
Prospérité, crédit, entente
A propos de «morale économique»

Lausanne, le 19 octobre.
S'îl est di f f ic i le  de prévoir l'évolution

dg., la conjoncture générale , malgré les
données toujours perfectionnées de la
statistique, on n'aurait sans doute pas
accordé véritable foi  à celui qui , en
1945, aurait soutenu, qu'une douzaine
d'années au moins se succéderaien t
dans la prospérité. C'est pourtant bien
ce qui s'est passé , exception fai te  de
quelques mois au début de 1950.

On faisait alors tous les e f f o r t s  possi-
bles pour freiner la chute des mon-
naies à cause du déséquilibre consom-
mation-production. Aujourd'hui , il faut
persévérer dans ces e f f o r t s  pour em-
pêche r l'avilissement monétaire à cause
de la prospérité durable.

Les risques de l'abondance.

Ils conduisent, on le sait, à l'infla-
tion. La population même s'en rend
compte en constatant qu'à la hausse
des salaires f ou  à la pluralité des heu-
res supplémentaires) correspond par à-
coups le renchérissement de l'existence.
Cette vérité , qui paraissait un peu sub-
tile aux esprits simples , saute main-
tenant à leur compréhension par le
jeu du portemonnaie. Certes, il faut
regretter cet état de chose, mais ne
point en faire une menace vitale car,
dans notre pays surtout, on a les
moyens efficaces de lutter... si on le
veut bien.

Quels sont ces moyens ? Où se dissi-
mule ce Sésame susceptible de nous
ouvrir la porte de secours ? Dans cette
solution qu'il faut  bien accepter et
surtout mettre en pratique : diriger la
prospérité. Et cela ne convient pas à
tous les esprits quand on désire placer
à l'honneur la liberté en toute chose.
Il faut  à cette liberté une disciplin e
qui exige, hélas, quelques renoncements.
Il vaut mieux connaître une liberté un
peu entamée ici ou là pour obtenir en
revanche une liberté un peu d if f é ren te ,
mais généralisée, et non strictement
individuelle.

Deux mesures du capital-argent...

Précisons d'emblée que ces deux me-
sures ont déjà été appliquées et con-
tinueront de l'être. Il s'agit :

1) de stériliser les capitaux dispo-
nibles, c'est-à-dire de les retirer, sans
rémunération, du marché monétaire.

2) de restreindre le crédit de ma-
nière à freiner les nouveaux investis-
sements, ainsi de neutraliser un peu
cette demande sans diminution qui
soutient l'activité générale à ses plus
hauts niveaux.

On n'oublie pas que la Confédération ,
la Banque Nationale et, récemment ,

l'A. V. S., ont laissé improductifs des
capitaux considérables pour ne rien
ajouter à l'abondance monétaire. Les
banques elles-mêmes o?it consenti au
même processus chez la BNS , acceptant
ainsi une diminution de leurs prof i ts
des comptes d'intérêts .

Ces mesures ont porté leurs frui ts
bien qu 'on ne puisse absolument pré-
tendre que le resserrement actuel du
marché de l'argent soit dû uniquement
à cette manoeuvre. Maintenant , et en
supplément , il est question de restrein-
dre l'octroi de crédits à l'économie en
général. Il est évident que si l'on prati-
que de la sorte, on en sentira des ef -
f e t s  dans plusieurs domaines, surtout
celui de la construction. On n'ira
cependant pas si loin qu'aux USA où
ce resserrement a porté les taux ban-
caires à leur plus haut pourcenta ge
depuis de nombreuses années. En Suis-
se, s'il est question de restreindre \ le
crédit , on cherchera à le fair e en évi-
tant la hausse des taux ; il y a pour-
tant là une opposition. Autrement dit ,
On refusera des crédits non par manque
de capitaux, mais on les refusera par
doctrine , exactement comme une per-
sonne qui refuserait de vendre des pa-
rapluies pendant l'averse.
(Suite page 2.) Ernest BORY.

^Exploit d'un porte-avions

Le porte- avions géant de 30.000 tonnes USS Leyte a passé pour entrer dans le
port de New- York sous le pont géant suspendu de Brooklyn. Une parti e des
antennes de radar avaient dû être démontées , mais même ainsi le navire de
guerre américain accomplit un travail remarquable , quelques centimètres seu-

lement le séparant du tablier du pont.

Au début d'un semestre , en montant en
chaire è l'université de Goettingen , le
philosophe Lichtenberger a dit aux , étu-
diants :

— Avant de commencer mon cours sur
le mensonge dans la vie sociale , je vou-
drais savoir lequel de vous a lu mon
livre : «Deux mille façons de mentir» ?

Tous les étudiants levèrent le bras.
— Parfait. Maintenant je peux commen-

cer mon cours en vous faisant toutefois
remarquer que je n 'ai jamais écrit un tel
livre.

Test

Echos
L'art de circuler

Madame file sur Paris. Elle a passé son
permis de conduire., de justesse il y a
huit jours... Mais quand la lumière rouge
s'allume au premier carrefour qu'elle ren-
contre , elle cale son moteur , et quand
la lumière verte revient , elle ne sait plus
comment démarrer . Derrière elle , un con-
cert d'avertisseurs se fait entendre . Alors ,
elle descend , s'adresse au conducteur de
la voiture qui s'impatiente derrière la
sienne et suavement lui dit :

— Si vous voulez bien remettre en mar-
che mon moteur , monsieur ? Entre temps ,
je pourrais corner pour vous !

le Cameroun face à son avenir
Les reportages de «L'Impartial»

Un train vient de s'arrêter dans un village de la brousse.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre.
La grande question qui se pose ces

temps-ci au Cameroun, c'est quand
onnera l'hr de son indépendance.

On sait que ce pays était avant la pre-
mière guerre mondiale, la colonie chérie
de l'Allemagne. Les',' viev^;, qui ont fré-
quenté l'école au ' démit de ce siècle,
parlent encore volontiers l'allemand,
et j'ai eu du plaisir à pouvoir m'entre-
tenir directement avec eux. Us gardent
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d'ailleurs un assez bon souvenir de cette
période où régnait pourtant le travail
forcé. Certains même m'ont chanté
la mélopée qu'ils scandaient alors que ,
••-nni c iH - s pour la const"'"-t ;

chemin de fer, ils étaient transportés
de nuit, par bateau , de Kribi à Douala.
Pour s'encourager les uns les autres, ils
rpn ^ 4- - ' -"*-, lïV'e voix langoureuse :
« Douze mois, c'est pas long ! » Cette
corvée durait , en effet, une année.

