
Après le rendez-vous de chasse de Yalta ...
Tandis que Moscou s'interroge sur la politique à suivre , Belgrade devient

la « Mecque de la déstalinisation »

La Chaux-de-Fonds , le 17 octobre.
A son retour de Yalta , le maréchal

Tito se montrait fac e aux journalistes
qui l'assaillirent de questions, d'une dis-
crétion remarquable. Maintenant la f ic-
tion du « caractère privé » de son voya-
ge, il se borna à déclarer : « Nature lle-
ment nous avons profi té de notre sé-
jour et de notre repos pour nous entre-
tenir des relations entre les deux pays.»
Ce dont personne ne doutait. Il se con-
firme , cependant , d' après des informa-
tions recueillies tant dans l' entourage
du maréchal qu 'à Moscou et dans cer-
taines capitales orientales, que c'est
la perspective de la « déstalinisation »
et de la « désatellisation » des démocra-
ties populaires qui était au centr e des
échanges de vue soviéto-yougoslaves.
Et la discrétion du maréchal , sur les
résultats des entretiens, s'explique en
premier lieu par le fa i t  que ceux-ci
n'avaient qu'un caractère préliminaire.
Le maréchal Tito, en l'occurrence, ne
pouvait que préciser le point de vue you-
goslave. La décision f inal e appartient
au comité central du parti communiste
de l'URSS qui doit se réunir très pro-
chainement, après plusieurs mois de
vacances.

L'Etat-Major soviétique s'inquiète.

Or cette réunion s'annonce comme
devant être assez dramatique. Les der-
nières informations de Moscou confir-
ment l'existence au sein du « Presi-
dium » soviétique de graves dissensions
auxquelles nous avons déjà fa i t  allu-
sion. La position de Krouchtchev serait
sérieusement ébranlée en raison du
cours précipité pris par les événements,
notamment en Pologne et en Hongrie.
Les limites dans lesquelles le processus
de démocratisation aurait dû évoluer,
y sont largement dépassées ; le pouvoir
se décompose ; on note des signes d'a-
narchie croissante ; et ce qui semble
inquiéter le plus le Kremlin — et en
particulier l'Etat-major soviétique sou-
cieux du maintien de « l'Empire » —
c'est le réveil du sentiment national,
pour ne pas dire antirusse, antisovié-
tique, chez les Polonais et les Hongrois.
Le nationalisme prend, chez les com-
munistes, un accent « titiste » . Ils par-
lent de « repenser » les liens avec Mos -
cou, sur une nouvelle base : celle de
l'égalité de droits, de l'indépendance.
D'aucuns vont jusqu'à prôner un cer-
tain « neutralisme ». Les débats de
Poznan, les funérailles nationales de
Rajk , les discussions publiques tour-
nant autour des divers aspects néfastes

de l'influence soviétique , manifestent
un désir d'émancipation trop tumul-
tueux pour qu'il ne pos e pas pour le
Kremlin des problèmes délicats. Toute
la politique de Krouchtchev était ba-
sée sur l'espoir qu 'il réussirait à stabi-
liser la « déstalinisation » des satellites
à un certain palier , tout comme il a
réussi à le faire en URSS ou en Tché-
coslovaquie. Or cette politique est dé-
bordée. Et la situation économique ex-
trêmement grave de la Hongrie et de
la Pologne n'est pas pour faciliter la
solution de la crise politique .
(Suite p. 3) L'OBSERVATEUR.

On manifeste à Vienne pour le rattachement du Tyrol du Sud

Hitl er et Mussolini avaient cru avoir réglé « pour toujours » la question du
Tyrol du Sud , mais ils ont compté sans le profond attachement des Tyro-
liens à leur langue maternelle . Une manifestation pour le règlement de la
question du Tyrol du Sud s'est déroulée à Vienne avec la participa tion de
nombreux gr oupes folklorique s venus du Tyrol . 20.000 personn es ont défi lé
dans la Ringstrasse pour se réunir devant l'Hôtel-de-Ville et écouter un
discours de M. Jonas, maire de Vienne. La •""¦"ifestatton f u t  caractérisée par

la violence des revendications.

Le roi de l'électricité Thomas Edison
est mort il y a 25 ans

Un anniversaire :

(Corr part , de « L'Impartial >7

L'un des plus grands inventeurs de
tous les temps, Thomas-A. Edison, na-
quit le 11 février 1847, à Milan (Ohio).

Son père, un modeste commerçant,
était d'origine hollandaise, sa mère
était d'ascendance écossaise.

Dès son enfance, il se révéla ce que
nous appellerions aujourd'hui un
« scientifique ». Après avoir reçu une
instruction plutôt sommaire, qui lui fut
donnée par sa mère, le petit Thomas,
à douze ans tout juste , décida de ga-
gner sa vie.

Il commence par être... journaliste
Il commence à vendre des journaux

et des cigares dans les trains circulant
de Détroit à Port-Huron, et il fait ,
parait-il , de bonnes affaires. Mais son
ambition ne se borne pas là. Dans un
coin du wagon de marchandises mis à
sa disposition, il installe une petite im-
primerie pour publier « son » j ournal,
qu 'il vend aux voyageurs et qui contient
toutes les nouvelles qu 'il a pu recueillir
aux stations. Avec l'argent gagné, U
achète des livres, dans ses instants de
loisir il étudie la mécanique, l'électri-
cité et la chimie, installe, à côté de sa
presse à imprimer, une manière de la-
boratoire où il expérimente ce qu 'il
vient d'apprendre. Tant et si bien qu'un
beau jour , il met le feu à son « labora-
toire > . Ce qui lui vaut d'être expulsé
sans douceur par le conducteur du
train.

Où intervient un mouvement
d'horlogerie

Le hasard le met en contact avec un
télégraphiste qui lui apprend son mé-
tier , et bientôt Edison est engagé à
Boston pour le service de nuit. Si l'on
en croit ses biographes, c'est là qu'il
fit sa première « invention » : comme
il passait ses journées à étudier , il s'en-
dormait souvent pendant son service.
Son chef s'étant aperçu de la chose l'O-
bligea à lui télégraphier la lettre A
toutes les demi-heures. Le lendemain
déj à, il avait établi, entre son appareil
et un mouvement d'horlogerie, un rac-
cord qui envoyait automatiquement la
lettre demandée, sans que le jeune té-
légraphiste ait à s'en mêler.

L'ère des découvertes va s'ouvrir en
1868 avec le nouvel appareil télégra-
phique qu 'Edison commence à fabri-
quer dans l'atelier qu'il s'est monté.

On pourra distinguer, par la suite, les
inventions qui sont proprement à lui,
et la mise au point d'appareils, de
principes découverts par d'autres.

(Voir suite en page 3.)

ç/jf û iteiâ dané ia f arina
Devant la Thémis de Cossonay

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 17 octobre.

Les deux accusés, un meunier et un
laitier , sont assis, face à face, dans
cette salle du Tribunal de Cossonay
aussi banale qu'une salle d'attente où
pénètre un jour pâle.

Le meunier, la tête basse, a l'air,
malgré ses 58 ans, d'un enfant pris
en faute.

Après trente ans de service aux
Moulins de Cossonay, où on n'avait
qu'à se louer de son travail, le voilà
dépossédé de tout, une femme et un
fils à sa charge et réduit à l'état de
manoeuvre.

Une chute verticale.
U possédait une petite maison et

sans vivre dans l'opulence il escomptait
déjà couler des jours heureux à l'heure
de la retraite.

Quant au laitier , plus solidement
campé, il menait de front , à Villars-

Lussery, les travaux qu'exigeait son
métier et l'élevage de quelque 80 porcs,
gros et dodus à souhait.

Un garçon remuant qui avait fait
sa pelote et qui n'aura pas trop de mal,
après un coup dur, à se tirer d'affaire.

M. Taillens, qui préside aux débats,
ne parvient pas à s'expliquer comment
les deux compères ont pu , durant près
de trois ans,' distraire aux Grands
Moulins de Cossonay 60.000 kilos de
produits fourragers d'une valeur de
trente mille francs :

— Vous pensiez que cela, s'écrie-t-il,
allait durer éternellement ?

Eternellement... c'est peut-être beau-
coup dire étant donné ce que nous
savons de la vie exemplaire à laquelle
nous serons tous conviés dans l'autre
monde, mais enfin sans un stuplde
accident mécanique on aurait pu , fort
bien, ne jamais découvrir le pot aux
roses.
(Suite page 3.) André MARCEL.
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Pauvre M. Streuli !
II a dû regarder passer l'autre jour un

convoi funèbre qui emportait à sa der-
nière demeure un être à qui il s'était ef-
forcé de donner souffle et vie et qui a tris-
tement succombé : le projet d'impôt fédé-
ral rénové, diminué et séparé !

Pourtant notre grand argentier avait
voulu voir simple et faire du neuf...

U avait désiré fabriquer autre chose
qu'une réformette...

Et il avait tout lieu de croire qu'il avait
mis en plein dans le mille...

C'était, hélas, compter sans ceux qui
veulent beaucoup plus nouveau et ceux qui
tiennent à beaucoup plus ancien. Sous les
attaques conjuguées des extrêmes, l'idée
nouvelle s'est effondrée. Adieu simplifica-
tion fiscale ! Adieu attribution à la Con-
fédération des impôts directs sur les per-
sonnes morales, et réserve aux cantons des
personnes physiques ! Adieu uniformisa-
tion de l'impôt qui eût enfin fait régner un
système d'égalité ! Adieu à l'illusion de
voir s'en aller le détestable impôt de dé-
fense nationale ! Tout cela était trop beau
pour être vrai... Et les partis, de la gauche
à la droite, en passant par le centre, sans
parler des cantons inquiets et des commu-
nes alarmées, ont vite eu fait de nous le
faire comprendre.

La levée de boucliers pour unanime
qu'elle soit n'a cependant livré aucun
contre-projet viable.

Les uns se satisferaient du régime tran-
sitoire actuel pourvu qu'on baisse les taux

Les autres ne veulent plus entendre par-
ler d'un impôt direct fédéral.

Les troisièmes désirent au contraire
maintenir ce dernier.

Et les plus fédéralistes ne sont pas tou-
jours ceux que l'on pense !

Le seul partisan du projet Streuli était
le chef des finances genevoises, M. Péréard,
qui, en pensant à ses collègues des autres
cantons, eut cette parole désabusée : « La
loi du moindre effort reste toujours la plus
populaire... »

Bref , pour un bel enterrement, ce fut
un bel enterrement.

Mais que les contribuables ne s'en fas-
sent pas pour autant.

M. Streuli a conservé le sourire...
Aux taux de la fiscalité actuelle, la Con-

fédération retire tellement d'argent qu'elle
pourrait supprimer l'impôt de défense na-
tionale sans en être gênée le moins du
monde.

Mais il y a, paraît-il, des gens qui tien-
nent à ce qu'on le paye !

Le père Piquerez.

Les murs des cités et des villages des
U. S. A. sont déjà couverts d' affiches
électorales , ce qui n 'a rien de bien sur-
prenant en soi , mais ce qui l'est vérita-
blement c'est que , contrairement à la majo-
rité des pays , elles sont rédigées en 17
langues , en dehors de l'anglais...

Les minorités ethniques américaines
sont en effet très nombreuses... et sont de-
meurées très attachées à leur langue na-
tale. Trois « associations » par leur nom-
bre, dominent toutes les minorités : les
Italiens : plus de 5 millions de membres ;
les Allemands : près de 5 millions ; les
Polonais : 4 millions 200.000. Elles repré-
sentent une force électorale très puissante
puisque , si elles s'unissaient et suivaient
la même consign e, elles pourraient faire
élire Eisenhower ou Stevenson.

Nous nous trouvons actuellement en pré-
sence d'un véritable Babel électoral. Mi-
ses à part les trois grandes «associations»,
il existe 800.000 Hongrois , 750.000 Grecs ,
650.000 Lithuaniens , 625.000 Tchèques ,
450.000 Carpatho-Ruthènes , sans parler
des Noirs...

Il est un problème d'importance qui se
pose actuellement. Pour qui voteront les
Américains de fraîche date ? Alors que
le chauvin et racial Mac Carthy sévis-
sait aux U. S. A., ils étaient nettement
démocrates ; bien que le prestige d'Ei-
senhower soit incontestable, leurs sym-
pathies semblent encore aller à Steven-
son.

Les deux candidats à la présidence ,
conscients de l'importance électorale des
puissantes « minorités », ne cessent de
flatter leurs revendications , de s'intéresser
à leur sort , d'en contenter le plus grand
nombre possible , ce qui constitu e un vé-
ritable tour de force.

Une pittoresque campagne
électorale aux USA

\ y  _ . . : ¦ ' ' •• .
La route qui conduit de Nods (canton de Berne) à l'hôtel de Chasserai a
été complètement transformée , à l'exception d'un court tronçon qui n'est pas
encore asphalté. Chasserai est donc le seul sommet du. Jura suisse avec ses
1609 mètres d'altitude à pouvoir être atteint en automobile. Notre docu-
ment montre la route sud de Chasserai. Sa largeur moyenne est d'environ

quatre mètres.

Une nouvelle route à Chasserai

Le chapitre des chapeaux
Chez la modiste.
— Oh ! Madame ! Avec ce chapeau, vous

paraissez avoir dix ans de moins.
- C'est vrai î... Alors, je n'en veux pas I
— Mais...
- Quand je l'enlèverai , j' aurai l'air d'a-

voir dix ans de plus !

Echos



Garage
à louer pour l'hiver. Ten-
te de camph.r est cher-
chée. Grande -ce à ven-
dre. — Ecrire sous chif-
fre V. D. 21496, au bureau
de L'Impartial,

[ L'Eglise Réformée Evangélique et les Missions ;
J invitent toute le Population à leur grande VENTE ANNUELLE à l'Ancien Stend (rue A.-M.-Piagei 82) J
| t£S !8, 19 et 20 OCTOBRE, chaque jour dès fï h. ÏO à 22 h. JO |

(

Grande féerie à la salle du ler étage avec des comptoirs achalandés comme ja- r _ Dans les salles magnifiquement décorées, nous souhaitons que F?
mais. Merci au comité des dames, aux nombreux donateurs pour toutes ces mer- ||| la grande famille que forme l'Eglise se réunisse chaque soir [|
veilles. Faites le tour de la salle, vous irez de découvertes en découvertes l i<'** pour goûter à d'excellents repas particulièrement soignés, qui 8

seront servis à 19 heures précises, dans ,1a salle du rez-de-chaus-

I -  
' AU haut de l escalier : ira sée. Grand choix de VINS et boissons diverses. Concert variés |¦ f M  offerts par plusieurs sociétés de la ville. Prière de s'inscrire sans §

tarder au Stand , tél. 2.96.96 , à la Cure, tél. 2.32.44, ou chez M. - ¦
F|g(JfS - DlOntGS H Fernand Marthaler , tél. 2.17.36.

i ——————____' (0 Salle des f ê tes  et restaurant k
* Porcelaine peinte Loteries, exposition M g au rez de chaussée ¦¦ — ' 1 i — i
| Lingerie - tabliers f ^W Pêche miraculeuse m |

/ gH!!!!!A , | Restauration
I """""" I t Tei-Bnom )  """ i = s

I Y y 2 BOISSONS * I
¦ 

Lainages ^̂  ¦  ̂ Ménage - Comestibles P jjj CAFES |. I1 i 1—' ¦ _ _̂ 
¦ 

• i
I Librairie Missions, Fantaisie I ï 

¦-¦¦¦—- ¦——' 
|

- - exposition _. g .
objets indigènes . ¦ n TOMBOLAS \

_S _ .
y Que de suggestions pour vos cadeaux ne Noël , d'anniversaires, ae naissances. JEUX divers, CONCOURS pour enfants et adultes , notamment \B Offrez des fleurs, de petits cadeaux aux malades. ¦*« TIR, nombreux prix. '

(

PROJECTIONS en couleurs de Fernand Perret. Séances de prestidigitation par gf| ^^~ ¦¦¦¦¦ 
»^™

Fernas. Caricatures d'Alex Billeter. " SAMEDI, AU MARCHÉ, banc spécial de légumes, fruits et t
GARDERIE d'enfants, chaque après-midi sur la galerie. plantes. Pensez à vos provisions de ménage. 1

¦ ASSUREZ le succès de cette grande manif estation. Venez en f amille en visiteurs et en acheteurs. i
|i Amusez-vous tout en donnant à l'Eglise les ressources indispensables à son activité et à ses oeuvres. Soyez généreux, merci \
fc . ^ , ,, LA COMMISSI ON DE LA VENTE. j

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour les endroits
particulièrement sales, cols, manchettes, etc., le grand
morceau SUNLIGHT, si économique,' s'impose. Mais
pour les soins du corps, vous préférez le double mor-
ceau SUNLIGHT à cause de sa forme élégante, de sa
douceur et de son prix avantageux ! 

^^^.

/^§  ̂ £̂ÊÊÈÊ
\sBÈgÊmÊ? 1̂  ̂ SK 3

extra-savonneux - doux - économique !

ON CHERCHE personne
d'un certain âge pour

s'occuper complètement
d'une vieille dame alitée ,
logement à disposition. —
S'adresser chez M. André
Oppliger , Petites Croset-
tes 18, tél. (039) 2 35 01.

A VENDRE 1 lit complet
1 commode dessus mar-
bre, 1 armoire à 2 portos,
1 table, le tout en boa
état. S'adr. Mme Wyss, ..
Nord 9, tél. 2.73.79.

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires, bul-
fets de service, tentes de
camping, chaises, cerceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres fi
coucher, salles a manger
ménages complets
Tel 2 38 51, Const. Gentil

Je cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds ou
aux abords immédiats de la ville

maison familiale
de 4 à 5 pièces, avec tout confort.

Communiquer tous renseignements circonstan-
ciés avec Indication du prix de vente sous chiffre
F. C. 21443, au bureau de L'Impartial.

A vendre
saxophone alto «Pierret» ,
1 accordéon diatonique.
— S'adresser Hôtel-de-
Ville 19, chez M. Messi-
na.
A VENDRE 1 manteau
fillette 10 à 12 ans, 1 paire
bottines patins No 38 en
parfait état. Téléphoner
au 2 03 77.

f \

' j S Ê Ê' Mademoiselle
*Jf . 1956,

y^SÊ$k~ ' ¦̂ k̂. Vous '"' ̂ '
es sPort,ve

HÉÉÉÉÉÉÊI ¦¦ffljlm. ef élégante , en même temps ij

H IPSIim^m ^ous 'e savez k'en' vous , que le

W&ÊÊÈÊhMèià  ̂ Duffel-Coat vous sied à rdvir. j i
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î îPlÉ!- 

\ Venez 

admirer 

notre belle 
collection 

j j
N̂ ; BffAV \ 

de ces mdnîeaux sport. Il y en a de

¦¦ »1 3̂i toutes tailles et de toutes teintes ,

f i&W *Ji mw wt\ ï <r\ mais d' une seule qualité , celle du \ \
Jr f\ ^L\P sPécidliste ; 

LA 
MEILLEURE \\
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jeune ie
de confiance cherche .pla-
ce dans MAGASIN D'A-
LIMENTATION. — Paire
offres sous chiffre J. A.
21636, au bureau de L'Im-
partial.

Ouvrier couvreur
aide-couvreur

sont demandés

S'adresser à M. Mauri-
ce Gygax, Général - Du-
four 4.

Jeune ouurière
consciencieuse et habile
est cherchée par petite
fabrique d'horlogerie pour
travaux propres et faci-
les. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21674

Travail à domicile
est cherché par jeune

dame habile. Ferait petit
apprentissage. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 21635
BELLE CHAMBRE-à
louer, chauffage central ,
Indépendante, avec eau
courante. — Tél. (039)
2 59 38, de midi à 14 heu-
res, ou après 19 h. —
S'adresser ch. Tunnels 10
ON CHERCHE pour tout
de suite chambre meu-
blée. — S'adresser chez

Mme Kunz, Pension, rue
Jardinière 83. 
A VENDRE réchaud à
gaz 3 feux, égouttoir , seil-
les galvanisées, seau à

charbon, différents menus
objets , -rr S'adresser Sor-
biers 21, au ler étage à
gauche.
ÂTVENDRE manteau-"
mouton doré, taille 42. —
S'adresser Charrière 2, au
rez-de-chaussée. 

Cartes de visites
Impr. Courvoisier S. A.



Apres le rendez uous de chasse de Valta...
Tandis que Moscou s'interroge sur la politique à suivre, Belgrade devient

la « Mecque de la déstalinisation »

(Suite et fin)

Tito a-t-il pu fournir à Krouchtchev
des éléments nouveaux lui permettant
de mieux défendre sa cause fac e au clan
des « autoritaires » du Kremlin : le
groupe Molotov-Kaganovitch, auquel le
maréchal Joukov, porte parole de l'ar-
mée, accorderait également son soutien?
Il semble que même Mikoyan, Malenkov
et les «technocrates », leurs amis, ont
retiré leur sympathie à Krouchtchev
qu'ils taxent — non sans raison peut-
être — de dilettante... La question qui
se pose à ce propo s est de savoir si Tito
— pour renforcer la po sition de Kroucht-
chev — a consenti, oui ou non, à user
de son influence pour freiner l'agitation
dans les pays de l'Est ?

Dans les milieux politiques de Bel-
grade on a f f i r m e que le maréchal Tito
est demeuré intransigeant sur la ques-
tion de la « désatellisation ». Il aurait
exprimé, une fois de plus , sa convie-
lion, que malgré les troubles appa-
rents ca?isés par un brusque « défoule-
ment » des passions politiques trop
longtemps comprimées, l'émancipation
des pays de l'Est — sous direction com-
muniste, bien entendu — ne saurait
nuire aux intérêts «à long terme* de l'U-
nion Soviétique . Tito penserait comme
Cyrankiex oics, comme Gomulka (dont
le retour au Politburo serait imminent) ,
comme Imre Nagy : malgré les risques
et les déboires qu'elle comport e, sa dé-
stalinisation doit poursuivre sa marche
dans les pays de l'Est , les partis doi-
vent secouer la tutelle du Kremlin. Aus-
si présente-t-on, à Belgrade, le maré-
chal Tito comme le «triomphateur de
Yalta » qui contre vents et marées a
maintenu sa position , s'assurant ainsi
d'avance un rôle d'arbitre dans les évé-
nements qui suivront. Il y a lieu de croi-
re, cependant , que le maréchal qui avait
donné un puissant coup de frei n à la
démocratisation dans son propre pays
— a insisté, face  aux interlocuteurs so-
viétiques avant tout sur l'aspect natio-
nal de la « désatellisation ». De là des
rumeurs, non confirmées, sur le con-
seil qu'il aurait donné à Krouchtchev
de retirer les troupes soviétiques de la
Hongrie et de la Roumanie. Mais le
« Daily Telegraph » n'a-t-il pas lancé ,
en même temps, le bruit d' une arrivée
massive de troupes russes en Pologne ?

