste qui sera sous peu trans-
formé en poste climatologique.

Chaque poste envoie à' la fin du mois
le relevé de ses lectures à Zurich. Là,
ces tabelles sont archivées mais au
préalable on calcule pour chaque dé-
lai et pour chaque élément la moyenne
mensuelle. On en tire en outre le nom-
bre de jours de pluie, de neige, de
brouillard, d'orage et de grêle.

De ces moyennes mensuelles on tire
l'évolution du climat, c'est-à-dire les
fluctuations lentes que la mémoire hu-
maine ne peut enregistrer. Il est en
outre possible au moyen des relevés
mensuels ou journaliers de répondre
aux questions posées soit par des pou-
voirs publics soit par des particuliers.

Pour pouvoir procéder à des com-
paraisons entre les diférentes régions
du pays, voire d'un pays à l'autre, il
est indispensable que les instruments
et leurs emplacements soient standar-
disés. Cela est surtout important pour
l'abri météorologique

D'autre part ce n'est que sur la base
de longues séries d'observations qu'il
est possible d'établir des données du
climat d'un lieu déterminé. En Suisse,
on utilise généralement la période 1901
à 1940. Dans la présente étude nous
avons basé les chiffres sur les rele-
vés de 1901 à 1950 afin d'y englober
les périodes chaudes de la fin des an-
nées 40. On aura ainsi des données
plus complètes et plus fraîches pour un
grand nombre de recherches.

CA suivre.)

WASHINGTON, 12. — AFP — L'ar-
mée américaine a mis au point un dis-
positif de détection des explosions nu-
cléaires , qui sert déjà à protéger l'une
des installations militaires principales
des Etats-Unis, et qui va être adopté
à l'échelle nationale par les services de
la défense passive américaine.

Le département de l'armée, qui pu-
blie officiellement cette nouvelle, pré-
cise que ce dispositif , dont le coût ne
dépasse pas 500 dollars, sera installé
dans toutes les bases aériennes impor-
tantes, grands centres névralgiques et
chantiers industriels vitaux des Etats-
Unis.

U s'agit du « Radiological défense
warning system » (système d'avertisse-
ment pour la défense contre les radia-
tions). U permet de déceler instantané-
ment n 'importe quelle explosion « A »
ou « H » pouvant menacer l'endroit où
ce dispositif a été installé. Ne nécessi-
tant aucune surveillance humaine,
l'appareil fait immédiatement retentir
des sirènes d'alerte, ferme les portes
blindées et actionne les dispositifs de
filtrage des poussières radioactives.

D'après le Pentagone, le nouveau sys-
tème automatique de détection nuclé-
aire supprime tout risque d'erreur hu-
maine ou de retard capable d'aboutir
à un «« désastre » en cas d'attaque ato.
mique.

Les Américains peuv ent
détecter n'importe quelle

explosion nucléaire

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral a
accepté un message de l'Assemblée
fédérale concernant l'octroi à la Ban-
que internationale pour la construc-
tion et le développement économique
d'un prêt de 200 millions de francs
avec intérêts de 3 3/8 %. par an.

Un prêt suisse à la Banque
mondiale
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S
A proximité Immédiate de

Nyon et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes tous
les Jours à 15 heures
La «Banque à Tout Va»
fonctionne tous les Jours
à 17 h 80 et 22 h

Ce soir 13 octobre, en soirée
Dimanche 14 oct. en matinée et soirée
La vedette des disques et de la radio
Georges HERVE
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Neuchâtel : 
Grands Garages Robert 

— Porrentruy : 
Lucien 

Vallat, Electro-Garage
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Yverdon 

: 

Garage 

Bel-Air

^â --,-»/ Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
^̂^̂^̂^ ¦̂ •̂ ¦•̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂"™"̂ ¦̂ ¦̂ ¦™ St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche
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. \ Début de saison...
\\ . \(^ \ Première occasion !
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t'Ol Centrale du vacherin Mont d'or, Lausanne

Meubles
Grands combinés
Petits combinés

I 

Combinés _
bibliothèque :

Secrétaire
moderne ¦ j

"Vitrines toutes ! i
grandeurs ! !

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

dernier modèle

Da tous cas
articles, choix

Immense
Bas prix

I 

Divan formant
"grand lit " !

Entourage : ;
de couche j i

Couche métallique ; i
Matelas, literie ! i
Meubles frêne clan-
Entourage frêne
Armoires 1-2-3

I 

portes t
Commodes

modernes
Bureaux noyer,

198 tt.
Bureaux chêne
Meubles de cuisine,

etc. -,

I LEITENBER G 1
I Ebénisterie •

Tapisserie
I Grenier 14

Aucune ne lu)
est supérieure •
toutes coûtent

davantage 1

' Ml
(tadtitfe to paiamanf)

A. Grezet
Seyon 24 (038) 5 5031

NEUCHATEL

A vendre
beau jeune taureau rouge
et blanc, bonne ascendan-
ce, admis. — S'adresser
à M. Maurice Surdez,
Peuchapatte, tél . (039)

4 72 16.

ALIMENTATION
à remettre, répion Le
Loole fr. 5.000.—. Loyer
Fr. 50.—. Bonnes possibili-
tés. Agence -Pespont, Ru-
chonpet 41, Lausanne.

U£à, Compagnie Maritime

'P*+ Chargeurs Réunis
Services réguliers de paquebots

de l'Europe vers I'
Amérique du sud (côte orientale)
Afrique occidentale
Afrique du sud
Extrême-Orient

et vice-versa
par navires rapides et modernes

Pour tous renseignements et réservations de places
s'adresser à votre bureau de voyages ou aux

Agents généraux de passages pour la Suisse

Q.o& & Oe J. ùl.
Bals, Genève, ZUrich, St Gall,

Chaux-de-Fonds, Bienne
¦
*
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PAS DE SAISON MORTE POUR
LA CUEILLETTE DES TIMBRES S.E.N.J.

Du premier janv ier au 31 décembre, vous les trouve-
rez chez les commerçants membres du Service d'Es-

compte Neuchâtelois et Jurassien.

¦Si' Le concours S.E.N.J. bat son plein f
Tentez votre chance ! Fr. 10.000.— DE PRIX M

Restaurant
des Grandes Pradières

Samedi 13 octobre

SOUPER TRIPES
Dimanche dès 11 heures

CONCERT
par le Jodler Club «Berna» de, St-lniler
En cas de mauvais temps renvoyé.

Se. recommande, l'ami Arnold

AIGUISAGE
FATINS

ARTISTIQUES
ET DE HOCKEY

Vos ciseaux, couteaux ,
tondeuses seront ai-
guisés à la perfection
par la Maison

NUSSLÉ t
Grenier 6-7

Service rapide

Aiguisages
de patins

Fr. 2.50, dur machine spéciale,

CALAME -SPORTS
Numa-Droz 108

Nouveautés d'automne...

PUMPS
en box noir ou en cuir verni

Fr. 34.80
Grand arrivage de pumps pour l'automne

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cëiSiSs S*
CONCOURS « NAROK » No 1

Nous cherchons pour cette Image un texte
ou slogan dans lequel doit figurer le mot
«NAROK». Les meilleures réponses seront
récompensées par un produit «NAROK».
Envoyez-nous vos réponses, jusqu'au 20
octobre, sur carte postale avec le numéro
de l'image ci-dessus.
NAROK S. A. SCHMIDHOF ZURICH

f COURS D'ALLEMAND ACCELERE
Etude approfondie de la langue allemande, com-
binée, si on le désire, avec celle des branches
commerciales. Cours pour aide-mé- f̂̂
decin. Cours préparatoires pour en- £3m-\
trée aux CFF, PTT. gaf
Références , renseignements et pros- j &V
pectus. ^Pi
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE

?Inaction : L. SCHNYDER
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Chinois vieux
2 X 3 m., A VENDRE très avantageu-

sement. — S'adresser à M. W.-E. Met»,

Badenerstrasse 678, Zurich 9.



L'actualité suisse
Du vaccin contre

la poliomyélite est arrivé
en Suisse

ZURICH, 13. — La Suisse est le
premier pays de l'Europe occidentale à
avoir obtenu du gouvernement des
Etats-Unis une quantité considérable
du vaccin Salk contre la paralysie in-
fantile , fabriqué en Amérique.

Un premier envoi de 3000 ampoules,
permettant d'effectuer 15.000 vaccina-
tions préventives, est arrivé vendredi
soir à Kloten par l'avion ordinaire de
la Swissair.

Le Dr Ed. Cardinaux, directeur de
l'Institut suisse des sérums et vaccins,
qui était allé à New-York à cet effet ,
a fait à son arrivée un exposé à la
presse.

Le vaccin découvert par le profes-
seur Salk à Pittsburgh a été soumis
dans les années 1953-55 à de nombreux
tests aux Etats-Unis, et des millions
d'enfants ont été vaccinés avec d'ex-
cellents résultats. Grâce à la <. Roose-
velt-Polio-Foundation » et au don du
« March-of-Time » qui a fourni 20 mil-
lions de dollars , la production de ce
vaccin a pu être entreprise dans une
laree mesure. 106.000 litres ont été nro-
duits jus qu'à maintenant, dont le 75 %
a déj à été utilisé. Le gouvernement des
Etats-Unis a autorisé la libre expor-
tation du vaccin Salk à destination de
tous les pays qui en ont besoin .

Les recettes de l'administration
des douanes: 75 millions

BERNE , 13. — Ag. — En septembre
1956, les recettes de l'administration des
douanes ont atteint 75,5 millions de
francs. Dans ce montant figurent :

12,5 millions provenant de l'imposi-
tion fiscale sur le tabac, dont les recet-
tes sont destinées à couvrir la parti-
cipation de la Confédération à l'AVS,
et

17,5 millions provenant des droits de
douane sur les carburants, dont le 50%
est reparti entre les cantons.

Il reste donc 54,3 millions à la dis-
position de la Confédération, soit 7,2
millions de plus que pour le mois cor-
respondant de l'année précédente.

Pendant les neufs premiers mois de
1956, ces recettes se sont élevées à
485,3 millions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 56,8 mil-
lions, comparativement à la même pé-
riode de 1955.

Accroissement réjouissant
du nombre des passagers

de la Swissair
GENEVE , Î3. — Dans la période du

ler janvier 1956 au 9 octobre 1956 ,
la Swissair a transporté déjà plus de
630 ,719 passagers dépassant en ch if f r e
le résultat de toute l'année dernière.
En moins de 10 mois, elle a transporté
plus de passagers qu'au cours de ses
19 premières années d' exploitation, de
1931 à 1949 (627.711) .

Encore 52 millions
pour Kloten !

BERNE , 13. — Dans un message à
l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral
propose d'accorder au canton de Zu-
rich une contribution de 52 millions
de francs pour la deuxième étape de
construction à l'aéroport interconti-
nental de Kloten.

L'hôpital cantonal de Genève
a cent ans

GENEVE, 13. — Jeudi a eu lieu, à
l'amphithéâtre des policliniques, la cé-
rémonie de commémoration du cen-
tième anniversaire de l'Hôpital can-
tonal de Genève, qui s'est déroulée
en présence d'une nombreuse assis-
tance de représentants des autorités .
de magistrats, professeurs, médecins et
membres de la commission adminis-
trative de l'hôpital.

M. Jean Treina , conseiller d'Etat , a
souligné ce que fut l'activité de cet
établissement au cours de ce premier
siècle d'existence.

M. Aymon de Senarclens, président
du Conseil d'Etat, a placé cet anni-
versaire sous le signe de la reconnais-
sance et de la confiance face à l'a-
renir .

Le professeur Georges Bickel, pré-
sident du Collège des chefs de service
de l'Hôpital cantonal , s'est félicité des
ttp r ies qui au cours des années ont
dé.ià permis de transformer l'hôpital
pour en faire un magnifique instru-
ment de diagnostique et de guérison
oeuvre de rénovation qui s'affirm e de
plus en plus avec évidence .

Il montra en outre qu 'aujourd'hui.
l'Hôpital cantonal fait partie inté-
grante de la vie universitaire de Ge-
¦ nève et termina en rappelant le sou-

venir de ceux qui ont grandement 11-
T"stré la vie H» cet établissement hos-
pitalier.

Un assassin condamné
LUCERNE , 13. - Vendredi matin a com-

mencé devant la Cour criminelle de Lu-
cerne , le procès contre le nommé Anton
Muff , 30 ans , conducteur de grue dans
une entreprise en bâtiments de Lucerne et
demeurant à Nottwil , qui assassina Mme
Liliane Bruelhardt , le 20 avril 1954.

Dans son réquisitoire , le procureur gé-
néral a relevé qu 'Anton Muff avait projeté
de tuer sa victime et qu 'en tous cas, il
en avait escompté la mort. Il a requis la
réclusion à vie. II n 'admet aucune circons-
tance atténuante.

La Cour a reconnu l'accusé coupable
d' assassinat , de brigandage , de vol réitéré ,
de soustTaction réitérée sans dessein d'en-
richissement et de dommages à la pro-
priété , et l'a condamné à la réclusion à
vie et à dix ans de privation des droit s
civiques.

Nos routes alpestres sont praticables
avec chaînes

BERNE , 13. - L'Automobile-Club de
Suisse et ie Touring-Club Suisse commu-
niquent :

Les cols du Susten et du Klausen sont
fermés à la circulation. Des travaux sont
en cours au Klausen en vue de sa réou-
verture.

Les cols suivants sont praticables avec
chaînes ou pneus à neige : Grimsel (ver-
glas), Albula (verglas), Fluela (verglas),
Furka , Oberalp (verglas), Grand Saint-
Bernard , Marchairuz (verglas), Pillon et
Weissenstein.

Tous les autres cols et routes alpestres
sont praticables normalement .

Chroniaue jurassienne
Saint-Imier

(De notre correspondant particulier)
Le Centenaire du Corps de Musique. —(Corr.). — Les manifestations du Cente-

naire du Corps de Musique de St-Imier ,
fanfare officielle de notre ville , connaîtront
certainement un éclat particulier.

Le fait que la centenaire a pu s'assurer
le concours de la Stadtmusik de Berne,
pour ouvrir ces manifestations commémo-
ratives, dit bien la tenue artistique des
différents concerts prévus au programme
des journées des 14, 20 et 21 octobre 1956.

C'est en effet , demain, dimanche après-
midi, à la salle de spectacles, que se pro-
duira la Stadtmusik de Berne, l'une des
harmonies les plus réputées du pays. La
société donnera un concert de grand gala
et sera dirigée par son chef , M Stephan
Jaggi , l'une des personnalités du monde
musical de notre temps les plus en vue.

En félicitant bien sincèrement notre so-
ciété locale pour sa remarquable activité
passée et présente , en formant des voeux
pour son avenir , nous souhaitons la plus
cordiale bienvenu e à M. Stephan Jaggi , à
ses exécutants et aux nombreux amis de la
Stadtmusik qui accompagneront la société
à St-Imier. Dimanche matin , une cérémo-
nie, consacrée au souvenir , se déroulera dès
9 heures au cimetière de notre ville.

Une „ bombe atomique " à Gais
LES EXERCICES DU RGT. INF. 8

Le Bat. Fus. 18 traverse la Thielle dans des nacelles
La journée d'hier fut a nouveau con-

sacrée à un exercice important , tel que
celui qui fut relaté ici, la semaine der-
nière. Cette nouvelle manœuvre se dé-
veloppa cette fois-ci sur les deux rives
de la Thielle. La situation initiale était
la suivante :

Une armée rouge, poussant du nord-
est, tente de percer le front Soleure,
cours de l'Aar - Bienne - Douanne -
Mont-Sujet - Chasserai - Villeret -
Biaufond. Rouge a attaqué à l'aube du
12 octobre. Le Bat. car . 2, qui était
réserve de Rouge , s'est déplacé jusque
dans la région de Prêles. A 11 h. 45,
il atteint cette localté et . a l'ordre de
se tenir prêt à être engagé soit en di-
rection du couloir les Gravereules -
Enges, soit de Lignières, soit de la
Neuveville - le Landeron.

Bleu , lui , assure la protection du
Grand-Marais (ou du « Grosses Moos »
si l'on veut s'exprimer militairement
et selon la carte Dufour) contre un
débarquement éventuel de troupes aé-
roportées. Le Bat. fus. 18 est installé
sur les hauteurs au nord-est de Trei-
ten-Monsmier, prêt à intervenir. Le
groupe d'obusiers 4 est en position au
sud de Ried dans toutes les directions .
La batterie de lance-mines lourds 2
est à Wiroltigen. La Cp. fus. 1/19 assure
la protection d'un groupement dans la
région le Maley-Frochaux et la Cp.

gren. 8 stationne à Cressier où elle est
prête à toute éventualité.

Un champignon de 200 mètres
de haut

Laissons de côté l'explication du dé-
veloppement de la manoeuvre pour in-
diquer que le Bat. 18 commençait à
arriver , à 16 heures, aux environs de
la Tuilerie de Cerlier où une compagnie
de pontonniers avait préparé sous les
couverts toute une flottille de grandes
nacelles pneumatiques que les soldats
transportèrent jus que sur la rive de la
Thielle, ce qui n 'était pas une petite
affaire puisque ces nacelles pèsent
400 kgs et que quinze hommes ne sont
pas de trop pour en transporter une
seule.

C'est à peu près à ce moment-là
aussi qu 'explose la « bombe atomique »,
projetant vers le ciel un immense
champignon noir . Préparée par les ar-
tificiers, cette « bombe » se composait
en réalité de six fûts de 100 litres de
benzine chacun, disposés en cercle. Le
dispositi f d'allumage était constitué par
60 mètres de cordon détonnant avec
six embranchements terminés par une
douille de phosphore placée sur le fût
et une cartouche de trotyl dessous.
L'explosion se produisit et le champi-
gnon se développa pour atteindre plus
de 200 mètres de hauteur.

Ayant ajusté leur masque a gaz, les
hommes du 18 franchirent alors la
Thielle. Cet exercice fut suivi par le
col.-div. Tardent et les conseillers d'E-
tat Leuba et Barrelet.

Aujourd'hui , les soldats serqrit dé-
consignés à 13 heures, et jusqu 'à di-
manche soir.

Evllard
Un chien s'attaque à un agneau. - (Corr.)

- Un agneau a été trouvé la tête presque
entièrement rongée dans un verger d'Evi-
lard. Un chien que l'on a vu rôdant ' au-
tour de ce verger serait l'auteur de ce
drame.

«IA J O U R N É E  D U C H E V A L »
Demain au Petit Sommartel

groupera 150 amis de la plus noble conquête de l'homme et unec entaine de chevaux

C'est donc demain 14 octobre que
sera célébrée dans toute la Suisse, et
pour la première fois , cette « Journée
du cheval > dont nous avons déjà parlé
dans ces colonnes. Rappelons que cette
initiative née dans les milieux du sport
équestre qui , il y a un an, prirent l'ini-
tiative de fonder la « Communauté
pour le cheval » , a pour but de faire
dans le meilleur sens du terme, de la
propagande pour le cheval , non pas
selon un schéma rigide , mais sous les
formes les plus diverses , selon les en-
droits et les régions.