Un pays artificiel

Le Cameroun fut ensuite divisé et
confié, sous mandat de la S. d. N., aux
Français, qui en eurent la plus grande
partie , et aux Anglais. Plus tard l'ONU
a repris la tutelle afin de permettre
à ce pays — artificiellement constitué
par les Blancs — de prendre un jour
la responsabilité de son destin. • La
France le sait bien, et un récent rap-
port du Conseil de Tutelle l'a confir-
mé : « En ce qui concerne spéciale-
ment l'émanci]: ..Uon politique , il va
sans dire qu 'à l'issue du régime dé tu-
telle, les populations des territoires
sous tutelle auront la faculté — si tel
est leur voeu — de réaliser leurs as-
pirations en dehors de l'Union fran-
çaise... » Une telle déclaration , qui
remonte à 1954, n 'a pas passé inaper-
çue. C'est une véritable promesse d'in-
dépendance totale , et les Camerou-
nais s'y accrochent avec passion. Un

ami africain me disait : « Nous som-
mes tous ur l'indépendance. Même
les tout petits enfants vous le diront ! »

On comprend cette aspiration très
légitime, mais reste à savoir comment
elle pourra se réaliser et dans quel dé-
lai. Les uns disent : « Nous voulons la
réunification du pays et l'indépendan-
ce Immédiate. Ensuite nous déciderons
de notre sort. » Les autres sont plus
modérés et désirent l'indépendance
pour demain, conscients de tous Jes
progrès qu'il faut encore faire pour ar-
river à un statut viable. On ne saurait
prétendre que, dans l'ensemble, les po-
pulations camerounais:3 soient hostiles
à la France, bien qu'il y ait, dans cer-
tains endroits, un malaise , assez aigu,
depuis les événements de mai 1955 au
cours desquels des excès ont été com-
mis, à la suite d'émeutes sanglantes
provoquées n ne sait trop comment.
Dans un village où nous avons séjourné ,
le chef n'a pu nous faire la visite de
courtoisie à laquelle nous étions habi-
tués, parce qu 'il avait pris le maquis.
Et c'est le cas aussi de nombreux lea-
ders nationalités . Peut-être l'amnistie
va-t-elle calmer les esprits en vue des
prochaines élections qui, pour la pre-
mière fols , auront lieu au suffrage uni-
versel , en "-embre de cette année.

(Voir suite en page 7J

En Allemagne, M. Strauss succède à M. Blank

Dans le remaniement ministériel de Bonn un seul changement revêt une im-
portance spéciale : la relève de Théodore Blank comme ministre de la défens e
par le ministre des questions atomiques Franz - Joseph Strauss. Depuis 1950,
année où Blank f u t  chargé par le chancelier Adenauer d'étudier les questions
posées par l'accroissement des troupes alliées en Allemagne , il avait à as-
sumer de grandes responsabilités. — Notre photo montre à droite M.  Théodore
Blank fa t igué  par les luttes qu 'il avait à soutenir, et à gauche M.  Strauss (en-

core) plein de vigueur.

MN PASSANT
Comment une inondation peut-elle se

changer subitement en sécheresse ?
Et comment faut-il interpréter le com-

muniqué du «Service romand d'informa-
tions agricoles» disant que nous ne man-
gerons pas de raisins de table suisses cette
année, parce que la récolte est maigre et
qu'il faut... faire du vin !

Le «SRIA» explique, il est vrai, que ce
n'est pas la qualité des grappes qui est en
cause. La vendange, dit-il, n'est ni pour-
rie, ni abimée par la grêle. Mais «tout doit
être fait pour ravitailler le mieux possible
le marché des vins et jus de raisin» et pour
éviter que les vins du pays voient prendre
leur place par les vins étrangers et les au-
tres boissons.»

Voilà qui , il faut bien le reconnaître,
nous stupéfie un brin...

Jusqu'à cette année le pays n'arrivait pas
à absorber ses hectolitres de vin blanc
supplémentaires et chaque fois la Confé-
dération, sous la menace de l'engorgement
des caves, devait recourir au système du
subventionnement et de la prise en charge.
Un peu partout on arrachait les mauvaises
vignes et cherchait à remplacer le blanc
par le rouge. Enfin les actions de secours
se suivaient avec une régularité impres-
sionnante.

Et je ne parle pas des sacrifices person-
nels consentis par quantité d'individus de
ma connaissance qui, pour venir en aide à
la viticulture romande, acceptaient d'un
coeur léger et d'une dalle en pente, de boire
ici ou là quelques demis de trop !

Faut-il croire que dès maintenant les
destins sont accomplis et que nous n'au-
rons plus à nous préoccuper de la crise du
vin ? Un durable assainissement est-il ac-
quis et manquera-t-on bientôt de vin In-
digène au point que la surproduction soit
remplacée par la disette ?

J'ignore s'il faut être ausSi optimiste et
pessimiste tout à la fois et si le buvard fédé-
ral a pu obtenir d'un coup un résultat aussi
sensationnel. Et en attendant que mon ami
Albert, qui est de la partie, me donne les
explications nécessaires, je p e n s e  à
ce qu'on nous fera payer le « petit
blanc » raréfié dans certaines pintes d'Ou-
tre-Sarine, où déjà on n'osait plus que le
regarder, tellement les prix vous coupaient
à la fois le souffle et la soif !

Décidément il y a là un de ces mystères,
plus insondables que le plus profond dea
fûts, et dont on attend avec une pépie anti-
cipée l'explication...

Le père Piquerez.

Elle a trente-trois ans. Son drame
est qu 'elle en paraît quinze. Marie
Briau , une mère de famille de Bede-
walk, en Angleterre, a été surnommée
par ses voisines « Babyface ». «Sa vie,
dit-elle, est un enfer. » Les direc-
teurs de salles de cinéma l'expulsent
quand le film est interdit aux moins
de 16 ans. Dans les bars, on refuse de
la servir. La semaine dernière , dans un
magasin, un chef de rayon a dit à un
vendeur en la désignant : « Qu 'atten-
dez-vous pour servir cette petite fille ?»
Alors, désespérée , elle est allée voir
un institut de beauté et a supplié :
« Vieillissez-moi. » Toute cette histoire
agace prodigieusement son mari.

Pas assez vieille pour être
heureuse



La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. particulière de «L'Impartial»)

FRANCE : La production industrielle de
l'or vue par la radio. — «La Vie Française»
rapporte que certains de ses lecteurs lui
ont fait part de leur émotion à propos
d'une émission quotidienne du poste Eu-
rope I consacrée sous forme de feuilleton
à une production industrielle d'or selon
des procédés nucléaires et capable de
bouleverser l'économie mondiale. Est-il
besoin de rassurer les porteurs de métal
ou d'actions de mines d'or î La synthèse
de l'or , déjà réalisée en laboratoire , ne
saurait avant longtemps être imaginée à
des prix rentables à l'échelle industrielle.
On en reste à une production de l'ordre du
milligramme qui ne doit pas troubler les
esprits. L'émission en cause «Les tyrans
sont parmi nous» est œuvre de pure ima-
gination et de total e fantaisie.

PAYS-BAS : La pénurie de main-d'œu-
vre. — Elle continue à constituer une grave
menace pour la stabilité des salaires. La
demande de main-d'œuvre enregistrée dé-
passe l'offre de plus de 88.000 unités en
Hollande.

— Et la hausse des salaires dépasse le
rythme des progrès économiques. — A l'as-
semblée annuelle de l'Association centrale
du patronat néerlandais, le président a
déclaré qu 'en 1955 et en 1956, la hausse
des salaires a probablement trop anticipé
sur ce qui était économiquement justifié.
La course entre les salaires et les prix
constitue un danger pour le pouvoir con-
currentiel et le commerce d'exportation des
Pays-Bas. Les salaires réels ont , en moyen-
ne , monté de 20 °/o entre le ler janvier 1954
et le 31 août 1956.