L'on voit que la situation est bien fluide
et que les idées et conseils de Tito (qui
songe peut-être à sortir de son tiroir
le projet d'une Fédération) pourraient
apparaître comme bien aventureux aux
stratèges soviétiques, dont la voix se
fera  sans doute entendre avec force
lors de la session du Comité central.
Joukov et son brain-truste pourraient
bien être les grands bénéficiaires de
la crise du Kremlin.

Gerô et Gheorghiu Dej, prochains

hôtes de Tito.

En attendant que le Comité central
soviétique se prononce , on a accueilli
hier à Belgrade — après Bulgares
et Italiens — Ernest Gerô et Gheorghiu
Dej invités à leur tour à f a ire le pèle-
rinage dans la « Mecque de la désta-
linisation », à la tête de délégations
de gala.

Quel sens doit-on prêter à ces invi-
tations ? Celui, d'une caution qu'accor-
derait Tito à ces « hommes de Kroucht-
chev », à la demande expresse de celui-
ci ? Ce n'est pas cela, exactement, ce
qu'on pense à Budapes t, d'après nos
dernières informations. Certes, la con-
fiance qu'on met en Gero y est fort  li-
mitée. On n'oublie pas que parmi tous
les collaborateurs de Rakosi, cet an-
cien dictateur économique, responsa-
ble de la « sur-industrialisation » (et
dont l'homologue polonais , Mine, vient
d'être écarté) , apparaît toujours com-
me le plus sectaire, le plus rigidement
dogmatique et moscovite. On sait aussi
qu'il fallut  arracher de haute lutte à
Gerô, l'organisation des funérailles na-
tionales de Rajk et que celui-ci s'opposa
à l'inculpation du « bourreau N" 1 »,
Michel Farkas et du f i l s  sadique de ce-
lui-ci , le policier Vladimir dont la
« spécialité idéologique » consistait à
uriner dans la bouche des camarades
interrogés. On pense néanmoins — à
tort ou à raison — que la reprise de con-
tacts avec les Yougoslaves sera salutaire
pour la Hongrie car « ou bien elle sa-
pera l'autorité de Gerô ou bien obligera
celui-ci à changer radicalement et à
s'engager dans la voie du titisme ».

Tito et Gerô parleront d'ailleurs éco-
nomie autant çu 'idéologie. Les Yougo-
slaves, en e f f e t , af f ichent  un intérêt

majeur pour les importants gisements
d'uranium hongrois, découverts récem-
ment. Ces gisements situés dans la ré-
gion frontalière, toucheraient aux gi-
sements yougoslaves. Des protestations
ont été émises récemment lors d'une
réunion du Cercle Petôfi , contre l'ex-
ploitation « unilatérale », sans contre-
parti e valable , fai te  par l'URSS de cette
richesse nationale. C'est sans doute
pour rassurer l'opinion que Szabad Nép
se crut oblig é (N° du 5 octobre) de
publier un éditorial , aff irmant que tous
les échanges , entre la Hongrie et
l'URSS , s'e f fec tuent  sur la base « des
prix du marché international », d'une
manière « avantageuse pour la Hon-
grie ». En même temps, l'URSS a oc-
troyé à ce pays un nouveau prêt de
100 millions de roubles, dont 40 mil-
lions en devises occidentales .

Quoi qu'il en soit, les Yougoslaves —
auxquels les Hongrois ont consenti ré-
cemment à payer des réparations et
indemnisations qui grèvent lourde-
ment le budget du pays mais que l'opi-
nion admet comme « justes » — espè-
rent mettre sur pied une société mixte
hungaro-yougoslave d'exploitation pour
l'uranium et aussi pour la bauxite, cet-
te seconde richesse naturelle de la Hon-
grie. Il est certain que du point de vue
économique, les deux pays sont com-
plémentaires et que leur coopération —
à condition quelle soit menée avec
compétence — peut donner de bons
résultats. Enf in , sur le plan politique , on
croit à Budapest que Tito poussera Gerô
à activer sa « réconciliation » avec Imre
Nagy qui demeure l'homme le plus po-
pulaire de la Hongrie.

Dans cette question, il n'est point
exclu que les conseils de Tito rejoin-
dront ceux de Mikoyan que Gerô avait
longuement vu à Moscou avant son re-
tour à Budapest et qui semble égale-
ment favorable à la rentrée politique
de Nagy.

L'OBSERVATEUR.

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleton illustré

de STEVENSON

Le capitaine chercha à se mettre debout.
Mais tituba et s'abattit lourdement la
face sur le plancher. Il était tombé raide
mort, une attaque d'apoplexie.

Ma mère et moi comprimes qu'il crai-
gnait le retour de ses camarades marins
a io heures et nous nous empressâmes de
dépêcher un homme à cheval au Dr Live-
sey pour qu 'il nous envoyât de l'aide.

Ma mère qui pensait à tout et notam-

ment au paiement des sommes dues par
le capitaine, insista pour que nous ou-
vrions son coffre et y prélevions ce qui
nous revenait.

Ayant pris la clef que le cadavre portait
au cou, nous ouvrîmes le coffre et y
trouvâmes toutes les choses qu 'un vieux
loup de mer peut transporter avec lui , et
finalement un sac contenant des pièces
d'or et un paquet enveloppé de toile cirée

que Je pris pendant que ma mère se
payait et laissait le restant de l'argent
dans le coffre.

Il était temps pour nous de nous en-
fuir. Nous avions couvert une courte dis-
tance lorsque nous entendîmes les bruits
de pas d'une troupe d'hommes. Nous nous
arrêtâmes. Portant lanternes et fortement
armés, ils enfonçaient la porte de l'au-
berge.

Le roi de l'électricité Thomas Edison
est mort il y a 25 ans

Un anniversaire :

(Suite et f i n )

Dans cette dernière catégorie on
trouve notamment le téléphone, dont
le principe avait été découvert par
Graham Bell, mais qu'Edison perfec-
tionna au point d'en faire l'instrument
que nous connaissons. Il en est de
même en 1880 de la lampe à filament
de charbon, découverte un quart de
siècle plus tôt par un Allemand, et qui
devait révolutionner l'éclairage. Deux
ans plus tard il fait construire, à New-
York, la première centrale électrique
publique. Son esprit inventif s'appli-
quait aux domaines les plus divers,
puisqu'il fut aussi l'inventeur d'un pro-
cédé de fabrication du béton.

Le père du phonographe
D'autres inventions lui appartien-

nent en propre. La plus populaire fut
le phonographe avec pavillon, qui per-
mit pour la première fois d'enregistrer
et de reproduire la voix humaine ,
puis, en 1887, le cinématographe, com-
me on disait alors. C'est Edison qui in-
venta l'appareil de prises de vues et
l'appareil à projection. Pour montrer
la richesse de son esprit Inventif, il

suffit de rappeler qu'Edison a pris 941
brevets en Amérique et 1239 à l'étran-
ger.

Si la vie du grand Inventeur fut un
exemple d'énergie, de volonté tenace
et de travail acharné — n'est-ce pas
lui qui a déclaré un jou r que le génie
était fait de 2 % d'inspiration et 98 %
de transpiration — son génie s'al-
liait , chose rare chez les inventeurs, à
un sens des affaires qui lui permit
d'exploiter commercialement ses bre-
vets, et d'utiliser les sommes considé-
rables qu'ils lui valaient à l'agrandis-
sement de ses laboratoires et de ses
Installations.

Ce qui lui permettait d'aller tou-
jour s plus loin dans la voie des décou-
vertes, sans être handicapé par cette
« plaie d'argent » qui a entravé tant
et tant d'inventeurs, et de s'entourer
d'une pléiade de savants, dessinateurs
et mathématiciens. Thomas A. Edison,
qui mourut le 18 octobre 1931 à l'âge
de 84 ans, a pris une part décisive à
la prodigieuse évolution technique née
avec le téléphone, et qui vient de nous
doter de la télévision, en passant par
toutes les inventions qui ont accru
notre bien-être et occupé nos loisirs.

* M. Adlai Stevenson , candidat démo-
crate à la présidence des Etats-Unis, a
déclaré à Chicago que s'il était élu , il
tenterait , comme toute première mesure ,
d' arriver à un accord avec les autres puis-
sances « atomiques » en vu d'interdire les
expériences nucléaires.

¦H- L'ancienne Reine de Bulgarie Johan-
na est arrivée la nuit dernière à Dronero ,
où elle a l'intention de séjourner quel que
temps en compagnie de sa fille.

Johanna est la veuve du Roi de Bulgarie
Boris et une fille de feu le Roi d'Italie
Victor Emmanuel, PJ, v .

-M- Au cours d'incidents qui ont eu lieu
en Afrique du Sud, pendant le week-end,
trois indigènes ont été tués et vingt bles-
sés.

Un groupe de jeunes indigènes a lancé
des pierres contre une église au cours
d'une cérémonie religieuse. Les fidèles
sont alors sortis de l'édifice du culte et
en sont venus aux mains avec les indigè-
nes, dont un a été tué d'un coup de cou-
teau et un autre grièvement blessé.
* Le président Eisenhower a invité les

services comp étents de son administration
à commencer aussi rapidement que possi-
ble la construction du premier navire
de commerce mû à l'énergie atomique ,
approuvé par le Congrès lors de sa der-
nière session. Le bateau aura un dépla-
cement de 12.000 tonnes et pourra trans-
porter 100 passagers .
* La reine Juliana a refusé la démis-

sion des secrétaires d'Etat de l'éducation,
de la défense, de la marine, des affa ires
économiques et des affaires sociales. Les
secrétaires d'Etat avaient présenté leur
démission en même temps que les minis-
tres de l'ancien cabinet à la veille des
élections législatives, le 13 juin dernier.

Ces secrétaires d'Etat feront donc partie
du nouveau ministère.

Télégrammes...

cAûLteiâ datié ia icizina
Devant la Thémis de Cossonay

(Suite et f i n)

Il m'apparaît même, hélas ! que c'est
un sentiment de sécurité qui a poussé
les deux délinquants à s'installer con-
fortablement dans l'illégalité , alors
que tant de gens sont vertueux par
contrainte.

Si l'on supprimait, demain, la gen-
darmerie et les tribunaux on serait
sans doute étonné de voir d'honnêtes
citoyens se lâcher à des infractions
étranges.

Je n'y vois pas une excuse aux man-
quements des deux compères, mais une
explication.

Ils étaient tellement sûrs de l'impu-
nité !

Curieux manège
Le meunier, tout blanc sous ses lé-

gers cheveux de neige, hésitant, apeu-
ré, se laisse arracher chaque mot com-
me une dent malade.

Il raconte qu'un jour il a placé, sur
le chargement du laitier un sac supplé-
mentaire et que l'autre , au Heu de
s'Insurger comprit qu 'il pouvait con-
clure un marché.

On se retrouva donc devant trois
décis, à la pinte, et l'on convint que
pour chaque sac volé, d'une valeur ap-
proximative de 50 francs, le meunier
toucherait vingt-cinq francs.

Désormais, à la faveur de la nuit ,
les deux compères allaient, deux ou
.trois fois par semaine, se livrer à ce
curieux manège.

Tout d'abord , les transferts s'effec-
tuaient en voiture, et plus tard , en
camionnette flanquée d'une remorque.

Signe de prospérité.
Puis soudain , ce fut le pépin , le

pépin imprévisible et fatal qui menace
toute entreprise humaine et qui , dans
ces circonstances, revêtait une ampleur
particulière.

Mon client, s'écria Me Rochat, le
défenseur du meunier, a tellement
souffert en une heure, qu'il a déjà
payé sa faute !

Que s'était-il donc passé ?

Arrêt
Comme un soir, le meunier descen-

dait en ascenseur avec des sacs volés,
brusquement il fut bloqué dans la ca-
bine.

Affolé, il tenta de se dégager , en
vain, et c'est ainsi que cet arrêt s'a-
cheva par une double arrestation :

La sienne et celle de son complice.
Il fallut passer aux aveux, a l'éton-

nement général, mais aucun des deux

n'osa tout de suite évoquer la gravité
de l'affaire.

La société des Grands Moulins ac-
cepta un remboursement plutôt mo-
deste en argent, par une convention
qui comportait également une clause
qui m'a rempli de joie :

Le laitier s'astreignait à demeurer,
durant quinze ans, client de la société
qu'il avait frustrée !

Le voilà bien le pardon des offenses 1

Le bien et le mal
Une enquête permit d'établir bientôt

que le montant des vols était beau-
coup plus élevé qu'on ne l'avait ima-
giné par le récit, fort humble et déco-
loré des coupables.

Ce fut la plainte pénale.
Les délinquants acceptèrent alors de

verser, en tout, chacun 11.000 francs,
ce qui embêtait l'un et ruinait l'autre
et il en fut ainsi fait, mais la plainte
suivait son cours.

Voyez pourtant comme un bien peut
sortir d'un mal, en cette vallée de lar-
mes et de rires :

Le laitier qui du temps de ses mal-
honnêtetés ne vivait pas en parfaite
intelligence avec son épouse a décou-
vert en elle une alliée aimante à
l'heure de l'infortune et ils sont au-
jourd'hui plus unis que jamais.

Il l'exprime en une phrase touchan-
te : « Le ménage est reparti ! t

Cette expression qu'on applique à un
foyer près de s'éteindre et qui se ra-
nime, permet tous les espoirs.

Le Tribunal , appliquant le sursis, a
condamné pour vols le meunier à un
an de prison, 5 ans de privation des
droits civiques, 1000 francs d'amende,
et le laitier pour recel à un an de pri-
son, cinq ans de privation des droits
civiques et... 8000 francs d'amende.

C'est juste et c'est humain.

André MARCEL.

» o ĵ ii v.icuoauu un ^.iiauip CL ia, lu-
mière d'une lanterne, un terrassier
toscan a découvert deux cents louis
et six cents napoléons. »
En choisissant un poêle à mazout
la « Couvinoise » S. A., Rolle, vous
ferez aussi une découverte bien
agréable. Ces merveilleux calori-
fères vous permettent , grâce à
leurs 28 modèles différents de
trouver la formule idéale de chauf-
fage pour votre appartement, votre
villa , votre magasin et votre ate-
lier. Renseignez-vous auprès des
dépositaires de votre région.

Chasse au trésor
rr TTn nvûllcnnt 111-» /ihorvin A 1« 1<,

Les cols des Grisons sont
praticables

GENEVE , 17. — Le Touring Club
suisse et l'Automobile Club de Suisse
communiquent que tous les cols des
Grisons sont de nouveau libres de
neige et praticables normalement.

Problème No 500.

Horizontalement. — 1. Se dit au
bridge. Quand il est feuilleté, on en
fait ses délices. En voyant la bagarre,
à l'instant il prend peur et ne saurait
jamais se montrer batailleur. Sur le
clavier. 2. Rend le même service que
le moine. Vieille connaissance des chi-
mistes. Dans les phalanges. 3. Chaque.
Travail des mains. Exige. 4. Canton
français. Possessif. Joue un grand rôle
dans la circulation. 5. Proviendra . Pour
les marins ayant peur de l'eau. Il en
faut deux pour faire un agent de
transmission. 6. Article. Oblige à écou-
ter la voix de son maître. 7. Fera une
séparation de corps. Comptait sou-
vent ses pieds sur ses doigts. Préposi-
tion . 8. Possessif . C'est parce qu'ils ne
l'étaient pas que les serfs avaient une
triste vie. Est rarement sans bien. Pré-
position. Appris.

Verticalement. — 1. C'est de cette
façon que l'on paye, au bahut, la pa-

resse chronique et surtout le chahut.
2. Une fleur ne l'est pas toujours. 3.
Bronzé. D'un auxiliaire. 4. Opérât un
raccourcissement. 5. Préfixe. Avait un
langage céleste. 6. Premier présent de
l'époux à sa femme. Comme le ton
des altercations. 7. Rappelle la folie
d'un roi. Façon de couper . 8. Endroit
idéal pour cultiver les pensées. 9. Qua-
lifie une douleur. 10. Ancien journal.
Ses anciens habitants avaient droit à
un grand nombre de moitiés. 11. On y
voyait la pomme d'Adam. 12. N'a pas
son pareil pour répandre des bruits.
Oblige à travailler des mains. 13. Ré-
frigérateur gratuit. Mot d'étude. 14.
Remplaça le bout du bas. 15. Se font,
forcément , avec adresse. 16. Sert dans
l'auxiliaire. Peut avoir plusieurs en-
trées.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase complète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi
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A. & M. Favre & Perret
Boîtes or
Doubs 104

cherche

mécaniciens
personnel féminin

pour travaux d'atelier

A VENDRE tout de suite

FABRIQUE DE

bracelets de montres
et gainerle

Machines et outillage modernes.
Travail assuré. Personnel qualifié.
Mise au courant possible. Pour
traiter fr. 40.000.—.
Faire offres écrites sous chiffre
C. B. 21659, au bureau de L'Impar-
tial.
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Pour rendre service à nos clients ,
spécialement à ceux qui travaillent
et qui n'ont que peu de temps pour

I 

leurs achats, notre magasin reste _
ouvert j I

tous les jeudis de midi à ia heures '
_ sans interruption _

Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds

On engagerait de suite ou date à convenir

1 régleuse
qualifiée , connaissant le spiromatic (se-
rait éventuellement mise au courant)

1 remonteuse
finissage de mécanismes

Travail en atelier. Se présenter chez

GUTMANN & CIE
Charles Naine 12

Extrait de plantes au goût agteable f ^ *\
MWZ 1—HnB^M >=»>x t^ f
*™wy***y \ | 14 JLà l̂ £fv^v
est efficace contre les ĴÉ5|\
troubles Mf
circulatoires ^^
contre : artériosclérose, tension ^_^_^^__^^artérielle anormale, var ices, . ... „ 2fL55hémorroïdes, vapeurs, vertiges. ,, .5® pViion
troubles de la circulation du pi ar£ Fr 495sang pendant la m en opa use. ri.ong. rr. .

Chez votre
En automne #BW#lllsn pharmacien

prenez du Us C Uflïlfl! et ^oguiste

DÉcolleteurs
ou

ouuriers qualifiés
qui seraient éventuellement mis au
courant de la branche, trouveraient
places intéressantes à la

FABRIQUE H. GIROD

à Court (J. b.)
¦

. 

" 

. . 
"

¦ ¦ ¦•

Nous cherchons
pour entrée immédiate quelques
bons

manoeuvres
habiles et consciencieux pour
travaux faciles et bien rétribués.

Se présenter pendant les heures
de travail , samedi excepté , au
bureau de la fabrique.

IMETA S.A.
Jardinière 158.

Vieux fers - Fonte - Chiffons
Papiers - Vieux métaux

sont achetés aux meilleures conditions

HENRI ULLNO
Collège 18 Téléphone 2.12.82

Mécanicien
ayant travaillé sur la construction de
machines, outillage métal dur, étampes
de frappe de cadrans, cherche change-
ment de situation.
Faire offres écrites sous chiffre
A. M. 21627, au bureau de L'Impartial.

Poseur de cadrées
qualifié, ayant l'habitude du travail soigné,
trouverait place intéressante, tout de suite
ou pour date à convenir, dans bonne mai-
son d'horlogerie de Genève.
Offres détaillées sous chiffre J. 9705 TL,
à Publicitas, Genève.

i

Fabrique de fournitures d'horlogerie du
Vallon de Saint-Imier engagerait tout de
suite :

une employée
connaissant la machine à écrire, pouvant
s'occuper des affaires de bureau.
Adresser offres sous chiffre P. 6087 J* à
Publicitas, Saint-Imier.

Diplômé du Technicum, dans la tren-
taine

technicien
. Constructeur expérimenté, références

à disposition, formé aux responsabili-
tés par situation précédente de tech-
nicien. Employé supérieur et chef de
fabrication, dans les branches électro-
mécanique, outillage d'horlogerie, ap-
pareils et instruments spéciaux pour
contrôles horlogers et électroniques,
cherche changement de situation.
Faire offre sous chiffre A. A. 21646,
au bureau de L'Impartial.

Importante administration professionnelle
(siège à Bienne) cherche

employée de commerce
de langue maternelle française , sachant
parfaitement l'anglais. Entrée au ler jan-
vier 1957 ou à convenir.
Les candidates capables , sachant faire
preuve d'initiative et cherchant à travail-
ler dans des conditions agréables sont
priées de faire leurs offres détaillées ma-
nuscrites sous chiffre B 24944 U, à Publi-
citas S. A., Bienne.

URGENT Je cherche pour
tout de suite logement de
2 ou 3 pièces. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

20972

CHAMBRE meublée, avec
tout confort , est à louer.
Part à la salle de bains.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21488



Sans Ercole Baldini, la succession de Fausto Coppi
ne serait pas assurée

« Il Campionissimo... »

Lugano , le 17 octobre.
Il y a des performances sportives

qui sont en avance sur l 'époque où se
situe leur réalisation. Ce f u t  le cas des
records d'athlétisme du Suédois Gun-
der Haegg qui résistèrent durant dix
ans aux assauts des meilleurs spécia-
listes. On placera au même niveau les
exploits de Fausto Coppi dont le re-
cord de l'heure apparut longtemps

De notre envoyé spécial
Serge LANG

v J

comme une forteresse imprenable au
point que quelques coureurs qui, avant
Anquetil et Baldini , auraient pu l'amé-
liorer, n'eurent pas le courage de ten-
ter leur chance.

Un coureur exceptionnel
Fausto Coppi a occupé dans le cyclis -

me de l'après-guerre une place parti-
culière. Quel autre coureur disposa
d'une gamme de possibilités aussi
complète ? Ne fut- i l  pas en 1949 et en
1952 le meilleur dans des spécialités
aussi diverses que la poursuit e, les
épreuves contre la montre et les cour-
ses par étapes ? Inscrire à son palmar ès
un championnat du monde sur route,
le titre mondial de poursui te, les plus
importantes épreuves contre la montre,
détenir durant 14 ans le record absolu
de l'heure, enlever à deux reprises le
Tour de France , et quelques-unes des
plus importantes « classiques », voilà
un exploit qu 'aucun coureur n'avait
encore réussi avant lui et que l'on ne
reverra peut-être plu s jamais. Qui f e ra
mieux que Coppi ?