Dans le canton de Neuchâtel, la
journée de demain réunira au Petit
Sommartel, plus de 150 cavaliers, pro-
priétaires ou amis du cheval, qui devi-
seront gaiement autour d'une « ter-
rée ». Jusqu 'Ici, plus de 80 chevaux sont
annoncés et prendront part à cette
fête célébrée en leur honneur et dont
le sens est encore de montrer au public
que le cheval , de nos jours , et même
au point de vue numérique, joue un
i-ôle important dans de nombreux do-
maines. Or, ce n'est un secret
pour personne , actuellement le cheval
tend à perdre la place importante
qu 'il occupait jadis chez nous. C'est
afin de prévenir sa quasi-disparition
que s'est constituée cette année cette
fameuse Communauté groupant toutes

les sociétés et associations s'intéres-
sant au cheval, sur le plan civil (éle-
vage, agriculture, sports) et militaire.

U faut donc souhaiter que la réunion
de demain au Petit Sommartel con-
naîtra le succès qu'elle mérite. Par-
faitement organisée par MM. Robert
Carbonnier, vétérinaire, président du
Comité, et Me Guye de Neuchâtel, se-
crétaire cantonal, cette fête connaîtra
sans doute la réussite et se déroulera
dans la meilleure ambiance.

Le cheval et le sport
Le cheval dans sa beauté, sa fidélité

et son aptitude au travail doit être op-
posé à ceux qui croient aux avantages
du progrès Incessant de la mécanisa-
tion, afin de rappeler à la raison les
hommes qui sont frappés de ce mal
psychique de notre époque.

C'est surtout dans le sport que le
cheval remplit une fonction éthique des
plus importantes. Le sport équestre qui
comprend non seulement l'équitation
à laquelle on pense le plus souvent,
mais aussi l'attelage, est le seul sport
dans lequel on doive compter avec un
second être vivant.

Ceux qui s'y livrent, qu 'ils soient ca-
valiers ou cochers, ont un double devoir
s'ils veulent pratiquer leur sport de
manière satisfaisante.

Comme tout autre sport, l'équita-
tion exige des qualités et des connais-
sances : discipline personnelle, patience,
persévérance, et naturellement du ta-
lent et des connaissances techniques.

Mais en outre , le cheval demande une
sensibilité particulière qui permettra à
son cavalier, tantôt de lui imposer sa
propre volonté de manière absolue, tan-
tôt, usant de ce tact qui lui est propre,
de se relâcher au moment voulu et de
récompenser une bonne performance
sans jamais trop exiger. Ces qualités
là sont encore plus nécessaires lorsqu'il
s'agit de former un jeune cheval plus
ou moins éduque.

C'est pour ces raisons que le sport
équestre doit être considéré comme une
véritable école de caractères.

Voici la liste des gagnants du Con-
cours organisé par l'Office de Propagan-
de des Vins de Neuchâtel dans le cadre
de cette expositiorÇlJls recevront direc-
tement à domicile les 6 bouteilles de
Neuchâtel promises.

Ce sont : MM. René Pillonel , Sophie-
Mairet 9, La Chaux-de-Fonds ; André
Bernasconi, Les Jeannerets 31, Le Lo-
cle ; Henri Ruffieux, Chapelle 4, La
Chaux-de-Fonds ; Marguerite Matthey,
Concorde 7, La Chaux-de-Fonds ; Mar-
guerite Huguenin, Les Jeannerets 35,
Le Locle ; Marcel Giauque, Temple-
Allemand 105, La Chaux-de-Fonds ;
Emma Steudler, Sonvilier ; Aimé Gue-
not, Bois-Noir 1, La Chaux-de-Fonds ;
Léon Beetschen, Moulins 44, Yverdon ;
P. A. de la Reussille, A.-M.-Piaget 65,
La Chaux-de-Fonds.

Après l'exposition
«Mode et Habitation

-f Gastronomie» A l'extérieur
M. Adenauer va remanier

son ministère
BERLIN , 12. — DPA. — Après avoir

conféré pendant deux jours avec les
leaders politiques des partis de la coa-
lition gouvernementale , le chancelier
Adenauer a décidé de procéder à un
important remaniement de son Cabi-
net. Ce n'est que que mardi que les
détails de ce remaniement seront pu-
bliés. On relève toutefois dans les mi-
lieux politiques que l'actuel ministre de
la Défense, M. Théodore Blank , sera
remplacé par M. Franz-Joseph Strauss,
actuellement ministre de l'énergie ato-
mique.

Les Etats-Unis demandent
une indemnité à l'URSS

WASHINGTON, 13. — AFP — Le
gouvernement américain a fait remet-
tre par son ambassade à Moscou une
note au ministère soviétique des Af-
faires étrangères demandant une in-
demnité de 1.355.650 dollars pour l'at-
taque commise par l'aviation sovié-
tique le 4 septembre 1954 contre un
avion de la marine américaine au-des-
sus de la mer du Japon.

Communiqués
(Cette rvbriçeue n'émane pa» de notre
rédaction; eUe n'engage pa s  le journal.)
Cinéma Ritz.

Audie Murphy dans le «rôle de sa vie avec
Marschall Thompson Charles Drake, Gregg
Palmer etc., dans un tout grand film en ci-
némascope «Je Reviens de l'Enfer». En
couleurs et parlé français. La vie et les
combats du soldat le plus décoré de l'ar-
mée américaine pour ses faits d'armes sont
interprétés par le héros lui-même qui n'est
autre que la vedette Audie Murphy. Une
grande production frappante de vérité...
Samedi et dimanche, matinées à 15 h.

Samedi et dimanche à 17 h. 30 deux
séances spéciales au profit de la vente de
l'Eglise Evangélique Réformée avec le film
suisse qu'on n'oublie pas «Marie Louise».
Grands enfants admis.
Cinéma Capitole.

Tout l'enthousiasme passionné et tapa-
geur d'Audie Murphy avec Thomas Mit-
chell, Mari Blanchard , Lyle Berger , Edgar
Buchanan etc., dans une production en
couleurs et parlé français «Destry». La plus
belle et la mieux aimée des légendes de
l'Ouest, l'héroïque histoire de «L'homme
sans fusil» qui pourtant dompta une ville...
qu'on disait indomptable ! Dimanche ma-
tinée à 15 h. 30.
France-Suisse en gymnastique artistique.

C'est ce soir que se rencontreront les deux
sélections FSGT-Satus, dans la grande salle
de l'Ancien Stand. U s'agit de la meilleure
formation française désignée après les ul-
times journées de sélection des 29 et 30
septembre à Paris.

L'équipe Satus a été désignée après le:-
championnats suisses individuels et elle a
poursuivi un entraînement intense. Pour les
amateurs de beau sport, de grand specta-
cle, c'est un match à ne pas manquer.

Maison du Peuple.
Ce soir samedi dès 21 heures soirée dan-

sante avec l'orchestre Hot Boys.
Scala : «Marianne de ma jeunesse».

Comme le roman d'un M. Mendelssohn
dont il est adapté , et dont on m'a dit grand
bien ce film réalisé par Julien Duvivier est
d'une inspiration des plus romantiques. Il
laisse les spectateurs sous l'impression d'un
rêve inachevé, où le cauchemar se mêle
étrangement à la pure poésie. La grande
beauté de la photographie , dans un décor
naturel extraordinaire , fait que l'on passe
sur les aspects irrationnels de cette histoi-
re qui tient à la fois de conte fantastique
et de la confession psychanalique. Les in-
terprètes en sont, en majorité , des adoles-
cents fort sympathiques dans leur jeu pri-
mesautier et dépourvu d'artifice. On n'ou-
blie pas le beau visage, si expressif , de la
jeune Marianne Hold qui hante le souvenir
comme il poursuit , dans son aventure peut-
être imaginaire le héros de l'affaire, Pierre
Vaneck.
Cinéma Bex : «Les Fruits de l'été»

Un bon sujet de Vaudeville, un brin de
loufoquerie et des situations indiscutable-
ment piquantes, voilà «Les Fruits de l'été»
que nous vous proposons cette semaine. Ed-
wige Feuillère, la grande dame du cinéma
français, ne tourne qu'un film par an , mais
chaque film est une réussite ! Après «Le
Blé en herbe», «Les Fruits de l'été» où Ed-
wige Feuillère est la mère de la ravissante
Etchika Choureau. Mais quels ennuis va lui
apporter sa petite peste de fille ! Une co-
médie brillante, gaie et très mouvementée
avec Edwige Feuillère, Henri Guiso., Etchi-
ka Choureau et Pauline Carton tous partis
cueillir avec succès «Les Fruits de l'été».
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Matinées,
mercredi et samedi à 15 h., dimanche à
14 h. 45 et 17 h. 30.
Vente de l'Eglise et des Missions, les 18, 19

et 20 octobre.
Il y a plus de plaisir à donner qu'à rece-

voir, dit-on. Toute la population de la Ville
viendra à la vente paroissiale,, les trois der-
niers jours de la semaine prochaine, dès
13 h. 30 à l'Ancien Stand.

Les repas du soir seront de joyeuses aga-
pes où la cordialité et la bonhomie chaux-
de-fonnières se donneront libre cours. Les
comptoirs joliment garnis offriront aux
yeux des produits multiples, allant des
cigarettes aux jeux d'enfants, des légumes
de chez nous aux objets confectionnés par
les indigènes des pays neufs.

Etre généreux en s'amusant, telle est la
formule adoptée H y aura des attractions
pour tous le goûts (exposition et projec-
tion de vues photographiques, caricaturiste
croquant le profil des visiteurs, concours
de sagacité et d'adresse, etc.) et des jeux
tels que tir à balles, ping-pong, mini-mini-
golf...

L'Église est ouverte à tous; chacun s'en
souvient aux heures difficiles. Il vous tient
à coeur de soutenir la paroisse de votre
Ville.

Le pays de Neuchâtel n'exporte pas seu-
lement des montres ; il envoie de nom-
breux missionnaires au loin. Cette action
entreprise bien avant que nos journaux ne
parlent d'aide aux pays sous-développés, se
continuera grâce à votre appui.

Tous ceux qui se feront un devor de vi-
siter la Vente paroissiale y reviendront une
seconde fois par plaisir.
Un important match aux Eplatures.

Rencontre très importante que le match
qui mettra aux prises dimanche à 15 heu-
res aux Eplatures, Etoile, classé premier du
groupe de deuxième ligue et Tavannes, qui
par ses victoires successives a accédé au
second rang. La première place est donc
en jeu et c'est bien la preuve que cette
rencontre sera des plus intéressantes à
suivre.

Prenez le chemin du Stade dimanche
après-midi car nul doute que la partie sera
disputée. Comme d'habitude service de bus
départ place de la Gare.
Cinquantenaire du V.-C. Jurassien.

Ce soir samedi 13 octobre 1956, au Res-
taurant de l'Ancien Stand, se déroulera cet-
te belle fête.

Cette manifestation débutera dès 19 heu-
res 30 par un banquet réunissant 160 con-
vives, et sera suivie par une partie récréa-
tive très bien organisée et finira par la
danse jusqu 'au matin.
Que de belles heures en perspective ! Cette

soirée est strictement privée.

La Chaux de-Fonds
Deux succès professionnels.

Nous apprenons que MM. John Pella-
ton , droguiste au Locle , et René Doess ,
gérant ' de ia droguerie Perroco , ont passé

avec succès les examens professionnels
supérieurs de droguiste.

Nos vives félicitations.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Parel, av. Léopold-Ro-

bert 81, sera ouverte dimanche 14 oc-
tobre, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

L U T R Y
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Le restaurant réputé au bord du lac,
à 3 km. de Lausanne, sur la route

Lausanne-Montreux
Tél. (021) 28.19.41 A. SPILLER
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Spécialités :
¦ Scampi à l'Indienne
¦ Filets de perches au beurre noisette
¦ Rable et civet de lièvre
¦ Médaillon de chevreuil
¦ Civet de chevreuil
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Souvenez-vous
Souvenez-vous de tous les maux que vous
a fait endurer l'implacable constipation :
maux de tête , insomnies , oppressions , co-
liques , balonnement. Souvenez-vous des
mauvaises journées que vous lui devez .
Vous aussi , essayez la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO. Vous constaterez que sa
saveur agréable plaît aux palais les plus
délicats et que son efficacité constante
l'entraîne ni nausées ni coliques.



Ë 1 Deux roues à la recberebe «Ton toit

fous p o s  condî&ms cîimatîoucs, 3 n'est pas rare que des Pas question non plus de renoncer à l'air frais puisque ia 4 CV RENAULT peut êtrt
propriétaires de véhicules à aeux roues cherchent un toitj  obtenue, en séfie, avec un toit ouvrant.
qu'ils ne désirent pas seulement posséder un luxueux fauteuil s£Z2f ^^<^B$£Mgx^ r. n • .,. . • J I , i <¦ • . ,
roulant, cela ce conçoit pour de multi p les raison ... /HÈ3L ' T^'  ̂

ailleurs , on a pns 1 hab.tude , avec les deux roues , de faire beaucou p de kilomètres
D.. j  „ .-. . • j  „ , -rr. Mdk *ÊÊmsÊk a peu de frais. La 4 CV RENAULT ne chanecra rien à cette habitude devenue précieuse:

abord, on ne tient pas a se priver de «sport ». II est diffi- ^fiS» Wk:4Bm\-':--mWÈL • < ¦ i u- r < r v D C M » i t T T-i „a . A « ¦ J J • ^*x> *»a^ ' ïMM wSSÈ* vous n aurez a sortir le portemonnaie que bien rarement. La 4 CV RLNAULT est uneeue, en ettet, de renoncer a cette sensation de «conduire» . /S^j â r  * *?&SMwÊmWBBËkm. J i i - ¦ ¦ ¦
n • _i r ¦ i r • â Wm\. des voitures les plus économiques qui soient.
a cette conviction de taire corps avec la route. Examinez WÊMm' !&»£*. mt JÊk
b 4 CV RENAULT: à cet égard , elle est v raiment idéale V^^M» ^ÊMÊ ''- '" MEP^" Pour Passer sans difficulté de deux à quacre roues> ,a 4 Cv RENAULT offre «nfin un
pour les conducteurs sportifs car elle « colle» littéralement à 
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avantage sensationnel : l' embrayage automati que FERLEC! Vous conduisez sans pédale
3a route—même dans les virages. Ses reprises sont brillantes , ^llijii^LgJ-^^ Ŵ  d'embrayage , votre p ied n 'a p lus à commander que l'accélérateur et le frein! Parions
qui l'ignore? Quand à ses performances sportives, elle en a »vl8|'-WM F̂ qu 'avec une 4 CV RENAULT à embrayage automatique FERLEC vous réussirez votre
fak la démonstration dans de nombreuses courses de côte, ^^^ffllW 

permis en un temps record.
cn Suisse et dans le monde, et au cours de dures épreuves ^^|§F'
de. longue distance. Quand vous assiérez-vous dans cette jolie petite voitute à 4 portes, si sportive à conduire?

1 i ' LV lllaiaMLr Sans doute bientôt... 
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Genève,6,avenue de Sécheron, Tél. (022n27Mr]^^ ;:ip3:
;:- >., "\ RENAULT 4 CV avec embrayage automatique FERLEC à partir de Fr . 5.250.—

Zûridi,Ankerstr- 3, Tel.(051)272721 ^WÊmm \ \ T 
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GARAGE PAUL RUCKSTUHL
21 a, av. L.-Rob., La Chaux-de-Fonds, Té!. (039) 2 35 69

f >Fabrique d'horlogerie Montres MICAL S. A.
à Bienne cherche

Jeunes filles
pour le bureau de fabrication
(mise au courant éventuelle)

Se présenter route de Boujean 83

V. J
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RESTAURANT DE LA TOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2 48 08

Civet de chevreuil à la crème
sur commande avec polenta

Ses spécialités italiennes toujours
renommées

BUSECCA
t \

Les hommes de plus
de 40 ans

se servent de JUNGO pour retrouver ou
conserver les forces de la Jeunesse. Pas
de pilules ou produit chimique. Achat uni-
que. Prix Pr. 10.—. Demandez le prospectus
gratuit contre enveloppe affranchie.
Maisan SCHENK, dép. B., case Bienne 3.
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Faites vos achats de

laine
à tricoter avec vos vieux
lainages et chiffons. De-
mandez nos échantillons
franco de laine au plus
bas prix.
Laines Fitton Interlaken

A VENDRE ou à louer à
Valangin, une

petite
scierie

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

A VENDRE belle salle à
manger (Perrenoud)
avantageuse. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 21283

Maison |de chauffage à mazout à Zurich cherche
pour la vente de ses brûleurs J dans le secteur Neu-
châtel, Jura bernois, y compris Bienne, un

Représentant
actif , bien qualifié et présentant bien (personne pos-
sédant instructions techniques ou commerçant de la
branche demandé) .

Candidats avec auto , si possible bilingue, sont priés
de nous envoyer leurs offres détaillées avec copies
de certificats , références et photo, sous chiffre
A. 17188 Z., à Publicitas, Zurich 1.

+ +VE N TE
de la Croix -Bleue

Aujourd'hui de 9 à 18 heures
PROGRES 48

De beaux stands, buffet , jeux et productions
Ce soir à 20 heures

SOIREE RECREATIVE+ t
BRONZE D'ART

EXPOSIT ION
C. REUSSNER

Fleurier Belle-Roche 6
Ouverte tous les jours de 14 à 21 heures

du 12 octobre au 5 novembre
Tél. 9.14.53

Soyez sûrs de vous ! ô*—*̂ ***——^*—*̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ ^*—*-*
Pans la lutte quotidienne, vos chances seront doublées si vous vous sentez en pleine forme...

f

... Les milliers de clients Migros qui ont contracté II
l'habitude de prendre tous les Jours leur .  ̂ Il

LEVURE vitamineuse "Sélect,, boue 250 g. 2.~ 1/ j||
ont constaté depuis longtemps son efficacité ~~ ^

Mf Jjj
et s'en trouvent chaque jour mieux I c *

*zQ=^Èt^~- J&Ês

JEUNESS E " VIGUEUR w FRAICHEUR d̂ -jJWji fen sont les résultats frappants ^̂ -j0Êm^̂  ̂ T8B| ¦[ •il/

Les meilleures les tartines préparées avec l'excellent Non seulement un REGAL , tube 60 9- YwBmi/

Se
r

ves entant! * EXTRAIT VITAMINEUX MIGROS * mais pour leur santé:sans EGAL ! > 
1.- 

^p
V

Sïto» Sous contrôle permanent de l'Insiltut des Vitamines à Lausanne . Approuvé par le S. F. H. Nos 518 D et 518 V



JL* sport...
a\A] ourA nui !

Les voyages forment
la jeunesse...