— A quelque chose malheur est bon aux
Pays-Bas. — Le nombre croissant des in-
fractions aux règlements de la circulation
entraîne, inévitablement, l'augmentation
du chiffre global des contraventions. Ce
qui a permis d'établir des prévisions «opti -
mistes» quant aux sommes qui viendront
accroître les recettes du Trésor néerlan-
dais au cours de l'année 1957. Leur mon-
tant total est d'ores et déjà estimé à 7,5
millions de fl orins, soit 1,25 million de
plus que le montant prévu pour l'année
1956.

URSS : Des films américains en Russie !
— L'URSS vient d'acheter onze films amé-
ricains , a annoncé le président de l'Inter-
national Film Association. C'est la pre-
mière fois depuis la guerre que des films
américains seront distribués en Union so-
viétique.

GRANDE-BRETAGNE: Moins d'acheteurs
d'automobiles. - Une nouvelle diminution
des achats d' automobiles a été enregistrée
en Grande-Bretagne pour le mois de sep-
tembre, avec 50.810 contrats. Ce chiffre
est inférieur de 11,5 %> à celui du mois
d'août et de 14,4 °/o à celui de septembre
1955.

— Et les perspectives de l'industrie amé-
ricaine de l'automobile sont bonnes. —
L'industrie automobile des Etats-Unis pré-
voit que les ventes atteindront en 1957 un
chiffre de l'ordre de 6,5 millions de véhi-
cules, chiffr e qui n'a éé dépassé qu 'en
1955 et qui serait de 10% supérieur à
celui de 1956. Certains ne seraient même
pas surpris si le chiffr e atteignait 7 mil-
lions de véhicules.

Comme c'est en général le cas en au-
tomne, on a enregistré en septembre une
augmentation des exportations , et nos en-
vois à l'étranger se sont accrus également
par rapport à septembre 1955.

C'est l'industrie métallurgique, et no-
tamment les montres et les machines, qui
enregistre l'augmentation la plus forte :
nous avons exporté pour 112 millions de
fr. de montres et 113,3 millions de fr. de
machines, tandis que les exportations des
instruments et appareils, d'ailleurs très
élevées , n'ont que faiblement augmenté.

Dans l'industrie textile, on enregistre un
accroissement marqué sur les fils et les
tissus de coton et fils de laine et une mo-
deste augmentation sur la schappe. Les
exportations de tresses de paille pour cha-
peaux ont plus que doublé comparative-
ment au mois précédent , ce qui corres-
pond à la tendance saisonnière habituelle.
Nos exportations de chaussures se sont
aussi accrues.

Les envois à l'étranger des principales
branches de l'industrie chimico-pharma-
ceutique ont augmenté sensiblement, par
rapport à septembre 1955, alors qu'au re-
gard d'août 1956, seules les ventes de pro-
duits chimiques pour usages industriels
et de parfumeries figurent avec des gains
d'exportation. Dans les denrées alimentai-
res , nos exportations de fromage et de cho-
colat se sont renforcées , ce qui est généra-
lement le cas d'août à septembre ; elles
sont plus élevées aussi qu 'il y a une année
et leur valeur atteint un niveau record.

Nos exportations
en septembre

Prospérité, crédit, entente
A propos de «morale économique»

(Suite et fin )

On peut d'ores et déjà  douter qu'au-
cune hausse des taux n'interviendra.
En e f f e t , les banques accordent au-
jourd'hui une rémunération meilleure
qu'auparavant aux capitaux de la cli-
entèle. A moins que leur marge ne de-
vienne nulle , il faudra  bien qu 'elles
adaptent dans une certaine mesure ce
renchérissement qui fa i t  partie de la
politique de la restriction du crédit.

...et une mesure du capital-travail.

Contrairement aux deux mesures ci-
dessus commentées, celle-ci reste à
décider et à appliquer, ce qui sera
moins simple parc e que deux forces di-
tes contraires devront trouver une so-
lution d'entente. Confédération, BNS ,
AVS et capital-argent, cela forme un
tout, mais d'un seul côté de l'écono-
mie générale.

Tandis qu 'il f au t  parvenir mainte-
nant à cette entente capi tale entre les
grandes associations patronales et syn-
dicales pour conjurer la continuation
du mouvement de spirale qui a f f e c t e
l'ensemble des prix.

Non point, répétons-le, parce que le
danger est mortel, mais bien parce qu'il
est puisssant d'une force  d' e f f r i tement
de notre résistance financière. M . Ho-
lenstein, conseiller fédéra l , voue toute
son attention à ce problème qui se si-
tue essentiellement dans les attribu-
tions de son d i f f i c i l e  dicastère. En ju il-
let dernier déjà , il avait convoqué une
grande réunion où l'on devait aborder
ce vaste sujet.  On se souvient qu'au-
cune des parties n'avait voulu fa i re  le
premier pas dans le sens constitutif
d'un organisme de consultation. Les
raisins de la compréhension étaient

trop verts. Le temps des vendanges
sera-t-il plus clément à l'éclosion de
l'esprit nécessaire ? Si nous ne voulons
pas en douter, nous voulons cependant
reconnaître que de gros e f f o r t s  seront
à accomplir . On redoutera toujours ,
dans ces commissions-là, le heurt des
idéologies d i f f é r e n t e s, alors qu'on de-
vrait précisément en abandonner l'ex-
pression ou l'auto-défense. Mais il ne
fau t  pas désespérer d'une force  de ca-
ractère égale des deux côtés de notre
économie nationale, cette économie
d'un petit pays aux lointaines et subti-
les ramifications que l'on nous envie
tant.

Ce qu'il importe de créer, c'est l'es-
pri t de stabilisation de notre pouvoir
d'achat. Or celui-ci est plus prof i table
aux salariés qu'au capitalisme privé ,
car il f au t  vivre le mieux possible de
son travail , et non toujours courir après
des améliorations illusoires.

Les obligations ont baissé.

De ce qui précède, il est aisé de com-
prendre qu'il en est résulté une baisse
des obligations en bourse. En regard
des plus hauts cours, au moment où
l'on tentait d'émettre des emprunts
au taux nettement insuf f i sant  de
2 lA %, certaines chutes ont atteint
plus de 10 %, ce qui est très pré judi -
ciable au petit capital , car l'on sait
que celui-ci n'ose p as s'intéresser au
marché des actions, plus capricieux et
parfois  plus rémunérateur. On émet
aujourd'hui des emprunts au taux de
3 Vi %, ce taux qu'ici même nous avons
toujours considéré comme étant nor-
mal. Il a fa l lu  plusieurs années pour
y revenir. Mieux vaut tard que jamais.

Ernest BORY.

Une Intéressante étude

M. Th. Bringolf , directeur de la Banque
Cantonale Neuchâteloise , vient de faire
paraître une excellente étude succincte
sur la situ ion financière du canton de
Neuchâtel à fin 1955.