Une victoire malgré tout
logique

Coppi , nous l'avons dit , a main-
tenant 37 ans. Depuis le temps qu 'il
occupe l'avant-scène, il était normal
que dans son ombre d'autres cham-
pions grandissent. Si l'on prend diffé-
rentes spécialités où Coppi excella , il
ne fait aucun doute qu 'il y a trouvé ,
maintenant ses maîtres. Anquetil est
aujourd'hui incontestablement plus
fort que l'Italien contre la montre. En
poursuite , Guido Messina ne lui lais-
serait qu'une chance infime. Dans les
courses par étapes , Coppi pourrait dif-
ficilement viser un tour de France , ses
possibilités de récupération étant infé-
rieures à celles de certains champions
de la génération montante. Mais aucun
de ceux qui ont pris sa place en tête
des diverses spécialités n'ont encore
prouvé qu 'ils sont aussi complets que le
campionissimo l'a été au cours de sa
carrière. Jusqu 'à preuve du contraire ,
on est bien- obligé d'admettre que Cop-
pi est un phénomène unique. Sa vic-
toire dans le Grand Prix de Lugano a
étonné le monde du cyclisme, mais il
n'a fait que rester dans la ligne de sa
carrière passée. Voilà pourquoi , au
fond, sa victoire reste logique.

Graf sort grandi de
l'aventure

Qu'il ait battu dimanche un Rolf
Graf qui se présenta au départ dans
la meilleure condition physique que l'on
puisse souhaiter prouve seulement que
les jeunes coureurs, dans l'ensemble,
n 'ont pas encore réussi à atteindre le
niveau-champion de la classe de Coppi ,
qui , il y a dix ans était déjà <yi .avance
sur tous les autres coureurs de son
époque. Fait à relever , si l'on compare
les temps réalisés par Fausto Coppi en
1952 et en 1956 dans le Grand Prix de
Lugano, on constate qu 'à 37 ans, le
vainqueur a porté sa moyenne de 40
km. 498 à 40 km. 744 ce qui prouve que
même en vieillissant, le «campionissi-
mo» a encore amélioré le «plafond» de
ses possibilités. Il y a là une réponse
indirecte à tous ceux qui estiment, bien
à tort, que le sport use ses meilleurs
pratiquants.

Succession ouverte ... voilà pourquoi
un Rolf Graf , battu de 18 secondes par
Fausto Coppi , sort grandi de l'aventure
luganaise. Après le magnifique duel
qu'il livra à Coppi du premier jusqu 'au
dernier des 76 kilomètres, on pourra
même dire que le champion suisse s'est
entièrement racheté de ses performan-
ces beaucoup plus modestes dans le
Grand Prix de Genève et les «Nations»
qu'il avait abordés avec trop de désin-
volture...

Les footballeurs
italiens...

FOOTBALL

Pour rencontrer les Suisses

Les sélectionneurs de la Fédération
italienne de football ont discuté à Bo-
logne les résultats de leurs observa-
tions faites dimanche dernier et ont
fixé le programme de préparation en
vue de rencontrer la Suisse le 11 no-
vembre à Berne. Un premier rassem-
blement des candidats à l'équipe na-
tionale se fera les 24 et 25 octobre à
Florence. Un second camp se dérou-
lera du 29 octobre au 3 novembre à
nouveau à Florence, dont l'équipe mu-
nicipale formera l'ossature du onze
transalpin. Le 8 novembre, les joueurs
se réuniront à Milan et se rendront
le lendemain à Berne.

...et les allemands
s'entraînent

Pour mettre un point son équipe na-
tionale qui affrontera la Suisse lé 21
novembre à Francfort, la Fédération
allemande de football a fixé au 31 oc-
tobre un match d'entraînement contre
la formation d'Eintracht Francfort.
Les vingt joueurs suivants ont été con-
voqués à cet effet :

Gardiens : Kubsch (Pirmasens) , Her-
kenrath (Rotweiss Essen) et Tilkow-
ski (Westfalla Herne). — Arrières :
Schmidt (Kaiserslautern) , Juskowiak
(Fortuna Dûsseldorf) , Erhard t (Furth ) .
— Demis : Eckel (Kaiserslautern) , Szy-
maniak (Wuppertal) , Posipal (SV
Hambourg) , Mai (Furth) , Hesse (SC
Karlsruhe) et Nuber (Kickers Offen-
bach) . — Avants : Waldner (VfB Stutt-
gart ) , Sturmer et Seeler (SV Ham-
bourg) , F. Walter (Kaiserslautern) ,
Bieslnger (Augsbourg) , Vollmar (St-
Ingbert) , Schrôder (Werder Brème) et
Schaefer (FC Cologne). Tilkowski ,
Szymaniak et Nuber ont été retenus
pour la première fois.

Les rencontres Real •Vïadrid-
Rapid Vienne fixées

Les deux matches devant opposer le
Real Madrid au Rapid de Vienne pour les
huitièmes de finale de la Coupe d'Europe
des clubs , ont été fixées définitivement
comme il suit : aller le 1er novembre à
Madrid et retour , le 14 novembre à Vienne.

La fanfa re du Rgt. Inf. 8 à La Chaux-de-Fonds

L'excellente Fanfare du Rgt . 8 qui e f f ec tue  actuellement son cours de répétition dans la Broyé , s'est déplacée lundi
à La Chaux-de-Fonds , où elle a donné un concert très apprécié à la Sall e Communale. Le programme compor-
tait des airs militaires , de la musique di rinre et même, chose inattendue , quelques interprétations d'airs de jazz  !
La formation dirigée tour à tour par les sgts. Sciboz et Pizzerra , s'est tailllé un beau succès et f u t  f o r t  applaudie

par un public nombreux et attentif.  (Photo Binn.)

Le football-toto belge a introduit un nou-
veau pari (avec résultats à la mi-temps et
à la fin de la rencontre), au cours duquel
il sera possible aux gagnants d'encaisser
leurs parts de gain sur le terrain de jeu
même.

lnF~ Le Toto belge innove

Baldini, le seul...
Les conclusions seront peut-être

moins op timistes dans le camp italien
lorsque l'euphorie du « come-back » de
Coppi se sera envolée. Il est en e f f e t
bien certain que Coppi laisse déjà un
vide autour de lui. Des victoires comme
celle qu 'il vient de remporter diman-
che, Coppi n'en inscrira plus souvent
à son palmarès. A son âge le cham-
pio n italien ne pourra pas répéter très
souvent de tels e f fo r t s .  Or en son ab-
sence, de quels éléments dispose le
cyclisme professionnel italien ? Carlesi
et Moser ont été très moyens et on ne
voit pas quels « pros » italiens auraient
pu faire  une performance plus bril-
lante que celle de ces deux coureurs.
Peut-être Modena qui avait battu Cop-
pi contre la montre à Legnano ? Et
encore , nous demandons à voir... voilà
qui peut d' ailleurs fa ire  l'a f fa i r e  d 'Er-
cole Baldini , le nouveau «phénomène»
du cyclisme italien . Recordman de
l'heure- absolu , aussi à l'aise sur une
piste que sur route , il est sans doute le
seul qui puisse espérer prendre la suite
de Fausto Coppi dont la succession est
déjà ouverte au moment où il enlève
les derniers , mais non moins brillants
triomphes de sa carrière .

t ¦»

Un octogénaire gagne
900.000 francs

au Toto !
Un gain exceptionnel a été en-

registré au cours du dernier week-
end en Angleterre. Participant à
un des nombreux concours de To-
to , George Bayes, de Doncaster,
âgé de 81 ans, a gagné la somme
de 75.000 livres (900.000 francs).

Sa femme, âgée de 65 ans, avait
choisi correctement les 7 matches
nuls et une victoire away. Boyes
travaille depuis 68 ans comme
barbier. Il y a deux ans, son méde-
cin lui avait conseillé de cesser
son activité pour raisons de santé,
mais Boyes n'avait pu le faire,
manquant de moyens financiers.

V J

ATHLETISME

T 'Ager - - 'r-ej annonce que l'athlète
soviétique Maria Itkina a établi à
Tachkent un nouveau record d'Europe
du 200 m. féminin en 23" 4. L'ancien
record ;iel était détenu conjointe-
ment par la Polonaise Walasiewicz et
par l'Allemande Stubnick avec 23" 6. Le
temps de 23" 4 réalisé par Maria Itkina
est égal au record du monde que déte-
nait Marjorie Jackson (championne
olympique en 1952) et que l'Australien-
ne Betty Cuthbert vient d'améliorer ,
le portant à 23" 2.

Nouveau record d'Europe
f éminin

OLYMPISME

Le président Eisenhower a désigné
trois i- "iens chahipions olympiques
pour le représenter aux Jeux Olympi-
ques de Melbourne. Ce sont : Bob Ma-
thias (vainqueur du décathlon en 1948
et 1952 ) ; Sammy Lee (champion olym-
pique de p' ieons de haut-vol en
1952) et Jesse Owens (trois fois vain-
queur en 1936). En outre , M. Daniel
Ferris, secrétaire-trésorier de l'Ama-
teur Athletic Union, a également été
désigné comme représentant personnel
du nrésident des Etats-Unis en Aus-
tralie pour les Jeux Olympiques.

Eisenhower représenté à
Melbourne par trois champions

olympiques

GYMNASTIQUE

Dimanche dernier à Neuchâtel , deux
membres de la S. F. G. l'Abeille de no-
tre ville se sont distingués à l'occa-
sion de la Fête cantonale aux Natio-
naux.

Ernest Grossenbacher a enlevé une
première couronne ; Marcel Girardin
une troisième couronne.

Nos sincères félicitations.

Succès des gymnastes de
l'Abeille

Des GABA durant les semaines
d'exercice, avant l'exécution d'un
chant, pour éclairciT la voix.

S K I

Un groupe d'experts en matière de
ski s'est rendu à Squaw Valley (Etats-
Unis) pour discuter avec le comité d'or-
ganisation des Jeux olympiques d'hiver
1960 le choix des pistes et l'organisa-
tion technique • des épreuves olympi-
ques. Ce groupe comprend le président
de la Fédération internationale de ski,
M. Marc Hodler (Suisse) , M. Otto Me-
nardi (Italie) pour les épreuves alpines,
M. Sigge Bergman (Suède) pour les
épreuves nordiques et M. Heini Klopfer
(Allemagne) pour le saut. L'Américain
C. T. Hill et le Suédois B. Kjellstrom,
tous deux vice-présidents de la F. I. S.,
seront également sur place.

Pour les autres disciplines, des ex-
perts se rendront également à Squaw
Valley, notamment M. Albert Meyer
(Suisse) , pour le bobsleigh. Ce dernier
partira au début de la semaine.

Des experts visitent
Squaw Valley

M. Jules Rimet, président d'honneur
de la Fédération internationale de foot-
ball-association, qui f u t  pendant de
longues années président de cet or-
ganisme et de la Fédération française
de football , est décédé dans la nuit de
lundi à mardi dans une clinique pari-
sienne, des suites d'une opération. Il
était né à Theuley (Haute Saône) le
24 octobre 1873.

Décès de M. Jules Rimet

AUTOMOBILISME

La direction de l'usine anglaise d'auto*
mobiles Jaguar a annoncé qu'aucune équi-
pe officielle ne serait constituée pour la
saison prochaine et que la marque renon-
çait à concourir pour le moment. Les diri-
geants reconnaissent que des renseigne-
ments précieux ont pu être tirés des com-
pétitions, mais que la division des recher-
ches était actuellement surchargée et que
les techniciens étaient absorbés par des
projets d'avenir pour la production en
chaîne. Cependant, le développement da
véhicules de sport ne serait pas perdu de
vue.

Jaguar se retire
de la compétition

Une voiture «Coventry Climax 1530»,
de la firme anglaise Cooper C. E., a
établi lundi sur la piste die vitesse de
Monza, sept records du monde pour
la catégorie E jusqu'à 2000 cmc. de cy-
lindrée. La voiture était pilotée par
Arthur Omen et Knight William, qui
se sont relayés au volant de 9 h. 21 à
16 h. 37. Voici les nouveaux records :

Une heure : moyenne 217 km. 368. —
200 milles : en 1 h. 31'07"8 (211 km.
917). — 500 km. : 2 h. 25'45"2 (205 km.
803). — 3 heures : moyenne 207 km.
020. — 500 milles : 3 h. Sô^'' (204 km.
328) . — 1000 km. : 4 h. 56'24"2 (202
km. 426) . — 6 heures : à la moyenne
de 202 km. 312.

La « Coventry Climax » se propo-
sait d'établir les nouveaux records jus -
qu'à 12 heures, mais un ennui méca-
nique a interrompu la tentative.

Nouveaux records du monde
de la catégorie E

HOCKEY SUR GLACE

Une sélection allemande se trouve ac-
tuellement en tournée en Tchécoslovaquie.
La rencontre inter-villes Prague-Munich ,
jouée devant 10.000 spectateurs , a été fa-
cilement remportée par les joueurs de la
cap itale tchèque par 14-1 (3-1, 4-0, 7-0).
Les Munichois n 'avaient chaussé leurs pa-
!ins que le jour précédent pour là pre-
mière fois de la saison.

Tchèques et Allemands
s'entraînent
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automatiques

expérimenté dans le petit décolletage
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A VENDRE

Salle a manger
d'occasion, 1 buffet de
service, 1 table à rallon-
ges, 6 chaises, pour 275
francs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

21567

Nous ne cherchons pas un vendeur-
phénomène, mais un

COLLABORATEUR
pour notre service externe

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

Offres avec photo sont à adresser
sous chiffre P. 7119 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

• ON DEMANDE

personnel
féminin

pour différents travaux d'atelier. Places
stables. Entrée tout de suite.
S'adresser à « CUIRO », Houriet & Cie,
Numa-Droz 139. *

CHEF
DE FABRICA TION

Personnalité dynamique bien au
couraht des méthodes modernes
de la fab rication de montres soi-
gné et habitué à diriger nom-
breux personnel cherche chan-
gement de situation ou place ana-
logue,
Faire offre sous chiffre P. P. 21593
au bureau de L'Impartial.

MAGASINIER
et aide de bureau
Personne ayant notions commer-
ciales, capable d'organiser exposi-
tion magasin et vitrines, réception
et sortie marchandises, pouvant
aider dans la vente , trouve position
stable et bien rémunérée. Référen-
ces sérieuses exigées.
Adresser offres détaillées avec cer-
tificats , indications état de famille,
âge , date d'entrée , sont à adresser
sous chiffre O 40771 U, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Administration cherche pour son siège de La
Chaux-de-Fonds

emploie de bureau
ayant fait apprentissage de commerce ou études
commerciales équivalentes , avec pratique. Tra-
vail intéressant, chances d'avancement pour
employé capable et à conception rapide, habitué
à un travail impeccable et ayant de l'initiative.
Caisse de pension.

Et

enlevée de Bureau
Prière d'adresser offres manuscrites, avec

curriculum vitae, copies de certificats, photogra-
phie, prétentions de salaire, sous chiffre
R. R. 21357, au bureau de L'Impartial.

• 
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A LOUER
pignon de 4 chambres

dans maison d'ordre. Ré-
gion Bois du Petit-Châ-
teau. — Paire offres sous
chiffre M. S. 21469, an bu-
reau de L'ImpartiaL —

Je cherche
pour tout de suite ou ' à
convenir

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec con-
fort. Ecrire sous chiffre
H. P. 21316 au bureau de
L'Impartial.

^PRET^1
de Pr 300.—
& Pr 2000.—

Remboursement
mensuel. Conditions
intéressantes
Consultez-nous.
rimbre - réponse

Prêts - Crédit»
T. PACHE

Gai. St-François A
Lausanne

Tél. 23 40 33

Moto
Vitoria

250 cm3, à vendre d'oc-
casion, roulé 18,000 km.,
en parfait état. — M. E.
Beretta , Morgarten 3, tél.
(039) 2 48 48.

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

A VENDRE a Peseux
(Neuchâtel)

VILLA
de 5 chambres, situation
exceptionnelle, construc-
tion récente, tout confort,
— S'adresser à M. Jean
Zwahlen, entrepreneur,

avenue des Alpes 88, Neu-
châtel , tél. (038) 5 33 36.

y ;

Accordez à vos pieds
le confort et le

soutien auxquels
ils ont droit

m différcotflj teinta ^S&S lll liKÏ Jlift
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Lin cliArme nouveau ae la cap itale helvéti que

Nous avons écrit autrefois que les
futurs architectes auraient avantage,
après leur stage dans la Ville éternelle,
à passer quelque temps dans la capitale
helvétique où, dans l'art de construire,
le sens pratique s'allie à l'esthétique.

H est, désormais, un autre domaine
où l'on pourrait puiser des enseigne-
ments dans notre capitale de plus en
plus intercantonale et cosmopolite :
C'est l'art de l'étalage.

A voir les vitrines de Berne, on pour-
rait se croire en fête tout au long de
l'an.

Si vous vous y rendez en ce moment,
par exemple, vous avez, dès la descente
du train, la vision d'une réclame ani-
mée, celle d'une maison de Genève, de-
vant laquelle s'arrêtent et sont mis en
gaieté non seulement les enfants, mais
aussi les adultes : Vaste paysage, Alpes
lumineuses, lac, coteaux encadrés de
pampres des plus beaux tons d'autom-
ne. Là devant dansent des couples en
costumes des diverses régions vigne-
ronnes. Et l'on a trouvé moyen de les
faire évoluer avec grâce sur de longues
j ambes faites de crayons.

Réclame de crayons, en effet, mais
preuve aussi de ce que nous avancions
quant à la possibilité d'évocations ra-
vissantes, autant que joyeuses, des fê-
tes de vendanges.

Peu après la sortie de la gare , autre
trouvaille : Une maison qui fête son
75e anniversaire a exposé, dans ses im-
menses devantures, des vues de Berne
d'il y a 75 ans. Dans les poses et les

élégants vêtements de l'époque, des
mannequins suscitent les commentai-
res amusés.

— Encore plus fous qu'aujourd'hui,
dit quelqu 'un.

— Regardez-moi ces traînes ! Ces
tailles de guêpes ! Ces tournures !

— Est-ce qu'elles se mettaient quel-
que chose derrière ? demande un gar-
çonnet.

— Voyez-vous ! Il est petit et voit
déjà ces choses !

— C'était commode : Quand on était
fatigué, on pouvait s'asseoir dessus.

— Quelles belles étoffes !
— Et comme leurs chapeaux à plu-

mes les avantageaient !
— Pas commode, tout cela, pour

monter en tram, en train , en auto.
— Tu te vois habillé comme ces mes-

sieurs ? En faisant la roue devant les
belles dames ?

— Un —îaréchal-ferrant en pleine
ville ! Ce n'est pas aujourd'hui qu'on
verrait ça !

Après avoir commenté, apprécié , ri ,
nombreux sont les passants qui se sou-
viennent de quelque article dont ils
pourraient avoir besoin. Et ils entrent
dans le grand magasin où l'on vend un
peu de tout.

Magie de l'étalage. Art de l'étalagiste.
N'avions-nous pas raison de penser
qu 'aller prendre l'air de la capitale hel-
vétique serait profitable à qui veut pas-
ser maitre dans cette nouvelle profes-
sion accessible aux femmes ?

PIRANESE.

Puisqu'un jour arrivera...

Taillai Âc Suj on...

Vous venez de vivre, Madame, un
grand chagrin.

Dans votre lettre, vous ne me dites
pas lequel, et du reste cela ne change
rien au fai t . Vous avez vécu des heu-
res affreuses, et perdu complètement
le goût de la vie. En plus, vous avez
perdu presque complètement vos amies
et amis, désireux d'abord de vous ai-
der, ensuite lassés de votre apathie.
Le dernier incident, qui motive votre
lettre, vous a cette fois  ouvert les yeux.

Je le résume : Plongée dans une
solitude volontaire, à part votre vie
professionnelle , vous avez pris l'habitu-
de de ne plus répondre ni quand on
sonnait à la porte, ni quand la sonne-
rie du téléphon e retentissait. Or, di-
manche dernier, après des heures vides,
de méditation inutile (ce sont vos ter-
mes) et d'inactivité, dans un apparte-
ment mal tenu, et dans une tenue plus
négligée encore, vous avez entendu son-
ner à votre porte. Etonnée que quel-
qu'un ait encore le courrage de s'oc-
cuper de vous, et peut-être aussi lasse
de ce vain renoncement, vous avez été
doucement regarder par la fenêtre , qui
étaient ces visites, pour constater qu'il
s'agissait de deux couples que vous ai-
miez particulièrement « avant » / Avant
que vous n'entriez dans cette période
vide et stérile de votre vie.

Seulement, quand vous les regardiez
repartir, après de multiples essais à
votre porte , EUX vous ont vue à la
fenêtre ! Et dès le lendemain, vous
avez su ce qu'ils disaient de vous : que
c'était f ini , qu'ils n'essayeraient plus
jamais de vous voir, et que votre cha-
grin aussi réel qu 'il f û t , vous enlevait
tout bon sens, y compris celui du sa-
voir-vivre !

Et vous me demandez que faire ?
Que faire , car vous avez mal au coeur
de ne pouvoir vous expliquer , et dire
à ces gens que si vous n'avez pas ou-
vert, bien que vous soyez très touchée
de cette ultime tentative, car ni l'état
de votre appartement , ni votre tenue
ne vous le permettait, vous auriez eu
un immense plaisir à les voir.

Ma réponse ?... Leur écrire à eux, ce
que vous m'avez écrit à moi, soit la
VÉRITÉ . Que voulez-vous inventer qui
ne sonne faux , ou qui n'aggrave encore
la situation ?

Vous allez mieux, puisque cet inci-
dent arrive à vous faire sortir de votre
« vase clos » et à vous inquiéter pour
autre chose que de ressasser votre pei-
ne. Alors, allez-y !

Repartez à zéro. Nettoyez votre ap-
partement avec un courage neuf,  ar-
rangez-vous une nouvelle beauté (chan-
gez de rouge à lèvres, de coi f fure , etc.)
et écrivez simplement à ces amis ce
qui s'est passé.

Croyez-moi, ils vous aiment assez
pour avoir fai t  de multiples essais, ils
seront les premiers à être ravis de vous
retrouver... guérie, ou sur le chemin de
l'être. Et, vous, d'ici quelques semaines,
serez stupéfaite de voir, que votre voie
n'était pas de vous morfondre dans
une pénible contemplation de vos dé-
boires, mais de vivre... malgré tout.

Et ceci est valable pour vous toutes,
amies, jeunes et moins jeunes, qui pas-
sez un mauvais tournant de votre vie.