Nos «espoirs» sont partis hier
pour l'Angleterre. Ils joueront au-
jourd'hui à Londres. Ils connaî-
tront, comme récompense, le «di-
manche anglais», dans tout son
rigorisme. Cela leur permettra de
visiter sans être dérangé la ville
la plus peuplée du monde. Pour la
plupart d'entre eux, ce sera une
révélation. Ils tenteront de prendre
leur revanche de Schaffhouse, où,
au printemps dernier, ils avaient
perdu par 2 buts à 0, face i ces
mêmes juniors britanniques. Lun-
di, avant 14 heures, ils seront de
retour à Kloten.

}e dis LUNDI ! Et que vont faire
DIMANCHE, certains des clubs
dans lesquels ils jouent, sans
eux ? Certes l'A. S. F. A. a mille
fois raison de s'occuper active-
ment de ces éléments qui seront ,
demain, l'armature de notre équipe
nationale ; certes, notre grand ami
Sir Stanley Rous est charmant en
mettant cette rencontre d'«es-
poirs» sur pied (maintenant qu'il
y a véritablement disproportion
entre les équipes nationales A, et
même B, des deux pays, il faut
bien se rabattre sur une autre
possibilité, pour faire plaisir aux
dirigants suisses!). Certes les clubs
¦• sont engagés à libérer les inté-
ressés quand la Fédération juge
utile de les réunir ; mais !... n'au-
rait-on pas pu trouver nne autre
date que celle d'un dimanche de
championnat ?

Car si le F. C. Chaux-de-Fonds
peut se passer de Pottier pour
affronter Schaffhouse, si, à la ri-
gueur, UGS peut remplacer Frass-
chino, devant Zurich, que doivent
dire les dirigeants de Porrentruy,
de Concordia, de Lucerne, de Red
Star, de Oerlikon, même de Can-
tonal ? Il est de ces «espoirs» qui
tiennent déjà une place prépon-
dérante dans leur équipe. Or celle-
ci a en vue un match difficile,
dur, redoutable... Etait-il indiqué
de la priver d'un élément sur le-
quel elle compte ? Oui, en vérité,
n'aurait-on pas pu choisir une
date de match international, à la-
quelle le championnat est sus-
pendu ?

UN SUPPORTER.

Karel Merta exclu
de son club

ATHLETISME

Il lançait un disque
truqué...

Le discobole Karel Merta, champion
de Tchécoslovaquie et ancien record-
man d'Europe a été exclu du club
U. D. A. Prag'ue (club de l'armée) , cassé
de son grade de lieutenant et ramené
au rang de simple soldat « pour con-
duite incompatible avec l'honneur d'un
of f ic ier  tchécoslovaque. »

Merta a été convaincu d'avoir utilisé
au cours de récentes rencontres d'a-
thlétisme un disque truqué d'un poids
inférieur au poids réglementaire. Mer-
ta avait notamment, le 12 août dernier
à Karlovary Vary, lancé le disque à
57 m. 85 alors que sa moyenne était
de 51 à 52 mètres (il avait cependant
battu le record d'Europe en 1955 avec
un jet de 56 m. 47) . L'enquête a dé-
montré qu'il disposait d'un disque tru-
qué à l'aide d'une pièce amovible en
fonte  pesant 260 grammes. Le scandale
qui menaçait d'éclater depuis lors a
été tranché par le ministère de la dé-
fens e qui a décidé de faire casser Mer-
ta et de l'exclure du club TJDA à la
demande d' ailleurs des autres athlètes .

Nouvelles performances
sensationnelles

des Espagnols au javelot
L'Espagnol Félix Erausquin a réalisé ven-

dredi , dans son style particulier , un nou-
veau record national officieux au javelot
avec un jet de 83 m, 40 (record du monde:
83 m. 66 par le Polonais Sidlo). Cette
performance a eu lieu à Zalia, localité
située dans la province de Biscaye, en
présence de membres de la Fédération ré-
gionale d'athlétisme. Au cours de la même
réunion, un autre athlète espagnol, José
Luis Celaya, a réalisé un jet de 74 m. 38,
toujours dans le nouveau style.

Le Grand Prix de Lugano contre la montre
A la conquête d'une ultime victoire, Fausto Coppi, 37 ans, va lutter contre les jeunes

(Graf , Bouvet, Moser) et ... la malchance.

Lugano, le 13 octobre.
Pour Fausto Coppi, la saison cycliste

routière qui s'achève fut celle de la
malchance, n rata tout ce qu'il entre-
prit. Gravement malade en j anvier
(fièvre typhoïde) , victime d'une rechu-
te en avril , accidenté grièvement dans
la cinquième étape du Giro, ce cham-
pion de 37 ans arrivant au terme d'u-
ne carrière extraordinaire ne se décou-
ragea jamais. On annonçait sa retraite
que déjà, à peine convalescent, Fausto
avait repris l'entraînement. Après sa
chute dans le Giro, les médecins lui
imposèrent un corset orthopédique. Il
ne pouvait se pencher sur le guidon d'u-
ne machine de course normale. Qu'à
cela ne tienne ! Coppi se fit monter

r ^^ \
De notre envoyé spécial

Serge LANG
\ /

un vélo spécial avec un guidon relevé.
A Copenhague, nous le vîmes s'entraî-
ner inlassablement sur le circuit de
Ballerup, tournant encore quand tous
les autres concurrents avaient déjà re-
gagné leur hôtel. Mais la victoire, une
fois de plus, lui échappa. Il y a une
quinzaine de jours, dans la dernière
épreuve du championnat d'Italie, dis-
putée à Legnano contre la montre, on
crut enfin à son « come-back»... jus-
qu'à 10 kilomètres de l'arrivée. Il pul-
vérisa en effet tous les temps de ses
adversaires sur les premiers 90 kilomè-
tres. Mais à dix kilomètres de l'arrivée,
Coppi eut une défaillance, courte mais
décisive, puisqu'elle permit au jeune
Modena, inconnu jusque-là, de battre
le vieux champion avec une marge de
quelques secondes. Fausto pleura ce
j our-là. Mais une fois encore, il ne se
laissa pas décourager par cette défai-
te, reprenant cette fois l'entraînement
avec le Grand Prix de Lugano pour
objectif.

L'impossible rencontre
La participation de Fausto Coppi à

cette épreuve suisse contre la montre,
prestigieuse entre toutes, aura -une* dou-
ble portée. Sur le plan sportif elle mar-
que la véritable rentrée internationale
du grand coureur italien qui en dehors
des championnats du monde sur route
n'avait plus participé à une compéti-
tion étrangère depuis Paris-Roubaix, en
1955. C'est la première fois que celui
qui fut jusqu 'en 1952 un des meilleurs
coureurs contre la montre, rencontrera
les coureurs de la nouvelle génération
dans cette spécialité, les Rolf . Graf , Al-
bert Bouvet, Miguel Bover, Moser et
Jean Brankart. 15 années séparent le
campionlssimo de ces jeunes, ce qui ne
veut cependant pas dire que la classe
de Coppi et ses « beaux restes » ne lui
permettent pas d'enlever sur le circuit
de Paradiso une ultime et fracassante
victoire. Enfin , sur le plan sentimen-
tal, nous serons les témoins de l'émou-
vante tentative d'un coureur qui fut
sans doute le plus grand champion cy-
cliste de tous les temps, pour renouer
avec sa série victorieuse d'antan. A 37
ans, cette tâche peu paraitre; témérai-
re. Et pourtant nous croyons que Coppi
a tout fait pour la réussir.

En 1953, Coppi avait enlevé à Lugano
le titre de champion du monde sur
route. Quelques semaines plus tard
Jacques Anquetil effectu ait dans le
Grand Prix des Nations son étonnante
entrée dans le monde du cyclisme in-
ternational.

Il avait alors à peine 19 ans. An-
quetil et Coppi étalent cete année-là
engagés pour Lugano. La confronta-
tion entre le jeune phénomène et le
représentant d'un glorieux passé s'an-
nonçait passionnante. Hélas ! une
quinzaine de jours avant l'épreuve,
Coppi fut suspendu par sa fédération.
Depuis cette confrontation ratée, Coppi
a, semblert-il, toujours évité de ren-
contrer Anquetil dans une épreuve
contre la montre de formule classique.
Cette année cependant, Coppi accepta
l'invitation luganaise en sachant
qu'Anquetil avait également donné son
accord de principe. C'est le Français
qui cette fois a fait marche arrière à
la demande des dirigeants du Vélodro-
me d'Hiver parisien. Ces derniers pré-
textent la réunion d'ouverture du Vél'-
d'Hiv. à laquelle doit participer An-
quetil. En fait ils craignent davanta-
ge une défaite d'Anquetil (improb able
d'ailleurs) qui ferait baisser la valeur'
commerciale de ce coureur à laquelle
ils sont intéressés puisque M. Dousset
est son manager. Le match Anquetil-
Coppi n'aura donc pas lieu. Les épi-
ciers du sport ne l'ont pas voulu.

Les chances théoriques
C'est sur le circuit Paradiso - So-

rengo - Agnuzzo - Carabîetta - Cade-

piano - Paradiso, 15,3 kilomètres à
boucler 5 fois, soit au total 76,5 kilo-
mètres, que se déroulera dimanche
après-midi ce 7me Grand Prix de Lu-
gano dont le record est détenu depuis
1955 (circuit modifié) par Rolf Graf
avec une moyenne de 40 km. 781. Ex-
cellente performance compte tenu de
la sévère montée de Sorengo qui re-
présente une dénivellation de 500 mè-
tres sur les 5 tours du circuit. L'affi-
che que présentent les organisateurs
est prestigeuse : l'Espagnol Miguel
Bover , les Belges Brankart (qui rem-
place Debruyne) et Plankaert, le Fran-
çais Bouvet , second des « Nations », les
Italiens Aldo Moser, Carlesi et Fausto
Coppi, le Luxembourgeois Charly Gaul,
vainqueur du Giro, les Suisses Fritz
Schaer et Rolf Graf. Tous ces noms
ne représentent toutefois pas actuel-
lement des valeurs authentiques, Char-
ly Gaul , Fritz Shaer et Brankart n'ont
suivi aucun entraînement spécial et
dans ces conditions leur forme appa-
rait comme fort problématique. Sl l'on
analyse les possibilités des hommes en
présence on peut donc , sans risque,
éliminer ces trois coureurs, tout com-
me d'ailleurs l'Espagnol Miguel Bover ,
champion de classe mais par trop
désavantagé par le sort qui l'oblige a
ouvrir la course. Le Belge Plankaert ,
qui sp classa derrière Graf dans l'éta-
pe du Tour de Suisse contre la montre,
avec un passif cependant assez lourd ,
ne peut espérer jouer qu'un rôle mo-
deste. Nous n'en dirons pas autant des
Italiens Aldo Moser et Carlesi, outsi-
ders redoutables, le premier ayant ter-
miné second en 1955, très près de
Graf , son camarade s'étant révélé dans
le Tour de Hollande où il termina 2me
de l'étape contre la montre, derrière

Van Est mais devant Hugo Koblet.
Nous croyons cependant que la vic-
toire se jouera plutôt entre Fausto
Coppi, Rolf Graf et Albert Bouvet ,
trois spécialistes. Dans le Grand Prix
des Nations, Bouvet (2me derrière An-
quetil) fut supérieur à Rolf Graf et il
vient de mettre à profit sa forme en
enlevant dimanche la « classique > Pa-
ris-Tours. Coppi, à Legnano, a prou-
vé qu'il fallait toujours compter sur
lui tandis que Graf , légèrement déce-
vant à Genève et à Paris, a diable-
ment besoin d'une grande .victoire in-
ternationale. On volt que la lutte sera
très ouverte. Raison de plus pour re-
gretter que deux Suisses seulement
aient été retenus. La course n'aurait
pas été moins intéressante si Moresi
ou Lurati avaient remplacé Gaul ou
Brankart...

Automobilistes ! sachez garer...

Après Berne, Genève ! La police genevoise est en e f f e t  décidée à sévir contre les automobilistes par trop « fantaisis -
tes » dans leur façon de garer. Pourtant marcher quelques pas est sain... et puis on évite ainsi amende et frais  de

remorquage !

Nous voulons croire cependant que
la police genevoise n 'interviendra que
lorsque les circonstances l'imposeront
vraiment et qu'elle n'imitera pas celle
de Zurich qui , elle, n'y va pas avec le
dos de la cuiller si l'on en croit l'his-
toire authentique et absolument ahu-
rissante dont vient d'être victime un
automobiliste des bords de la Limmat,
histoire qui est rapportée ainsi dans
« Die Tat » de jeudi :

« Samedi soir dernier , j'avais été ,
avec ma famille , au théâtre. J'avais
parqué ma voiture sur le côté droit de
la rue Wolfbach , ce qu'aucun écriteau
ne m'interdisait de faire.

» Vers 23 heures, nous sortîmes du
théâtre. Il pleuvait en trombes, et je
voulus gagner mon auto.

» Elle n'y était plus ! Stupéfait, je
me mis à la rechercher, pensant à un
vol. Pourtant, j'étais bien sûr d'avoir
fermé les portières... »

Notre malheureux automobiliste
poursuit :

« Après de vaines recherches, quel-
qu'un me cria , d'une fenêtre voisine,
que c'était la police qui avait enlevé
ma voiture. Je me rendis au poste où
l'on me reçut aussi poliment que si
j ' avais été un cambrioleur. Moi-même
n'étais pas de la meilleure humeur, ce
qui se comprendra , après être resté une
demi-heure sous la pluie, dans mes
habits du dlmanche, cependant que ma
femme et i. '. fille m'attendaient devant
le théâtre.

Moteur démonté
» L'auto était dans la cour du poste,

avec d'autres véhicules également en-
levés. Je m'y dirigeai et voulus la met-
tre en marche, mais fus très étonné
de ne pas y arriver : les policiers
avaient enlevé le « Delco ».

» On m'expliqua alors que je ne ren-
trerais en possession de cette pièce que
contre paiement de 48 francs ; que , si
je ne payais pas, je n'avais qu 'à atten-
dre là jusqu 'au matin, et que ça leur
était parfaitement égal.

Téléphone au commandant
» Minuit était cependant passé. Mes

habits se gonflaient de pluie. Je ren-
trai en taxi à mon domicile, pris un
« Delco » de rechange, remis ma voi-
ture en état de marche et revins chez
moi. Puis je décrochai mon téléphone,
appelai le poste de police, annonçai à
son chef que j'étais à la maison avec
ma voiture, et lui souhaitai bonne huit.
Ce dont M. le commandant fut haute-
ment étonné. Et je me mis au lit : il
était une heure du matin passée. »

Après ce récit, notre Zurichois fait
remarquer que son cas n'est pas du
tout isolé. Il rappelle l'absence de toute
interdiction de parquer, et s'indigne de
ces procédés « qui sont de mise avec
les vagabonds, non pas avec d'hono-
rables citoyens ».

TJn conseiller communal a déposé une
interpellation sur cette affaire.

(Réd. L'histoire ne révèle malheureu-
sement pas pour quelle raison exacte

l'infortuné automobiliste fut victime
de ce « vol » de la part de la police.
Peut-être faudrait-il savoir , avant d'at-
taquer la Stadtpolizei, si l'automobi- '
liste en question n'avait pas tout sim-
plement mal parqué sa voiture (par
exemple à plusieurs dizaines de centi-
mètres du trottoir ) ; si, ce faisant, elle
n'entravait pas la circulation... Cela
dit , on s'étonnera tout de même du
système imaginé par les policiers
zurichois pour immobiliser des véhicu-
les. La loi les autorise-t-elle à
« farfouiller » ainsi dans des moteurs. »

FOOTBALL

Le match d'entraînement de l'équipe
nationale suisse en vue de sa rencontre
face aux Italiens , a été définitivement fixé
au mercredi 31 octobre au stade du Land-
hof à Bâle. Le partenaire des Suisses sera
le tenant de la Coupe allemande , le S. C.
Karlsruhe et le match se disputera à midi.

Le même jour , l'équipe nationale alle-
mande jouera en nocturn e contre Eintracht
Francfort sur le stade municipal de cette
ville. Cette partie d'entraînement a été
prévue pour préparer le mach qui oppo-
sera les Allemands à l'équipe suisse le
21 novembre.

Kubala à Milan ?
Le joueur de football d' origine hon-

groise Ladislas Kubala natura lisé es-
pagnol , jouera-t-il prochainement dans
les rangs du Milan F. C. ? C'est ce que
croit savoir le journal espagnol « Pue-
blo », qui affirme que le Barcelone F.
C. négocie actuellement le transfert de
Kubala avec le club milanais.

Equipes nationales
à l'entraînement

à La Chaux-de-Fonds
Au cours d'une réception orga-

nisée jeudi soir à Paris, la firme
Peugeot, par la voix de M. Antoine
Peugeot, a annoncé la constitu-
tion de sa nouvelle équi pe pour
la saison prochaine, dont le chef
de file restera le Belge Rik van
Steenbergen, qui a été félicité
pour son titre de champion du
monde. Une minute de silence a
été observée à la mémoire de
Stan Ockers, qui faisait partie de
l'équipe.

D'autre part , il a été annoncé
que la firme organiserait , vraisem-
blablement en mai 1957, une gran-
de course d'un kilométrage total
de 283 km., dont le départ et l'ar-
rivée seront fixés à Valentigney
et qui passera par Besançon, Pon-
tarlier, avant de pénétrer en Suis-
se aux Verrières, aller ensuite à
Neuchâtel , franchir le col de la
Vue des Alpes, passer à La Chaux-
de-Fonds pour revenir en France
par Maîche.

r i

Une nouvelle course
cycliste f rançaise

qui passera

Louis Rosier a repri s connaissance à
nouveau , vendredi matin , à l'hôpitail d'Ar-
pajon où il est soigné. L'amélioration de
son état se poursuit lentement. Toutefois ,
le blessé demeure extrêmement faible.

Louis Rosier est atteint de paralysie des
bras et des jambes à la suite d'une lésion
de la moelle épinière cervicale. Jusqu'à
présent , toute intervention chirurgicale
reste peu indiquée.

AUTOMOBILISME

Louis Rosier: lente amélioration

YVERDON
•Pendant la chasse, râble de lièvre , noi-
sette de chevreuil, perdrix et faisans et
toutes autres spécialités à la carte .