. L'auteur signale tout d'abord que le can-
ton de Neuchâtel, qui vit essentiellement
de l'industrie horlogère , possède un degré
d'industrialisation extrêmement poussé. Il
analyse ensuite les années difficiles de
1920 à 1925 où la dette consolidée de l'Etat
se montait à fin 1935 à 106.332.000 fr. et
la «Fortune de l'Etat» s'inscrivait avec un
solde passif de 69.945.000 fr.

Pour surmonter la crise , le Conseil d'E-
tat neuchàtelois se vit dans l'obligation
de prendre des mesures d' assainissement
et il fut le premier canton suisse à intro-
duire un impôt de crise en 1932. Du reste ,
ces mesures, devenues insuffisantes, du-
rent être complétées par un nouveau pro-
gramme financier destiné à enrayer com-
plètement l'augmentation du passif. Paral-
lèlement, la situation matérielle des com-
munes de La Chaux-de-Fonds, du Locle
et de quelques autres s'était aggravée à un
tel point que la Confédération fut obligée
de consentir un prêt de 24 millions , dont
16 millions seulement pour les deux com-
munes des Montagnes neuchâteloises .

C'est à partir de 1936 que les choses
commencèrent à changer ; bien que les
années 1936 et 1937 furent déficitaires , on
constatait clairement une amélioration
progressive de la situation financière de
l'Etat. En 1938, l'endettement était suppri-
mé , aidé il est vrai les années suivantes ,
par la très grande prospérité économique.
La dette consolidée de l'Etat a donc dimi-
nué de 1936 à 1955 de 23 millions de francs
et le solde passif de son bilan s'est réduit
pendant la même période de 41 millions
de francs, soit 57 %> en 19 ans.

On peut véritablement parler aujour-
d'hui d'un redressement financier du can-
ton de Neuchâtel. Ce redressement n'est
pas seulement attribuable à la prospérité
économique, mais également au sacrifice
qu'a accepté le peuple neuchàtelois. Ce-
pendant l'artisan principal a été sans
conteste M. Edgar Renaud , ancien direc-
teur des finances, qui surmonta finalement
les difficultés , grâce à son esprit d'entre-
prise et à la confiance qu'il sut inspirer.

La situation f inancière
du canton de Neuchâtel

à f in  1955

Chroniaue jurassienne
Bienne

La terme de déménagement prorogé de
six mois. — (Corr.) - En raison de la pénu-
rie persistante des appartements , le Con-
seil exécutif a autorisé la commune de
Bienne, sous réserve de ratification par le
Département fédéral de justice et police ,
à proroger de 6 mois au plus le terme de
déménagement ordinaire du ler novembre.

10 milliards de commerce
extérieur !

Le mouvement total du commerce exté-
rieur suisse a atteint près de 10 milliards
au cours des trois premiers trimestres de
l'année, flxacfenj e^ï 9864 mill. de 

fr., ce
qui représente a-peu près le montant total
enregistré durant toute l' année 1952.

Les résultats de l'année 1953 ont atteint
10,235 mill. de fr „ ceux de 1954 10,863 mill.
de fr. et enfin ceux de l'année dernière
ont atteint 12 milliards de fr.

Les importations ont totalisé pendant
cette période 9,58 mill. de tonnes, d'une
valeur de 5450,7 mill. de fr., en augmen-
tation de 1,33 mill. de tonnes et 805,3
mill. de fr. sur la période correspondante
de l'année dernière. Les exportations ont
porté sur 645.000 tonnes et 4413,4 mill. de
francs , soit 392,2 mill. de fr. de plus qu 'en
1955.

Le solde passif de notre balance com-
merciale a déjà dépassé le milliard , tandis
que l'année dernière , à pareille époque, il
n'était «que» de 624 ,2 mill. de fr. Ce déficit
est vraisemblablement plus que compensé
par le produit du trafic touristique inter-
national , prestations de service , assurances
et mouvement des capitaux. Le pouvoir
d'achat élevé du peuple suisse contribue
à l'accroissement des achats à l'étranger.

Le fonds de compensation de l'assurance-
vieillesse et survivants a effectué , au cours
du troisième trimestre 1956, des placements
pour une somme de 116,2 millions de fr.
Au 30 septembre 1956, la valeur en compte
de l'ensemble des capitaux placés s'élève
à 3.858 ,5 millions de fr. Les placements
fermes se répartissent de la façon suivante ,
en millions de francs : Confédération 963
(963 à fin juin 1956), cantons 566 (560),
communes 444 ,3 (432 ,2), centrales des let-
tres de gage 841 (802 ,4), banques canto-
nales 600,2 (561,8), collectivités et institu-
tions de droit public 11,5 (11,5), entreprises
semi-publiques 407 ,2 (387 ,8) et banques
0,3 (0,4). Les autres 25 millions de francs
placés sont des rescriptions. Le rendement
moyen des capitaux placés , rescriptions
non comprises , s'élève à 2,96 %> au 30 sep-
tembre 1956 (2 ,96% à fin juin 1958).

Fonds de compensation
de l'assurance-vieillesse

et survivants

BERNE , 19. — M. Thomas Holen-
stein, chef du Département fédéral
de l'économie publique, a offert
mardi clans un hôtel de Berne un
déjeuner en l'honneur de M. José
Maria Alktnin , ministre des finan-
ces du Brésil. Le but de cette ren-
contre était de procéder à des
échanges de vues avec les princi-
paux délégués des industries des
machines, cle la chimie, de l'hor-
logerie et des textiles, ainsi que des
milieux des banques et de l'assu-
rance.

M. José Maria Alkmin a parlé
ensuite à Lausanne à la Direction
de la Chambre de commerce suisse
brésilienne du but de son voyage
en Suisse.

U exprima son désir de voir se
développer les relations économi-
ques entre les deux pays. U a fait
plus particulièrement appel à la
compréhension des acheteurs suis-
ses de café.

Les exportations en Suisse de ca-
cao brésilien n'ont pas dépassé l'an
dernier quatre millions de francs.
Le ministre parla aussi des possibi-
lités d'investissements au Brésil
pour les capitaux suisses, notam-
ment pour l'équipement industriel
et électrique. U s'est déclaré prêt à
examiner toute possibilité de garan-
tie de change et de coefficient fixe.
D'autre part , le ministre a dit en
quelle estime il tient les produits
suisses et leur qualité, ainsi que
l'oeuvre de la colonie suisse au Bré-
sil.

La Chambre de commerce se dé-
clara heureuse d'avoir l'occasion
d'attirer l'attention du ministre sur
le fait qu 'en septembre dernier la
Suisse a importé pour 5,6 millions
de francs de produits brésiliens,
tandis que le Brésil n'a importé que
5,3 millions de francs de produits
suisses, ce qui pour la première fois
donna un solde actif à la balance
commerciale avec le Brésil.

La Chambre de commerce expri-
ma aussi le voeu que notre industrie
horlogère trouve au Brésil un dé-
bouché plus libre encore. Le raffer-
missement de la devise brésilienne
devrait aussi faciliter les achats
d'autres produits suisses, notam-
ment de textiles.