Qu'il s'agisse de votre premier cha-
grin d'amour ou de n'importe quelle
déception, comme le disait un grand
philosophe : « Puisqu'un jour arrivera
où je  n'aurai p lus mal, pourquoi at-
tendre, et attendre mal. Commençons
tout de suite. >

Si vous le voulez. C'est-à-dire si vous
tendez toute votre volonté à passer le
moins mal possible ce mauvais cap,
vous serez étonnées de constater com-
bien cette idée — qui est absolument
vraie et juste — peut vous aider.

Travaillez dur, chez vous et au de-
hors, soyez ou devenez coquettes, et
occupez votre esprit des problèmes des
autres. Il n'y a rien de tel que de
s'occuper de la misère d'autrui, pour
oublier la sienne.

Ainsi, un j our viendra où vous cons-
taterez que la plaie est cicatrisée et
que, une fois  de plus , la vie a jouq son
rôle, magnifiquement.

SUZON.

Petzi , Riki
et Pingo

le feuilleton Illustra
des enfants

Bar Wilhelm H AN S EN
— Hâtons-nous ! La fille du roi veut avoir

une balançoire. H faut Qu'alla soit solide
et élégante.

— Et voilà I II n'y a rien de plus fa-
cile. Tu vas pouvoir te balancer toute la
j ournée, Altesse Royale.

— Regarde papa ! Petzi et ses amis sont
vraiment épatants.

— Oui , mais fais attention de ne pas
perdre ta couronne. Elle m'a coûté bien
assez cher.

LA FEMME f 957 EST ROYALE '
A saison nouvelle,

f e m m e  nouvelle.
Paris métamorpho-
se deux fois par an
la femme, l'embel-
lissant et la rajeu-
nissant. Cette sai-
son, la Haute-Cou-
ture lui donne une
silhouette simple et
souple, empreinte
de douceur et de
majesté. Suivant de
très près la mode,
l'art de la coiffure
et du maquillage
achève d'annoblir,
d'idéaliser v o t r e
beauté. La nouvelle
ligne « A la Royale ¦»
lancée par Harriet
Hubbard Ayer fait
ainsi de vous une
femme royale.
Le m a q u i l l a g e

s'écartant de tout
exotisme, aussi bien
oriental qu 'ibérique,
s'inspire d'anciens
visages de France :
ceux des .reines et
des princesses de la
renaissance, ees lignes sont unes, si-
nueuses, sans angles et très légère-
ment remontantes ; ses teintes fran-
ches, contrastées sans exagération.

Plus de visage basané, ni de masque
de porcelaine, votre teint est désor-
mais rayonnant, doux, léger, mais sans
pâleur. La nouvelle nuance de fond de
teint fluide lancée cet hiver, est un
ocre rosé, tendre et crémeux. Mas-
quant les petites imperfections de l'é-

piderme d'un voile velouté, il donne
au visage la fraîcheur des fleurs de
pêcher.

Montrez des lèvres franches, nette-
ment dessinées, très vives. L'expres-
sion de votre sourire doit être celle,
pleine d'esprit et de finesse, de la Belle
Ferronière. Pour cela, ayez une bouche
fine, étirée souplement jusqu'aux com-
missures. Et maquillez-vous avec le
tout nouveau rouge glorieux, chaud et
clair.

La mode 1957 vous apporte des cha-
peaux aux formes importantes, emboî-
tant les tempes, haut-dressés au-des-
sus du front. Sous ce nouveau coiffant,
vos yeux doivent apparaître plus fins,
plus aigus que jamais. Vos sourcils
sont presque minces, presque courts ;
ils se terminent très effilés vers les
tempes en s'écartant à peine de l'ho-
rizontale. Un trait de crayon souligne
toute la paupière supérieure à la base
des cils, puis s'allonge vers l'extérieur.
Les cils sont mis en lumière par nn
mascara bleu ou vert.

Dans le domaine de la coiffure , deux
styles, deux époques de l'histoire de
France ont prêté leur thème. Pendant
la journée, vous êtes coiffée comme
le furent les rois du Xlire siècle : che-
veux enserrant la tête d'une masse
lisse, tombant souplement près du vi-
sage, accompagnés parfois d'une courte
frange. Le soir, imitant les grandes
dames de la Renaissance, vous portez
des bandeaux très doux, à peine gon-
flés sur les oreilles, des cheveux roulés
au-dessus de la nuque ou relevés en nn
chignon léger. ,

Il faut en hiver avoir une beauté
particulière, mélange de fraîcheur, de
netteté et de sobriété. La ligne de ma-
quillage et de coiffure «A la Royale >
a été conçue justement par Harriet
Hubbard Ayer pour vous donner un
ravissant visage d'hiver, nn visage
royal !

...cordons bleus
A vos casseroles...

Idées de menus :
Raisin : — Continuez de prendre , surtout

à jeun , cet excellent dépuratif qui est en
même temps un fortifiant. Mais ne né-
gligez jamais de le laver.

Consommé aux fines herbes, avec ad-
jonction de noix d'avoine ou d'orge, au
moment de servir .

Carré de mouton aux légumes, accompa-
gné de purée de pommes de terre.

Thé de menthe.
Le carré de mouton : Faire revenir , en

cocotte , dans une cuillerée d'huile, un
oignon haché , puis votre jeune mouton
pas trop gras. Celui-ci bien doré , ajoutez ,
par livre de viande , deux fenouils fine-
ment détaillés ,puis quatre carottes émin-
cées, quatre belles tomates épluchées ,
épépinées et une pointe de couteau de ro-
marin. Mouillez peu à peu d'eau chaude.
Laissez mijoter pendant une bonne heu-
re. Salez à fin de cuisson, et au moment de
dresser , ajoutez à la sauce une tombée de
jus de citron.

Pour utiliser un reste de poisson en
sauce béchamel : en garnir des coques
de vol-au-vent. Vous aurez fait précéder
ce plat d'un risotto de montagne (au lait
et poireau) , entouré de carottes crues râ-
pées assaisonnées d' arôme et jus de ci-
tron.

Comme dessert , un sabayon au jus de
raisin ou au jus de pomme. Y incorporer
les blancs d'oeufs en neige et y mélanger
des grains de raisin frais .

Vous attendez des amis pour le thé. Ils
apprécieront un plum cake-maison :

Plum cake : Mélanger , jusqu 'à parfaite
homogénéité , deux cents grammes de
beurre et deux cents grammes de su-
cre. A cette pâte devenue bien blanche ,
ajouter cinq jaunes d'oeufs , une demi-
livre de raisins de Corinthe et une demi-
écorce d'orange coupée en petits mor-
ceaux ; puis , peu à peu , en remuant cons-
tamment , 200 grammes de fleur de farine.
A la pâte bien travaillée , incorporer les
cinq blancs d'oeufs battus en neige. Ver-
ser la pâte jusqu 'au tiers de la hauteur
d'une tourtière de métal garnie de pa-
pier beurré. Deux heures de cuisson à four
modéré.

Vous avez des insomnies chaque fois
que vous buvez , le soir, du café , même
sans caféine. Essayez donc de le remplacer
par du café de malt au lait préparé sui-
vant la formule de Kneipp : Gageons que
vous dormirez comme un loir. P.

...un tout petit livre qui vaut son pe-
sant d'or. Son auteur, Alexandre Bour-
din, l'a publié avec la collaboration de
E. Piguet , docteur es sciences. Illustré
par Eric de Coulon, chacun pourra y
apprendre ou réapprendre quelque
chose même au sujet des plantes les
p lus connues, comme la camomille dont
un médecin célèbre disait que si l'on
connaissait toutes ses vertus, on lève-
rait son chapeau en passant devant
elle. Ainsi, avez-vous déjà essayé de
l'employer pour frictions contre les
douleurs rhumatismales et la goutte,
en faisant macérer à cet ef f e t , pendant
deux jours, 20 grammes de f leurs  dans
100 grammes d'huile d'olive ?

Et saviez-vous que les feuilles d'al-
chimille mélangées aux f leurs  de pri-
mevères donnent un thé supérieur au
thé de Chine ?

A propos de l'ail, l'auteur réfère
qu'on lui a cité des cas de guérison de
goutte et de rhumatisme obtenues « en
mangeant chaque jour, le matin, une
gousse d'ail ». Ne vaut-il pas la peine
d'essayer un remède si simple ? L'in-
convénient de l'odeur de l'ail ? Pour
la faire disparaître — ajoute-t-on —il su f f i t  de mâcher un peu de persil ,
(lequel a de toutes façons , ses vertus
complémentaires) .

Des tables alphabétiques bien com-
prises facilitent la consultation de ce
petit volume qui a sa place dans tous
les foyers .

ROMARIN.

La Santé par les plantes...

Un comble !
— Chéri , lève-toi et va voir pourquoi

bébé ne pleure pas...

Echos

CITÉ DU VATICAN, 17. — Dans
un discours, le pape a défini la
place de la femme dans la société.

«La femme est une force consi-
dérable dans l'économie de la na-
tion , mais seulement dans l'exercice
des fonctions élevées qui lui sont
propres», a-t-il notamment décla-
ré.

«Elle n'est pas une force indus-
trielle comme l'homme», a poursuivi
le pape, qui a condamné dans son
message l'emploi des femmes dans
les travaux pénibles, comme cela se
fait dans les pays soumis au com-
munisme.

Après avoir affirmé que l'Eglise
n'a jamais été contre «l'émancipa-
tion» de la femme du régime féo-
dal auquel ele a été soumise, le pape
a ajouté : «Néanmoins, la loi chré-
tienne établit certaines limitations
voulues par la nature, la conve-
nance humaine et chrétienne ou
par les exigences mêmes de la vie
de la société qui ne pourrait subsis-
ter sans une autorité , fût-ce dans
le noyau le plus réduit qu'est la fa-
mille.»

Parlant des rapports entre les
deux sexes, Pie XII a déclaré :
«L'égalité peut être absolue pour
ce qui est des valeurs personnelles
et fondamentales, mais les fonc-
tions ne peuvent qu'être différentes,
complémentaires, admirablement
équivalentes, et c'est d'elles que dé-
coulent les droits et les devoirs dif-
férents des uns et des autres.»

Pie XII a insisté ensuite sur la
valeur transcendante de la mater-
nité pour la femme «bien qu'elle ne
constitue pas le fondement absolu
de sa dignité» et a estimé pour con-
clure que si les Etats tenaient
compte davantage des exigences
psychiques et des sentiments des
femmes, «l'oeuvre de consolidation
de la paix serait plus rapide, les
peuples les plus favorisés seraient

. plus généreux envers les plus né-
cessiteux, les administrateurs de la
chose publique seraient plus pru-
dents et les organismes chargés
d'aider les communautés qui ont >
besoin de travail, de maisons, d'hô-
pitaux, d'écoles,: seraient plus ac-
tifs.»

' "<r. 
¦ > '

S. S. le Pape définit le
rôle de la femme dans

la société

seront vos cheveux après un SHAMPOOING-
CRÈME-COLORANT POLYCOLOR-PASTEL, cat
il les rend propres, soyeux, en accentue la
teinte naturelle, ou la rehausse de refletl
mode, selon vos désirs, ou encore cache un
léger grisonnement (Fr. 2.25}.
Cependant, pour les cheveux très gris, I!
faut une vraie teinture avec la CRÈME-
TEINTURE, et pour éclaicir, un» décoloration
avec la CRÈME A BLONDIR e» non un sham-
pooing. Choisissez donc bien ce qu'il voui
faut et vous serez enchantée (Fr. 3.30).
Pour fortifier le cuir chevelu, prévenir la
chute des cheveux et les pellicules, utilisez
toutes les 6 à 8 semaines, et en tous cas
8 Jours après chaque permanente, la nou-
velle CRÈME-CURE, ENCORE UNE RÉUSSITE
POLYCOLOR. Recommandée aussi aux mes-
sieurs et pour les enfants (Fr. 3.30).

le vrai mLSiiisJM W c'° v°'
make-up vLSLL' ' "S Ĵ 3̂v cheveux

i PROFAR S. A., Genève-Caroug. M

EXCELSIOR
31, Avraoe LrnpoM-Rnbrri
LA CHAUX-DE-FONDS

vous habille avec élégance



n o u v e l l e s  g a r a n t i e s  '
Pour la seconde année consécutive, Jaguar a remporté les deux principales épreuves
de 1a saison automobile internationale : les Douze. Heures de Reims et les Vingt-
Quatre Heures du Mans.

A Reims, Jaguar a gagné pour la troisième fois de suite, s'adjugeant les quatre pre-
mières places et établissant trois nouveaux records absolus.

Au Mans, 1a Jaguar de l'Ecurie Ecosse, pilotée par Flockhart et Sanderson, donne
à la marque sa quatrième victoire en 6 ans, terminant largement détachée après une
course magnifique de régularité.

Ce «doublé» est pour les propriétaires de Jaguar une nouvelle confirmation de la
justesse de leur choix et, pour tous les automobilistes qui recherchent la qualité,
un critère sûr. Car cette supériorité mécanique, cette endurance qui sont à la base
des triomphes de Jaguar en compétition, la marque les transpose en les alliant à une
sobre distinction et à un merveilleux confort dans ses modèles sport et tourisme.
Ceux-ci sont ainsi les bénéficiaires directs d'une avance technique éprouvée aux bancs
d'essai les plus rudes — donc de garanties qui confirment, année après année, un
prestige unique.

JAGUAR
Importateur exclusif ^^^fe_ ^J&̂
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Le manteau
que vous cherchez...
Coupé dans un beau lainage 4 W f
genre «Poil de chameau». H m A gpfe
ce ravissant modèle, confortable I HHH B —
et chaud, vous enchantera... m I %#l
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Service de retouches impeccable
à prix modérés
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Nous engagerions tout de suite ou pour époque à convenir

Mécaniciens
Mécanicien-
outilleur
Mécanicien pour
moules bakélite

Se présenter ou adresser offres avec prétentions de salaire
à

TAVANNES MACHINES Co. S. A., Tavannes

Meuse
de mécanismes cherche
travail à domicile. Libre
toute la journée. — Ecrire
sous chiffre M. D. 21597,
au bureau de L'Impartial.

J'échangerais mon

appartement
3% pièces, tout confort ,
quartier Bel-Air, contre
trois, éventuellement deux
pièces. Prix modeste. —
Tél. après 19 heures au
2 79 04.

Personne
de confiance, pouvant

mettre la main à tout,
cherche place dans ména-
ge. — Ecrire sous chiffre
M M 21663, au bureau de
L'Impartial.

EnchèresjHibliques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques, le VENDREDI 19 OCTOBRE 1956, dès
14 heures, à la Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz, les biens ci-après désignés :

1 chambre à coucher complète moderne ; 1
coiffeuse, 1 toilette, 1 divan-couche avec entou-
rage, buffets de service, armoire, 1 bureau minis-
tre, tables diverses, fauteuils, chaises, tapis, tours
de lit, rideaux, habits et lingerie usagés, tableaux,
etc., 1 machine à coudre, 1 accordéon.

Appareils de radio, aspirateur à poussière, 1
caisse enregistreuse, 1 machine à calculer à main,
4 machines à écrire portatives.

Bicyclettes, appareils à gonfler les pneus, éta-
blis, layette et quantité d'autres obje ts dont le
détail est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
OFFICE DES POURSUITES ,

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour chalet de vacances ou ferme isolée,
A VENDRE

une installation électrique
comprenant 16 batteries, 32 volts ; actionnée par
dynamo aérienne ainsi que d'un groupe électro-
gène à benzine. Une radio 2 long, d'ondes fonc-
tionnant sur batteries de 6 ou 32 volts. Ce ma-
tériel est en vente pour cause de raccordement
au réseau, et sera cédé à un prix très avanta-
geux. — Ecrire sous chiffre V. R. 21647, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour notre bureau de construction de machines-outils ,
nous engagerions un jeun e

DESSINA TEUR
EN MACHINES
qualifié, ayant quelques années de pratique.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , pré-
tentions de salaire et photo, à

TAVANNES MACHINES Co. S. A., Tavannes

CHAMBRE à louer,
chauffage central, eau

courante, à personne sta -
ble. — S'adresser à M. A.
Jeanneret , av. Léopold -
Robert 90, tél . 2 26 67.

AVEUGLE cherche hom-
me sérieux comme guide
l'accompagnant dans ses
voyages ; invalide est ac-
cepté. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21668

A VENDRE 1 lit , 1 lava-
bo . 1 grande commode à
4 tiroirs. Le tout en bon
état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial "21591



Chroniaue neuchâteloise
Boudry

Du vaccin Salk pour tenter
d'enrayer l'épidémie

de polio
Arrivé vendredi en Suisse, le vaccin

découvert par le professeur américain
Salk est déjà utilisé à Boudry où six
cas de poliomyélite ont été signalés.

Grâce à l'initiative des autorités et
du médecin de Boudry, des ampoules
ont été immédiatement envoyées a
Boudry et les autorités invitent la po-
pulation à se faire vacciner immédia-
tement. Le service fédéral intéressé
a donné son accord pour l'emploi de
ce nouveau vaccin qui a fait ses preu-
ves en Amérique.

Au Petit Sommartel
Les cavaliers neuchâtelois

ont célébré la
« Journée du cheval »

Le rendez-vous des cavaliers neu-
châtelois prévu dimanche au Petit-
Sommartel, a obtenu un plein succès.
Une centaine de chevaux et leurs maî-
tres, venus du Vignoble, des Vallées
et des Montagnes, particulièrement de
La Chaux-de-Fonds, se rassemblèrent,
sous les yeux de plusieurs centaines
de curieux venus en voiture ou à pied.
Le benjamin des cavaliers avait cinq
ou six ans, alors que le doyen en
comptait plus de soixante.

Tandis que les cavaliers se restau-
raient autour d'une « torée », les che-
vaux, eux, goûtèrent un picotin bien-
venu après le rallye qui les avait con-
duits au but.

Deux cavaliers félicités
Ce rassemblement se termina par un

acte officiel , au cours duquel , devant
tous les cavaliers montés et alignés,
M. Robert Carbonnier , président de la
Société cantonale de cavalerie, pronon.
ça une allocution de circonstance, sou-
lignant l'activité de nos sociétés hip-
piques et de nos manèges et félici-
tant deux Neuchâtelois de .leurs suc-
cès : M. Morf , de La Chaux-de-Fonds,
champion suisse une nouvelle fois, et
le brigadier Edmond Engel , de Saint-
Biaise, qui a remporté 11 y a quinze
jours à Sissach le championnat suisse
des sous-officiers. Quelques mots fu-
rent également prononcés par M. Pier-
re Guye, secrétaire romand de la Com-
munauté suisse pour le cheval. Cette
petite cérémonie fut rehaussée de son-
neries de clairons.

Ce fut enfin la dislocation, les grou-
pes de cavaliers s'en allant dans tou-
tes les directions, loin des grandes
routes, pour rentrer au foyer.

La Chaux-de-Fonds
Une conduite d'eau saute.

Mardi , à 17 h. 20, une pelle mécanique
en action a fait sauter une conduite d'eau ,
à la rue de l'Hôtel-de-Ville. Pour per-
mettre aux habitants du quartier de se ra-
vitailler en eau potable , un hydrant a été
mise à leur disposition.

Depuis plusieurs mois , la rue de l'Hôtel-
de-Ville est fermée à la circulation. D'im-
portants travaux sont entrepris à cet en-
droit où l'on construit un nouveau canal
collecteur. Les travaux qui s'opèrent dans
un terrain particulièrement difficile , ne
seront pas terminés cette année.

Les conférences

Ce que l'on voit sans les yeux
par M. Jacques Lusseyran

Hier soir, à l'Aula du Collège Pri-
maire, M. Lusseyran, introduit par M.
Charles Borel , président de l'Associa-
tion suisse des conférences de langue
française et de la Société locale des
conférences, a présenté sous ce titre
un exposé qui fut un régal .

Aveugle depuis l'âge de 8 ans, le con-
férencier entreprit de démontrer que
la nuit, telle que l'individu qui possède
la vue se l'imagine chez l'aveugle ,
n 'existe pas, étant donné que la con-
naissance des choses, des hommes,

n'est pas, et de loin, spécifiquement vi-
suelle. Les autres sens, certes, se déve-
loppent et tendent à remplacer grâce
à un développement et des exercices
le défaut de la vue. Mais il y a autre
chose et cette autre chose c'est l'at-
tention. C'est grâce à elle que l'aveugle
peut avec beaucoup de précision per-
cevoir les choses, les sentir, les deviner.

Un être privé de la vue se concentre
sur lui-même et l'attention lui permet
la découverte de la réalité indiscu-
table de la vie intérieure.

C'est un message tout de confiance
et de sain optimiste qu 'a ainsi ap-
porté le conférencier , qui eût mérité
d'avoir un auditoire plus nombreux.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Henry, av. Léopold-

Robert 68, Leuba, rue Numa-Droz 89,
et l'officine I des Pharmacies Coopé-
ratives, rue Neuve 9, seront ouvertes
jeudi 18 octobre , l'après-midi.

( .f itonlaue. mustca&e

Sous les auspices des Jeunesses mu-
sicales, Le Locle accueillait hier soir
l'élite des jeunes musiciens suisses de
jazz .

Les solistes de ce concert , tous ar-
tistes chevronnés, pour la plupart pre-
miers prix du Festival National ama-
teur de Zurich, étaient le trompette
Raymond Court, le trombone chaux-
de-fonnier bien connu Raymond Droz ,
les pianistes Jean Bionda et Eric
Christen, le sax. alto, baryton Bruno
Spoerri et le sax. ténor , clarinette Aldo
Calanca , entourés de deux musiciens
du trio François Charpin et du popu-
laire « batteur » de la Radio-Télévision
Suisse Raymond Mike Thévenoz. M.
Roger Huguenin, président du Jazz-
Club de Lausanne, présenta avec beau-
coup d'aisance les différents musiciens
par ordre d'entrée en scène.

La soirée était exclusivement consa-
crée au style dit « Be-Bop > et re-
haussée par la présence de l'un des
plus prestigieux vibraphonistes du mo-
ment, le Français Michel Hausser.

Les Jeunesses Musicales, sous l'im-
pulsion de leur directeur M. André
Hunziker, ont eu l'audace de présenter
au public suisse un programme de mu-
sique de jazz moderne. Elle se carac-
térise, et tous les musiciens que nous
avons entendu hier ..soir nous l'ont
prouvé, par leurs interprétations habi-
les et de très grande classe, par la
virtuosité des soli et du jeu d'ensemble,
la hardiesse des inventions mélodiques
et harmoniques et enfin des rythmes
particuliers. On assiste ici à une in-
tellectualisation de la musique de jazz ,
chaque soliste étant un créateur beau-
coup plus que dans le style tradition-
nel. Le musicien peut donner libre
cours à son inspiration et par là sortir
des sentiers battus. L'improvisation
prend alors toute son importance et
l'artiste y éprouve une satisfaction im-
mense. Le « Be-Bop » permet donc plus
facilement à un musicien doué d'un
tempérament sensible d'acquérir un
style propre.