Tél. (024) 2 30 65 - 66

Hôtel de la Prairie

A l'apéritif :
Piquons sur Picon

Egalement pour les enfanls
Grâce à son goût agréable et à son action
douce et sans danger , DARMOL est le laxa-
tif idéal pour les enfants. Les tablettes de
DARMOL, se divisant facilement ,«n partiégales, il est facile de préparer des doses a-daptées à ..rage de Tenfant. 13ARMOL luttecontre Ja constipation et régularise ^»la digestion <ics-enfants comme ^OT*__
celle des adultes. En vente "̂ HTdans les pharmacies et drogue- m V
ries au prix de frs. 1.90 et 3.20. J JL
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KL M Le film sur la vie et les combats du soldat le plus décoré de I EN COULEURS

W M  AU BAR-FOYER l'armée américaine pour ses faits d'armes est Interprété par Y La plus belle et la mieux aimée des légendes ds l'Ouest , W
m M Excallanf eaM le héros lui-même qui n'est autre que la vedette Audie Murphy p DIMANCHE
»1 Excellent caie j l 'héroïque histoire de „ L'Homme sans fusil ". „,.,,„ . ,--, h -n ,,
^^ et rafraîchissements UNE GRANDE PRODUCTION FRAPPANTE DE VERITE ... i ' matinées à 15 h. 30

V] | aï rairaicmaaamenis j  ̂ Il dompta une ville ... qu'on disait Indemptable l
mM SAMEDI et DIMANCHE matinées à 15 h. - Tél. 2.93.93 Téléphone 2.21.23

teçîr Samedi et dimanche le film Suisse qu ' on n'oublie pas Au protit de \a GRANDS ENFANTS

Vmi à 17 h. 30 V E N T E  de ,.Eg|ise ADMIS

\j8aJ £.z séances spéciales | VI A\ l \  I HL ™ Lo. >wJ \mJ J ^D CL Evangélique Réformée (dès 10 ans)

Pour cause de fin de ba/f |©y^®> '
— C^l̂ ^5î  

doit 
procéder à sa

LIQUIDATION TOTALE
autorisée par la préfecture , jusqu'au 15 avril 1957

Ouverture de la vente : 15 octobre 19S6

Etant donné le stock important et l'exiguité de nos locaux , nous procéderons par la liquidation successive de
nos rayons Nous commencerons par les rayons confection, (trainings) chaussures , et tous les a rticles de

patinage et hockey. (La liquidation des autres articles n'est toutefois pas suspendue).

Rabais de 10°. à 30%
. .. .  . ,

Notre devise : « Vous satisfaire » demeurera notre leitmotiv
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Ceiitiin» „ 8alus "
et en tous genres , sur mesures
et ordonnances médicales, pour

(Descentes d'estomac, muscles
relâchés, grossesses, toilette.)
SOUTIENS,GORGE en tous

BANDAGES HERNIAIRES

suce. ZUrcher-Kormann
Numa-Dros 82 Téléphone 3,43.10

¦̂tOBBsn A ABSOLUMENT SENSATIONNEL ! gMMMimMMl<aM,̂

•¦t équipe avec chavalamant permettant da taira automatiquement laa dessins , an zig-xog
• Entièrement métallique , 272 aiguilles , compteur de tours réglable , le curseur travaille sans aucun
effort, maniable avec un doigt , ne se bloque jamais • Ouverture automatique des languettes grâce
i son guide-fil • Tricote automatiquement toutes côtes , mailles anglaises , jersey, jacquard, norvé-
gien , etc... comme le tricot main ainsi que le point mousse a Toutes laines , de la plus fine à la
plus grosse, tous dessins , tous modèles avec rapidité et simplicité • Très grandes facilités de paie-
ment ; livraison immédiate • Inégalé en précision et qualité • Demandez-nous une démonstration
gratuite et sans aucun engagement.
— — — — — — — — — Découpez ici et adressez à - — — — — — — — —

Madame BENET - 17, rue de 8alnt-Jean, GENÈVE - Tél. (022) 33 84 72
je désire une démonstration sans engagement :

Nom et prénom :
__ 

Canton : Tél. : 

 ̂
Rue t , Localité : \ M.

I A vendre
MEUBLE
avec café- restaurant-
hôtel de moyenne Im-
portance m proximité

i de Neuchâtel.
Faire offres écrites
sous chiffre A. S.
S1577 N aux Annonces

! Suisses S. A., Neuchâ-
I tel.
i
V, J

PERSONNE
ayant eu commerce cher -
che demi-journées dans
magasin (sauf alimenta-
tion). Faire offres écri-
tes sous chiffre D. E.
21329 au bureau de L'Im-
partial.

Acheveur
connaissant la mise en
marche cherche travail
soigné à domicile. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 21337

A louer
pour le 30 avril rue du
Ravin 11 pignon de 2
chambres, cuisine et dé-
pendances,
S'adr . chez M. Dubois-
Beek, Montteillon.

Garage
à louer pour l'hiver.
Ecrire sous chiffre L. K-
21374 au bureau de L'Im-
partial.

Logement
de 1 ou 2 chambres avec
cuisine est demandé. —
Ecrire sous chiffre G. P.
21424, au bureau de L'Im-
partial.
APPARTEMENT ~Fonc7~"
tionnaire cherche appar-
tement de 4 pièces, avec
confort, pour le 30 avril
1957. — Paire offres sous
chiffre C. N. 21203, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante est demandée
tout de suite par Mon-
sieur. — Tél. 2 24 31, pen-
dant les heures de bu-
reau. 

Couple
habitant St-Imder cher-
che travaux pouvant
s'exécuter à la maison
comme accessoire.
Faire offrea sous chiffre
L. M. 21371 au bureau de
L'Impartial,

A VENDRE un berceau
avec matelas, rideaux et
couvre-berceau Pr. 100.-,
1 table et chaise d'enfant
Fr. 25.-, 1 tricycle rouge
Pr. 40.-, 1 cheval à balan-
çoire pour tout petit, 10
fr., 1 parc d'enfant 15
fr., le tout à l'état de neuf .
— Tél. 2 77 70. 
POUSSETTE à vendre
avantageusement,
très beau modèle Helvé-
tia , état de neuf . S'adr.
au bureau de L'Impartial
ou tél. 2.21.77. 3102'i

Radio
A vendre avantageuse-
ment, cause double em-
ploi, 1 poste de radio, 4
longueurs d'ondée, saison
1952-1953. S'adr. de IB à
20 h. rue Léopold-Robert
152, Sme étage à gauche.

Bon fromage
mi-gras, en meules de
3-10 kg. Pr. 3.30 le kg.
G. Hess fromages, Hor-
ri wil -Soleure.

CHIEN
Jeune berger-allemand, à
vendre, très bas prix.

Très belle bête. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 21030

CHAMBRE Monsieur sé-
rieux cherche à louer

pour tout de suite cham-
bre meublée, quartier

centre. — Faire offres
sous chiffre M. S. 21212,
au bureau de L'Impartial.

URGENT^ëûn^fïïl^sâ^
chant cuire est cherchée
par ménage soigné. S'adr.
Salon de coiffure Nelly,
Léop.-Robert 31a. 

TROUVi^ uîî^fôurrure
de prix. La réclamer con-
tre frais d'insertion à M.
Walter Ryf , Premier
Août 6. 

CHAMBRE non meublée
est cherchée. Tél. 2.25.62.
CHAMBRE à louer fr. 40
à demoiselle. Tél. 2.16.88.

SOMMELIERETuôr t̂ôût
de suite, cherche place
dans bon café de la pla-
ce. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 21170



£a p lue f ielie p lanta

27.-=***.
¦ Du secours,

- Ils en ont de drôles de poteaux indi-
cateurs dans es patelin 1

- Les sirènes font toujours recette I

- Sois un gentil' petit chien et dis gen-
timent « Ouah » I à papa I

Mode pratique.

Les contes de «L 'Impartial »

par Gaston VINCENNES

(Suite et f i n)

Oui, je  les trouve ravissantes, ces
« peaux en poils > façonnées, travail-
lées, qui servent à préserver des con-
tacts du sol, leur plante si odorante ,
leurs phalanges si apostoliques et ro-
maines, et leurs métatarses si at-
trayants. Oui , je les trouve divine?,
ces chaussures plus ou moins décolle-
tées, plus ou moins argentées , plus ou
moins peintes, ciselées et sculptées , St
je comprends qu'il puisse exister des
quidams luxurieux qui passent des
heures entières à les détailler et à, les
caresser aux étalages.

• a *
Mais comme je ne fais rien pour rien ,

je regardais surtout la devanture, dans
l'espoir qu'un marchand m'en offrirait
une paire, à l'œil et non aux pieds. Hé-
las, je poireautais en vain, Voilà ce
que c'est que de croire les on dit.

— Alors, mon cher ami, vous avez
fai t votre choix ? Donnez-vous donc la
peine d'entrer.

Surpris , je levais le nez pour savoir
si c'était bien à moi que s'adressait cet-
te voix dont la résonance ne m'était
pas inconnue.

— Ah bah ! fis-je ahuri. C'est vous.
Qu'est-ce que vous faites là ?

— Je suis vendeur dans ce magasin.
Comme la clientèle se fait rare pour le
quart d'heure, je respire le frais sur le
seuil et j 'en profite pour jeter un coup
d'œil sur ma voiture qui repose au long
du trottoir. Il y a tellement d'aigre-
fins dans ce Paris turbulent , qu 'il est
prudent de s'assurer, de temps à autre,
de la présence de ce que nous pouvons
exposer à la convoitise humaine.

— Quelle surprise ! répétais-je ébahi.
Et depuis combien de temps, mon cher
Vicomte, êtes-vous là ?

— Ça va faire trois semaines, me ré-
pondit Marcel de Cuiranglet. Mais en-
trez donc, je vais vous faire profiter d'u-
ne occasion. J'ai justement des Riche-
lieu en boxcalf qui feront merveilleu-
sement votre affaire et comme pointu-
re et comme prix.

— Non merci. Je ne porte plus que
des espadrilles depuis la récente haus-
se. Au fait, dites-moi donc pourquoi,..

— Pourquoi je me consacre à la ven-
te des godillots alors que je pourrais
parcourir les routes de France dans une
nouvelle cent mille escargots-vapeur ?

— Oui.
— C'est bien simple. Je me suis pris

subitement de passion pour les pieds ...
— Pour les pieds des hommes ?
— Pouah ! Horreur ! Non. C'est sur-

tout pour les petits petons des créa-
tures exquises que nous convoitons.

— Ah I Vraiment !
— Oui. Et depuis l'heureux jour où

j e me suis senti cette vocation géniale,
je suis un homme qui sais apprécier le
plaisir de vivre. Pensez donc. Ici, je re-
çois jusqu'à cinq cents clientes par
jour. Du matin jusqu'au soir, je suis à
leurs pieds. Mais je ne leur fais pas de
déclarations. Et cela me permet, néan-
moins, de les frôler. Ah mon cher ami,
quelle sensation exquise que de toucher
à leurs beaux bas de soie et d'emprison-
ner, entre mes bras, leurs jolies jambes.
Car tout m'est permis. Alors, je m'em-
pare avec ivresse de leurs petons. Je
les déchausse. Je les tiens dans mes
mains. Je les réchauffe. Et pour que le
plaisir dure plus longtemps, je me
trompe toujours de pointure avant de
les satisfaire complètement. Je leur
apporte des Charles IX quan d on me
réclame des « décolletés » et vice-versa.
Ou bien je leur propose des talons
Louis XV au lieu de bottiers et vice-
versa encore. Et toutes ces indécisions,
ces erreurs me permettent de tenir plus

longtemps, bien serrées contre mol , les
plus jolie s j ambes de la capitale !

— Veinard I
— Ce n'est pas tout. Quand la fem-

me que j e finis par satisfaire a chaus-
sé les souliers qui lui conviennent , je
reste agenouillé sur le tapis, prêt à
les lui enlever ou à lui en essayer d'au-
tres, car moi, je ne me lasse pas. Elle
se lève d'abord et fai t quelques pas pour
s'assurer que Ja chaussure ne la blesse
pas. Ah mon cher, c'est en cet Ins-
tant que je goûte aux divines félicités.
Ce que j' en vols alors des semblants de
dessous, des culottes de soie ou de li-
non transparent... C'est fou I Toute
la journée , je suis en extase. Je
vis un rêve qui ne se termine pas. Et
c'est à regret que , le soir venu, je fer-
me le magasin. Croyez-moi , mon cher ,
Si la femme est une fleur , comme a
dit le poète , ne vous étonnez pas que
j 'en adore la plante, la plante la plus
exquise, la plante la plus odorante , la
plante la plus grisante, la plante la
plus adorable !

• • «
Marcel ne put m'en dire davantage.

De belles clientes entraient dans le
magasin. Et je le vis, incontinent, s'af-
faler à leurs pieds et s'emparer, avec
des gestes doux et câlins, de leurs
j ambes harmonieuses qu'elles lui aban-
donnaient sans résistance.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Tout va bien , chameau , tu peux aller

plus vite, cela nous donne l'impression d'ê-
tre en mer.

— Vraiment , tout le monde a l'air vrai-
ment gentil dans le pays.

— Attention Pelli , tu vas te cogner la
tête et après il faudra que Je te console.

La guerre
psychologique 1]

Petite encyclopédie portative

par Maurice Megret
(Corr. port , de L'Impartial)

Paris, le 13 octobre.
Une Invention de ces dernières années ?

Non. La guerre psychologique est aussi
vieille que le monde. On la rencontre, sous
forme de stratagème, dans la Bible et
Homère (Judith et Holopherne ; le Cheval
de Troie). On la retrouve dans le « noyau-
tage » d'Athènes par Philippe de Macé-
doine. Elle prolifère de la Renaissance au
XVIIIe siècle, analysée par Machiavel ,
adroitement maniée par Voltaire , dernier
recours de Frédéric II. Mais elle s'est
transformée déjà sous une double influen-
ce ; l'évolution de l'idée d'Etat et le pro-
grès des techniques.

Arrive la Révolution française, qui con-
tient en germe les temps modernes. La
souveraineté appartenant dorénavant à la
nation et non plus à une minorité de chefs,
on assiste à la naissance de deux notions :
la volonté du peuple et le caractère vo-
lontaire du sacrifice de sol à la commu-
nauté. En même temps que la civilisation
de masse apparaît , la nécessité de la con-
trôler psychologiquement se fait jour.
«Puisque tout le monde est libre, tout le
monde doit être soldat », proclame la Con-
vention. Il y a dans cette phrase une lo-
gique profonde qui n'est pas dans les mots.
Atomisée par la liberté accordée à l'Indi-
vidu, la société a besoin, pour subsister,
d'un réencadrement de l'individu dans cer-
tains mythes.

PSYCHOLOGIE DES FOULES
Cette Intégration, ratée par la Révolu-

tion et Napoléon, rêvée par Clausewitz et
Lénine, se trouve rendue possible par l'état
actuel de nos techniques d'information
(l'imprimerie relayée par le cinéma, la ra-
dio, la télévision) et le développement des
sciences psychologiques (la connaissance,
à travers Freud ou Pavlov, de notre in-
conscient collectif). On pourrait dire, en
résumé, que la guerre psychologique, après
avoir été un substitut de la violence — la
ruse remplaçant la force — puis un mul-
tiplicateur de la violence — la mobilisation
de tous dans l'effort — est entrée aujour -
d'hui dans la phase de la systématisation.
C'est-à-dire que le conflit permanent tend
à remplacer l'alternance des époques de
paix et de guerre. Ce que nous appelons la
« guerre froide », ou la continuation de la
guerre par des moyens pacifiques.

Cette ère s'est ouverte en 1914. Elle se
divise, jusqu'à présent, en trois périodes :
le premier conflit mondial ; le second ; les
dix ans que nous venons de vivre. La pre-
mière guerre mondiale est comme le stade

i Presses Universitaires de France.

artisanal de cette nouvelle technique. L'in-
vention , l'initiative individuelle et bon nom-
bre d'erreurs la caractérisent , qui firent
que la conscience populaire reconnut vite
dans l'intoxication par la propagande le
« bobard » et le « bourrage » de crâne.

LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
Au moment de la seconde guerre mon-

diale, le nazisme a changé tout cela. La
science a remplacé l'improvisation qu 'on ne
rencontre plus que chez les Français. Gi-
raudoux opposés à Goebbels, aveo du recul
la chose est drôle ! Les Anglais sont plus
habiles : il y a longtemps que chez eux le
« Political Warfare » est associé à la con-
duite de leur politique générale. Quant
aux Américains, ils ressemblent à un en-
fant qui joue avec des allumettes. Ce qu'ils
sont restés dans l'après-guerre, en hésitant
sans cesse entre la systématisation de pro-
cédés de persuasion scientifiques et l'en-
vie de les considérer comme un expédient.
Le résultat n'est guère brillant , face à un
monde soviétique où la notion de mobili-
sation des esprits est inséparable de la
doctrine marxiste-léniniste.

Nous en sommes là.
Ce serait folie de vouloir nier l'existence

de la guerre psychologique. Elle est « con-
substantielle » à l'homme et, sans doute,
bénéfique à son essor historique. Mais il
est non moins vrai que, sous ses apparen-
ces d'expériences de laboratoire, elle me-
nace le principe de l'inviolabilité de la
personne humaine. II en est d'elle comme
de la science atomique. On souhaite la
voir freinée, non parce que nous en savons
trop, mais parce que nous n'en savons pas
encore assez.

Georges PIROUÉ.

Mots croisés
Prebltma Na 471, par J. LE VAILLANl

Horizontalement. — 1. Quand on
sait s'y prendre, on les a à ses pieds,
2. Produiront de l'humidité à l'inté-
rieur. 3. Il est pour l'égalité. Perd la
face. 4. Port sur l'Adriatique. Article
marocain. 5. Force à se découvrir. Né-
cessaire pour faire la bombe. 6. Gou-
verné. Fées célestes. 7. Tiennent une
grande place dans la chronologie . Sert
dans l'auxiliaire. 8. C'est une barbe .
Suppose le mouvement. 9. Son port
était réservé aux souverains, Chauffe-
lait. 10. Permet aux marées d'aller aux
marais. En appela à Thémis.

Verticalement. — 1. Pouche à feu. Se
voit sur le plan. 2. Blesserait. 3. Impor-
tunerai. 4. Le touriste, amoureux des
choses du passé, le regarde longtemps
sans en être lassé. Département fran-
çais. 5. Viens derrière. Après des chif-
fres. 6. Pronom. Quantité populaire. 7.
On les prend souvent pour des aigles.
Pronom. 8. Un dur . Il vaut mieux
prendre des gants avec elles. 9. On en
triomphe souvent par la ruse. Céré-
monial. 10. Au-dessus du feu. Où il est
démontré que l'envers vaut l'endroit.

Solution du problâme prâasdont

- Oui , Il est très avancé pour son âge...
Il comprend tout ce que nous disons I

* Radio-Varsovie annonce que la Cour
de Poznan a condamné jeudi quatre Polo-
nais qui, pendant les émeutes de Poznan ,
avaient volé des vêtements dans un maga-
sin de la ville, à des peines d'emprison-
nement allant de 16 à B mois. Deux d'entre
epx devront payer en outre des amendes
de 400 et 500 zlotys.
* Le bicentenaire de la manufacture

nationale de Sèvres a été célébré aveo
éclat jeudi par une réception donnée dans
les salles du musée de Sèvres par le pré-
sident de la Ré publique , M. René Coty, en
présence des membres du corps djpj oma-
tique.

-X- Le Musée du Louvre présente une noui
velle donation de M. David Weill, 396
émaux et miniatures sur ivoire, qui font de
la collection du cabinet des dessins la plus
importante du monde.