Pour une exportation
horlogère plus

importante au Brésil

BIBLIOGRAPHIE
Science pratique de la Bourse -
Capitalisme - Tendance - Méthode

par ERNEST BORY
(Librairie de droit F. Roth & Cie,

Lausanne)
L'instabilité politique et économique de

l'entre-deux-guerre, à fortement influencé
la Bourse et a eu pour conséquence d'o-
bliger le grand public à s'intéresser active-
ment à. son évolution. Mais il est peu aisé
de la comprendre et plus difficile encore
de l'expliquer. En outre, la littérature fi-
nancière, sur tout ce qui concerne la Bour-
se, est particulièrement sommaire dans no-
tre pays. Aussi le livre de M. E. Bory com-
ble-t-il une lacune en mettant à la dispo-
sition des personnes qui s'intéressent aux
placements et à la finance, soit pour leur
propre compte, soit pour le compte d'au-
trui , un traité dans lequel la théorie et la
pratique sont présentées et commentées
avec franchise et lucidité.

Le Capitalisme est étudié à la lumière des
événements qui ont marqué sa vie agitée
depuis son âge d'or... Tout ce qui directe-
ment ou indirectement influence la Bourse
est retenu dans des chapitres sur la Ten-
dance qui font mieux comprendre la sen-
sibilité des marchés financiers, leurs exa-
gérations et aussi leur interdépendance où
domine nettement la Bourse américaine. Il
y a là une vision remarquablement pers-
picace du domaine boursier où tout se mo-
difie continuellement et rien ne se fige ,
une vision captivante des causes et de leurs
effets.

La Méthode, son nom l'indique, est en
somme le guide nécessaire à quiconque
doit ou désire s'intéresser aux affaires de
la Bourse. Une centaine de théorèmes con-
cis et bien frappés, mettent en évidence
ce qu'il faut faire et ne pas faire ; le tout
enveloppé , comme il se doit dans un do-
maine aussi instable , de prudence, mais
aussi d'esprit spéculatif sain.

Onze graphiques, en couleurs, présentés
en hors-texte, forment des commentaires
vivants aux appréciations de l'auteur ; nul
n'ignore, en effet que , dans leurs courbes
suggestives, les graphiques parlent toutes
les langues et le plus clairement du monde.

Enfin soulignons que M. Maurice Aeschi-
mann, en économiste averti , a écrit une
préface intelligente qui ajoute ainsi à la
valeur pratique de ce livre dont la lecture
est aisée et profitable.

La page économique et financière
Chronique de la bourse
Affaires toujours calmes en bourse, mais
tendance résistante. — Quelque animation
à Lausanne. — Brown-Boveri et Séche-
ron fermes. — Interhandel et Halo-

Suisse meilleures. — Marché da
l'or affaibli. 

(Corr. part ,  de « L'Impartial »)

Lausanne , le 19 octobre.
On confirme de part et d'autre qu 'avant

l'élection présidentielle aux U. S. A. il ne
faut pas attendre une reprise de l' activité
boursière. Outre-Atlantique, on traite en
moyenne un million et demi de titres par
séance , ou moins encore , tandis qu 'en
des temps meilleurs on approchait réguliè-
rement des trois millions par jour... Il y
a certes de la marge !

En Suisse, le affaires sont calmes mais
dans une mesure moins accentuée qu 'à
Wall St'reet. Il est vrai que les profession-
nels demeurent dans l'expectative et que-
la clientèle n 'ose pas prendre d'engage-
ment dans la crainte que New-York ne
vienne soudain , au gré d' un accès de mau-
vaise humeur , remettre en question la
base de la tendance. Toutefois , on peut
admettre que le comportement général des
cours est satisfaisant eu égard à l 'évolution
des éléments qui tendent , hélas , à para-
Ivser les affaires.

D' une huitaine à l'autre , les écarts ne
sont pas importants. Dans les banques ,
un à deux écus d'amélioration , pendant
que les trusts ne cherchent , semble-t-il ,
qu 'à faire preuve de résistance. Pourtant ,
on signale un peu de reprise en Interhan-
del aux environs de 1665 (p lus 55.—fr.) et
en Financière Italo-Suisse à 225 (plus 5 fr.)
Pour cette dernière valeur , la chicane
bourse-Etat a contribué à peser sur les
cours , é tant  donné que les cotations sont
quasi nulles dans la Péninsule.

Peu de marché dans les grandes valeurs ,
mais bonne tenue en général des assu-
rances et des chimiques , sans oublier la
Nestlé qui a conservé la totalité de sa re-
prise de la semaine dernière. En titres mé-
tal lurgiques , nouvelle fermeté , isolée , de
la Brown-Boveri qui a rejoint les plus
hautes cotations antérieures. A Genève ,
belle amélioration de la Sécheron , après
la faiblesse due à l'augmentation de capi-
tal : à près de 600 fr., c'est plus de 40 fr.
de hausse en quelques jours. A Bâle , un
peu plus d'entrain en Schappe à 685 (plus
22 fr.).

Quant a notre marché local , il se dé-
fend avec vigueur. L'action Crédit-Fon-
cier a touché 950 et la BCV 940 ; on n'a
pas de précisions au sujet de modifica-
tions possibles du capital-actions. Dans le
compartiment des hôtelières , les Climaté-
rique de Leysin ont eu la belle part des
échanges : la privilégiée jusqu 'à 200 fr.
(plus 10 fr.), la privilégiée B jusqu 'à 65,
puis 62 et 60 (plus 5 fr.) et l'ordinaire à
11 et 10 fr. (plus 2 fr.). On dit qu 'un groupe
minoritaire cherche à glisser quelque dyna-
misme dans cette affaire.

A l'étranger, Wall Street stagne au gré
d'échanges amenuisés . Paris , à l'exception
de Esso-Standard, se montre fatigué , et
Londres fait de même tout en se montrant
résistant en Royal Dutch. On remarque un
peu d'effritement sur les diverses places
dans le marché de l'or .

— Allo , la société immobilière ? Ici ,
Oscar Léonard , grossiste I Puis-je louer
l'étage supérieur î

Pour un prêt de la Confédération
à la B. I. R.

Le Conseil fédéral adresse aux Chambres
un message à l' appui d'un projet  d' arrêté
portant approbation de l'accord conclu le
17 septembre 1956 entre la Confédération
suisse et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement', au su-
jet de l'octroi d'un prêt de 200 millions de
francs suisses à ladite banque. Ce p lace-
ment se situe dans le cadre de la politique
suivie par le Conseil fédéral , d' entente
avec la Banque nationale , pour alléger le
plus possible le marché intérieur des capi-
taux. La Banque internationale paiera un
intérêt annuel de 3 3/8 °/o. Le rembourse-
ment du prêt se fera en six tranches égales
de 1960 à 1965. Cependant , l'échéance de
chaque tranche pourra être prorogée une
ou plusieurs fois. Il a été stipulé , en con-
formité de la politique monétaire suisse,
q'ue le prêt ne doit pas servir à accroître
la li quidité du marché suisse de l'argent
et des capitaux ni, en principe , contribuer
à stimuler les exportations suisses et l'ex-
pansion économique du pays. L'accord
n'est pas soumis au référendum , vu qu 'il
ne lie pas la Suisse pour plus de quinze
ans.