Il est un fait cependant, et nous
l'avons remarqué hier soir, que le pu-
blic vibre moins à une séance de jazz
moderne qu'à un concert de jazz tra-
ditionnel. Faut-il reconnaître là que
les auditeurs extériorisent moins leurs
sentiments ? Nous ne le pensons pas.
Le jazz actuel n'a pas encore conquis
tous les adeptes du style New Or-
léans et du dixieland . Et cela se com-
prend aisément : toute tentative nou-
velle dans la musique heurte et laisse
pantois, très souvent.

Cependant les musiciens de Jazz-
Parade sont parvenus à faire apprécier
leur talent de virtuose mis au service
d'un style nouveau qui mérite toute
notre attention et, pourquoi pas , notre
approbation.

Félicitons donc les Jeunesses Musi-
cales de poursuivre leur tâche qui con-
siste à aiguiller le goût des jeunes dans
une voie nouvelle.

J.-M. Lr.

P. S. — N'aurait-il pas été judicieux
de commenter ce concert ou tout au
moins d'annoncer le titre des mor-
ceaux joués ? Cela aurait certainement
contribué à faire de Jazz-Parade un
concert d'initiation à la musique «be
bop ».

Au Casino-Théâtre du Locle
Jazz-Parade

Un homme projeté
à 30 mètres de hauteur

A l'extérieur

par un câble de téléphérique
BOURG - SAINT - MAURICE, 17. —

AFP — Un grave accident s'est produit
mardi après-midi au téléphérique de
Bellevarde, à Val d'Isère , faisant un
mort et trois blessés.

Des ouvriers procédaient à des tra-
vaux à la gare supérieure du téléphé-
rique de Bellevarde, à Val d'Isère, à

2800 m. d'altitude, lorsque, par suite
d'un accident mécanique, le câble por-
teur de 22 tonnes, brusquement déten-
du, fouetta l'air, atteignant le mécani-
cien machiniste, M. Muller, 40 ans, qui
fut projeté dans les airs à une hauteur
de trente mètres. Il devait succomber
aussitôt. Son camarade de travail, M.
Hoffman, 40 ans, électricien , a une
jamb e fracturée. Le chef monteur et un
autre ouvrier ont été légèrement bles-
sés.

Les secours s'organisèrent aussitôt.
Ne pouvant utiliser le téléphérique, les
sauveteurs se hissèrent à la gare supé-
rieure en chenillette et en jeep. Ils ra-
menèrent le corps de la victime tandis
que les blessés étaient conduits à l'hô-
pital de Bourg-Saint-Maurice.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eXLe n'engage pas  le journal.)

La Chaux-de-Fonds rend hommage à
Monique SAINT-HELIER.

Le Conseil communal, l'Institut neuchâ-
telois et les Amis de Monique Saint-Hélier
se font un plaisir d'inviter la population
chaux-de-fonnière et tous les Amis des
Lettres à assister à l'hommage qui sera
rendu par sa ville natale au grand écri-
vain chaux-de-fonnier Monique SAINT-
HELIER, Berthe EIMANN , le premier ro-
mancier qui a fait entrer La Chaux-de-
Fonds dans les lettres françaises. Celles-ci,
qui tiennent Monique Saint-Hélier pour l'un
des écrivains les plus originaux de ce temps,
salueront son oeuvre. M. Marcel BRION,
historien et ami de Monique Saint-Hélier,
Grand Prix de l'Académie française, trai-
tant de «La Vie et la Mort dans l'oeuvre de
Monique Saint-Hélier ». Cette cérémonie
aura lieu le jeudi 25 octobre, à 20 h. 15, au
Conservatoire.
Un grand «scope» au Ritz dès vendredi :

«Mannequins de Paris».
Le titre du film en dit le genre et carac-

térise en deux mots son prestigieux attrait.
La Haute Couture, la Ville-Lumière, les
jolies femmes... Paris. La couleur , l'écran
large , procédé «Franscope», une «collection»
inédite créée tout exprès pour le film , quel-
ques-uns des authentiques et des plus sé-
duisants mannequins de la haute mode pa-
risienne, l'élégance des salons de couture
et le charme de la Côte d'Azur, autant d'é-
léments qui plaideront partout en faveur
de «Mannequins de Paris» , réalisation de
André Hunebelle. Mais ce côté spectaculaire
sert une intrigue sentimentale très tou-
chante, animée par Madeleine Robinson ,
par Ivan Desny, et par Jacqueline Pierreux,
Misha Auer, Georges Chamarat , Jeanne
Fusier-Gir , Max Révol , etc. Tout cela fait
de «Mannequins de Paris» un film éblouis-
sant et de bon goût. Mercredi et jeudi der-
nières séances du film en cinémascope «Je
reviens de l'Enfer».

JLe sp<n*t...
aj oura nui !

Nous avions vu ça !
J'ai reçu de nombreuses lettres

indignées de spectateurs qui, au
lendemain du match Chaux-de-
Fonds-Chiasso tenaient à protester
contre la rudesse — pour ne pas
dire davantage - dont fit usage
la défense tessinoise. Tour à tour,
les légers avants jurassiens s'é-
taient trouvés étendus sur la pe-
louse, plus ou moins k. o. Tout
cela ne fut possible que parce que
l'arbitre, totalement débordé, ne
sévit pas avec la rigueur qu'au-
raient exigée les circonstances.
Il eût même dû accorder deux
pénalties flagrants, un pour «faul»,
un pour «hands», mais comme
pétrifié par les responsabilités de
sa tâche, il y renonça.

Dûment averti, M. Dienst de
Bâle a tenu dimanche à Chiasso le
sifflet. Il l'a fait en homme coura-
geux, conscient de son devoir ; il
fut copieusement conspué par la
foule. Mais ce n'est pas là ce qui
nous importe ; ni les dirigeants
du club, ni surtout les joueurs
n'ont prise sur elle. En revan-
che, M. Dienst a dû sortir deux
Tessinois pour coups da poing
sur Anker et il dut sévir avec une
volonté inflexible, et continuelle
contre les coups défendus des dé-
fenseurs d'outre-Gotthard.

J, ai questionné plusieurs des
hommes du Servette à leur retour.
Tous se sont plaints d'avoir eu
un adversaire qui, quand il ne
pouvait avoir la balle, cherchait
l'homme, et eans ménagement, mê-
me parfois avec méchanceté. De
plus, plusieurs joueurs (au moins
quatre : Grobéty, Gyger, Anker,
Josefowski) sont rentrés acciden-
tés. En d'autres termes, il s'est
produit — en plus graves — exac-
tement les mêmes incidents sur
le stade du Chiasso que sur celui
de la Charrière, et par la faute des
quelques mêmes individualités.
Deux expulsions démontrent pé-
remptoirement d'où vient la pro-
vocation. Voilà une « confirma-
tion » qu'on devait connaître à
La Chaux-de-Fonds.

Le Témoin

L'actualité suisse
Conférence économique à Berne
On crée une commission de coordination

BERNE, 17. — On communique of-
ficiellement :

Le 16 octobre, les représentants des
grandes associations patronales et syn-
dicales se sont réunis à Berne, sous
la présidence du conseiller fédéral Ho-
lenstein, pour examiner le problème des
prix et des salaires ainsi que des ques-
tions générales concernant la conjonc-
ture actuelle. Ainsi qu'il ressort du
communiqué qu'elle a fait paraître ,
l'Union syndicale suisse n'a pas pris
part à cette conférence.

Après un échange de vues animé, il
a été décidé de créer une commission
de coordination qui aura pour tâche
d'étudier les problèmes posés par la
conjoncture, notamment les questions
de prix et de salaires. Elle sera com-
posée de quatre délégués du patronat
et de quatre délégués des salariés : un
siège demeure réservé à l'Union syn-
dicale. La présidence a été confiée au
professeur Boehler. Des représentants

If "  ds la Confédération en feront égale-
ment partie. Pour l'examen de ques-
tions particulières, la commission pour-
ra faire appel aux représentants d'au-
tres milieux directement intéressés et ,
le cas échéant, à des experts.

L'Union syndicale suisse
s'explique

BERNE, 17. — (Comm.) — Le Con-
seil fédéral a convoqué à Berne pour
le 16 octobre les associations centra-
les de travailleurs et d'employeurs.
Cette conférence devait poursuivre
dans une réunion commune les pour-
parlers séparés engagés entre ces or-
ganisations et les gouvernements can-
tonaux concernant le problème des prix
et des salaires.

L'Union syndicale suisse avait tou-
jours souhaité une telle réunion. Elle
était disposée à collaborer , à condition
que ses propositions constructives
soient prises en considération.

Elle a le regret de constater que l'on
n'a pas tenu de cette condition , et se
voit par conséquent dans l'obligation
de renoncer à participer 'à la conféren-
ce envisagée.

L'Union syndicale avait fait une pro-
position tendant à garantir aux tra-
vailleurs une part équitable aux fruits
de la prospérité économique, avec une
réduction par étapes de la durée du

, .travail. Cette proposition a été catégo.
-r^--riquement rejetée par les grandes as-

sociations centrales du patronat suisse.
Or, il s'agit d'une suggestion raison-

nable susceptible d'éviter tout nou-
veau renchérissement du coût de la
vie.

Pour ces motifs, l'Union syndicale
ne peut participer à des pourparlers où
manque la volonté d'arriver à une en-
tente acceptable pour tous.

L'Union syndicale exprimera publi-
quement son opinion sur les problè-
mes de la conjoncture économique au
moment et dans la forme appropriés.

Les ponts sont-ils coupés ?
Nous apprenons à ce sujet que, de-

puis quelques jours, on s'attendait à
un < raidissement > de l'attitude des
dirigeants de la grande organisation
ouvrière suisse. Mais c'est lundi seule-
ment que le refus de prendre part à
la conférence a été signifié, et com-
menté par l'U. S. S. dans un communi-
qué de presse. (Réd . — Publié ici-mê-
me).

Comme on l'a déjà dit , des échanges
de vues avaient déjà eu lieu au début
de juillet, à l'instigation de M. le con-
seiller fédéral Holenstein. Mais les
employeurs et les ouvriers avaient sié-
gé séparément. Si les résultats de ces
conférences avaient été plutôt mai-
gres, des deux côtés, on s'était déclaré
disposé à maintenir les contacts et à
discuter , en commun ou au sein de pe-
tits comités, les questions que pose l'é-
volution des salaires et des prix. Mais
personne ne réclamait un nouvel ac-
cord de stabilisation.

Aujourd'hui non seulement on pose
la question d'une répartition équitable
à la haute conjoncture, mais aussi
celle de la durée du travail. Tout in-
cline à croire que l'on entre dans une
période de luttes sociales et économi-
ques qui pourraient bien mettre en
jeu la prospérité du pays. Quoi qu 'il en
soit et quels que puissent être les ar-
guments avancés, on ne saurait que
regretter l'intransigeance des uns et
l'abstention des autres. On conserve
malgré tout l'espoir que tous les ponts
ne sont pas coupés et qu'une entente
reste possible.

Chroniaue jurassienne
Courtelary

Un cas de poliomyélite
(Corr.) — Atteinte de poliomyélite, une

I fillette de 7 ans a été immédiatement trans-
" portée dans un hôp ital biennois. Espérons

que les soins qui lui sont prodi gués lui

permettront de se remettre complètement
et rap idement de cette terrible maladie.

Sonvilier
Happée par un scooter

Une demoiselle de Peseux , qui traversait
la route cantonale , à l'entrée est du village
pour se rendre à sa voiture stationnée , a
été happ ée par un scooteriste cle La Chaux-
de-Fonds. La malheureuse , qui souffre
d'une forte commotion et d'une plaie
au visage , a été transportée à l'hô pital
de Saint-Imier. Le scooteriste , qui a pu
regagner son domicile , souffre de bles-
sures superficielles.

Bons vœux de guérison aux blessés.

CAPITOLE : Destry, t.
CORSO : La Mousson, t.
EDEN : Ce Soir les Jupons volent, t.
PALACE : La Rage au Corps, î.
REX : Les Fruits de l'Eté, t.
RITZ : Je reviens de l'Enfer , t.
SCALA : Marianne de ma Jeunesse, t.

CINÉMAS - MEMENTO

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

Des armes syriennes
pour la Jordanie

DAMAS, 17. - AFP. - Des armes lourdes
ont été envoyées hier en Jordanie pour
permettre à ce pays de renforcer sa défen-
se contre les agressions israéliennes, con-
firme-t-on de source officielle à Damas.

La plus grande partie de ce matériel
est de fabrication tchécoslovaque. Il
comprend des véhicules blindés, de
l'artillerie de campagne, des mortiers
et des armes antichars.
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Zurich : _Jï°!;»̂ 5-.
Obligations 16 17

3%% Féd. 46 déc. "O d 100
3% % Fédéral 48l00.85d 100.85
2% % Fédéral 50 97.90 99-90 c
3% Féd. 51/mai 97.85 97.85
3 % Fédéral 1952 97.80 97.8C
2 % %  Féd. 54/j. 94,, 94
3% C. F. F. 1938 97Vi 97%
4% Australie 53 103 102%
4% Belgique 52 101 100%
5% Allem. 24/53 98 98 d
4% % Ail. 30/53 745 740
4% Rép. fr. 39 100% 100%
4% Hollande 50 102% 102
3%% Suède 54/5 96 9B d
3%% B. Int. 53/11 98% 98%
4%% Housing 55 96 d 96 d
4%%0FIITHt/ *fl. tpt. HO HO
4%%Wnt Hiad H i/dr.i. 101 101 d
4% Pétrofina 54 97% 99%
4%% Montée. 55 104 103%
4%%Péchiney54 102% 102
4% % Caltex 55 105% 106%
4%% Pirelli 55l02.40d 102%
actions
Union B. Suisses 1675 -1670
Soc. Bque Suisse 1342 1343
Crédit Suisse . 1390 1390
Bque Com. Bâle 178 d 180
Conti Linoléum . 540 d 540 d
Banque Fédérale 280 d 280 d
Electro-Watt . . 1333 1335
Interhandel . . 1665 1650
Motor Colombus 1210 1207
S. A. E. G. Sie I 90%d 91
Elec. 8c Tract , ord. 285 d 275 d
Indelec . . . .  676 d 676
Italo-Suisse . . 225 226
Réassurances .10550 10525
Winterthour Ace. 980 980
Zurich, Assur. . 5300 5325
Aar-Tessin . . 1150 1150
Saurer . . . .  1193 1192
Aluminium . . 4510 4500 d
Baily . . . .  1067 1065

Cours dn
16 17

Brown Boverl 5 2475 2465
Simplon (EES) . 695 d 700
Fischer . . . .  1520 d 1520 d
Lonza . . . .  1060 1050
Nestlé Aliment. . 2872 2870
Sulzer . . . .  2920 2900
Baltimore 4 Ohio 218 215%
Pennsylvanie . 100% 100
Italo-Argentina . 31% 30 d
Cons. Nat. Gas Co 162 d 161
Royal Dutch . . 920 917
Sodec . . . .  45 44 %
Standard Oil . . 237 % 235%
Union Carbide . 494 492
Amer Tel. & Tel. 729 730
Du Pont de Nem. 857 851
Eastman Kodak . 400 397
Gêner. Electric . 259 257
Gêner. Foods . 197 d . 195 d
Gêner. Motors . 204% 204
Goodyear Tire . 318 320
Intern. Nickel . 452 447
Intern. Paper Co 504 499
Kennecott . . .  577 571
Montgomery W. 177% 176
National Distill. 124 122%
Pacific Gas & El. 214 d 213
Allumettes «B» . 52% 52%
U. S. Steel Corp. 293 293
Woolworth Co . 193 192%
AMCA $ . . . 54.15 54
CANAC $ C . . 120.25 119%
SAFIT £ . . . 10.0.6 10.0.0
FONSA , cours p. 215.50 215%
SIMA . . . .  1140 1140

Genève :
Actions
Chartered . . .  42 d 42 d
Caoutchoucs . . 52 d 52 d
Securities ord. . 199 d 197
Canadian Pacific 147 d 147%
Inst. Phys. port. 985 965
Sécheron , nom. . 490 475 d
Séparator . . .  170 d 175
S. K. F. . . .  205 203
Bàle :
Actions
Ciba . . . i . 4970 d 4960
Schappe . . . 670 d 670 d
Sandoz . . . .  4830 4840
Hoffm .-La Rochel3825 13850

., „ Cours da
New-York : -——-—-—-
Actions 15 18
Allied Chemical 945/e 92%
Alum. Co. Amer 110 110
Alum. Ltd. Can. 129 128%
Amer. Cyanamid 70'/» 70
Amer. Europ. S. 45%d 45%d
Amer. Tobacco . 72% 73%
Anaconda . . . 73% 78V»
Atchison Topeka 28% 28
Bendix Aviation 53% 53'/»Bethlehem Steel 157% 133
Boeing Airplane 54% 53%
Canadian Pacific 341/8 34
Chrysler Corp. . 77^ 77
Columbia Gas S. 17 i6'/«ex
Consol. Edison . 40% 40%
Corn Products . 28% 28a/iCurt. -Wright C. . 39 337/,
Douglas Aircraft 37% gy y3Goodrich Co . 74% 74^Gulf Oil . . . 115% 114Homestake Min. 33s/, 33s/,
Int. Business M. 490 493Int. Tel & Tel . 32 32%Lockheed Aircr. 50 53»/,
Lonestar Cernent 3314 38%Nat. Dairy Prod. 333/9 35 y2N. Y. Central . 38s/ 8 3By4Northern Pacific 37^4 377/,
Pfizer & Co Inc. 43% 431̂Philip Morris . 42 431/,
Radio Corp. . . 3314 371/,
Republic Steel . 54 5414
Sears-Roebuck . 311/, 32South Pacific . 4314 431/,
Sperry Rand . . 23'/« 23'/»Sterling Drug I. 5i 51r/,
Studeb. -Packard g g
U. S. Gypsum . 3314 3414
Westinghouse El. 5414 54

Tendance : alourdie

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.06% 1.09
Livres Sterling . n.15 n.30
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%Francs belges . 3,54 3.35
Florins holland. 109% m%
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands 100.75 101.75Pesetas . . . 9.29 9.43Schillings autr. . 15.33 13.10

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES
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| VOTRE NOUVELLE

I «NEFF»
vous enchantera par la robustesse de son TRIPLE émaillage

$M ivoire (ou bleu)
| y f ^y ^  

^^^^v  ̂
VOILA POURQUOI les cuisinières électriques NEFF ont

! ! iS. ' •«*. *̂ l| depuis si longtemps un succès aussi triomphal :
,/^"«<y .,v ^L———•~~~~ * LuxueUBe carrosserie tout acier, avec triple émaillage

i V*~»/V*svv_____—•—— ""*?"•' ", ." -, Ivoire (ou bien sur demande) , à haute température.
j S 1 ¦ J\ A . ~) Q \ •* Plaque ultra-rapide à chauffage instantané.

Q \^ w -̂  • * Dessus étanche, avec 3 ou 4 plaques encastrées.
. { _—-—--""'—' * Thermostat avec lampe témoin. Maintient automatique- '

! j _.~~——~~~~~~~~ ment la température désirée dans le four, de 0 à 300».
y 'j Jy * Interrupteurs à réglage fin (7 graduations).

" )  \ ) * Gran^ couvercle-table.

' | Les derniers modèles Neff (selon cliché) S
"y l \ ' avec carrosserie super-bloc tout acier, ont encore : I .< \

I ?T^- * 3 lampes témoin signalant que le four ou les plaques .&^
I j 8*W- ^^ restent allumés. *iV
I ! J_-~--—"f * Four GEANT large et profond, style américain -̂ y»

] ^___>-—--r^" j (47x40x25 ,5 cm.) avec hublot de ventilation. <Q
. . .\ __:—-¦—'"'"'' " _^B ŝ»«*' * Grand couvercle-table enveloppant. v* ;
f ! 

^^ 
' - ^ S ^y ." ¦ -* Vaste tiroir coulissant sous le four pour ustensiles et j

ps] ^^h \ plaques èi gâteaux.
^^  ̂ ... Jjtfjf it Dimensions totales :

I • ^^fc. ^ L̂WWMM^̂ ^^^  ̂ Haut. 81 (auec couvercle) X 58 pro/ . X 55 larg. \

l REPRISE DE VOTRE VIEILLE CUISINIÈRE
Modèles sur pieds NEFF, modèles de luxe U"W Tleluc potager ou réchaud, selon son état, à de

| avec four normal (selon cliché) V 
 ̂B0NNES condltlons. Facllités de palement.

! 3 feux non avec four GÉANT
à gaz dep. fr. COU." /QK . . .
3 plaques à gaz dep. fr. 480. - 

¦*»*% ¦ ¦*¦¦¦ M tffe PiMtf*I s 429 -r- 56S auH ARTS MENAGERS,
• |.V.j + couvercle-table fr. 22.—

S Larges faciiités de paiement 26, rue du Seyon - N E U C H A T E L  ¦ Tél. (038) 5.55.90I

Argenterie
d'apparat, ler titre fran-
çais, magnifique ensemble
de 364 pièces, dans cof-
fret recouvert, de daim.

Prix raisonnable. Ecrire
sous chiffre PL 18393 L,
à Publicitas, Lausanne.

Tous les combustibles
dépoussiérés

S^̂ ^̂  2 43 45

BRILLOR S.A.
Fritz-Courvoisier 40

cherche pour son département dorage

passeur aux bains
On mettrait éventuellement au courant
Jeune homme consciencieux et habile.

Place stable. !

Belles poules
A BOUILLIB
Premier choix. M. André
Vuilleumier, Recorne 2 a,
tél. (039) 2 77.33.

Employée
si possible au courant de la branche hor-
logère, est demandée par fabrique d'horlo-
gerie de la place. Entrée pour époque à
convenir. Place stable et très bien rétri-
buée. Semaine de cinq jours.
Adresser offre avec prétentions de salaire
sous chiffre X. X. 21592, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

fourneau
à sciure

marque Astral, pouvant
chauffer 300 rn3, à l'état
de neuf. — S'adresser Fa-
brique de caisses Henri
Monnier, Nord 68.

ECHANGE d'apparte-
ment 3 pièces, tout con-
fort, centré , contre deux
pièces modestes, si pos-
sible à l'ouest. — Tél.
2 0143, depuis 18 h. 15.