Les grands maîtres de l'émail, à partir
du XVIIe siècle, y sont représentés par
leurs pièces les plus caract éristi ques et les
plus importantes , Ces artistes sont prequa
tous d'origine étrangère, et notamment
genevoise, comme Jean Petitot el Mussard.
* Gregorio Fortunato , «l'ange noir» da

fau le président Getulio Vargas , dont il
était le garde du corps, a été condamné à
une peine de 25 ans de prison pour avoir
ordonné l'assassinat du journaliste brési-
lien Carlos Lacerda.
* Toute l'île de Chypre a été déclarée

zone interdite dans le cadre des lois colo-
niales sur la navigation aérienne, a déclaré
le gouverneur Sir John Harding, dans un
communiqué publié au Journal officiel de
Chypre. Des exceptions seront faites dans
certains corridors aériens pour assurer
l'arrivée et le départ des avions.
* L'Assemblée nationale pakistanaise

a adopté par 48 voix contre 19, la loi élec-
torale prévoyant que Musulmans et Hin-
dous voteront ensemble au Pakistan ' orien-
tal, mais dans des collèges séparés au
Pakistan occidental.
* L'agence hongroise d'information M.

T. I. annonce que le Conseil des ministres
a sanctionné une «proposition» du parti
communiste de ne soumettre à l'Assem-
blée nationale aucun projet de loi suscep-
tible de transmettre des compétences
accrues aux autorités locales du pays.

Télégrammes...

| HUMOUR» VARIÉTÉS £ Ctc... \

\ Apprenez l'anglais
i en dévorant 4 romans j

*jS Des études ont prouvé que pour H
g! lire l'anglais il suffit de eon- ¦

i naitre 2980 mots du langage
| courant. Aujourd'hui, ces mots

*«3 sont réunis dans 4 passion-
nants romans d'aventures spé-
cialement choisis. Rien à ap-

9 prendre. II suffit de lire. Cha-
| que mot est numéroté avec en

marge son sens, sa prononcia-¦ tion et des commentaires. Tra-
«9 duisant facilement les premiè-

| res phrases, vous vous intéres-
serez au récit, et vous voulez

I connaître la suite. Ainsi vous
| apprendrez l'anglais tout seul,

M facilement, sans fatigue. Par la
«j répétition , les mots se gravent
j B  dans la mémoire, les tournures

\ deviennent familières.
S Fini le, 4me roman, vous savez

.5 l'anglais. Profitez dès aujour-
d'hui de la « Nouvelle Méthode

i d'Anglais ». i .
C'est la moins chère : Pr. 28.50
pour les 4 volumes illustrés (850

i pages).
aj| Envoi rapide contre rembourse- j f
m ment ou versement au C.C.P. »

IV 1623 adressé à Librairie
Reymond, St-Honoré 9, Neu-

; châtel. Remboursement garanti
i à toute personne non satisfaite
! qui réclamerait dans les 8 jours. \
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—^-aĝa â^̂ ^MM^h—̂ 

**

^-r̂ gM*;Y / . , ;.• ..
¦ • ¦-. ¦"."¦ ¦ .'• rfSeçES »̂—^
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RAPPEL :
Vient de paraître :

LA CHAUX- DE-FONDS
de A. Tissot Photos de F. Perret

860
Réservez votre exemplaire

16, av. Léopold-Robert
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t N
PLUS DE 500 ACCORDEONS
en stock, du modèle le plus simple pour débu-
tante jusqu'au modèle le plus cher pour artistes:
Record (repr. gén.), Hohner, Tell, Locatelli-Ver-

\ celli, Ranco, Dallapé, Super Stradella, Mari-
nucci, Scandalli-Farfisa et Schwyzer Oergeli.

3 JOURS A L'ESSAI
vous sont accordés, pour le nouvel accordéon
original Stradella, d'une puissance de son ma-
gnifique, clavier facile, emploie peu d'air, nom- j
breux registres automatiques, dans les couleurs
suivantes : rouge, noir, vert olive et blanc. Ce
qui se fait de mieux comme accordéons italiens,
vous le trouverez dans cette marque de renom-
mée mondiale.

j Cooperativa-Stradella
Représentation générale pour toute la Suisse

Diat., 4 chœurs, 9 registres Pr. 540.—
Diat., 5 chœurs, 11 registres Fr. 620.—
Diat., 5 chœurs, 11 reg., Organtone Pr. 730.—
Diat., 5 chœurs, 12 basses, Org. spéc. Pr. 800.—
Chrom., 108 b., 3 chœurs, 10 reg. Pr. 800.— î
Chrom., 123 b., 4 chœurs, 12 reg. Fr. 1010.—
Chrom., 123 b„ 4 chœurs, 15 reg. Fr. 1060.—
Chrom., Organt., 4 chœurs, 14 reg. Fr. 1360.— !
Chrom., Organt., 5 chœurs, 16 reg. Fr. 1460.—

i Chrom., petit modèle, 4 chœurs Fr. 940.—
; Egalement grand choix de pianos-accordéons.

PAIEMENT PAR ACOMPTES
Gratui t  : Sur demande Je me ferai un plaisir

i de vous faire parvenir mon catalogue de 68
pages et la liste des occasions. Chaque accordéon
usagé est pris en payement.

H. ACKERMANN — ZURICH 4 i
Militârstrasse 22 Tél. (051) 27 30 92
Spécialiste et conseiller de la brancha accordéons
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I Théâtre de La Chaux-de-Fonds U
Il MERCREDI 17 OCTOBRE , à 20 h. 30 j |

\ i LES PRODUCTIONS GEORGES HERBERT f|
| i présentent |]

| JEAN-CLAUDE PASCAL
MICHÈLE ALFA

FRANCE DELAHALLE
j f] • etc. a

( i dans #j

S I LES FRANÇAIS I
I I A MOSCOU | I
! DE POL QUENTIN

jj | Mise en scène de Jacques Charron
m Décors et Costumes de François Ganeau ¦

| I Prix des places de Fr. 3.— à 10.—. Par- I
terre 9.— (taxe comprise). Vestiaire obli- m

i gatoire en sus. I
[ ; Location ouverte vendredi 12 octobre pour S
| les Amis du Théâtre, dès samedi 13 octobre sa
I pour le public au magasin de tabac du N
M Théâtre.' Téléphone 2.88.44.

ON CHERCHE apparte-
ment de 2 ou 3 pièces,
éventuellement 1 cham-
bre et cuisine. S'adr. à
M. Jean Marmy, Pont 4.

POUSSETTE Royal-ÉEâ,
bon état, est à vendre.

— S'adresser à M. H.
Reinhardt, rue Numa -
Droz 167.
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f  J Cherry - Aprkot - Crème de Bananes - Curaçao

&^S I z- °- Genever - Silver Top Dry Gin, etc.

E. O E H N I N G E R  S.A., MONTREUX
agents généraux pour la Suisse

V âdw et tcié^ilfMsifltt
Samedi 13 octobre

Sottens : 12.00 Variétés populaires.
12.15 Ces goals sont pour demain. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disques. 13.00
Le Grand Prix du Disque 1956. 13.20
Vient de paraître. 14.10 Un trésor na-
tional : nos patois. 14.30 En suivant les
pistes sonores. 14.55 Les documentaires
de Radio-Lausanne. 15.20 La semaine
des trois radios... 15.35 L'auditeur pro-
pose... 17.00 Moments musicaux. 17.15
Swing-Sérénade. 17.45 Le Club des Pe-
tits Amis de, Radio-Lausanne. 18.20
Cloches du pays. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.50 Maga-
zine 56. 20.10 Histoire d'une symphonie.
21.00 Le monde dans tous ses états.
21.30 L'ascension de M. Beauchat.
21.50 Airs du tempo. 22.10 Le coeur à
l'heure du rêve. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse !

Beromunster : 12.00 Lart et l'artiste
12.05 Disques. 12.15 Prévisions sportives.
Disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. . 12.40 Joyeuse fin de semaine.
13.00 Causerie. 13.15 Joyeuse fin de
semaine. 13.40 Chronique politique.
14.00 Musique champêtre. 14.30 Cau-
serie en dialecte. 14.50 Musique popu-
laire. 15.30 La Foire aux taureaux.
16.00 De bonnes vieilles mélodies. 16.20
Airs d'opéras. 16.40 Piano. 17.00 Evoca.
ton. 17.30 Jazz. 18.00 Courrier des Jeu-
nes. 18.35 Disques. 18.40 Causeries his-
toriques. 19.00 Cloches du pays. 19.10
Programme selon annonce. 19.20 Repor-
tage. Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 La connaissance d'un peuple.
22.15 Informations. 22 .20 Causerie. 22.40
Musique de danse.

Dimanche 14 octobre
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations 7.20 Concert matinal. 8.00
Petlt concert classique. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie
de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15
Les beaux enregistrements. 12.00 Mu-
sique légère. 12.15 Actualité paysanne,
12.30 Musique de chez nous. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 En
attendant Caprices. 13.00 Caprices 56,
13.45 Les souvenirs de M. Gimbrelette.
14.00 Le poème de l'auditeur. 14.30
Guirlandes... en musique. 15.30 Les
Championnats d'armée à Thoune.
15.45 Reportage sportif . 16.40 Le Grand
Prix de Lugano contre la montre. 17.00
Voulez-vous danser ?... 17.15 Le Qua-
tuor chez soi. 18.00 Vie et pensée chré-
tiennes. 18.10 . La Ménestrandie. 18.30
L'actualité catholique. 18.45 Le Grand
Prix de Lugano contre la montre. 19,00
Les résultats sportifs. 19.13 L'heitr». In-
formations. 19.25 La vigne en ttisausons.
20.30 Gala de la Communauté radio-
phonique des programmes de langue
française. 22 .30 Informations. 2:2.35 Pé-
nombre.

Beromunster : 7.45 Proverbe. Musi-
que. 7.50 Informations. 8.00 Concert
dominical. 8.45 Culte catholique ro-
main. 9.15 Musique religieuse. 9.45 Pré-
dication protestante. 10.25 Concert
symphonique. 11.30 Causerie. 12.10 Mu-
sique espagnole. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert récréatif.
13.30 La journée du cheval. 13.45 Con-
cert populaire. 14.35 Récit radiophoni-
que. 15.25 Fanfare militaire. 15.50 Re-
portage sportif. 16.40 Accordéons. 16.55
Causerie. 17.00 Concert publique. 18.00
Sports. 18.05 Divertissement musical
19.00 Sports du dimanche. 19.25 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40
Cloches du pays. 19.43 Orchestres ré-
créatifs étrangers. 20.05 Evocation. 21.15
Choeur d'hommes. 22.15 Informations.
22.20 A mon coin de rue. 22.35 Piano.

Lundi 15 octobre
Sottens : 7.00 Petit concert- 7.15 In-

formations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Vies
intimes, vies romanesques. 11.35 Com-
positeur genevois. 11.45 Piano. 12.00
Au Carillon de Midi. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Jean-Pierre
Rambal et Louis Gaulis. 13.00 La gaîté
classique. 13.20 Des goûts et des cou-
leurs. 13.45 La Mélodie française. 16.00
Voulez-vous danser ?... 16.25 Le disque
des enfants sages. 16.30 Nos classiques.
17.00 Femmes chez elles. 17.20 Bou-
quet de danses. 17.40 La Suisse et les
Suisses de jadis sur le pavé parisien.
18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Ima-
ge à deux sous. 18.40 La boîte à musi-
que. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Un soir à Copenhague.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.03 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Fanfare
militaire. Jodels. 13.10 Lass die Zei't und
lebe langer ! 13.15 Musique symphoni-
que. 13.30 Disques. 14.00 Recettes et
conseils. 16.00 Causerie. 16.20 Orchestre
récréatif bâlois. 16.50 Causerie. 17.00
Poèmes. 17.15 Musique symphonique.
17.30 L'enfant et l'animal. 18.00 Musi-
que symphonique. 18.25 Radio-Orches-
tre. 19.00 Notre cours du lundi. 19.10
Disques. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps.

Regards sur la vie jurassienne
Grâce au relais de Chasserai

On peut appeler
au téléphone

les automobilistes
en train de rouler

Lor» de l'inauguration de la route
Montagne de Diesse - Chasserai mer-
credi dernier, le représentant des PTT ,
M. Leuenberger, Directeur des télépho-
nes, à Neuchâtel, annonça que le poste
PTT de Chasserai, servant de relais de
renforcement des communications té-
léphoniques sans f i l , étend mainte-
nant son activité à la dif fusion pour
la recherche des automobiles en circu-
lation sur tout le territoire suisse ; cha-
que automobiliste peut s'abonner à ce
service d'appel par un appareil opti-
que ou acoustique dans la voiture en
marche, ce qui lui permet de prendre
la communication à lui destinée au
¦ ¦prochai n téléphone venu.

La Société de cavalerie
Rallye-Jura participera
à la journée du cheval

Pour donner suite à la demande faite
par les organisateurs de la journée du
cheval, le comité de la Société Rallye-
Jura a décidé de faire coïncider sa
chasse annuelle avec cette manifesta-
tion. C'est ainsi que le programme sui-
vant a élaborer pour le dimanche 14
octobre 1956 :

0900 Départ de la chasse, conduite
par M. Richard Groux. Le tracé en est
le suivant : Le Cernil - Les Genevez -
Le Prédame - -Les Joux - Le Chau-
mont - Le Roselet - Les Breuleux (ver-
re de l'amitié) et retour au Cernil par
la plaine des Breuleux.

1145 Un « finish -» terminera cette
chasse sous les yeux des nombreux
éleveurs qui se déplaceront en voiture,
en char, cn break, etc., pour honorer
cette journée du cheval dont le slogan
est : « Aucun cheval ne doit rester à
l'écurie le 14 octobre » . Ces éleveurs
fraterniseront durant quelques heures
en dégustant leur pique-nique,

1230 Repas des membres de la so-
ciété à l'hôtel de la Clef.

1430 Démonstration sur la plaine
du Cernil (aux Breuleux) de différents
attelages à un , deux et quatre chevaux,
par des atteleurs professionnel».

1500 Farandoles et jeux de rose par
tous les cavaliers présents.

Les organisateurs comptent sur le
concours de tous les propriétaires de
chevaux, les éleveurs, ainsi que tous
les amis du cheval. Ils les Invitent à
participer nombreux à cette belle ma-
nifestation en l'honneur de la plus no-
ble conquête de l'homme.

Moutier

Un bambin grièvement blessé
Avant-hier, un garçon d'une dizaine

d'années, fils de M. Adolphe Kohler,
à la Montagne de Moutier, s'est pris
une main dans une batteuse. Il a été
très gravement blessé et l'on a craint
un moment que toute la main ne soit
perdue. Il semble heureusement qu'on
pourra en sauver une partie ; mais
des doigts ont dû être amputés. Le gar-
çon a fait preuve d'un cran extraordi-
naire. II n'a pas poussé un cri ni émis
la moindre plainte lors de l'accident
et pendant les soins douloureux reçus
d'un médecin de Moutier. Nous fai-
sons des voeux sincères pour sa guéri-
son.

Bienne
La foire. — (Corr.) — La foire d'octobre

a eu Heu jeudi par le beau temps.
On y dénombra 24 vaches, 11 taureaux,

15 bœufs et 308 porcs. Les belles vaches
allaient de 2000 à 2300 fr ,. les moyennes
de 1500 à 1800 fr., les taureaux de 1300 à
1700 fr., les bœufs de 1750 à 2050 fr., les
porcelets de 45 à 60 fr., les porcs moyens
de 85 à 115 et les gros de 120 à 160 fr. Les
porcs de boucherie se vendaient de fr. 3,50
à fr. 3,70 le kilo.

Les affaires furent d'Importance moyen-
ne.

Elections municipales en novembre. —
Les élections générales de renouvellement
des autorités municipales auront lieu le
18 novembre prochain.

Il s'agit d'élire pour une nouvelle pério-
de de fonction de 4 années :

selon le principe de la représentation.
proportionnelle : 80 membres du Conseil
de ville, 6 membres permanents (direc-
teurs) et 4 membres non permanents du
Conseil municipal.

selon le système majoritaire : le maire
qui est choisi au sein des membres per-
manents du Oonseil municipal.

Tramelan
Interdiction de dépassement. — (Corr.) —

Le Conseil exécutif vient d'aviser les auto-
rités communales que la demande d'inter-
diction de dépassement à la Gd'Rue, sou-
mise en son temps est accordée. Cette in-
terdiction ,dans le sens de la descente seu-
lAWATit m»ir*u> lu secteur allant du Cha-

let à la fabrique Rila Elle entrera en vi-
gueur incessamment, dès la pose des si-
gnaux. Ce problème compliqué -de la cir-
culation à la Gd'Rue, rendue malaisée et
dangereuse par l'étroitesse de l'artère et le
stationnement des véhicules, avait été exa-
miné voici quelques mois et l'on en était
arrivé à la conclusion que l'interdiction de
dépassement apporterait une amélioration.
Il est à se demander si la mesure décrétée
est bien la bonne solution et si elle ne ris-
que pas de provoquer certains embouteilla-
ges au passage d'un véhicule lent tel qu'un
camion chargé de billes ou un tracteur.

Corgémont
Concert de musique lyrique. — (Corr.) —

L'ensemble lyrique de Venise composé du
soprano Giannina Soldan , du ténor Gio-
vanni Zanatta et du baryton Ledo Freschi
qu'accompagnait au piano le professeur
Severino Tonon, a donné un magnifique
récital d'oeuvres extraites des plus célèbres
opéras de Mozart , : Verdi , Puccini , Boito,
Leoncavallo, dans la grande salle de l'Etoi-
le. Mise sur pied par Don Gulliano, de La
Chaux-de-Fonds, qui s'occupe des loisirs
de ses coreligionnaires de langue italienne ,
cette soirée a eu un succès mérité et les
nombreux auditeurs ont vivement applaudi
ces excellents interprètes.

Un nouveau chœur mixte. —¦ La paroisse
catholique romaine du Bas-Vallon a créé
un chœur mixte sous le nom de « Céci-
lienne du Bas-Vallon », que préside M. P.
Jaggi et dont la direction a été confiée à
M. Paratte de Porrentruy. La société com-
prend une trentaine de membres et elle se
propose d'organiser un concert en fin de
saison 1956-57. Nous souhaitons succès à la
benjamine des sociétés locales.

Dip lômée. — Mlle Rosalie Prêtre a subi
avec succès les examens pour l'obtention du
diplôme de maîtresse de couture. Mlle Prê-
tre est ancienne élève de notre école secon-
daire. Nos vives félicitations.

Aveo nos catéchumènes. — Corr. — Nos
catéchumènes de première et deuxième an-
nées ont passé une semaine au Camp de
Glay dans le Jura français , sous la pater-
nelle direction de M. le pasteur Reusser.
Jeunes filles et jeunes gens ont fait là une
belle expérience de vie communautaire ; ils
en sont revenus enchantés et M. Reusser
se plait à dire combien il a eu de satisfac-
tion et de plaisir à mieux connaître ses ca-
téchumènes. Tous se montrèrent plein de
bonne volonté et firent preuve d'excellente
camaraderie. M. Reusser se propose de re-
nouveler cette première expérience faite
avec les jeunes de la paroisse.