Sur le chantier
Le contremaître signale au patron :
- Lambert a encore cassé deux pelles,

aujourd'hui.
- Il travaille si fort que ça ?
- Non. C'est en s'appuyant dessus I

Echos

Société des Amis des Arts
Musée du Locle

ANNE KARINE
Vernissage samedi 20 octobre 1956,

à 15 heures.
L'artiste sera présentée par M. André

Pierrehumbert.
L'exposition sera ouverte tous les

jours , du 20 octobre au 4 novembre
1956.

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps 1
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LA CHAUX-DE-FONDS VUE DE BERNE
Pourquoi pas ? Sous cette rubrique, le parti radical section de La Chaux-de-Fonds ,

publiera régulièrement ses commentaires de l'actualité politi que.
i

On se rappelle que le 26 juin 1956,
M. Adrien Favre-Bulle, seul député de
notre ville au Conseil national, posait
au Conseil fédéral la question sui-
vante :

«L' orientation des émetteurs, l'ab-
sence de relais, font qu'à l'heure actu-
elle, dans toute la région des Monta-
gnes neuchâteloises et partie ouest des
Franches-Montagnes, région comptant
près de 100.000 habitants, il est absolu-
ment impossible de recevoir, d'une ma-
nière convenable, les émissions suisses
de télévision.

» Des réclamations de plus en plus
vives se font  entendre, réclamations
dont la presse se fait  l'écho et que l'on
comprend, si l'on pense que les Monta-
gnes neuchâteloises possèdent une fa -
brique d'appareils récepteurs de radio
et télévision et qu'elles ont toujours
compté wie densité particulièrement
élevée de concessionnaires.

> Le Conseil fédéral n'envisage-t-il
pas de pren dre des dispositions permet-
tant d'assurer, dans un très prochain
avenir, les relais nécessaires à une bon-
ne réception des programmes de télé-
vision dans le Jura neuchàtelois et
bernois? >

On peut être pour ou contre la télé-
vision, comme on était pour ou contre
le chemin de fer , puis, un siècle plus
tard contre l'automobile ou la radio.
Mais on ne peut contester que la télé-
vision existe, qu'elle a fait des progrès
foudroyants à l'étranger, qu'elle pro-
gresse également dans notre pays et
que notre région — la seule en Suisse
à posséder une fabrique d'appareils de
télévision ! — a un intérêt évident à
ne pas demeurer à l'écart de ces pro-
grès.

On attendait donc avec impatience
la réponse du Conseil fédéral à la
question Favre-Bulle, qui faisait suite
aux initiatives prises par le parti radi-
cal sur le plan communal et canto-
nal.

Voici cette réponse, que la presse
a publiée en son temps :

« Non seulement les Montagnes neu-
châteloises et le Jura bernois mais en-
core d' autres régions du pays , telles
que la Suisse centrale, les cantons du
Valais, des Grisons, de Glaris, l'Ober-
land bernois, etc., attendent d'être
reliées au réseau de télévision. A l'heure
actuelle, conformément à la décision de
l'Assemblée fédérale , on construit les

émetteurs du San Salvatore, du Monte
Ceneri et du Sàntis. Avec les moyens
financiers mis à disposition pendant la
période d'expérimentation prolon gée
qui durera jus qu'au 31 décembre 1937,
il n'est pas possible de procéder à d'au-
tres extensions du réseau de télévision.
Avant la f in  de cette période, le Con-
seil fédéral présentera à l'Assemblée
fédérale un rapport sur la télévision et,
suivant l'accueil qui sera réservé au
nouvel article constitutionnel sur la
radio et la télévision, fera des proposi-
tions pour la poursuite des travaux?*

Réuni le 8 octobre, le comité du parti
radical n'a pu cacher sa déception et a
résolu d'émettre une protestation. Non
qu'il ne s'incline devant l'épuisement
des moyens financiers mis à disposi-
tion jusqu'au 31 décembre 1957 ; mais
il ne peut admettre le préambule de la
réponse, par lequel la région des Mon-
tagnes neuchâteloises et le Jura ber-
nois sont mis au rang de régions telles
que « la Suisse centrale, les cantons du
Valais, des Grisons, de Glaris, l'Ober-
land bernois, etc. ».

Certes, les Chaux-de-Fonniers n'ont
aucun mépris pour ces dernières et s'en

voudraient d'employer à leur égard l'ex-
pression de certains économistes qui
parlent de pays économiquement sous-
développés. Il faut reconnaître que les
difficultés en présence desquelles se
trouvent les montagnards de nos Alpes
méritent une sollicitude particulière et
l'on aurait compris chez nous que le
réseau de la télévision fût organisé pour
sortir, en tout premier Heu, de leur
isolement les régions éloignées et peu
peuplées de notre pays.

Mais cette politique n'a pas été rete-
nue. A tort ou à raison les autorités
fédérales ont jugé que les essais de
télévision devaient commencer par les
régions urbaines les plus développées,
les plus industrialisées et, partant, les
plus riches. C'est ainsi que Zurich, Lau-
sanne et Genève furent les premiers
servis.

Ici de nouveau, nous n'avons aucune
objection et comprenons la politique
qui introduit la télévision là où elle
trouvera le plus grand nombre de con-
cessionnaires.

Mais nous protestons lorsque nous
constatons qu'après avoir commencé
par les régions les plus industrialisées

et que viendrait , dans l'ordre de l'indus-
trialisation, le tour des Montagnes neu-
châteloises et du Jura bernois, l'autorité
fédérale prétend changer de politique
et nous placer au même rang que les
Grisons ou l'Oberland bernois ! A ce
taux là nous viendrons toujours en
dernier lieu, par quelque bout que l'on
commence.

L'affaire ne serait pas si grave, si elle
était isolée. Mais le traitement appliqué
à notre ville en matière de télévision
pourrait aisément se généraliser si nous
ne protestions énergiquement. La
Chaux-de-Fonds est la dernière des
grandes villes suisses, ainsi que l'ensei-
gne l'Annuaire de statistique ; mais elle
est encore une grande ville. Son isole-
ment ainsi que la rudesse de son cli-
mat retient maints Confédérés de lui
rendre visite. Ce n'est pas une raison
pour qu'ils la situent au cœur des Alpes,
en compagnie de la Suisse centrale, du
Valais, des Grisons, de Glaris, de l'O-
berland bernois, sans oublier Y et cae-
tera ! M. F.

stade de ioiympic $e Rotweiss Bâle I - HBC La Chaux-de-Fonds I HANDBALL
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DES PRIX... DE LA QUALITÉ !

Nos offres avantageuses

Asperges coupées la boîte Mu

FLAN, Princesse Régal 1 Cfl
avec un Joli moule et 10 points CO-OP l.uU

UNE ACTION
sur nos chocolats CO-OP lait et fins,
6 POINTS CO-OP supplémentaires

Pour votre bien-être : n «p
Moût de pommes le litre \ lMu

+ verre

Pour accompagner vos repas :
1 bouteille FENDANT Château Villa
1 bouteille JOHANNISBERG Château Villa

! 1 bouteille MERLOT dei Ticino 0 lt
les 3 bouteilles D. IU

+ verres

A l'achat de deux fois trois bouteilles , vous recevrez un
solide tire-bouchon à titre gracieux

ET LA RISTOURNE

Coopératives Réunies
V À

A VENDRE

fourgon lllll
8-9 places, parfait état
— Tél. au (039) 2 52 93.