CHAMBRE meublée avec
confort , est demandée

par demoiselle, pour fin
octobre. — S'adresser M.
Marcel Jacot, Neuve 1, ou
tél. 2 25 51.

Régleuses Breguet
seraient engagées en fabrique ou à domicile, travail
régulier.

Offres sous chiffre AS 4328 J, aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Bienne.

Garage
pour grande voiture est
à louer pour le ler no-
vembre. S'adr. à Mme
Burri, Charrière 41.

A VENDRE 2 jeunes

vaches
prêtes au veau. — S'adr.
à M. René Monnard, Les
Petits-Ponts, tél. 3 7184.

On remplace et répare

cols de chemises
Mme Jolidon , av. Léo-

pold-Robert 58, tél. 213 60

Chien
caniche

brun et noir, est à ven-
dre. — S'adresser rue du
Parc 17, au 3e étage, à
droite.

TAXIS
à 0,50 fr. le tan.

Assurance pour tous
bagages

Jean SCHMUTZ
Portefaix

Av. Léopold-Robert 134
Tél. (039) 2 74 37

Tél. station gare (039)
2 02 44

CANNAGE
DE CHAISES

BLONDEL
Morgarten 7
La Chaux-de-Fonds

TéL (039) 2 66 39
On cherche à domicile
dans toute la région.

Hier talonné par les rhumatismes
Aujourd'hui dispos et gaillard
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Le linge R H O V Y L O N  a fait des
miracles! Il a complètement sup-
primé ses douleurs. Il ne s'est
jamais senti aussi bien que depuis
qu'il le porte.

Oe plus, le sous-vêtement RHOVY-
LON protège contre les Intem-
péries et s'avère une aide thermo-
thérapeutique dans les cas de dou-
leurs rhumatismales. Dans 80°/o
des cas contrôlés, on a constaté
un soulagement chez les malades.

Un produit de qualité NABHOLZ.

Le linge de santé RHOVYLON est
en vente en différents modèles
chez:

îf alUeuy
•4  ̂ PI. Hôtel-de-Ville 7
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™ La Chaux-de-Fonds



Ribot , le cheval le plus rapide du monde,
a 109 rendez-vous d'amour

Léon Zitrone, reporter de la Télévi-
sion , s'est révolté dimanche dernier. Le
directeur de l'émission lui demandait de
conclure en vitesse son reportage à cause
de l'horaire et un million et demi de télé-
spectateurs ont assisté à la grande colère
de Léon Zitrone.

— Conclure ? Vous n'y pensez pas. Re-
gardez I Regardez bien I II se passera
cinquante ans avant que vous voyiez cela i

Une chose jamais vue
Cela , c'était l'arrivée du Grand Prix de

l'Arc de Triomphe. Ribot avait démarré à
quatre cents mètres de l'arrivée. Il avait
dépassé irrésistiblement ses trois concur-
rents directs. II était arrivé avec six lon-
gueurs d'avance. Son jockey s'est même
payé le luxe de se retourner pour mesurer
la distance qui le séparait du second.
" Ribot , cheval italien , 4 ans , a couru
seize fois et a gagné seize fois. Ses seize
victoires ont rapporté cent-neuf millions
à ses propriétaires . C'est le cheval le
plus riche d'Europe.

Seulement , aujourd'hui , c'est fini : Ri-
bot ne courra plus jamais. Motif : il ne
ferait plus recette. Il est trop fort. Quand
il gagne il ne rapporte plus d' argent aux
turfistes. Tout le monde a parié pour lui.
Bien plus , il ne peut p lus courir que tout
seul . Ses concurrents refusent de parti-
ciper aux épreuves où il s'est engagé.

Le cheval miracle quitte la piste pour
le haras

Ribot , le cheval invaincu , va rejoindre
le haras d'Olgiafa , à 15 kilomètres de Ro-
me , Désormais , il sera étalon. Cent-neuf
pouliches l' attendent. Il leur fera des en-
fants pour deux à trois millions la sail-
lie. En course , il ne pourrait guère rap-
porter que 45 millions par an. Au haras ,
75 millions (français).

Il n'y a qu 'un seul ennui : Ribot a mau-
vais caractère. Lorsqu 'on le conduit à la
ligne de départ , il marche la tête basse
en regardant la pointe de ses sabots. Il
a l'air si mauvais que son jockey, Enrico
Gamini , n'ose le monter qu 'au dernier mo-
ment . Sinon , il serait désarçonné. Lorsque
ses pr opriétaires ont décidé d' en faire un
champ ion , il refusait de faire un seul pas
sur la piste. Il roulait les yeux avec fu-
reur , se dressait sur ses membres posté-
rieurs en frappant f réné t iquement  l' air
de ses pattes avant. Pour finir , il désar-
çonnait son jockey.

Une mère cruelle et un vilain père
Sa mère, Romanella , avait été achetée

aux enchères à New-Market (Angleterre)
pour 350 guinées. A deux ans , elle avait
gagné le Critérium National d'Italie , mais
il avait fallu bientôt la ret irer des com-
pétitions parce qu 'elle mordait ses lads ,
son jockey et ses concurrents. Pour la
punir , on lui a donné comme mari le plus
laid des étalons : Terenani , p lus connu
sur les champs de courses italiens sous
le nom de « la laideur volante ».

Lorsque , le 27 février 1952, Ribot na-
quit au haras de Dormello sur les bords
du lac Majeur , la joie ne régnait pas par-
mi les lads. Ribot était aussi laid que
son père. En plus , il avait un coup de
dent capable de trancher une main d'un
seul coup.

Ribot a la même particularité physi-
sique que Fausto Coppi : son coeur bat
très lentement. Au repos : 32 pulsations
à la minute , alors que la moyenne est
de 38 pour un pur sang.

Il avance vite et il récupère encore plus
vite. En Italie , on dit couramment :

— Lorsque Ribot démarre , c'est l'express
qui cloue sur place le train de banlieue.

Chroniaue jurassienne
Muriaux

Une vache tuée par le train
Lundi, en début de soirée, une vache

a été happée par le train près de la
gare de Muriaux et traînée sur plu-
sieurs mètres. Elle a dû être abattue
sur place. Quelques instants plus tard,
une autre bête, appartenant au même
propriétaire, a été tamponnée par une
voiture. On espère la sauver. .

Le Noirmont

Lundi, un pan de rocher et de la
terre se sont subitement effondrés et
ont recouvert la route de La Goule sur
une distance de quelque 30 mètres. La
circulation a été totalement interrom^
pue et les travaux de déblaiement ont
été entrepris aussitôt. Les dégâts sont
de l'ordre de 20.000 environ.

Des éboulements

Des revendications
au sujet du trafic

ferroviaire par Délie
Organisée par la Société de déve-

loppement de Porrentruy et placée
sous le haut patronage des préfets de
Belfort et de Porrentruy, MM. Ri-
chardot et Gressot, une importante
réunion franco-suisse a eu lieu samedi
à la mairie de Délie au sujet de la
ligne Paris - Délie - Milan.

Du côté français, de nombreux con-
seillers généraux et maires du terri-
toire de . Belfort entouraient MM. Mar-
cel Boulange, sénateur, et Dreyfuss-
Schmidt, député, alors que la déléga-
tion jurassienne était formée da MM.
Georges Moeckli , conseiller aux Etats,
Ernest Josi et Rainer Weibél , conseil-
lers nationaux, de députés du Grand
Conseil, des représentants des muni-
cipalités de Bienne, Delémont et Por-
rentruy, et de la commission des trans-
ports et des communications de Por-
rentruy.

Un comité d'action restreint fut
constitué sous la présidence de M. Grê-
lât , maire de Délie, en vue de la dé-
fense des revendications suivantes
concernant le trafic par le point fron-
tière de Délie :
* Reconnaissance, sans restrictions,

du point frontière de Délie comme
gare de transit et d'échange dans le
trafic international (voyageurs et
marchandises).
* Rétablissement de liaisons direc-

tes et accélérées Paris-Milan via Delle-
Loetschb'erg, ainsi que des liaisons ré-
gulières directes Boulogne et Calais-
Oberland via Délie, avec compositions
complètes (wagons-lits, voitures de
lre et 2me classes, fourgons à baga-
ges).
* Rétablissement, sans restrictions,

du trafic des marchandises en char-
gements complets et colis de détail.
Réintroduction du point frontière de
Délie dans les tarifs marchandises in-
ternationaux.
* Rétablissement des correspondan-

ces ferroviaires entre Giromagny et
Délie par la mise en circulation d'au-
tomotrices s'arrêtant dans toutes les
localités sises entre ces deux villes.
Faire correspondre ces relations avec
l'horaire des trains arrivant à Délie
et à Belfort.

¦x- Electrification du tronçon Bel-
fort-Delle indépendamment de tout

projet d'électrificatlon de la ligne Pa-
ris-Belfort-Bâle.

•*¦ Rétablissement par le point fron-
tière de Délie du service d'échange des
colis postaux.
* Suppression de la surtaxe addi-

tionnelle Delle-gare - DelIe-frontière.

\\f u\\o et tâlâM jjvisw to
Mercredi 17 octobre

Sottens : 12.45 Inf. 12.55 Disques. 13.00
Le catalogue des nouveautés. 13.20 L'A-
mour sorcier. 13.45 Musique classique
italienne. 16.00 Voulez-vous danser ?...
16.25 Le disque des enfants sages. 16.30
Musique symphonique. 17.00 Oeuvre de
Mozart. 17.30 L'heure des enfants. 18.00
Musique symphonique. 18.05 Nouvelles

du monde chrétien. 18.20 Jazz sur le
ring. 18.50 Micro-partout . 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.45 Divertissement musical.
20.10 Questionnez, on vous répondra.
20.30 Concert symphonique. 22.30 In-
formations. 22.35 Les Nations-Unies
vous parlent. 22.40 Petit concert noc-
turne.
Beromunster : 12.29 Sig. hor. Informa-
tions. 12.40 C. Dumont et l'Orchestre
récréati f bâlois. 13.25 Imprévu. 13.35
Disques. 14.00 Nous, femmes de notre
temps. 16.00 Poèmes symphoniques.
16.30 Le pays de Cézanne. 17.10 L'au-
tomne dans la musique. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Radio-Orchest. 1850. Cau-
serie. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Car-
rousel musical. 20.30 Pièce en dialecte
bernois. 21.25 Musique extraite des Fê-
tes des Vignerons. 21.45 Evocation.
22.15 Informations. 22.20 Chronique lit-
téraire franco-allemande. 23.00 Chan-
sons et danses.

Jeudi 18 octobre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Vi-
ve la fantaisie ! 13.30 Compositeurs
suisses. 13.50 Disques. 16.00 Thé dan-
sant. 16.30 Vos refrains favoris. 17.30
Pièces pour piano. 18.00 Le micro dans
la vie. 18.20 La quinzaine littéraire.
18.50 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Colin-Maillard. 20.00 Le
feuilleton (La Chose jugée ) . 20.35 Ga-
la de variétés. 21.00 Les entretiens de
Radio-Lausanne. 21.30 Concert. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du temps.
23.00 Suite de ballet;

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.10 Qua-
tuor à cordes. 11.35 Causerie. 11.45 Mu-
sique populaire jurassienne. 12.00 Mu-
sique récréative. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Rendez-vous au
Studio 2. 13.25 Musique de Schubert.
14.00 Causerie. 16.00 Orchestre récréa-
tif bâlois. 16.45 Causerie. 17.00 Violon
et piano. 17.30 Pour les jeunes . 18.10
Disques. 18.15 Concert choral. 18.50
Chronique d'économie suisse. 19.00 De
nouveaux disques. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
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On s'abonne en tout temps à .L' IM PARTIAL"

Jeune lie
de 17 ans, Suissesse alle-
mande cherche place
comme assujettie chez
bonne couturière où elle
pourrait se perfectionner
dans la coupe spéciale-
ment. S'adr. à Mme André
Boillat , A.-M.-Piaget 65.
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Ouvrier
pour différent» travaux
d'atelier et

Dame
pour demi-Journées sont
demandés. — S'adresser
Atelier de polissage, rue
du Nord 60.

Ouvrières
SUR AIGUILLES
demandées à
UNIVERSO S. A, No 14

Numa-Droz 86.

AIGUISAGE
PATINS |

ARTISTIQUES
ET DE HOCKEY

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

NUSSLÉ î;
Grenier 8-7

Service rapide

Des accidents. — (Corr.) Le petit garçon
de M. Joseph Wermeille de Sous-le-Bé-
mont, âgé de 5 ans, a eu la tête prise dans
une machine à moissonner. Souffrant de
contusions et de plaies au visage, il dut
être hospitalisé à Saignelégier.

Un autre petit garçon , fils .de M. Jean
Aubry , de Muriaux, âgé de 7 ans, a été pris
dans une machine à extraire les pommes
de terre. On l'a conduit à l'hôpital St-Jo-
seph de Saignelégier où on a diagnostiqué
une fracture du fémur gauche. A ces deux
garçonnets, nos voeux de guérison.

UNE AUTO CONTRE UNE BORNE. —
Un accident d'automobile s'est produit au
Noirmont, au Jouerez. Un automobiliste
tessinois perdit la direction de son véhi-
cule, qui arracha une borne et s'écrasa con-
tre un arbre. Une pièce de la direction s'é-
tait rompue. Le chauffeur est indemne,
mais les dégâts sont évalués à quelque 4000
francs.

Distinction méritée. — Dimanche dernier,
il y avait 28 ans jour pour jour que la vaste
église de Saignelégier, la plus grande du
Jura , était consacrée. Enrichie du maitre-
autel et des autels latéraux de l'ancienne
abbaye de Bellelay, elle se distingue par ses
proportions et sa clarté.

Dimanche dernier, elle fut le théâtre
d'une cérémonie peu commune : la remise
des insignes de chanoine honoraire de la
cathédrale de Soleure, distinction décernée
par le chef du diocèse de Bâle, à M. le curé-
doyen Joseph Monin à Saignelégier , pour
souligner sa féconde activité pastorale et
ses qualités de saint homme de Dieu. Nom-
breuses furent les marques de reconnais-
sance, d'affection et de haut respect qui fu-
rent témoignées à ce prêtre en cette jour-
née. Le Choeur-Mixte, la Musique-Fanfare,
le président de paroisse, les autorités et
les paroissiens rivalisèrent de zèle pour en-
tourer leur chef spirituel Ses confrères ne
furent pas en reste, tant sont connues les
rayonnantes qualités de paix, de douceur
et de bonté, tant sont appréciés les con-
seil empreints de sagesse et d'intelligence
de M. le chanoine Monin. Nous le félicitons
vivement et lui adressons tous nos voeux.

Billet des Franches-Montagnes
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CHAMBRE bien meublée,
chauffée, au soleil, est à
louer à personne sérieu-
se et honnête. — S'adres-
ser A.-M. - Piaget 79, au
Sme étage, à droite, tél.
(039) 2 72 04.
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ĝ Ê̂ÈÊlBgrtÊ .̂ adoucit , nourrit, détend ct (ait d isparaî t re toutes ira-
j^yyyV .̂  ̂

puretés 
de l'éplderme.

iwl ^WHra ^"E STICK POLO "t idéal pou- lo voyage , le

j BBf e^B - ; gMBHOB :̂ ^»m sport , au bureau, en voiture et pour ceux qui se rasent

tfetfiHTS^SfijBjgMLBli - j^B plusieurs fois par jour. . ffljË§|

^Sfir ^B^M B  ̂STICK POLO est discrètement p.rfume et

T" *MMm^̂ B£ë! &&i " 
1F9 non-gras. lllil

Ult M̂mm. AM9.̂ MWM J&ïïf o, Hil l  UsWPnïi fî ̂ MmÈkmST ̂ yy ai-B %jBj# Ê̂ f̂ È̂ m
A F T E R  S H A V E  S T I C K  ^BMt ''H  ̂ W
LE SEUL  A V E C  C H È Q U E  S I L V A  WyVy;M;yV$&

LABORATOIRES SAUTER S. A. GENÈVE ^^-¦- •,..pP̂

j^>»g = 
Les fruits d'une gestion judicieuse

^^^^^^^
, __1 Augmentation de la participation

HIOra^Mllt^H 
aux 

bénéfices jusqu'à
^umASf MM /̂AWmK^Wm
mlS^^^4^ 

concurrence de ^-̂  ^  ̂ /

ggpSffg oU /o

—^^^H^fe^^^^^ Société suisse d'assurance sur la vie
==jJPsPp]îy' E Siège social à Bâle (fondée en 1876) *

== Agences générales en Suisse Romande r>
llll Genève - Lausanne • Sion - Neuchâtel - Bienn©

t \

"ROTEL" 
^L'appareil de cuisine idéal

« R O T E L »  effectue à la perfection et en un clin
d'oeil les travaux de cuisine pénibles.

3. mélangeur 4. râpe à légumes 5. moulin à café

L'appareil complet com-
prenant socle-moteur,
presse-fruits , mélangeur, _ -^_ -'
râpe à légumes et moulin ^ /% x ^à café. mâ K̂Kj *
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On s'abonne en tous temps à « L'Impartial ».

Le litre ne coûte que «Kf?Sls
75 et., moins escompte. * H& J
Vous pouvez boire autant B-, ~* .T-.-
de "VIVI ,, qu 'il vous SIÏS^W
plaira. Toujours vous vous ÏSfe&NÉ
sentirez dispo s , car le mSitoi«1
"VIVI ,, est une boisson HMËË^^I
qui convient à tous, aux ' '"_ "-yy' . _ .
petits comme aux grands. ||j »»SjByy "

VIVI-KOLA
Eau minérale réf utée d'Eglisau + noix de
kola + sucre pur. Voilà le "Vivi „.

Fabrique de cadrans de La Chaux-de-
Fonds cherche

décalquera)
Faire offres sous chiffre J. F. 21643, aii
bureau de L'Impartial.

I VICTOR... I
JSBBiBBl»
M A TTENTION! fl
' " ' ' PNEUS MICHELIN POUR

'y 'yyy Fr. 6.— - . -^SE

de qualité Fr. 5.90 ?';' ¦'JB

i , y ] avec garantie et toutes les U ¦'/. .¦ '
i 5 - 'i pièces en stock. Rj ry

¦ 

Personnel qualifié pour toutes W

A. DEVAUX - KUHFUSS BDemoiselle
libre tous les après-midi,
cherche travail , de pré-
férence à domicile. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

21637

JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au

ménage. — S'adresser Pâ-
tisserie Hofschneider, rue
de l'Hôtel-de-Ville 5.

PATINS hockey à ven-
dre avec souliers No 40.
S'adr . Numa-Droz 35, ler
étage, gauche.
PERSONNE est deman-
dée pour nettoyages d'es-
caliers. — S'adresser à M.
Rothenbuhler, D.-J.-Ri-

chard 43. 
JEUNE HOMME cherche
emploi pour le samedi :
n'importe quel travail ,

sauf dans restaurant. —
Tél. au 2 01 16.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place à La
Chaux-de-Fonds ou au
Locle. — S'adresser au

bureau de L'Impartial.
21681

PATINS vissés à souliers
blancs No 37, en parfait
état, sont à vendre avan-
tageusement. — S'adres-
ser à M. Roger Droz , rue
du Parc 101, tél. (039)
2 28 12.

DEMOISELLE cherche
shambre et cuisine si pos-
sible meublées. Pressant. \
Paiement d'avance. —

Paire offres écrites sous ¦
:hiffre X. B. 21501, au
bureau de L'Impartial.
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LE SECRET
D

Roman de Claude VI RM O NNE

La main du j eune homme se posa sur la tête blonde de
l'enfant agenouillée près de son lit et il la caressa, ajoutant
ce qu 'en d'autres circonstances Daniel avait déjà dit : .

Tu es une petite fille , Fanny, à qui on passe toutes ses
fantaisies... C'est un tort...

Elle se moucha et , consolée sourit.
L> autant plus que ces maudites anémones se sont

trouvées perdues dans l'affaire!
Daniel souriait également , le regard ambi gu à cause du

miroitement des verres sur ses prunelles. Il hocha la tête.
Réellement , nous avons été très inquiets.

— Bah! ça va mieux...
*w Précautionneusement , Renaud étirait ses membres endo-1 -M-is ; il fit une grimace , pour observer:

jg T Oh. ce n 'est pas encore le moment de me bourrer les
j ! Je suis positivement moulu... Qu'est-ce qu'il m'est

' j |«, au juste?
Daniel plissa le Iront.

— Voyons, je pense que vous vous rappelez que nous
avons été pris dans une avalanche ?

Renaud acquiesça:
— Diable oui! Je revois la masse de neige s'approcher de

nous. C'était assez effrayant... C'est après que mes souvenirs
me manquent.

— Oui , bien entendu.
Le jeune ingénieur s'appuya à la cheminée et fit , d'un ton

plus grave que d'habitude:
— Je crois que je me rappellerai toujours ce moment où

j'ai cru que nous allions réellement être emportés dans cette
tornade de neige.:. Heureusement , nous n'avons eu que les
éclaboussures de l'avalanche , la masse neigeuse est passée
à peu de distance de nous, sans nous atteindre, ce qui esl en
quelque sorte miraculeux. Mais tandis que Fanny et moi , un
peu abrités, avons été seulement secoués et jetés à terre par
le déplacement d'air , vous avez été plus durement malmené.
Je vous vis disparaître dans un tourbillon de neige sans pou-
voir aller à votre aide...

D s'arrêta un instant , revivant son impression du moment,
et fri ssonna.

— Allons, dit Renaud , avec une légère raillerie , ne dra-
matisons pas. C'est curieux comme vous avez, Fanny et
vous, tendance à faire du mélodrame! Comment vous er
êtes-vous sortis?

Daniel expliqua:
— Eh bien ! nous avons continué à avoir de la chance...

enfin , dans une certaine mesure... Il s'est trouvé que des gens
de la ferme, occupés à charrier des arbres destinés au chauf-
fage, avaient vu l' accident; ils sont arrivés aussitôt pour nous
secourir et nous ont transportés au château.

Il marchait de long cn large , ag itant  les bras pour mieux
scander ce qu 'il racontait.

— Vous vous imaginez les spectacle: Fanny et moi ,
clopinants et abrutis , et vous sur un brancard... C'était
véritablement une entrée sensationnelle!

Il eut un gloussement amusé, puis reprit:
— Une fois au château , on nous a soignés avec les moyens

du bord , car la route étant coupée par l'avalanche, aucun
médecin ne peut venir jusqu 'ici. Heureusement, cette espèce
de vieille chouette qu 'on appelle Margritt connaît son affaire:
les plantes des Alpes qu 'elle nous a appliquées en tisanes
et en compresses ont fait merveille pour nos contusions.
Mais vous avez été plus durement touché que nous, et vous
êtes demeuré quarante-huit heures sans connaissance et avec
une grosse fièvre . r

— Quelle aventure l soupira Renaud.' La voiture est en
miettes, je suppose ?