Travaux publics. — La mise en état des
routes communales a pris fin , tandis que
la réfection de la route cantonale à la sor-
tie est du village va bon train ; 11 est à sou-
haiter que ce tronçon sera rendu totalement
à la circulation avant la neige. Le trottoir
qui la borde ne pourra évidemment pas être
tout a fait terminé cette année.

La mise en chantier du nouveau tronçon
de route cantonale à la sortie ouest de la
localité se heurté touj ours à des dificultés
de terrains. A ce sujet, la Cour d'Appel du
canton de Berne se déplacera en novem-
bre pour statuer.

Pour mettre fin au travail de sape que
font les rats sous le pavage de la route
près de la fontaine située au milieu du vil-
lage (près du tilleul qu 'il a fallu abattre
cet été) , il sera nécessaire de déplacer les
canalisations des égouts ; ces travaux se-
ront mis en chantier très prochainement.

\cm, j l &

Question io: Pensez-vous qu 'une alimentation
I i naturelle contribue à la conservation de la

* 
IH santé et du rendement?  Wmt

95,7% des partici pants ont répondu oui.

I Qui répond oui à cette question a déj à fait le JR
premier pas et le plus important dans la bonne
voie, et qui poursuit cette voie pourra se
réj ouir de sa bonne santé et de son plein 1 ¦ •

DAME SEULE cherche
logement. — Ecrire sous
chiffre M. L. 21160, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie produisant des montres roskopf et ancre à gou-
pilles cherche

CHEF DE FABRICATION
capable d'assumer la responsabilité de la fabrication. Possibilité
éventuelle de participer.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire, sous chif-
fre B 24905 U, à Publicitas, Bienne.

Mesdames, Messieurs
Pendant les longues soirées d'hiver, faites vos tapis vous-mêmes.

Un tapis fait par vous-même, donnera
un cachet personnel w votre intérieur

Je suis à votre disposition pour vous fournir tout le matériel et vous
donner tous renseignements et conseils pour exécuter vous-mêmes un

tapis « Efka ». — Jolis modèles.
Madame E. BON

FAVARGE 53 — NEUCHATEL — Tél. (038) 5 67 12
SPÉCIALISTE POUR TAPIS FAITS A LA MAIN

PKETS
de fr. ICO— fi
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A, Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne.
TéL (021) 22.52.77

Comme Tan dernier

Jim
voua offre

une

bonne

Chemise
de nuit
dame

pour Fr.

I2.90

en flanelle
chaude

aux
Magasins Juventuti

Serre 9

A VENDRE

voiture Jaguar
2,4 litres, modèle 1956,

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

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

I Sion. Tél. (027) 2 39 93.

ON DEMANDE

remonteur de chrono-
graphes et automatiques

Bon salaire. — S'adresser au bureau de L'Impar-
tial ou tél. (038) 5.14.65. 21267

PIED-A-TERRE plein
centre, tout confort, bien
chauffé, à louer. Discré-
tion. — Ecrire sous chif-
fre P. J. 21130, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser rue du Nord 155, aut3e étage, dès 18 h. 30.

A VENDRE

2500 tuiles
a emboîtement, en très

30n état. — Fahrni Frè-
res, couvreurs, Serre 2, té-
léphone (039) 2 47 46, ou
2 51 44.

A VENDRE une cape de
fourrure renard argenté.
Prix intéressant. — Tél.
2 94 76.

CHAMBRE à louer au
centre à monsieur sérieux.
S'ad. au bureau de L'Im-
partial. 21201
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coud ''éPais et le 

mince ,
le zi gzag ,
reprise les bas de soie,
les chaussettes de laine,
fait les boutonnières,
coud les boutons
et brode

Facilités de paiement

— et n'oubliez pas — notre service est parfait
Agence Bernina pour le canton . de Neuchâtel
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de Céramique suisse PEU61MIX Ë
I AU SALON DES 6 appareils en |T| I

"Jim ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ LIE: potages , sauces |f
Hk MÉLANGE : oeufs brouillés, omelettes ; R?vj
pP Avenue Léopold Robert 76 BAT : oeufs en neige , crème fraîche , etc. ||j

; % :-*: PÉTRIT : pâtes à biscuit , brisée , etc. ; fâ
liOa ^
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Entrée libre MALAXE: purées , compotes crèmes, etc, P|

Poêles à bois el à charbon Admirez |es produits d'une industrie ¦ KiiieelA s-  ̂ B
Qrand choix du pays EX 115516 A. Grenier 5 - 7  
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~7__ t soutien-gorge avec ugalbe renforcé» . Exqutsit-Plastik,
modèles avec garniture extra-légère des bonnets , conçus pour

accenture le galbe des seins trop menus.

EXQVISIT -PLAST1K PLT, modèle LONG-LINE forme

%, exécution PERLON ' sans bretelles (v . f i g .)
Fr. 25.50 net

' ^Q UISIT-PLASTIK PT
le modèle PERLON, forme % mode,

avec bretelles amovibles Fr. 18.50 net

EXQL1SIT -PLASTIK 17 P, PERLON, élégante
façon Princesse, avec bretelles normales Fr. 13.90 net

Liste des fournisseurs chez: Sp iesshofer & Braun, Zurzachj Argovie

Quelle merveilleuse sensation après la barbe !
Trois traits sur le visage et le cou , masser brièvement pour faire
pénétrer — et vous éprouverez une sensation de bien-être et de
netteté inconnue jusqu 'à ce jour , grâce au bâton « Ice Men » pour
rafraîchir après la barbe.
L'« Ice Men » contient tou» les et fortifie la peau et la prépare
éléments actifs de la lotion pour déjà pour le prochain rasage. «f|S&\
la barbe et de l' eau de Cologne L' « Ice Men » ne colle pas et ne f^^^^
— sous une forme solide , agréa- graisse pas ; il ne laisse qu 'une pcefpjp
ble — ainsi que des substances odeur très attirante et une ex- L. J
importantes qui nourrissent la quise sensation de fraîcheur.  HTi
peau. C'est pourquoi ce « bâto n Vous pouvez acheter l' «Ice Men» ¦TT»
miraculeux » rafraîchit comme pour Fr. 3.25 seulement dans les KT ^Hl' eau de Cologne la plus fine ; pharmacies et drogueries , chez Kj^Pmais en même temps , il nourrit les coiffeurs et les parfumeurs. ^^"^

Garantie : argent remboursé en cas de non-satisfaction !
Dépositaire : Cosdi S. A., Bâle 10.
Produits Bloc S. A., Zurich 32. Tél. (051) 34 12 20.

ŜS *\^aT^E-wïft Mesdames, Mesdemoiselles ,

W'Z"' Sl̂mW Vous qui voulez de beaux cheveux, car I
\. \ I c'est votre parure ; une coiffure à votre visage !! Yi
V */ Une saule adresse. M
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Et vous aurez les soins de la dernière technique actuelle I M

A VENDRE manteau da-
me taille 40, en bon état,
fourrure mouton de Sar-
daigne. S'ad. av. Léopold-
Robert 110, au 3e étage,
à droite, le soir après 18
heures. 
A VENDRE 1 lit à 1 place,
sommier métallique, ma-
telas crin animal propre
et en bon état , 1 porte-
manteaux et chapeaux. —
S'adr. à M. Ch. Matthey,
République 25
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L'homme y
qui éprouve la merveil-

leuse sensation de
l'aclce Men»

La voiture des jeunes...
rapide , élégante , racée, sensationnelle ...

1957 SKODA 440-6/50 CV

GARAGE DE LA CHARRIERE
Agent officiel Mont, neuch. et J. B.

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 90 55 ou 2 65 29

On cherche à acheter

BOIS
de démolition

planches, fenêtres et

portes.

Tél. (039) 8.22.18.

A VENDRE

OHI VI
500 ce, état impeccable .
S'adr . samedi de 13 à
17 h., les auitnes Jours
de 18 à 20 h., à M. Claude
Perret, rue du Marais 30,
La Locle.
A LOUER chambre meu-
blée avec chauffage cen-
tral. — S'adresser rue du
Progrès 59, 3e étage, à
gauche.

LES USINES J EAN GALLAY S. A.
Eaux-Vives — Genève

engageraient

un DESSINATEUR -CONSTRUCTEUR
ayant prati que dans l'étude et la création d'outillages pour
pièces embouties , découpées et tôlerie.
Faire offre écrite , en joignant curriculum vitae et préten-
tions de salaire , aux

Usines Jean Gallay S. A., Ch. Frank Thomas , Eaux-Vives
GENÈVE s

L J

Je cherche à acheter

Maison
familiale
de 3-4 chambres sl pos-
sible avec salle de bain.
Ecrire sous chiffre A. E.
21194 au bureau de L'Im-
partial.

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

dresser au bureau de
L'Impartial. 20927

Vous aussi

vous apprécierez et utili-
serez bientôt le bâton ICE
MEN t pour après la
barbe ».

JAC'MINE
14, rue de l'Hôpital , Neu-
châtel, tél. (038) 5 27 90.
cherche une bonne

retoucheuse
capable de faire les

essayages. Place à l'an-
née.

A VENDRE un lit
Louis XV, 1 place, com-
plet, avec duvet et oreil-
ler, à l'état de neuf. —
S'adresser à M. Fritz -
Robert, tapissier , rue du
Collège 12.

Accordage de pianos: fr.io.-
COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.

Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout ie canton. Délai de passage : 10 Jours.

MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté sous toute discrétion

Mme Vve J. de POURTALES
50, Av Blanc Genève Tél. (022 ) 32 74 13

<_ *

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME

Av Léopold-Robert 2]
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Qui aime
sa peau

la soigne après la barbe
avec le bâton «Ice Men»

î PRETS
de Fr 300.—
à Fr 2000.-

Remboursement
mensuel. Condition!
intéressantes
Gonsultez-nous
rimbre - réponse

j Prêts • Crédite 5
j  T. PACHb

Gai St François A
Lausanne

Tél. 23 40 33

MONTRES, REVEILS
GHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES. Réparations
AUBRY ïêTI3?70,2 *
Prix spéciaux pour magasins

Mariage
Monsieur dans la cin-

quantaine, ayant situa-
tion, présentant bien, sé-
rieux, cherche à faire la
connaissance d'une per-
sonne pour rompre soli-
tude. Envoyer si possible
photo qui sera retournée.
Discrétion assurée. Ecrire
sous chiffre D. L. 21003,
au bureau de L'Impartial.

Machines à coudre
d'occasion

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

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

pour le canton de Neu-
châtel.
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Roman de CLAUDE V I R M O N E

— Et même au-delà ! C'est mieux que tout ce que je pou-
vais imaginer! Un château hanté... une châtelaine mysté-
rieuse... Nous sommes positivement gâtés ! Je désire de plus
en plus visiter Arnheim et faire connaissance de là séduisante
baronne !

Renaud sourit.
— Je doute toutefois que nous y restions assez de temps

pour éclaircir le mystère... et voir le fantôme-
Daniel, qui sifflotait en sourdine un refrain swing, prit à

«on tour la parole.
— Quelle absurdité que tout cela! fit-il. Cette femme est

une véritable commère. Comme c'est un pays où il ne doit
Iwnais arriver grand-chose , les gens se distraient comme ilsk /̂ent..

jtetouffa un bâillement.
 ̂En attendant , il est temps d'aller se coucher...

Renaud ébouriffa les cheveux de sa sœur.
— J'espère que les événements de la journée ne t'empê-

cheront pas de dormir!
— Ne crains rien!
Elle fit une pirouette , et la lumière électrique mit de l'or

dans ses cheveux. Sa nature frivole la poussait à oublier les
choses désagréables; elle se sentit à présent d'excellente
humeur.

Et si l'on fût entrés, un peu plus tard , dans chacune des
chambres des trois jeunes gens, on eût pu voir Fanny dormir
paisiblement , un sourire aux lèvres, ses boucles sur l'oreiller,
ayant oublié sa déconvenue et les perplexités du jour pour
ne plus penser qu'aux perspectives attrayantes.

Daniel dormait aussi. Mais nul n 'eût pu dire si ce sommeil
tranquille provenait d'indifférence , ou de la volonté de calme
d'un homme assez fort pour savoir maîtriser les chagrins;
car le cœur et les pensées de chaque être sont pour les autres
un univers secret...

Quant à Renaud , il demeura longtemps à sa fenêtre,
accoudé au balcon de bois, à fumer tout en regardant la
petite ville endormie. Les rues s'étendaient en courbes
sinueuses entre les maisons découpées en panneaux noirs
sur le ciel semé d'étoiles ; en bas, la plaine s'allongeait dans
une brume où se perdaient les accidents de terrains , tandis
qu 'au-dessus pesait la présence confuse des hautes mon-
tagnes.

Renaud écoutait bruire la cascade, et il pensait à la jeune
fille inconnue... Sur cette image vague, il projetait tout ce qui
dormait en lui d'amour et de rêve. C'était un symbole,
une légende, l'attente secrète de son cœur, l'image même de
son bonheur... Il se demandait s 'il la reverrait un jour...

Et la secrète chanson de la cascade lui disait que, pour tout
homme, le bonheur est difficile à atteindre, que la route pour

y arriver est longue, imprévue, pleine de périls; et que, sou-
vent, il s'égarerait, trompé par les apparences, comme le
voyageur des contes perdu dans la forêt.

CHAPITRÉ IV

Quand , le lendemain , les jeunes gens se disposèrent à
quitter l'hôtel pour se rendre âu château d'Amheim, ainsi
qu 'il était convenu, le ciel n 'avait pas l'habituelle luminosité
qui fait le charme des matinées de ces régions, où l'air est si
pur , si léger , qu 'on entend venir de la montagne le cri des
pâtres et les clochettes des troupeaux.

D'épaisses nuées blafardes pesaient sur la ville et les hautes
vallées, amortissant les bruits, étouffant la lumière, tandis
que, par contraste, les sommets dénudés et inaccessibles
éblouissaient de clartés redoutables, comme si un incendie
les eût dévorés. Dans l' air planait une sorte de torpeur et des
bouffées chaudes se mêlaient aux souffles frais venus des
glaciers et des torrents.

— Quel temps étrange ! remarqua Renaud , tout en réglant
sa note à l'hôtelière.

... Devant la glace du hall , Fanny arrangeait ses boucles
sous une écharpe de lainage rouge adroitement nouée et
souriait à son image. On entendait , venant de la salle à
manger, les petites servantes qui se disputaient en patois tout
en remuant de la vaisselle; dépouillé des sortilèges du soir,
le salon n 'était plus qu 'une pièce banale et la patronne de
l'hôtel une grosse femme sans prestige, douée d'un buste
de matrone sanglée dans un corsage de loden noir. A la
réflexion du jeune homme, elle répond it;

— C'est le fœh n , Monsieur
— Le tœhn?
Les mots qui portent un message de vie ou de mort n 'ont '

rien qui le révèle à ('oreille; et celui-ci n'évoquait rien pour
Renaud, qui demanda :

— Et qu'est-ce que le fœhn?
La femme expliqua:
— C'est le vent du midi, Monsieur. Quand il souffle en

cette saison avec une telle violence, cela risque de provoquer
des avalanches.

— Comment cela ?
— Les rafales du fœhn entraînent les névés, blocs de neige

durcie, produisant dans leurs parties inférieures des escar-
pements minant la surface, qui finit par se détacher, tomber
sur les pentes neigeuses, s'agglomérant en masses énormes
qui entraînent tout ce qu 'elles rencontrent: roches, arbres,
maisons... Il arrive ainsi que des villages entiers soient
détruits et que périssent d'innombrables êtres humains...

Soucieusement, elle acheva:
— Peut-être le fœhn qui souffle en ce moment nous réser-

ve-t-il de terribles malheurs... Auj ourd'hui , Monsieur , il ne
fera pas bon en montagne...

Le grand Anglais blond qui , assis devant une table , fumait
paisiblement , enleva sa pipe de sa bouche pour dire :

— Yes... Mauvais temps... Dangerous...
Renaud n'eut pas le temps de poursuivre la conversation.

Fanny s'approchait , lui touchait le bras.
— Tu viens?
Elle piaffait d'impatience , tout excitée à la pensée de cette

visite qui lui paraissait une distraction de choix... Il faudrait
que s'écoulât encore un certain temps pour qu 'elle devînt
une femme, capable de réfléchir et de souffrir.,. Renaud prit
congé, et les jeunes gens s'installèrent dans l'automobile où
Daniel , déjà assis, les attendait. Et la voiture se mit en route,
comme poussée par le vent fou , vers un but inconnu...

Si suivre.)
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Bibliothèque tout noyer, avec rayons mobiles
Fr. 145.—

A votre choix
Nos meubles sur mesure projets illimités !

Nos transformations : Ne vendez pas à vil
prix ? votre chambre à coucher, Madame, la
salle à manger, le salon, le piano, le divan.
Tout vous sera modernisé et remis à l'état de
neuf.
Demandez une expertise, vous connaîtrez nos
multiples possibilités.

MUHLEMANN
ATELIER Progrès 73 a Téléphonez au 2 10 71

Un seul centime C2/
tel est le coût, selon le résultat
de notre grand concours MARGA , du
cirage nécessaire pour

cirer une paire de
souliers pour messieurs

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

¦ pare la chaussure d'un éclat merveilleux

^̂ aafi ^̂  y nettoie sans jamais encroûter
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^ f̂e m^mmiiSLi- r̂ A. Sutter Munnhwilen/TG
^^ Ŷ ;:$:̂  ̂ fabricant de

produits pour chaussures depuis 1858

kÂW VYiWO p our les cosméti ques

cny nX M v es
j qui entretiennent vos cheveux non seulement extérieurement ,

mais qui s'infiltrent jusque dans leur structure et uni confèrent
à la coiffure, par leur efficacité en pr ofondeur , J luminosité et

e sonvtjBsse; 

Chez ^VHme "j -.-£. geiger Haute coiffure
Tél. 2 58 25 25, avenue Léopold-Robert

Allo ! Allô S
VIENT D'ARRIVER :

oignons de tulipes, jacinthes, jonquilles,
narcisses, crocus, anémones, perce-neige,
ainsi que grand choix de plantes et fleurs

coupées.
Se recommande :

Mme Marg. INGOLD, fleuriste, Neuve 2
Tél. 2 45 42

A louer grande

chambre
plein centre, chauffée ,
tout de suite, à monsieur
sérieux. Pour la voir
samedi après midi en-
tre 12 et 13 h. ou le soir
après 19 h. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

21373

VENDEUSE
au courant de la branche confiserie, est deman-
dée tout de suite ou à convenir. — Se présenter
ou faire offres avec photo, copies de certificats
et prétentions à
CONFISERIE MINERVA, Av. Léopold-Robert 66.