A LOUER près de la gare,
1 chambre, 1 cuisine ; mê-
me adresse, à vendre un
potager à bois 3 trous. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21807

Cartes de visite
imoi Uourvmsiei S *

TROUVÉ une jaquette
de dame lainage. La ré-
clamer contre frais d'in-

sertion à M. Richard
Droz, Le Crêt-du-Locle 12
PATINS sont cherchés à
acheter pour fillette avec
souliers No 38. Tél. C039)
2 90 66.
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JLe sport...
M\\o\AY({ *\M1 !

Voici Biogène...
La date fatidique du 11 novem-

bre approche. Il ne s'agit pas seu-
lement , cette année, de la Commé-
moration de l'armistice de la pre-
mière guerre mondiale, il faut , en
l'occurrence, que le football suisse
donne pour la 33e fois, la réplique
au football italien. Or nous n'a-
vons plus rencontré nos fougueux
adversaires depuis la fameuse
Coupe du Monde, au cours de la-
quelle , à Lausanne d'abord , à Bâle
ensuite, nous leur avons résolu-
ment barré la route. Ils ont cer-
tainement une revanche à prendre
et en piaffent d'impatience...

Notre «onze» national a déçu
face à la Hollande. La victoire
était à notre portée de mains. Nos
hommes l'ont laissée échapper.
Tout le monde est d'avis qu 'il faut
changer plusieurs joueurs du team .
Les membres de la Commission
technique gardent de Conrart le
silence prudent. On les comprend.
En Suisse, nous hésitons toujours
tant avant de prendre une déci-
sion, qu 'il faudra certainement
attendre le lundi 5 du mois pro-
chain pour être fixé ! Pendant ce
temps le grand public remue et
émet des idées, des propositions.
Il importe d'abord de savoir si
nous continuerons à employer le
système du «verrou» ou si nous
nous déciderons pour le WM. De
la tactique dépendent les hommes.

Les lettres commencent à m'ar-
river. Laissons de côté celles qui
ne reflètent qu'une opinion per-
sonnelle. Mais en voici une, signée
par six dirigeants de clubs de Ire
Ligue et de Séries Inférieures. Ces
connaisseurs proposent (système
«verrou») : Parlier ; Koch et Gino
Monti ; Casali, Frosio ou Kernen,
Zurmuhle; Chiesa, Antenen, Meier,
Ballaman, Pastega.

C'est une opinion ; pas la mien-
ne. Qu'en pensez-vous ?

L'OBSERVATEUR.

Victoire suisse
aux Six jours de Berlin

CYCLISME

Les Six jours de Berlin se ont termi-
nés jeudi soir par la victoire des Suisses
Roth-Bucher.

Classement final :
1. Roth-Bucher, Suisse, 233 points,

couvrant 3293 km. 600 ; à 1 tour : 2.
Ziege-Terruzzi , Allemagne-Italie, 574 ;
3. Nielsen-Klamer, Danemark, 441 ; 4.
van Steenbergen-Severeyns, Belgique,
347 ; 5. Arnold-Bugdahl, Australie-Alle-
magne, 47 ; à 2 tours : 6. Otte-Plattner,
Allemagne-Suisse, 249.

Echec au Vigorelli
L!amateur italien Bilberto dell-Agata qui

tentait  de bat 'tre , sur la piste du vélodrome
Vigorelli à Milan , le record du monde des
100 kilomètres sans entraîneur , actuelle-
ment détenu par le Russe Maximov en 2 h.
38' 31"6, a abandonné après 209 tours , soit
83 km. 050 qu 'il a parcourus en 2 h. 02'
18"2.

BOXE

M. Neuhold , de Zurich , a été invité com-
me juge neutre pour la rencontre inter-
nationale Autriche-Sarre , qui se déroulera
le 27 octobre à Donbirn. .

Dn Suisse juge neutre dans un match
international

PATINAGE .

Lors de l'assemblée de la commission
de patinage de vitesse de l' « Interna-
tional Skating Union », lé délégué so-
viétique M . Semenov a annoncé que la
célèbre piste d'Alma-Ata, sur laquelle
de nombreux records du monde ont
été battus , a été détruite par une tem-
pête au cours de l'été . Les voies d'ac-
cès ont été obstruées par des blocs de
rochers et des troncs d'arbres et l'état
de l'emplacement de la piste est si
mauvais qu 'on ne sait encore si elle
pour ra être reconstruite. Mais déjà en
automne, les travaux seront entrepris
pour p répa rer une nouvelle piste dans
le Caucase , à Dombay, lieu situé à la
même altitude qu'Alma-Ata (1700 m.) .
Semenov a précisé que les conditions
météorologiques y étaient excellentes
et que Dombay avait l'avantage de
n'être qu'à deux jours de voyage de
Moscou , alors que le déplacement jus-
qu 'à Alm a-Ata prenait cinq jours.

La fameuse piste
d'Alma-Ata détruite

Dépassera-t-on les 100 mètres au javelot?!

Erauzquin en plein e f f o r t .

C'est la question qu'on peut se poser
à la suite de la nouvelle méthode de
lancer inaugurée par l'athlète quinqua-
génaire espagn.l Erauzquin qui , en
quelques jours, porta son record de 62
mètres à 83,40 m., ce qui constitue la
quatr ' -ie performance mondiale de
de tous les temps. Erauzquin s'est ainsi
approché de 26 centimètres du record
du monde appartenant au Polonais
Sidlo avec 83,66 m.

Au Stade universitaire de Madrid , le
correspondant espagnol de « La Tribune
de Lausanne » a vu à l'œuvre les quatre
spécialistes Celaya , Iguaran, Erauzquin
et Salcedo (ces deux derniers, sélec-
tionnés olympiques) qui expédiaient
l'engin à la manière d'un discobole.

Leur tentative contre le record du
monde a eu ' lieu dans les règles et il
est inutile de chercher dans les prin-
cipes établis par la Fédération quel-
que chose qui leur interdise d'employer
ce style plutôt que le style orthodoxe.
Le javelot est bien tenu par la cordée ,
la piste de lancement a bien les dimen-
sions réglementaires et l'eau savonneu-
se dont les Espagnols arrosent le dard
ne fait que remplacer la résine géné-
ralement utilisée par les lanceurs nor-
diques. D'ailleurs, la Fédération espa-
gnole s'est portée garante des condi-
tions dans lesquelles les athlètes de la
péninsule ont réussi , en moins d'un
m. '.s, à porter le record national de
63,40 m. à 83,40 m, soit une améliora-
tion de vingt mètres. On n'avait jamais
vu, dans les annales de l'athlétisme,
pareil progrès réalisé en si peu de
temps !

De quoi s'agit-il ?