— Non, dit Daniel. Le miracle s'est étendu à elle égale-
ment. La carrosserie est un peu écorchée, mais la mécanique
est intacte; je m'en suis assuré.

Renaud eut un sourire. I
— En somme, nous nous en sommes tirés avec un mini-

mum de dégâts...
— Oui , cela aurait pu tourner plus mal...
Le sourire de Renaud s'effaça , tandis qu 'il remarquait:
— En attendant , voilà notre voyage interrompu.
— Oui... Et pour une durée qu 'on ne peut prévoir , puis-

qu 'il faut déblayer la route.
— Quel ennui ! Je pressentais que des difficultés nous

attendaient... . .
— Bah ! dit Fanny, nous ne sommes pas si mal , après tout I
Rassurée sut le son de son frère, elle goûtait tout l 'im-

prévu de l' aventure. Et du moment qu 'elle avait quel qu 'un
sur qui exercer tour à tour ses griffes, elle ne ris quait lias de

s'ennuyer. D'autant plus que, du fait de s'être une fois
rebellé, Daniel semblait beaucoup plus intéressant quo
naguère.

Par on sait quel prodige, malgré l'accident survenu, elle
n 'était ni moins soignée, ni moins parfumée que d'habitude.
Elle allait et venait à travers la chambre, vive, les joues
fleuries, dansante dans son costume rouge, et, finalement,
alla se percher sur le bras d'un fauteuil près de son frère , et
reprit:

— La crémerie offre évidemment quelques inconvénients;
je crois que ma chambre est aussi grande que celle-ci, c'est-
à-dire qu 'elle pourrait faire une belle salle de bal, et j'ai un
lit qui ressemble à un lit de justice et des fauteuils si rigides
que j'y attrape des bleus... Mais le café au lait est délicieux
et, somme toute, l'hospitalité très convenable.

Daniel remarqua:
— Oh! ici, secourir les blessés et donner asile aux voya-

geurs est une tradition à laquelle on ne saurait manquer,
sans déchoir à l'honneur.

Renaud tressaillit , sa mémoire lui rappelait la conversa-
tion entendue la nuit , qui prouvait qu 'on considérait leur
présence comme une gêne et souhaitait leur départ. Toute-
fois, il s'abstint de faire part à ses compagnons de ce qui le
préoccupait , car il n 'était pas absolument certain d'avoir
bien entendu: cela pouvait être une illusion de la fièvre.
Mieux valait ne rien dire. Cependant , après avoir fait quel-
ques pas dans la pièce, Daniel étail venu se planter devant
le portrait qui garnissait l' un des panneaux et l'examinait
curieusement.

— Dieu, que ce personnage a l'air malveillant! apprécia-
r—il.  Ce doit être un de ces terribles seigneurs dont la patronne
de l'hôtel nous a narré les méfaits.

I A  M i n e .)

Ce qu'il y a de mieux pour
laver la vaisselle!
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MIGROS
Les anciens paquets sont liquidés au prix de fr. —.45

Bracelets cuir

Ouvrières
Jeunes ies
seraient engagées tout de

suite (éventuellement à la

demi-Journée) pax

LANIERE S. A.

Av. Léopold-Robert 92

|f Nous avons le plaisir de vous convier

W DÉFILÉ DE MODE
m de d'Illustré » et « Pour Tous »

Wg le vendredi 26 octobre ,
§§§? en matinée à 15 heures et en soirée à 20 h. 15, à la

»r Grande Salle de l'Ancien Stand, La Chx-de-Fonds

JS Nous vous présentons plus de 50 modèles choisis parmi les plu»
«K beaux et les plus élégants de la collection des « patrons Ringier
2 en couleurs > : manteaux , tailleurs et costumes de sport, robes,
5 toilettes du soir dans les tailles 38 à 48.

||«. * * * * *• * • * '* * *• * - *

j 5h Présentatrice ! Colette JeOP

IP L En attraction . Hubert Leclair
IsSiS fantaisiste et sa charmante partenaire.

i|5|| * * * * * * * * * * * * * *

i|| 1 ; Entrée Fr. 1 .— (Taxe comprise)

igS fis En raison de la grande affluence, nous vous conseillons de retirer

;s|5» | vos cartes d'entrée à temps.

|| ||| Magasin „ Au Printemps ", 54, av. L.-Robert

§UIJïIB || Assister de préférence à la représentation intégrale \.ÇfÇjQx
Spg||»|: de l'après-midi. Les petits enfants seront confiés à la >v f
œ-wjpSS garde de notre jardinière d'enfants durant le défilé. \/

L'ILLUSTRÉ SA LAUSANNE

f : ~~̂ |
CflijjWe Y\a\f moiy dc

Adoptez
la ligne romance

R. et R. Spichiger
Parc 31 b
Téléphone 2 14 28

\_ J

LA MARQUE
DISTINCTIVE

J SUISSES:

^Jj^̂ Rrarbalète
l' église St-Mart in

est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et to-
nique sexuel.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

A enlever tout de suite
pour cause de départ :

1 cuisinïare
à gaz, bas prix.

1 lÉiiolhêie
noyer, larg. 100 cm. haut.
140 cm.
Téléphoner entre les heu-
res de travail au No (039)
3 33 82.

I llllll METROPOLE
VOITURE MODERNE 6 PLACES

CONFORTABLE

Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

FIAT
1100 B

très bon état, bons pneus,
à vendre 1500 fr. — S'a-
dresser M. G. Châtelain,
Garage de l'Etoile, Frita-
Courvoisler 28.

A vendre
1 lit moderne, parfait

état, 1 coiffeuse, 1 cana-
pé, 1 milieu lino incrus-
té. — S'adresser à M. A.
Châtelain, Daniel-Jeanri-
chard 41, au 5e étage.

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

f i
Quartier cnaiily

Lausanne
à vendre, petit locatif
neuf comprenant des
appartements de 5 piè-
ces tout confort et

garages. Situation ma-
gnifique. Prix de vente

. 430,000 fr . Revenu lo-
catif 25,020 fr. — Etu- :

de J. Francken et Y.
Sandoz, notaires, Ga-
leries Benjamin-Cons-
tant 1, Lausanne. Té-
léphone 23 72 15.

V J

Fabrique de boites for-
merait pour différents

travaux une

ouurière
habile et consciencieuse.
— Ecrire sous chiffre E.
P. 21595, au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
Breguet, grandes pièces
soignées, cherche travail
à domicile, — Ecrire sous
chiffre M. P. 21626, au
bureau de L'Impartial.

Posage cadrans
Remontage

barillets, coqs, mécanis-
mes, finissages, sont cher-
chée par atelier bien or-
ganisé. — Faire offres

écrites sous chiffre F. S.
21599, au bureau de L'Im-
partial.

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.
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Appréciez, vous aussi, I'arome
unique des Tabacs Français
employés exclusivement par
la Régie Française.

R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Courrier BettyBossi f 3
Service Conseils Ménagers |Wf

Octobre 1958 \ \ . . ' J \

Les sauces... arme secrète ! préparation :
Préparer un hachis avec les herbes, les câpres, les COE-

! nichons et l'œuf dur et le laisser mariner env. '/. h. dans
Demande: ^ Venait du risotto avec une sauce d se lécher le vinaigre. Puis ajouter les
Us doigts Jusqu au coude. Ce n 'était qu 'une sauce pourtant! . | \ f ilPl; tomates en carrelets, le sel ou

Madame C E ifes -JÊ^ * 
' l'aromate, l'échalote hachée

WM ^£*Jê$&. ̂  'a moutarde et une prise
IsS "" IIP de sucre. Incorporer au fouetRéponse : Vous ne le saviez pas, chère madame 7 Les „.jp §|i i a\ de bonne huile d'ara-

sauces sont l'arme secrète des bons cuisiniers. Pour %Êmimf.  yy chides ASTRA pour obtenir
eux pas de plus grande injure que gâte-sauces. Ne dites R |̂  ^g sauce moelleuse. Allon-
plus jamais: «Ce n'était qu 'une sauce!» mais apprenez W&ts S ger évent. avec un peu de
à les tourner avec moi. Tout d'abord, pour accom- ^^Wmwmmmm^  ̂bouillon,
pagner œufs, poissons, fritots de légumes ou de viande
etc. nous essaierons la piquante vinaigrette.

Puisque vous voilà mise en train, demandez sans at-
— -— .™ m^„ , . _ _ -„, - - -;» ¦'—g tendre ma nouveDebrochure gratuite

y^M «Les sauces... arme secrète !»

'*llll8 • ^e vous ^era * mettre tout en sauce, mais pas .'à

Hfe r1* 'Sfli *«— »—*n
Vinaigrette Vous attendent aussi: 7 recettes fin-de-mois.

Ingrédients: 1 œuf dur 1 c. à soupe de tomates en carrelets 7 bonnes recettes pour le soir, La pomme de terre 7
t c. à soupe de f ines herbes 'h c. à thé de sel ou d'aromate fois à l'honneur. Spécialités estivales. Menu de la se-

(persil , ciboule, cerfeuil) 1 prise de sucre maine. Légumes à la mode du jour, 7 fois du neuf avec
*li c. à soupe de câpres 1 pointe de couteau de moutarde un œuf. Cuisine éclair. Une carte suffit pour les rece-
3 cornichons 2 cuill. à soupe de vinaigre voir gratuitement !

L'huile d'arachides ASTRA dans l'emballage rouge anti-lumière bat wÊnltto-̂ Wi ÀJ PĤ M

ASTRA EESXZESÊm
Ouvrière d'atelier

expérimentée serait engagée pour travaux
d'horlogerie, remontage de coqs et remon-
tage de barillets, mise d'inertie à la ma-
chine, contrôle des montres au Vibrogra-
phe. — S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 21511

A VENDRE

CAMION FORD, DIESEL
21 CV., 3 % tonnes

avec pont basculant. Belle occasion. Prix
intéressant. — S'adresser

GARAGE P. RUCKSTUHL
Avenue Léopold-Robert 21a Tél. 2.S5.69

PAPETERIE cherche

vendeuse qualifiée
éventuellement

employé(e) de bureau
Offres avec prétentions de salaire à [_
Publicitas, St-Imier, sous chiffre

P 10073 J.-; li

A VENDRE manteau de
fourrure, taille 42, à prix
avantageux. — Tél. après
18 heures au (039) 2 55 32.
PATINS avec souliers
No 34, pour fillette, à

vendre. — S'adr. Numa-
Droz 94, 4e étage, à droi-
te.

GRANUM est à vendre.
— S'adresser rue des Crê-
tets 102, au rez-de-chaus-
sée à droite.

LIQUIDATION GÉNÉRALE DES MAGASINS
„A LA REINE BERTHE " et „A LA MERCIERE"

^
A Rue Neuve 8 

La 
Chaux-de-Fonds

> | ATTENTION 50 7. | <¦

* *D'ici 15 jours tout doit être débarrassé

Tous les articles en stock sont vendus dorénavant à moitié prix
Il reste encore un beau choix de laine et mercerie
Mesdames n'attendez plus, c'est le dernier moment pour vous décider

inerties
A vendre une machine

EQUEBAL
à l'état de neuf . Prix in-
téressant. S'adr. à M. R.
Voisin, Parc 175.
TROTTINETTE. La per-
sonne qui a été vue pren-
dre une trottinette devant
la maison Rocher 16, est
priée de la rapporter si-
non plainte sera déposée.



couturière-Retoucheuse
y

capable de faire des essais, est demandée pour époque à convenir
Bon salaire. — Se présenter à MAISON MUSY, Serre llbis .

. ^^p|F maximum!
ORIGINAL

DUO THERM
CALORIFÈRE A MAZOUT

à circulation d'air

Chauffe plusieurs chambres môme dans les hl-

vers les plus rudes. Propre , silencieux , inodore,

bon marché. Modèles pour pièces de 120 à 600 m\

Représentation pour la région :

E. STAUFFER, Les Allées la
i

LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 2 36 52

I i m ' ' u l 'i i

j VICTOR... I

M i Les petits-enfants et arrière-petits-en- I "j
«Hl fants de !' ¦'-;.. 'i
t y j Monsieur Louis-Hermann JUNG \:M
'(.;¦i-j ainsi que les familles alliées, très touchés i \ a
j. i des nombreuses marques de sympathie qui ; !
- . , ;  leur ont été témoignées, expriment leurs ! v;
! remerciements émus à tous ceux qui ont ;'j
; B pris part à leur- grand deuil. '- 'im

I 

Monsieur Auguste GAFNER |
ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées, s
remercient sincèrement toutes les person- I â
nés qui ont pris part à leur grand deuil, j «a

Dombresson , octobre 1956. s j

Association neuchâteloise
des maîtres menuisiers,
charpentiers, ébénistes

et parqueteurs

L'association organise un

Cours préparatoire
aux examens de maîtrise pour menuisiers

! et ébénistes. Ce cours aura lieu à l'Ecole
des Arts et Métiers à Neuchâtel. Les per- ï

! sonnes que cela intéresse sont priées de
; s'annoncer au secrétariat de l'association ,
'i rue Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds ,

tél. (039) 2 40 22, jusqu 'au samedi 27 octobre.

LA CONSTIPATION
est vaincue sans DOULEURS avec

AGOLAX
émulslon laxative Indolore. AGOLAX
est un produit suisse en vente dans
les pharmacies et drogueries Oicm 20615

TEINTURERIE NOUVELLE

Robert Wenger
Rue Jaquet-Droz 10a Tél. 2 22 37

Par suite des travaux de construction
Avenue Léopold-Robert 19, les voies d'ac-
cès à la Teinturerie Nouvelle Robert
Wenger sont provisoirement en partie
obstruées par les barrières de protection
en planches entourant le chantier.
Les clients sont informés qu 'ils peuvent
arriver à ma teinturerie par la rue Jaquet-
Droz, en passant à côté de l'Hôtel de Paris
par la rua Traversière, ou en suivant le
couloir laissé dans la rue de l'Arsenal.
Annonce communiquée par «Nouveaux
Grands Magasins S. A.» UNIP.

HENRI SANDOZ & FILS
offrent places, pour travail

en fabrique, à

REGL EUSES
connaissant le point d'attache

PIUOTEUR
pour visitage et réparations

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

f ^CHANGEMENT DE SITUATION pour date à convenir
est offerte à

Première vendeuse
Articles Messieurs et Confection

Fort salaire à personne compétente. Certificats et réfé-

rences exigés. . ..'

Faire offres sous chiffr e E. G. 21714, au bureau de L'Im-
partial.

V J

CORS ETS
sur mesure

Corsets - Gaines - Soutien-gorge
Confections - Réparations

G. BAILLOD-CATTANEO
Av. Léopold-Robert 24 [Maison Willy's Bar) |

Tél. (039) 2 35 28 f

I VICTOR... I

Les contemporains de
1912 sont priés d'assister
aux obsèques de leur ami

Monsieur

Pierre FAIVRE
membre fondateur , décé-
dé des suites d'un grave
accident.

Rendez-vous au créma-
toire jeudi 18 courant, à
14 heures.

Le Comité.

La personne
qui a ramassé mercredi uri
manteau gris d'enfant à
la rue du Parc 25, est

priée de le rapporter tout
de suite au 4e étage, si-
non plainte sera déposée.

A VENDRE 1 potager à
bois neuf , fr. 100.— ; 1
poussette en bon état, fr.
80.— ; 1 potager à gaz
avec batterie, fr. 30.—.
S'adr. à M. Roger Schmid,
Commerce 101.
A LOUER à personne
seule, sous-sol de 1 cham-
bre et cuisine, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21684

LAVOIR
du COUVENT

E. PFENNIGER

Lavage et repassage très
soignés. Séchage au

grand-air. Prix modiques.
Service rapide à domicile.

Centre de ramassage :
Parc 43 Tél. 2.77.22

A louer
pour le 30 avril rue du
Ravin 11 pignon de 2
chambres, cuisine et dé-
pendances.
S'adr. chez M. Dubois-
Beck, Montéaillon.
A VENDRE avantageuse-
ment pardessus laine, état
de neuf , taille 52. S'adr.
Commerce 81, 3me droite.
PATINS avec chaussures
No 38-39, pour fillette, se-
raient achetés. — S'adres-
ser Tête-de-Ran 15, au
ler étage , ou tel 2 15 92.
SOURDS A vendre, faute
d'emploi, un appareil a-
coustique, comme neuf.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21687
J'ACHETE d'occasion pa-
tins de hockey Nos 37 et
38. — Tél. 2 0189. 
PERDU petite montre or,
bracelet moire, depuis

Hôtel de Paris à la rue de
la Côte. La rapporter con-
tre récompense, Côte 5,

rez-de-chaussée gauche.
PERDU une montre or
bracelet extensible, jeudi
après-midi, à la rue Nu-
ma-Droz, du No 103 au
No 111. — Prière de la
rapporter contre récom-
pense à la Consommation,
Numa-Droz 111.
TROUVÉ une jaquette
de dame lainage. La ré-
clamer contre frais d'in-

sertion à M. Richard
Droz, Le Crêt-du-Locle 12

liages
point d'attache avec mise
en marche, sur petites
pièces, sont à sortir à do-
micile. — Paire offres à
FRAMONT S. à r. 1., Fa-
brique d'horlogerie, Sai-
gnelégier, tél. (039) 4.51.33

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21

Garantie
Si, après l'avoir employé
deux semaines, vous n'êtes
pas pleinement satisfait
de votre premier «Ice
Men*, votre fournisseur

vous remboursera les
Pr. 3.25 payés.
Quelle merveilleuse preu-
ve pourriez-vous avoir
de la qualité de ce bâton
«pour après la barbe ?

« Ice Men »
employé chaque jour après
la barbe vous donne ra-
pidement une . peau nette,
saine et d'aspect sportif.
Pr. 3.25 dans les maga-
sins spécialisés) .

« Ice Men »
le bâton pour après la
barbe coûte Fr. 3.25 dans
les pharmacies, drogue-
ries, chez les coiffeurs et
les parfumeurs.

Ëlat-Givil dn 15 octobre 1956
Naissances

Prasnetti Serge, fils de
Bruno, diamanteur, et de
/gliane. - Daisy née Bros-

»- ^ard, Bâlois. — Oudot
Philippe - Pierre, fils de
Pierre - André , mécani-
cien, et de Lucette - Ber-
the née Froidevaux, Ber-
nois. — Stampach Marie-
Claire, fille de Charles -
Herbert , galvanoplaste , et
de Andrée - Nelly née

Droz - dit - Busset, Ber-
noise.

Promesse de mariage
Vuilleumier Gaston -

William, ouvrier de fabri-
que, Neuchâtelois et Ber-
nois, et Rossetto Maria ,
de nationalité italienne.

Mariage
Viano Bruno, coiffeur,

et Cramaj ro Giuseppina ,
tous les deux de nationa-
lité italienne.

Décès
Incin. Delachaux _ dit -

Gay née Sommer Marie ,
fille de Frédéric et de An-
na - Maria née Kauf-

mann, née le 8 août 1876,
Neuchâteloise. — Inhum.
Juillerat née Démaison
Jeanne - Elisabeth , veu-
ve de François - Eugè-
ne, née le 3 janvier 1879,
Bernoise. — Incin. Buffat
Henry - Alexandre, époux
de Blanche - Clara née
Leuzinger, né le 11 mai
1886, Vaudois et Neuchâ-
telois.

m 
MONTRES
PENDULES

Réveils, pendules neucnâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec sols par

E. & A. MEYLAN
Pau 109 rei i sa 2b

Fille
de cuisine
est demandée au Café de
la Place, rue Neuve 6, La
Chaux-de-Fonds.

Peugeot
202

est à vendre, parfait état
de marche, avec chauf-

dm . fage et radio, pneus 85%.
r ^nx_§0O fr. Ainsi qu'un

stifbter Puch bon état.
Prix 400 fr. — S'adresser
à M. Joseph Cattin, mé-
canicien, Les Bois, entre
les heures de travail.

« Ice Men »
après la barbe rafraîchit,
nourrit et fortifie la peau

Chef mécanicien
capable et dévoué cher-
che place, éventuellement
comme gérant de garage
| dans le canton de Neu-
, châtel.
*̂  Paire offres sous chiffre

JG. 21578 au bureau de
|vmpartial.

Cherchons

employé (e)
de fabrication

bien au courant des commandes
aux fournisseurs, de la sortie et
rentrée du travail, contrôle de la
fabrication et de la calculation
des écots.
Offres sous chiffre T. C. 21444
au bureau de L'Impartial, avec eur-
riculum-vitae et prétentions de
salaire.

Carit de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Fabrique d'Horlogerie
cherche

tout de suite ou pour époque à convenir

assistant du chef
pour le terminage de mouvements soignés.
Seuls seront pris en considération les can-
didats stables, sérieux, avec formation
complète, ayant plusieurs années de pra-
tique et ayant déjà dirigé du personnel.
Prière de faire offres sous chiffre
AS 61570 N> avec copies de certificats, à
Annonces Suisses S. A. «ASSA», Neuchâtel.

P I A C H I N E S
Tours d'outilleurs, tours sur pied, fraiseuses, ra-
boteuses, tables 1000 x 600 mm., décolleteuses,
affûteuses Agàthon, balanciers, vis 0 30 - 50 -
100 mm., tours revolver, perceuses d'horlogerie et
de mécanique, laminoirs, presses col de cygne,
double-montant de 2 à 100 tonnes, machines à
injecter les pâtes au vernis, balances pour l'or de
200 gr. à 25 kg., blocs à colonnes, planeuses, ma-
chines à décalquer, tours à creuser Llenhard ,
presses à pédales, soufflets de bijoutier , panto-
graphes, tours à polir , moteurs, scies à métaux,
cisailles, tours d'horloger,

SONT À VENDRE OU A LOUER.
R. FERNER Téléph. (039) 2.23.67 Parc 89

t ^
Restaurant Henri sailer

Tous les jeudis snir
souper tripes
Téléphone 218 68

V. '. J

Quel est ce merveilleux fourneau ,
élégant , économique et chaud, ij

SB» JKflj " > - ':-*? j

c'est La Couvinoise
Brûlant peu, chauffant beaucoup,

elle s'installe partout

33 modèles à mazout, depuis Fr. 340.-
11 modèles à charbon, depuis Fr. 170,-

En vente chez

ARM AND FEHR
MAISON SPÉCIALISÉE
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LA CHAUX-DE-FONDS



y D̂lTloUR.
Menaces de guerre

dans le Moyen-Orient.