HENRI SANDOZ & FILS
offrent places, pour travail

en fabrique, à

REGLEUSES
connaissant le point d'attache

riiiiEii
pour visitage et réparations

Faire offres au bureau de fabrication
83, Avenue Léopold-Robert



Ziglou le petit Esquimau va faire son „ __ v.w , rf„ u.,,. . rhnBB1, Mais ce qu'il envie le plus à notre civili- Aussi rapporte-t-il l'un des meilleurs, un

tour du monde. 
Il «n voit ! de. beUes choses... 

sation , ce sont nos moyens de chauffage. calorifère à mazout LA COUVINOISE S.A.,
Rolle.

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

1am C'est le moment , Mesdames, de songer à un

I nouveau manteau
- d'hiver , chaud et coquet...

H H
m NOTRE IMMENSE CHOIX
rnml attend votre visite !

" '~ m¦' ¦̂ p.iW ' \ -sëS

¦ 
Nous sommes connus loin à la ronde
comme spécialistes du beau et bon
vêtement féminin, et vouons une uM

H
H -*¦-_ attention toute par t icu l iè re  à la '•

! i coupe, à la qualité du travail de. \ys
confection et à la résistance des
tissus. , <ÊÊ

Prix convenant à tous les budgets !
i 
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AÉRIEN
Découvrez dans l'Aronde 1300

~Ô7 le nouveau confort « AIR
FRANCE », réservé jusqu 'ici aux
longs courriers aériens. Il marque
une étape essentielle de l'automo-
bile et sera pour vous une révé-
lation. Le nouvel intérieur raf-
finé dans ses moindres détails,
vous offre le luxe d'une décora-
tion originale conçue par les
meilleurs stylistes.

"57 " L® Triomphe de

Zl-/Lj un\ f / e  TTÛ Û

Prene^ rendez-vous avec votre concessionnaire

La Chaux-de-Fonds: Service: Garage du Grand-
Pont , Schneider Frères ; Vente : Edmond
Seydoux, Bois-Noir 54 - Tél. 2 58 04.

TOUS les samedis MORTEAU
Samedi 13 ;Lundi 15 Barrage du Châtelot
Mardi 16 ensuite Les Roches de Moron
Mercredi 17 _ ,

Dép. 14 h. Fr. 5.—octobre

Dimanche Morteau - le Russey - Maîche

™„ JURA FRANÇAIS \
F 10_ Damprichard - GOUMOIS j

' Les Franches-Montagnes

Dimanche L6S 4 SOLTMietS
14 octobre SOMMARTEL — LA TOURNE
Dép. 14 h. CHAUMONT

LA VUE-OES-ALPES

. . Prix avec de bons 4 heures Fr. 13.—

Mercredi 7 HOLIDAY ON ICE
Samedi 10 à Lausanne
Dimanche 11 Réservez dès aujourd'hui vos
novembre places pour le voyage et spec-
Dép. 12 h. 30 tacle-

Prix tout compris Fr. 19.50

Excursions "Rapid - Blanc "

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

samedi Barrage du Châtelot
et

13 octobre
Dép 14 h Roches de Moron

Fr. 5.—
Tour du lac de Morat

Dimanche avec diner à
14 octobre »»

_ _
.Gempenach

Dep. 10 n. Menu : truite — poulet ou che-
vreuil ou plat bernois Fr. 20 —

Goumois
w S&brS Jura lançais
n^r, ia y, par Saignelégier - Goumoisuep. i* n. Damprichard - Maîche - Biau-

fond Fr. 8 —

Dimanche Holiday on Ice à Lausanne
11 novembre Inscriptions au plus vite afin
Dép 12 h 30 de nous permettre de réserver

les places. Tout compr. Fr. 19.50

Garage GLOHR Av L ^S

CAFÉ
rénové, Val-de-Ruz, jolie
situation, à vendre 60.000
francs avec immeuble.
600 me. Recettes 32.000
francs an , possibilité plus
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

Tessinoise avec longue
pratique dans la branche
horlogère ébauches et
creusage CHERCHE

trauaii a domicile
F'aire offres sous chiffi 'r
AS 18447 Lo Annonces
Suisses ASSA, Locarno.

Travail à domicile
serait entrepris par per-
sonne consciencieuse dis-
posant régulièrement de
3 à 4 heures par jour.
Ecrire sous chifire J. L.
21298 au bureau de L'Im-
partial.

Manœuvre
travailleur et de confian-
ce cherche changement
de situation pour date à
convenir. — Ecrire sous
chiffre R. N. 21034, au
bureau de L'Impartial.

Pressant
Belle cuisinière à gaz , mo-
derne, émaillée crème, avec
couvercle, sur socle, 4 feux ,
four à vendre cause^ de
départ. Occasion uniqu 'r
S'adr. Ld-Robert 76, au '¦
étage à gauche.

Jeune dame
cherche travail à domici-
le. Travaux de bureau ou
autre. Tél. 2.20.41.

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.
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On engagerait quelques

mécaniciens - outilleurs
et faiseurs d'étampes

1

connaissant si possible les matrices pour la fonte
injectée ou matières plastiques. Places stables et
bien rétribuées. Entrée au plus tôt.

FONDERIE DE PRÉCISION S. A.
Renens - Lausanne: V .

Studio
complet

soit 1 beau meuble en-
tourage en 2 parties, 1
côté formant bibliothèque,
1 côté faisant tête de Ut
avec grand coffre à lite-
rie, 1 divan-métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), jetée de di-
van en très bon tissu
ameublement, avec vo-
lants, 1 guéridon rond ,
2 fauteuils modernes bien
rembourrés, même tissu
que la jetée, couleur vert,
grenat ou crème.
Le tout à enlever pour
Fr. 590.— port payé.
W. KTJRTH, av. Mor-
ges 9, Lausanne.
Tél. 24.66.66.

A VENDRE A BAS PRIX
neuf et d'occasion

Tous appareils sanitaires
BAIGNOIRES

Nouveauté sensationnelle!
•jgST  ̂ Posez vous-même
les Catelles en plastique

ASFLA, c'est si facile !
sur bois, plâtre , ciment,
échant. 12 teintes: 2 fr 50
Comptoir Sanitaire S. A,
S, rue des Alpes, GENEVE
Prix et catalogues gratuits

rapides et discrets
à toute personne

solvabie

BANQUEDECREOITS.A.
16. RUE DU MARCHE

GENEVE
Tél. 10221 25 HX «5

Poseurs de
cadrées

qualifiés pour tous

genres

Retoucheuses
6/8'" à 111.."

Travail en fabrique

S'adresser

INVICTA S. A.

(Fabrication ler éta-
ge) .

Dimanche

Dîners de chasse
sur commande, jusqu 'à,
samedi , à 17 heures

HQ.ei de la Truite
Champ-du-Moulin

Dégustez aussi
les meilleures truites.

Dès le matin, grand soleil
Tél. (038) 6.51.34

Le nouveau tenancier

A VENDRE

FIAT 1100
1954, soignée 29.000 km.,
6 CV, 4 portes.
Tél. (038) 5.50.53.

UN OFFRE
à jeune homme sérieux et
intelligent la possibilité
d'apprendre une partie
d'un travail graphique in-
télressant. Bon salaire.
Paire offres détaillées,
curriculum vitae et photo
sous chiffre N. R. 21338
au bureau de L'Impartial.

Femme de ménage
est cherchée pour net-
toyage de bureaux.
Faire offres sous chiffre
D. D. 21376 au bureau de
L'Impartial.



A vendre
joli potager combiné bois
et gaz , marque he Rêve,
en très bon état. — S'a-
dresser Mme Dubois, rue
du Puits 14, tél. 2 36 18.

Piano
Burger et Jacob, brun, cor-
des croisées, à vendre, ain-
si qu'un potager à gaz, 4
feux et four, émaillé. —
S'adr. Parc 147, au 3e éta-
ge à gauche. 

iiijë
A louer tout de suite ga-
rage pour petite voiture.
S'adr. Charrière 26.
DAME HABILE cherche
travail pour demi-Jour-
née. De préférence dans
petit atelier. Ecrire sous
chiffre N. C. 21293 an bu-
reau de L'Impartial.
JEUNE HOMME élève du
technicum cherche emploi
pour le mercredi et sa-
medi après midi. Faire of-
fres sous chiffre O. N.
21388 au bureau de L'Im-
partial.
Â-VENDRE complet à

l'état de neuf , .taille,
moyenne, manteau en

bon état, bas prix. S'adr.
rue de la Charrière 64,
3e étage, a droite.
A "VENDRE pantalons de

hockey, grandeur 40,
manteau complet avec

longs pantalons, pullover ,
gilet de laine, - pour gar-
çon de 13 à 14 ans, cos-
tume dame, robe cocktail ,
2 robes soie noire, taille
42-44. — S'adresser rue
du Ravin 3, au ler étage,
dès 17 heures.

A VENDRE
cause imprévue «Couvi-
noise» charbon et bols
servi un hiver. Capacité
250 m3. S'adresser télé-
phone (038) 7.22.43.

A V I S
Il a été perdu à Sonvilier ou sur la route Sonvilier-

' St-Imier un paquet contenant 20 mouvements Longines
portant les N°» 9931551 à 9931560 et 9919791 à 9919800.
La personne qui en a pris soin est priée de les remettre
contre récompense soit à la Compagnie des Montres Lon-
gines à St-Imier, soit à la Police Cantonale de Sonvilier ou
St-Imier. D'autre part , nous rendons attentifs ceux qui
utiliseraient ces mouvements qu'ils encourraient des
poursuites pénales.

COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
Francillon S. A. — St-Imier

OUVERTUR E
Samedi 13 octobre, à 20 heures

Patinoire des Mélèzes
HORAIRE PUBLIC

(en vigueur dès ce jour )

Chaque jour , de 9 à 17 heures et de 20 à 22 heures
(mardi et jeudi soir, exceptés)

Les abonnements peuvent être retirés à la caisse
En/ants ,

' étudiants ,
Prix d'entrée : Adulte» jusqu 'à 20 ans

Mercredi et samedi Fr. 1.50 —.70
Après-midi Fr. 1.10 —.50

Cartes au porteur :
20 entrées Fr. 26.—
25 entrées Fr. 10.—

•• ' Abonnements de saison Fr. 85.— 35.—
Visiteurs, entrées Fr. —J0 —.30

^ Vestiaire obligatoire : - ¦-'—'"
Par objet Fr. —.10
Canne de hockey Fr. —.10

Location de casiers :
La saison : 1 personne Fr. 10.—

1 couple Fr. 15.—
1 famille Fr. 20.—

Nous prions dès maintenant le public de bien vouloir se con-
former au règlement affiché, ainsi qu'aux directives données
par le personnel de la patinoire.

L'administration de la patinoire décline toute responsa-
bilité en cas d'accidents.

Professeur attitré à la patinoire : Ch. INAUEN.
Les heures d'ouverture et les avis de fermeture sont affichés

régulièrement dans les vitrines des magasins : Coco sports, .
Ducommun sports, Nusslé sports et journ al « L'Impartial »,
Transports en commun, L.-Robert 77.

L. J
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-130 "̂
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-110
—100 Vous faites appel à
—90 l'Eglise, au moins en
—80 quelques occasions ,

'0 < pensez à ces occasions
—60 et versez votre don à

50

ïi PIERRES
•~'° VIVANTES

Compte de chèques postaux IVb 4026

Dimanche 14 octobre , départ 13 h. 30

Clos du Doubs
par les Rangiers, St-Ursanne, Soubey, 9.—

Dimanche 14 octobre, départ 14 heures

Goumois
par La Chaux-d'Abel, retour Les Franches-
Montagnes Fr. 7.—

Garage GIGER £¦*£££&
Tél. bureau (039) 2.45.51 - Garage et atelier 2.58.94

VEN DEUSES
DE M E R C E R I E

ET C O N F I S E R I E

trouveront places stables
bien rétribuées

Se présenter

WSIÏMSISIJEZUL mj ÈÊ
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habiles et consciencieuses
seraient engagées tout
de suite pour le finissage
ît le découpage à la Fa-

brique Universo S. A.
No 15, rue des Crêtets 5.

ûiiiièii!
Je cherche pour le 15 no-
vembre employée de mal-
son capable de faire la cui-
sine. — Prière de télépho-
ner au 2.26.06 ou de se
présenter chez Mme Mau-
rice Ditisheim, rue du
Temple-Allemand 119.

Alfa Roméo
1900 Super, 1954, 40.000
tm., parfait état, nombreux
accessoires, à vendre de
particulier.
Offres sous chiffre M. O.
21427, au bureau de L'Im-
partial.

t S

A uentire
Immeubles

locanis
confort moderne, can-
ton Neuchâtel et Vaud.
Fa-ires offres écrites
sous chiffre A. A.
61577 N aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâ-
tel.

< >

LA MARQUE
DISTINCTIVE

MEUBLES !,...*_ ,
SUISSE: 

^^^

N!4 ¦ r arbalète
i')*£<« a. vfli.

Achetez l 'horaire de « L 'IMPARTIAL *

AUSTIil
A 70, 12 CV impôt, toit
coulissant chauffage et
dégivreur. Très bel état.

Fr. 2.900 
G. CHATELAIN
Garage de l'Etoile

Fritz Courvoisier 28

Qypsier-
peintre

entreprendrait des petits
travaux de gypserte-pein-
ture à prix avantageux.
Ecrire sous chiffre N. A.
21159 au bureau de L'Im-
partial.

r ^
Pour cause de santé
â vendre à Bevaix

Maison
familiale

2 logements dont un
libre immédiatement.
Jardin 1300 m2, belle
vue. ?
Etude Vivien et Borel,
St-Aubin (Ntel).

 ̂ J

Pour cause de domaine
négligé nc<us devons
acheter du

foin
et du

regain
Tél. (039) 8.22.18.

On offre à remettre à
une personne ayant
quelques connaissances
de la couture et douée
pour le dessin

Pellte
industrie
susceptible d'un dé-
veloppement intéres-
sant (fabrique de dra-
peaux et bannières).
Ecrire à Case postale
No 12462, Nenchâtel.
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COMMIS
Une bonne place, avec travaux de bureau variés, est

offerte à Suisse français possédant l'allemand et de
bonnes notions d'anglais , ainsi qu'une formation com-
merciale poussée. La plus entière discrétion est assu^
rée. — Les offres détaillées, avec curriculum vitae et
photo, sont à adresser sous chiffre G. A. 21339, au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

sommelière
éventuellement débutan-
te. Bon gain, vie de fa-
mille, congés réguliers. —
S'adr. au Restaurant de

la Couronne, Cinéma
Royal, Saignelégier, télé-
phone (039) 4 5108. Il Monsieur Robert GLAUSER,

• les familles parentes et alliées,

HJ très touchés des nombreuses marques de
• Y"! sympathie et d'affection qui leur ont été
- y l  témoignées en ces jours de douloureuse j
Y i séparation , expriment leur vive reconnais-
y j ,  sance à tous ceux qui, de près ou de loin ,
as ont pris part à leur grand deuil.

Jésus a dit : Soyez des Lumières.

Monsieur Auguste GAFNER , à Domb.res- ]
i son ;

Monsieur et Madame Eugène GAFNER et i
ses enfants Raymond et Marcel à Sava-
gnier et à Bâle ;

ainsi que les familles parentes et alliées j
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Auguste GAFNER I
l née Léa DROZ

leur très chère épouse , belle-mère , belle- jj
soeur, tante et parente , que Dieu a reprise 1
à Lui dans sa 75 me année. ;

DOMBRESSON , le 11 octobre 1956. ;|
L'ensevelissement aura lieu à Dombres- j

son , le 14 octobre à 13 h. 15. Selon le dé- ! |
sir de la défunte il ne sera pas envoyé de " i !

, faire part et le deuil ne sera pas porté. .- ';
Culte pour la famille à 12 h. 45 ' ! ¦ j

||S Repose en paix. j
m Nous avons la douleur de faire part du
Y Y1 décès de notre cher et regretté père, frère , î
_¦ Y beau-frère, oncle, cousin et parent

M Monsieur

I Eile-AdolpiiellDER 1
y S facteur retraité

Yij survenu à l'âge de 64 ans. '
>¦! .. Les familles affligées.
y L'enterrement aura lieu à BEX le lundi

15 octobre 1956, à 14 heures.
| j Domicile mortuaire : Infirmerie.

¦y-y ] Le présent avis tient lieu de lettre de
-;.i faire-part.

list
Egaré

un jeune chien de chasse,
région Crêt-du-Locle - Les
Planchettes. Tête brune ,
corps noir et blanc. Les
personnes l'ayant vu se-
raient très aimables d'a-
viser ou le ramener con-
tre récompense à M. F.
Piachli Charrière 4, La
Chaux-de-Ponds tél (039)
2.65.61 ' (pendant les heu-
res de bureau) .

TROUVÉ une paire de
gants homme. Les récla-
mer au bureau de L'Im-
partial. 21391

ANCIEN STANI» - SAMEDI 13 O C T® »  ICE, à 20 11. 30

Grande rencontre FRANCO -SUISSE de gymnastique a l'artistique
FSGI - SATIS

.̂. ,̂-aM .— I ¦ l ll
ll' 
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre.
Aucun compromis semble n'avoir été

trouvé à l'ONU pour résoudre le pro-
blème de Sues. Encouragée pa r l'URSS ,
l'Egypte repousse toute forme de con-
trôle. Il n'est même plus question de
cogestion... Cependant les trois puis-
sances occidentales exigent des garan-
ries pour les usagers. En cas d'échec ,
les USA ont laissé entendre que cette
f o i s  ils laisseront Nasser se débrouiller
tout seul...

# * *
M . Mendès-France remporte victoire

sur victoire au Congrès radical-socia-
liste. Après que M.  Faure ait été expul-
sé dans les formes, les congressistes
ont approuvé la politiqu e mendesiste en
Afrique du Nord. Maître incontesté de
la situation, le nouveau leader radical
va probablement lancer une prochaine
o f f ens i ve contre le Cabinet.

* * *
Le nouveau ministère hollandais est

constitué. La crise gouvernementale a
duré des mois. C'est la plus longue qui
se soit produite dans l'histoire des Pays-
Bas. Le nouveau présiden t du Conseil
est le socialiste M.  Drees.

* * *
Le congrès des conservateurs britan-

niques ne manifeste aucun enthousias-
me pour une adhésion totale à l'Union
européenne. La raison est qu'on craint
une coupure avec le Commonwealth
toujours favorable au système pré f é -
rentiel.

* * *
Les Américains continuent à s'inquié-

ter au sujet du maréchal Tito et des
liens qui se nouent entre la Yougosla-
vie et l'URSS. Il est possi ble que l'aide,
à Belgrade soit suspendue . En revanche,
Eisenhower est partisan de la conti-
nuer, surtout en ce qui concerne les li-
vraisons de céréales.

* * *
Les taux d'assurances maritimes qui

avaient été augmentés à Londres à la
suite du conflit de Suez sont mainte-
nant revenus au niveau d'avant la cri-
se. C'est dire qu'on ne redoute pa s d'é-
vénement sensationnel.

y. * *
Nouvelle défaite républicaine cette

fois-ci en Alaska. Cependant les parti-
sans de Ike ne s'alarment pa s trop :
<Il y a une différence essentielle, di-
sent-ils, entre les élections pro vinciales
et celles désignant l'hôte de la Maison-
Blanche. »

* • »
Nina Ponomareva a été condamnée

pour vol à 3 guinées d'amende. Elle est
aussitôt repartie pour son pays où l'on
imagine l'accueil qui l'attend.

P. B.

Succès Mendès-France
au congrès du parti radical
LYON, 13. — AFP — Deux journées

de discussion, au congrès national du
parti radical, réuni à Lyon, devant
2500 délégués et spectateurs, permet-
tent de dégager les conclusions suivan-
tes :

Primo : M. Pierre Mendès-France
garde en mains l'appareil du parti.
Premier vice-président du parti radical
sou-? l'autorité du président à vie
Edouard Herriot, il continuera d'inspi-
rer et de contrôler la politique géné-
rale du parti.

Le congrès, en effet, a repoussé ven-
dredi par 1006 voix contre 426 une mo-
tion favorable à une « direction collé-
giale » que préconisaient certains «mi-
noritaires» hostiles à toute « tendance
autoritaire » dans la direction du parti .

Le congrès a approuvé, par contre ,
le maintien de la hiérarchie actuelle
qui semble devoir subsister aussi long-
temps que M. Edouard Herriot , âgé de
85 ans, et qui « aimerait rentrer dans
le rang » n'aura pas abandonné ses
fonctions.

Secundo: La commission de pohtiqnc
générale du congrès a adopté à la
quasi unanimité une motion sur l'Al-
gérie qui a été immédiatement consi-
dérée comme un triomphe des thèses
de M. Pierre Mendès-France. La motion
critique les retards apportés par le
gouvenement à la mise en oeuvre de
réformes politioues, administratives et
sociales en Algérie , condition préalable
à la pacification.

M. André Dubois deviendrait
directeur de «Paris-Match»

PARIS, 13. — Selon le « Monde », M.
André Dubois, qui a adressé au prési-
dent de la République sa démission
d'ambassadeur de France au Maroc ,
aurait; l'intention de quitter l'adminis-
tration pour devenir directeur général
des publications de M.  Prouvost (Paris-
Match, Marie-Claire, etc.)

Maigre début d'entente sur Suez
Au cours des entretiens privés qu'ils ont eus avec le secrétaire général de l'ONU ,

les délégués de l 'Angleterre, de la France et de l 'Egypte ont admis un certain
nombre de principes de base pour tenter de résoudre le conf lit qui les oppose.

M. Eisenhower déclare : j

«La crise appartient
au passé»

-WASHINGTON , 13. - Reuter. - Le pré-
sident Eisenhower a déclaré vendredi soir
que l'affaire de Suez progressait «de fa-
çon très réjouissante». Il a ajouté qu 'il
semblait maintenant que la crise appar-
tenait au passé.

Accord
sur six principes

NEW-YORK, 13. — AFP — Le secré-
taire général Hammarskjoeld a lu ven-
dredi aux membres du Conseil de sécu-
rité une liste de six principes sur les-
quels les ministres des Affaires étran-
gères d'Egypte, de France et de Gran-
de-Bretagne se sont mis d'accord au
cours de leurs entretiens privés avec
lui.

Ces principes sont :
* Il y aura un transit libre et ouvert à

tous à travers le canal sans aucune dis-
crimination.
* La souveraineté de l'Egypte sera res-

pectée.
* Le fonctionnement du canal sera mis

à l'abri de la politique d'un pays quel-
conque.

* La manière de fixer les droits de
péages et redevances sera décidée par un
accord entre l'Egypte et les usagers du
canal.
* Une proportion équitable des droits

versés sera réservée au développement
du canal.
* En cas de différend , les affaires pen-

dantes entre la Compagnie du canal de
Suez et le gouvernement égyptien seront
réglées par une procédure d'arbitrage ce-
pendant que des dispositions seront pré-
vues pour le paiement des sommes res-
tant dues.

Le premier principe sur la liberté de
transit porte entre parenthèses : «Ce
principe couvre le même terrain que
celui correspondant de la Convention
de Constantinople, c'est-à-dire aussi
bien les aspects techniques que politi-
ques auxquels se réfère également le
troisième principe.»

De grandes divergences
subsistent

NEW-YORK , 13. - AFP. - «Un accord
partiel , sur des principes a été réalisé»,
a déclaré le secrétaire d'Etat Dulles à
l'issue de la réunion à huis clos du Conseil
de sécurité qui s'est terminée à 19 h. 15
locales.

De son côté, M. Selwyn Lloyd, secré-
taire au Foreign Office, a dit qu'il y avait
«un peu de progrès» mais qu 'il existait
encore de larges divergences de vues.

M. Dulles a ajouté qu'une résolution était
en voie de préparation et serait présentée
à la séance publique du Conseil samedi
après-midi.

M. Sabry, de la délégation égyptienne,
a estimé que, du point de vue de sa délé-
gation, il n'y avait «pas encore» d'accord.

Dans les milieux de la délégation
yougoslave, on fait ressortir «qu 'une
première phase» de l'affaire de Suez se
terminerait samedi par le vote d'une
résolution, et qu 'une seconde phase
commencerait plus tard. La première
phase, a-t-on précisé, dans ces milieux,
portait sur les «principes» et la se-
conde portera sur les «méthodes d'ap-
plication» de ces principes.

Ces mêmes milieux déclarent ne pas
savoir où et à quel niveau se déroulera
la seconde phase des négociations.

Deux séances du Conseil sont pré-
vues pour samedi , l'une à 15 heures lo-
cales1 et l'autre à 21 heures. Cette der-
nière n'aura lieu que si la séance de
l'après-midi n'a pas suffi à épuiser l'or-
dre du jour.

Des plans pour
l'établissement

d'une f lotte pétrolière
WASHINGTON, 13. — Reuter. — Le

président Eisenhower a demandé ven-
dredi rétablissement de plans pour une
flotte de pétroliers, pour le cas où la
situation devrait s'aggraver en raison
de la crise de Suez.

Dans un mémorandum, le président
Eisenhower déclare que ces plans de-
vraient prévoir la construction dans
les chantiers navals américains, d'une
quantité suffisante de pétroliers des-
tinés à transporter le cas échéant le
pétrole en provenance du Moyen-
Orient vers les pays libres.

«Nina aux bérets»,
condamnée, a quitté

Londres
LONDRES, 13. — United Press. —

Nina Ponomareva , mariée, vivant à
Moscou, âgée de 27 ans, professeur
à Moscou, épouse d'un médecin et
mère d'un garçon de deux ans et
demi , championne du monde du
disque et encore plus célèbre par
son vol de cinq bérets (valeur 18
francs suisses) chez C. et A., un
grand magasin de modes londo-
nien , a quitté Londres vendredi
soir à bord du paquebot soviétique
«Viacheslav Molotov».

Nina a affronté, vendredi matin,
de «son propre chef» la justice lon-
donienne.

Accusée du vol de cinq petits bi-
bis, Nina a plaidé non coupable.

Les juges ont été toutefois d'un
autre avis, l'on reconnue coupable
et condamnée au paiement des
frais, soit 40 francs.

Nina a payé et a quitté le tribunal
par une porte dérobée pour se ren-
dre dans une voiture de la police
au débarcadère où le «Viacheslav
Molotov» l'attendait.

L'affaire est ainsi liquidée et on
reparlera de Nina à Melbourne, si
Moscou l'autorise à défendre le
marteau et la faucille aux Jeux
olympiques après l'incident de Lon-
dres.

Moscou ne f ait  pas
de commentaires

Radio-Moscou a annoncé ven-
dredi soir, brièvement et sans com-
mentaire, cette condamnation. Les
observateurs occidentaux ont été
surpris par la rapidité avec laquelle
la radio soviétique a annoncé cette
nouvelle.

Sévères condamnations
à Poznan

POZNAN, 13. — United Press — Aux
procès de Poznan, les juges ont infligé ,
vendredi , des peines sévères à trois
hommes accusés d'avoir attaqué pen-
dant les émeutes du mois de juin un
poste de la police secrète. Zenon Ur-
banek, Stanislav Javorek et Kudvik
Wierbicki ont été condamnés à six ans
d'emprisonnement, deux autres ont été
acquittés et un troisième condamné
avec sursis.

La cour a rejeté les circonstances
atténuantes présentées par l'avocat de
la défense, Me Trojanovski , qui avait
fait valoir que ses clients sont très
jeunes et que leur acte était partiel-
lement dû aux mauvaises conditions de
l'instruction publique.

La crise ministérielle
hollandaise est terminée
LA HAYE, 13. — United Press — La

crise ministérielle néerlandaise a for-
mellement pris fin vendredi. Après
120 jours de querelles politiques , le pre-
mier ministre démissionnaire, le so-
cialiste Willem Dress, a été en mesure
d'annoncer la formation d'un Cabinet
de coalition formé de représentants de
quatre partis politiques.

Le nouveau Cabinet est composé de
treize ministres, soit cinq représen-
tants du parti socialiste, cinq catholi-
ques, deux anti-révolutionnaires (parti
protestant de droite) et un chrétien-
historique (parti protestant modéré de
droite). Neuf des 13 ministres ont été
membres de l'ancien Cabinet ; quant
aux quatre nouveaux, ils seront asser-
mentés par la reine Juliana, au cours
de la journée de samedi.

Une mise au point des milieux horlogers à propos
, d'horlogerie et de contrebande

En marge du procès Weber

«La Suisse Horlogère», organe offi-
ciel de la Chambre suisse de l'horloge-
rie, publie sous le titre «Des générali-
sations sans fondement» l'éditorial sui-
vant :

«O TI a beaucoup parlé horlogerie au
procès Weber et certains journaux ont
reproduit , avec une complaisance et
des commentaires qui ne manquent pas
d'étonner, les déclarations de celui qui
a été depuis condamné à la réclusion
à vie. D'aucuns qui dénonçaient l'in-
vraisemblance de ses alibis n'ont pas
hésité à croire sans contrôle ses a f -
firmations, dès qu'y apparaissait le mot
«montres» .

Sans doute le procè s Weber a-t-il
mis en évidence des pratiques commer-
ciales — appliquées à des af faires hor-
logères — qui étaient loin d'être ortho-
doxes. Mais leur mention même nous
donne l'occasion d' a f f i rmer , comme
nous l'avons déjà fait  à maintes repri-
ses dans d'autres circonstances, que
notre industrie condamne sans réserve
la contrebande horlogère et la consi-
dère comme nuisible.

Nuisible non seulemnt pour le fabri-
cant et ses produits , mais aussi pour
sa f idèle clientèle et ses marchés. Nui-
sible non seulement pour notre pays ,
mais aussi pour celui de destination qui
subit les conséquences de ce trafic par
une diminution de ses recettes doua-
nières et fiscales , ainsi que par la des-
truction d'un réseau de commerçants
intéressés à plus d'un titre.

En définitive , cette contrebande, hon-
nie par le commerce régulier et tradi-
tionnel , ne profi te  qu'au trafiquant qui
accapare la marge de contrebande
créée par la pénurie due aux contin-
gents insuff isants  et aux droits de
douane exagérés . On en a eu l'exemple
en France, en Grande-Bretagne , en In-
de ou, plus récemment , aux Etats-Unis.

Un trafic intolérable
Toutefois , vouloir tirer de l'existence

d'une certaine contrebande la conclu-
sion que l'industrie horlogère suisse to-
lère ce trafic et ne fai t  rien pour l'ex-
tirper n'est rien d'autre qu'une géné-
ralisation hâtive plaçant de plus le
problème dans une perspective n'étant
pas la sienne.

L'ancien statut horloger en vigueur
jusqu 'à f i n  1951 ne soumettait-il pas à
un contrôle sévère le commerce et l'ex-
péditio n de montres et mouvements ?
A la suite de manoeuvres qu'il serait
peut-être cruel de rappeler aujour-
d'hui, les Chambres ont jugé bon d'ins-
taurer dans ce domaine un régime de
complète liberté. En ce faisant , on n'a

rendu service ni à l'industrie horlogère,
ni à ses clients.

Les contrôles possibles
sont faits

Mais même si on a privé l'industrie
horlogère de certains moyens e f f i caèes
d 'intervention, cela ne veut pas dire
qu'elle ne fai t  maintenant plus rien
pour éliminer la contrebande. Preuve
en soient les contrôles organisés sur la
base de conventions internes. Ils fonc-
tionnent aussi bien que le peut un ré-
gime d'assainissement dépourvu de
sanctions légales. Preuve en soit éga-
lement l'application stricte des dispo-
sitions en la matière de l'accord de
commerce américano-suisse. Toutefois ,
l' exemple de ce pays révèle aussi com-
bien peuvent s'avérer inutiles certaines
précautions dès qu'on augmente les
droits de douane et, par voie de con-
séquence, la prime à la contrebande.

Ne généralisons pas !
C'est d'ailleurs une généralisation

aussi d'a f f i rmer  que l'industrie horlo-
gère suisse assiste indifférente à la
« multiplication » à l'étranger de ses
modèles, c'est-à-dire à la manipulation
qui consiste à fair e deux montres suis-
ses d'une seule. On pourrait écrire une
thèse sur les e f fo r t s  déployés depuis
chez nous et dans nombre de pays pour
mettre Un terme à ces miracles, bien
moins fréquents pour sûr que certains
l'ont a f f i rmé .

On se souvient de cet Anglais débar-
quant à Calais et qui, voyant une fem-
me aux cheveux roux, s'empressa d'é-
crire au « Times » ." « Toutes les Fran-
çaises sont rousses. » Et ne crierait-on
pas au scandale si nous prétendions
que tous les chapeliers et modistes
suisses sont corrompus parce qu'on a
découvert à Zurich quelque of f ic ine  où
des chapeaux nés sur les bords de la
Limmat étaient munis de g r i f f e s  des
grands créateurs parisiens ? Qu'on par-
le d'horlogerie , volontiers. Mais de grâ-
ce — et c'est le cas de le dire — qu'on
ne perde pas pour autant tout sens de
la mesure. >

Violents orages
au Portugal

16 blesses, gros dégâts
LISBONNE , 13. - AFP. - Seize personnes

blessées, des centaines d'arbres ou po-
teaux télégraphiques arrachés, des mai-
sons partiellement détruites , tel est le
bilan des dégâts causés par des orages
d'une violence exceptionnelle accompagnés
de chutes de grêle qui se sont abattus sur
la côte allant de Lisbonne à Coimbre.

La région la plus éprouvée a été celle
de Santaren , où l'on compte seize blessés.
La partie basse du port de pêche de Naza-
ret a été d'autre part envahie par des
torrents boueux et plusieurs maisons se
sont écroulées. Dans la capitale même, les
avenues longeant le Tage ont été inon-
dées.

Le brouillard provoque
des accidents en Hollande

LA HAYE, 13. — L'épais brouillard
qui s'est abattu sur la Hollande depuis
mercredi soir a été la cause de plu-
sieurs accidents dans le canal reliant
Rotterdam à la mer ainsi que de gros
retards, dans les transports maritimes,
aériens et routiers. Outre les deux col-
lisions qui se sont produites hier entre
des navires, on signale aujourd'hui que
le cargo japonais « Sagami Maru » s'est
échoué au cours de la nuit tandis que
le caboteur néerlandais « Algarve » a
heurt é le bateau-citerne français « Port
Gentil ». A Amsterdam, le trafic por-
tuaire a dû être totalement interrom-
pu . Le trafic aérien à Schiphol-Amster-
dam a subi de gros retards et la cir-
culation routière a été très ralentie , la
visibilité ne dépassant pas 100 mètres
en certains endroits.

500 arrestations
à Hongkong

HONGKONG, 13. — AFP — 500 per-
sonnes auraient été arrêtées à Hong-
kong, apprend-on de source sûre mais
non officielle. D'autre part , la police
a fait savoir hier soir qu'elle attribue
à des sociétés secrètes la responsabilité
des troubles qui se sont produits à
Kowloon.

L'état de santé
de Mme Fritz Ernst est critique

PARIS, 13. — AFP — «Le consul de
Suisse à Hongkong a déclaré au cor-
respondant de l'AFP que l'état de santé
de Mme Fritz Ernst est critique après
l'attaque des gangsters effectuée hier^

Cette déclaration a été faite après
la visite faite par le consul à l'hôpital
où se trouvent M. et Mme Fritz Ernst.

GRAZ, 13. — Reuter. — Un cheminot
de Graz âgé de 60 ans, vient de rece-
voir une carte qui avait été mise à la
poste à Vienne il y a 52 ans par sa
mère décédée en 1916.

La carte avait été écrite alors que
son destinataire n'était âgé que de 8
ans et contenait ces quelques lignes :
« Sois brave. Je t'apporterai quelque
chose de bon. Reste en bonne santé.
Un baiser de ta maman. » Les employés
de la poste de Graz ne s'expliquent pas
comment cette carte a été subitement
mise au jour et où elle a bien pu res-
ter pendant de si longues années.

Une carte parvient
à destination ... après

52 ans

LONDRES, 13. - United Press. - A la
suite des appels de SOS captés vendredi
matin sur la longueur d'onde de 500 k. c.
réservée aux appels de détresse, une arma-
da de 92 avions a survolé l'Atlantique, au
nord des Açores , dans l'espoir de trouver
des survivants du C-118 américain disparu
depuis mercredi soir. Toutes les recher-
ches ont été infructueuses et un porte-
parole des forces américaines a déclaré :

« Il n'y a plus qu 'une lueur d'espoir de
retrouver l'appareil et ses 59 hommes. »

Il a précisé que l'avion de transport mi-
litaire avait deux grands radeaux de caout-
chouc avec émetteurs de secours à bord.

92 avions recherchent
le C-118 disparu

PORT-SAÏD, 13. - AFP. - Les familles
des civils britanniques de la zone du canal
de Suez, employés à l'entretien des dépôts
et camps militaires, vont regagner l'Egypte.

Le premier contingent de femmes et en-
fants arrivera au Caire le 15 octobre. D'au-
tres groupes •suivront jusqu 'au rapatrie-
ment complet des 900 personnes qui
avaient été évacuées au plus fort de la
crise de Suez, au mois d'août.

Les familles des Britanniques employés
dans les anciennes bases du canal avaient
alors quitté l'Egypte en utilisant le ser-
vice spécial des hydravions mis à leur dis-
position par le gouvernement britannique.

La presse égyptienne commentant VV .
jourd'hui ce retour des familles britar ' * . -;
ques y voit un signe non équivoque d
détente.

Des civils anglais retournent
en Egypte

PARIS , 13. - On annonce la mort, près
de Tlemcen , de M. Claude Bertrand , secré-
taire de rédaction du journal sportif «L'E-
quipe» , qui avait été rappelé en Algérie
comme lieutenant d'aviation. M. Claude
Bertrand , qui était âgé de 30 ans , était
marié et père de deux enfants.

DV~ Un journaliste sportif meurt
au champ d'honneur

Beau temps. Gel nocturne par endroits
en plaine. Doux pendant la journée.

Prévisions du temps