La Chaux-de-Fonds , le 17 octobre.
La situation aux frontières de la Jor-

danie et d'Israël reste toujours lourde
de menaces et de complications. Lon-
dres s'est e f f o rc é Mer de convaincre les
Israéliens des avantages de la présence
des troupes irakiennes au moment où
l'Etat jordanien semble prê t à entrer
en convulsions politiques ou à se dissou-
dre. Au Caire on réagit vivement à ce
qu'on appelle une intrigue de l'impéria-
lisme anglais et à une tentative de bri-
ser l'unité du monde arabe. Enf in  la
Syrie a fai t  parvenir à Amman des ar-
mes lourdes pour renforcer la défense
du pays contre une invasion éventuelle.
Ainsi tous les risques et toutes les aven-
tures restent possibles dans un milieu
où la moindre étincelle su f f i ra i t  a faire
jaillir un conflit armé. Le plus gros
danger à l'heure actuel serait l'e f f o n -
drement subit du régime jordanien à la
suite d'une révolution du palais ou d'u-
ne tentative de coup d'Etat suivie d'une
guerre civile. Immédiatement le pays
serait envahi à la fo is  par les Irakiens ,
les Syriens et les Palestiniens, ces der-
niers n'ayant jamais renoncé à la par-
tie contestée du territoire de Jérusalem
et du Jourdain . En fai t  la paix dans le
Proche-Orient est à la merci d' un inci-
dent. Pour l'instant les chancelleries
multiplient leurs e f f o r t s  pour éviter
l'explosion et Londres a avisé Tel Aviv
que les forces britanniques se porte-
raient au secours de la Jordanie si ja-
mais les forces israéliennes franchis-
saient la fro ntière.

Ainsi au moment où la menace de
guerre paraît s'éloigner définitivement
de Suez, elle renaît et se précise dan-
gereusement autour de la Terre sainte,
où la Grande-Bretagne vient de donner
son premier coup d'arrêt au communis-
me et à Nasser . Mais on peut se rendre
compte une fois  de plus que la solidarité
arabe ne dépasse guère les mois et que
des rivalités violentes opposent les Etats
les uns aux autres.

Résumé de nouvelles.

La rentrée parlementaire s'est e f f e c -
tuée hier en France. Quoique très cri-
tiqué en raison des événements de Sues
et d'Algérie , le gouvernement Guy Mol-
let ne court aucun risque d'être ren-
versé. Jamais l'opposition n'a été aussi
divisée et peu désireuse — communistes
mis à part — d'assumer le pouvoir. Trop
d'ennuis et de soucis y sont momenta-
nément attachés...

* * *
Pour venir en aide au Trésor fran-

çais dont les réserves en devises ont
diminué depuis le début de l'année de
400 millions de dollars, le Fonds moné-
taire international ouvrirait un crédit
de 250 millions de dollars à la France .
Cela servirait à maintenir et consolider
le franc.

* * *
M. Gomulka a fa i t  hier sa rentrée au

pouvoir en Pologne. Le maréchal Ro-
kossowski n'a pu l'empêcher du fai t
que l'on venait de révéler que 19 o f -
ficier s polonai s totalement innocents
avaient été fusillés en 1952 sur ordre
de Staline, qui les accusait injustement
d'espionnage. D'autre part on annonce
que les prisons polonaises se vident
grâce aux réhabilitations. De nom-
breuses af faires  risquent d'être prochai-
nement évoquées, entraînant dans le
gouvernement et dans les syndicats des
démissions sensationnelles. Par crainte
d'une révolution les e f f e c t i f s  russes en
Pologne ont été subitement accrus de
quatre divisions blindées. On voit quel
est le degré réel d'indépendance des
satellites.

* * *
La situation n est pas meilleure en

Hongrie , où les attaques contre Rakosi
continuent . Les dirigeants communistes
de Budapest ont pris récemment le che-
min de Belgrade , Est-ce en vue d'une
réconciliation avec Tito ? Ou plutôt
pour y puiser une doctrine et des direc-
tives nouvelles ? La Yougoslavie , com-
me on l'a dit , «entend devenir le coor-
donnateur international du socialisme
nationaliste, entraînant à sa suite tous
les partis communistes et socialistes
tant des démocraties populaires que
des pays occidentaux. C'est dans le ca-
dre de cette tendance que l'on doit dé-
sormais interpréter les visites successi-
ves des diverses délégations des partis
communistes ». En attendant Rakosi a
pris le chemin de Mos cou où il essaie
sans doute de trouver l'appui de la
vieille garde stalinienne, qui n'a pas
non plus désarmé.

* # *
Les émeutes de Kowloon ont fait

56 morts et 437 blessés. 5000 personnes
sont encore arrêtées.

* * *
Le nouveau Cabinet allemand , qui

vient d'être constitué, comprendra 16
ministres au lieu de 20. Contrairement

à ce qu'on pensait c'est le libéral Franz
Bluecher qui reste vice-chancelier. En
revanche le ministre de la défense
Blank , qui voulait faire entrer les an-
ciens SS dans la nouvelle armée alle-
mande, a été limogé. P. B.

DM mire s ilnïlée nationale française
Lors du premier débat sur le conf lit de Suez, de vives critiques ont été émises
hier tant envers le gouvernement f rançais qu'envers l'attitude des Etats-Unis.

L'affaire de Suez
PARIS , 17. - AFP. - Le débat sur la

politique générale du gouvernement s'est
ouvert à 8 h. 30 GMT à l'assemblée. Les
trois premières séances sont consacrées à
l'affaire de Suez. Le problème algérien
sera évoqué ensuite.

La discussion de la politique écono-
mique et financière du gouvernement
mettra un terme aux débats , vraisem-
blablement dans le courant de la se-
maine prochaine.

Le débat s'anime rapidement avec
l'intervention de M. Jean Legendre,
député indépendant, critique sévère de
l'action gouvernementale dans l'affai -
re de Suez.

Blâmes
envers les Américains...

« A la décision de Nasser de saisir le
canal , dit-il , la seule réponse pratique de
l'Occident a été d'interdire aux nageurs
égyptiens de prendre part à la tradition-
nelle traversée de la Manche à la nage. »

« Ils ont pris le canal , mais ils n'auront
pas le Channel », ironise M. Legendre.

L'orateur blâme l'attitude américaine.
« Faudra-t-il , demande-t-il, attendre que les
Cosaques fassent boire leurs chevaux dans
le bassin des Tuileries pour que les Amé-
ricains comprennent leur responsabilité
dans cette affaire ? II faut dire à l'Améri-
que que le peuple français a été plus hu-
milié, plus ulcéré par le «lâchage» amé-
ricain que par l'attitude de Nasser. »

...et envers le ministre
des affaires étrangères

M. Legendre est sévère pour le mi-
nistre des Affaires étrangères M. Chris-
tian Pineau , « qui ferait mieux de
poursuivre son oeuvre littéraire. Les
résultats qu 'il a obtenus, dit-il, prou-
vent l'échec de sa politique ».

M. Roger Garaudy, communiste, re-
prend les thèses de son groupe. Il re-
fuse de considérer que dans l'affaire
de Suez, «il y ait un vainqueur et un
vaincu ».

Passe d'armes
socialo-communiste

M. Guy Mollet lui demande : « Les con-
damnations que vous avez prononcées con-
tre le régime Nasser sont-elles toujours
valables ? »

« Oui », répond M. Garaudy.
« Alors, ajoute le président du Conseil ,

vous défendez un régime qui, à vos yeux,
est une dictature vouée à l'exploitation des
travailleurs égyptiens. »

M. Garaud y riposte : « Nasser ne vous
est apparu comme un dictateur qu'après
l'affaire de Suez. »

« Non, répond M. Guy Mollet , nous le
disions avant et nous le dirons toujours. »

L'orateur condamne, en conclusion,
la politique de force menée par la
France dans l'affaire égyptienne.

M. Maurice Schumann déplore

les f aiblesses du pacte
atlantique

Le leader républicain populaire Maurice
Schumann intervient ensuite : « Les répu-
blicains populaires ne s'associeront pas à
un vote de confiance qui donnerait au
monde l'impression que la France est dupe
ou satisfaite. »

M. Maurice Schumann critique l'at-
titude américaine et déplore les fai-
blesses du pacte atlantique.

M. Pineau :

«Nuages sur l'amitié
franco-américaine»

Le ministre des Affaires étrangères ,
M. Christian Pineau , intervient en fin
de soirée pour mettre en gardé l'As-
semblée nationale contre un « pessi-
misme excessif ».

« Une telle attitude, ajoute-t-il ,
pourrait constituer un argument de
propagande considérable pour l'ad-
versaire ».

« Si nous avons essuyé des échecs,
il ne faut pas croire que le colonel Nas-
ser n'est pas revenu en arrière sur de
nombreux points ».

«Et pour ma part , poursuit M. Pi-
neau, l'affaire n'est pas jouée. »

L'orateur fait alors un long histo-
rique de la crise et des négociations
engagées avec les alliés.

Il fait remarquer : « Il est difficile
de suivre exactement l'orientation de
la politique américaine, notamment à
travers des conférences de presse qui

Le groupe «Morice» fonde
un nouveau parti

PARIS , 17. - AFP. - Les dépu-
tés démissionnaires du parti ra-
dical et radical-socialiste se sont
réunis hier matin sous la prési-
dence de M. André Morice pour
décider à la fois la création d'un
nouveau parti national et d'un
nouveau groupe parlementaire.

Ce parti dont les statuts ont été
déposés hier soir s'appelle «parti
radical-socialiste». Le groupe a
déjà 14 membres. Ce dernier qui
comptait primitivement à l'assem-
blés 60 députés, présidés par M.
Daladier , n'en comprend donc plus
que 46 (43 plus trois apparentés).

la représentent fluctuante », « mais,
dit-il, si d'aventure la substitution à
la compagnie du canal de Suez, d'une
compagnie américaine devait être en-
visagée, l'opinion française ne l'admet-
trait pas et l'amitié franco-américaine
en serait affectée ».

« L'attitude des Etats-Unis nous a
apporté une incontestable désillusion,
dit en concluant le ministre. Ce n'est
pas une raison pour jouer les maris
bafoués. Le pacte atlantique doit être
maintenu, mais peut-être est-il néces-
saire de discuter de son domaine d'ap-
plication , car une alliance est un tout
qu'on ne peut pas fragmenter selon les
secteurs ».

« Une autre leçon de la crise est qu 'il
importe de hâter la construction de
l'Europe en commun avec la Grande-
Bretagne ».

Un avion de ligne tombe
en mer

Pas de victime
SAN FRANCISCO, 17. — United Pres's

— Un appareil Stratoclipper de la Pan
American World Airways, ayant à son
bord 31 personnes, est tombé dans
l'océan Pacifique, mardi à 17 h. 30, à
environ 1800 km. de San Francisco.
Tous les passagers ont pu être sauvés
et se trouvent « dans de bonnes con-
ditions ».

Vers 16 h. 35, le garde-côte avait
annoncé que l'avion en détresse tour-
nait au-dessus du bateau météorologi-
que « Pontchartrain » et que le pilote
avait annoncé par radio qu'il atten-
drait jusqu 'à 17 h. 30 afin de tenter
d'amerrir dans « des conditions plus
favorables ». Il lui était, en effet , im-
possible de poursuivre sa route car
deux de ses moteurs étaient arrêtés.

L'appareil demeura assez longtemps
à flot pour permettre à l'équipage de
mettre à l'eau deux canots de sauve-
tage et de transporter ainsi les 24 pas-
sagers dans les bateaux venus à leur
secours. Mais cinq minutes à peine
après que la dernière personne eut
quitté l'avion sinistré, celui-ci se brisa
en deux et toute la partie avant
s'enfonça dans les flots.

Un autre appareil de la même com-
pagnie, qui faisait route vers Honolulu ,
s'est écarté de sa route pour se rendre
sur les lieux de l'accident et trois
navires s'en rapprochent pour offrir
leurs services.

Pprmi les 24 passagers se trouvaient
15 hommes, six femmes et trois en-
fants.

Entrevue brusquée entre MM. Eden et Mollet
(De notre corr. de Londres, par tél.)

Londres, le 17 octobre.
La tension croît de jour en jour , voire

d'heure en heure, dans la poudrière du
Moyen-Orient, et . paraît inquiéter sé-
rieusement les milieux politiques bri-
tanniques. Après avoir tenu une réunion
des ministres, à laquelle assistait —
soulignons-le — sir Gérald Templer,
chef de l'état-major impérial , sir An-
thony Eden s'envolait hier, en compa-
gnie de M.  Selwyn Lloyd , pou r Paris, où
les deux hommes politi ques anglais de-
vaient rencontrer, dans l'après-midi et
dans la soirée, MM.  Mollet et Pineau.

Peu après ce départ inattendu et,
semble-t-il , brusqué , un porte-parole
du 10 de Downing-Street annonçait que
le premier ministre et le secrétaire du
Foreign O f f i c e  répondaient ainsi à une
invitation fai te  par le gouvernement
français à la f i n  du débat du Conseil
de sécurité et que l'objet de cette vi-
site était de discuter le déroulement
prochain de l'a f fa i re  de Suez. Mais per -
sonne, ici, ne doute que la crise israé-
lo-jordanienne, toujours plus sérieuse,
ait hâté la rencontre des deux Grands
et de leurs ministres des Af fa i res  étran-
gères, et qu'elle ait retenu longuement
leur attention.

La Jordanie échapperai t
à l'inf luence de Londres
Le fai t  est que la situation semble

échapper aux mains des Anglais, qui
ont joué un rôle essentiel dans le rap-
prochement irako-jordanien, auquel
nous avons assisté la semaine dernière.
Et ce que l'on croyait être, il y a quel-
ques jours encore ', une habile riposte de
la diplomatie britannique aux menées
du Caire, s'avère être un dangereux
boomerang. Une nouvelle parvenu e
dans la soirée d'hier, selon laquelle la
Syrie faisait cadeau au roi Hussein d'un
lot appréciable d'armes tchécoslova-
ques , a provoqué un peu partout sur
les bords de la Tamise, une vive sen-
sation. On voit là un coup mortel pour
les espoirs que caressait Londres de
ramener Amman dans le camp anti -
Nasser et on craint que, dans ces con-
ditions, les élections jordaniennes du
week-end prochain, ne consacrent la
victoire du parti des Jeunes-Off iciers ,
favorables au président Nasser . (La Sy-
rie, on le sait , est l'alliée par excellence
de l'Egypte.) Que la Grande-Bretagne
essaie alors de reprendre l'initiative en
poussant l'Irak anglophile à revenir sur
sa décision et envoyer des troupes sur
territoire jordanien est improbable. Le
gouvernement français , croit-on savoir,
est partisan du statu quo et est opposé
à tout mouvement , qui risquerait de
précipiter encore les événements et de
déclencher une guerre. M.  Mollet aura
sans doute fa i t  part de ses inquiétudes
à son collègue français.

L'affaire de Suez : à l'Egypte
de faire le prochain pas

Quant à l'attitude franco-britann i-
que à l'égard de l'a f fa i re  de Suez , elle
paraît claire et nous pouvons prédire
que les deux gouvernements occiden-
taux se seront entendus sur ice point :
U appartient maintenant à l'Egypte de
fair e le prochain pas. Si l'ex-colonel
Nasser soumet de nouvelles proposi-
tions, Paris et Londres seront prêts à
les discuter, lors d' une conférence qui
se tiendra assurément à Genève.

Mais si l'Egypte n'élabore pas , pour
l'ouverture des négociations, ' une base
nouvelle et facilement acceptable , il est
certain, remarque-t-on à White Hall ,
que la situation deviendrait très grave.

Townsend raconte comment il a tué trois Allemands
Avant d'écrire un livre sur son voyage autour du monde

Savez-vous écrire ? Avez-vous déjà pu-
blié quelque chose ? » C'est ce que deman-
da son éditeur à Peter Townsend lorsque
celui-ci lui demanda une avance sur le
livre qu'il écrira après son voyage autour
du monde. Townsend devait obtenir son
avance. H avait fait lire à l'éditeur la
préface qu'il écrivit il y a sept ans au
livre de son ami Bolitho, as de la Royal
Air Force : « Récit de Combat ». Voici ce
texte où Peter Townsend, sans artifice
littéraire , trouve d'emblée un style plein
de simplicité, d'émotion contenue et- de
grandeur :

« C'était l'après-midi d'une magnifique
journée du 10 aVril. Le ciel et la mer
étaient très bleus. Il y avait eu des aver-
ses et des orages isolés permettant mal à
un ennemi de se cacher... La sirène re-
tentit... Comme nous nous envolions vers
les îles Orkney, nous vîmes . le Boche et
immédiatement retentit le signal de rallie-
ment à travers le micro « Tally-Ho ». L'Al-
lemand dut nous entendre. Il tourna bru-
talement sur lui-même et s'enfuit vers un
petit banc de nuages. George Lott y arri-
va le premier et lui envoya une rafale jus-
te avant qu 'il n'entre dans le nuage. Puis
Caesar (C. B. Hull , qui fut tué plus tard
dans la bataille d'Angleterre) fit preuve
d'indépendance. Il mit pleins gaz et s'éloi-
gna de moi. Puis il se précipita sur le Hun

qui essayait de s'esquiver en jouant à ca-
che-cache dans le nuage.

» C'était maintenant chacun pour soi.
Nous nous rencontrions et nous évitions,
tous à la poursuite du Heinkel, et de temps
à autre, on entendait un grand cri « Atten-
tion ! pour l'amour du ciel.»

» Je me souviens m'être trouvé dange-
reusement près d'un Hurricane juste au-
dessus de moi. Le gouvernail et la queue
du Heinkel avaient du jeu et tout son fu-
selage était criblé. Nous avons dit aux au-
tres de ne plus tirer parce qu'il était vi-
sible qu'il était achevé et que nous vou-
lions si possible , les ramener vivants.

» Caesar et moi, nous rapprochâmes de
lui , l'encadrant de chaque côté. Je pouvais
distinguer l'horrible gâchis dans l'habita-
cle arrière. C'était un spectacle écœurant.
Mais nous étions gonflés de joie à ce mo-
ment-là et ne le voyons pas sous ce jour.
L'avion criblé de balles avec son empen-
nage démantelé, trois silhouettes terrori-
sées à l'avant. Le pilote, dont les cheveux
blonds étaient soufflés par la vitesse du
vent pénétrant par le pare-brise brisé, se
penchait en avant dans un effort impuis-
sant.

» Nous leur répondîmes simplement avec
deux doigts et un pouce' levés tandis que
nous leur indiquions la direction de la
côte, qui était distante de 30 milles, dans
l'espoir qu 'ils pourraient l'atteindre.

» Mais ils n'y parvinrent pas. Le pilote
amena l'avion au niveau de la mer et posa
le Heinkel sur les flots. Le fuselage se
brisa immédiatement en deux et l'arrière
coula.

» Trois hommes se dégagèrent des débris
qui coulaient. Ils se mirent à nager le
crawl dans l'eau glacée vers la côte. Nous
tournions tous les sept en rond et certains
d'entre nous émirent notre position dans
l'espoir qu'on enverrait une vedette au se-
cours des Boches. Mais personne ne vint.

Nous reprimes notre formation et retour-
nâmes à notre base. Je peux encore voir
l'agonie et le désespoir des dernières mi-
nutes de ces Allemands. Nous étions indif-
férents alors , tandis que nous les contem-
plions. Nous savions fort bien que nom-
breux parmi nous seraient ceux qui en
endureraient tout autant avant que la
guerre ne se termine. » i „. •***

BONN , 17. - DPA. - Le nouveau cabi-
net de Bonn ne comprendra que 16 minis-
tres , au lieu de 20 comme jusqu 'ici. '

Le chancelier Adenauer a présenté mardi
la liste de son gouvernement à M. Heuss ,
président de la République.

La principale surprise est que M. Franz
Bluecher , l'un des libéraux démissionnai-
res , conserve son poste de vice-chancelier ,
alors que l'on s'attendait que cette fonction
fût confiée au ministre des affaires étran-
gères von Brentano.

Le principal changement est le rempla-
cement de M. Blank par M. Strauss à la
tête du ministère de la défense.

Remaniement
du gouvernement fédéral

allemand

WASHINGTON , 17. - AFP. - Au cours
de sa conférence de presse hebdomadaire ,
M. Foster Dulles a déclaré qu'en cas d'a-
gression dans le Moyen-Orient , les Etats-
Unis, dans les limites constitutionnelles ,
apporteraient leur aide à la victime de
cette agression.

M. Dulles: «Les USA
apporteront leur aide à

la victime d'une agression»

Dernière iisurs
Des armes égyptiennes

pour la Jordanie
LE CAIRE , 17. - AFP. - «L'Egypte con-

tinuera à envoyer des armes à la Jordanie» ,
a déclaré le commandant en chef des for-
ces égyptiennes , le général Abdel Hakim
Amer.

Prévis ions  du temps -
Beau temps.

Les pourparlers
entre l'Egypte

et les Occidentaux
vont reprendre

probablement à Genève
LE CAIRE , 17. - Reuter. - Le major Ali

Sabri, conseiller politique du président
Nasser, qui vient de rentrer de New-York,
a annoncé au Caire mercredi matin qua
les pourparlers sur Suez entre la Grande-
Bretagne, la France et l'Egypte reprendront
dans huit à dix jours , à l'échelon des mi-
nistres des affaires étrangères, ET PRO-
BABLEMENT A GENEVE. L'Egypte est
prête à une collaboration internationale ,
mais non à une domination internationale».

Répondant à une question , M. Sabri a dé-
claré qu'après le débat des Nations Unies,
le prochain pas sera celui de la négocia-
tion. Il a ajouté qu'il ne pouvait pas encore
affirmer si le secrétaire général Hammarsk-
joeld viendrait au Caire.

NEW-YORK, 17. — AFP — L'Inde
aurait préparé un nouveau plan qui
prévoit « une coopération » entre l'E-
gypte et l'Association des usagers du
Canal, apprend-on dans les milieux
informés des Nations Unies. Selon ce
plan, un comité consultatif composé
de la France , des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne, de l'URSS, de l'E-
gypte, de l'Inde, du Japon et de plu-
sieurs autres puissances serait habi-
lité pour régler les différends qui s'élè-
veraient entre l'Egypte et les usagers.

Le nouveau plan indien a pour ob-
jet de répondre à certaines objections
occidentales au premier plan Menon,
qui avait été soumis à la conférence
de Londres et qui avait été écarté au
bénéfice du plan des dix-huit puissan-
ces pour une gestion internationale du
canal de Suez.

Un nouveau plan indien
dans l'affaire de Suez