En fait , de quoi s'agit-il ? De lancer
le javelot le plus loin possible et rien de
plus. Peu importe , au fond, que l'im-
pulsion lui soit donnée d'une façon plu-
tôt que d'une autre. Les Espagnols, qui ,
jusqu 'à il y a quelques semaines, ne son-
geaient pas à rfvaliser avec les Sidlo , les
Danielsen et autres Nikkinen, détien-
nent à présent, avec les 83,40 ' m.
d'Erauzquin, la quatrième performance
mondiale de tous les temps. Ils ont dé-
montré que, grâce au nouveau style,
leurs médiocres athlètes pouvaient se
hisser au tout premier rang de l'athlé-
tisme international. Or , les hommes
n'ont pas changé. ' Dans ces circons-
tances, comment douter que la métho-
de espagnole de lancement a du bon ?

Si Consolini ou Gordien...

Ceux qui , le 14 octobre, étaient pré-
sents au stade madrilène n'oublieront
pas de sitôt le spectacle donné par les
quatre spécialistes espagnols et par
Erauzquin et Quadra Salcedo, en parti-
culier. Une fois sorti de leur main, le
javelot file dans les airs à une allure
vertigineuse , poursuit une trajectoire
impressionnante et se plante dans le
sol avec une force exceptionnelle. Au-
cun lanceur « orthodoxe » n'est capa-
ble d'en faire autant. En revanche, tout
semble indiquer que , s'ils adoptaient le
nouveau style, les grands lanceurs du
moment et certains discoboles tels que
Gordien et Consolini feraient des mi-
racles et ne tarderaient pas à envoyer
l'engin à plus de cent mètres.

Le jovial Erauzquin, l'inventeur, n'a
pas de doutes là-dessus. Il espère d'ail-
leurs, que les lanceurs espagnols eux-
mêmes réaliseront bientôt cette éton-
nante performance. N' a-t-on pas vu ,
en une vingtaine de jours , le record

personnel de Quadra Salcedo passer de
66,25 m. à 82, m. 50? Pour sa part ,
Erauzquin estime qu 'il sera en mesure
d'atteindre 85 mètres à Melbourne, ce
qui lui permettrait de triompher aisé-
ment au concours olympique.

Un inconvénient
La « bombe espagnole », comme on

l'appelle à Madrid, n'a qu'un inconvé-
nient et les organisateurs de réunions
d'athlétisme devront songer dorénavant
à mettre le public à l'abri du danger
qu 'il représente. En effet , après avoir
pirouetté une ou deux fois sur lui-mê-
me le lanceur espagnol n'est plus en
mesure de diriger le javelot avec pré-
cision et il faut un long entraînement
pour arriver à contrôler parfaitement
l'instrument. C'est aussi l'avis d'Erauz-
quin et d'une partie de la> presse madri-
lène. C'est pourquoi l'accès de la piste
de lancement devra être interdit aux
athlètes qui n'auront pas prouvé qu'ils
maîtrisent totalement le dangereux en-
gin.

Justement fiers , en cette année de
records, d'avoir contribué aux progrès
de l'athlétisme, les Espagnols n'ont
qu'une hâte et c'est de voir leur apport
applaudi par le monde entier. La plu-
part des journalistes étrangers de Ma-
drid sont favorables à leur nouvelle
technique. Mais le dernier mot appar-
tient à la Fédération internationale...
ou au futur public de Melbourne !

Les Américains
s'intéressent

au «style espagnol»
A la suite de la performance de l 'Es-

pagnol Erauquin au javelot (83 m. 40) ,
les milieux américains de l'athlétisme
commencent à s'intéresser au « style
espagnol ».

Les « couches » américains ne dou-
tent pas de l'efficacité de cette nou-
velle manière de lancer le javelot , mais
avant de la commenter, ils veulent
voir les Espagnols à l'oeuvre, occasion
qui leur sera o f f e r t e  aux Jeux de Mel-
bourne.

Sur le plan of f ic iel , Dan Ferris, se-
crétaire de l' «Amateur Athletic Union»,
a déclaré : « D 'après le peu que j' ai
pu lire au sujet des performances des
Espagnols , je  ne doute pas de la vali-
dité de leurs lancers. Les informations
que j' ai pu obtenir à ce sujet souli-
gnent que leur méthode respecte les
règles. Toutefois le danger que repré-
sente cette méthode pour les of f ici els
et le publi que mérit e qu'on en discute.
Nous verrons à Melbourne s'il y a lieu
ou non d'interdire le lancer du javelot
à l'espagnole. »

Dimanche à la Charrière
Une brochette

d'internationaux...
Le F. C. Chaux-de-Fonds ren-

contrera dimanche à la Charrière,
le F. C. Concordia de Lausanne,
dans un match valant pour les
trente-deuxièmes de finale de la
Coupe suisse de football. Inutile de
présenter notre équipe et ses nou-
veaux joueurs maintenant bien
connus depuis le début de saison.

En revanche, beaucoup se pose-
ront la question : Quelle est cette
équipe de Concordia ? Dans quelle
ligue joue -t-elle ? De quels joueurs
est-elle composée ? Concordia est
un club fondé... en 1956 et dans le-
quel nous trouvons plusieurs an-
ciennes gloires du football suisse :
Monnard , Hug, Friedlander , ainsi
que d'autres joueurs ayant opéré
en ligue nationale : Stocker (ex-
Urania) , Mermoud , Rickli (qui fut
l'ailier droit de Lausanne-Sports).
Voilà qui permet de mieux com-
prendre pourquoi , depuis ses dé-
buts en troisième ligue, Concordia
écrase littéralement tous ses ad-
versaires. Sa dernière victime en
Coupe , fut Sierre, l'un des ténors
de première ligue, qui s'inclina par
3 à 1.

Concordia vient à la Charrière
dans le but de présenter un foot-
ball agréable... et de donner du fil
à retordre à nos représentants.

La triplette centrale formée de
Friedlander - Monnard - Rickli
parvlendra-t-elle à forcer notre
défense ? Hug, de son côté , tente-
ra l'impossible pour ne pas capi-
tuler... trop souvent !

De toutes façons, un beau match
en perspective.

W§ Quatre équipes au tournoi
des Grasshoppers

Les équipes qui prendront part au tour-
noi des Grasshoppers sont connues main-
tenant. Les matches préliminaires verront
aux prises , le 3 novembre , Grasshoppers
et Ambri-Piotta d'une part , et Arosa et Ser-
vette de l'autre. Les finales se disputeront
le 4 novembre. •

HOCKEY SUR GLACE

HC Chaux-de-Fonds bat
Berne 9 à 2 (2-1 , 1-0, 6-1)

Ouverture de la saison
aux Mélèzes

Pour leur premier match de la sai-
son sur la Patinoire des Mélèzes, les
hockeyeurs chaux-de-fonniers avaient
convié le CP. Berne qui leur servit de
partenaire durant les deux premiers
tiers-temps, avant d'être transformé
en « punching bail » lors du troisième
tiers.

En effet , après avoir fait sensible-
ment jeu égal avec nos représentants,
les Bernois se sont littéralement ef-
fondrés au cours des dernières vingt
minutes durant lesquelles ils encais-
sèrent six buts. Il est évident que le
manque d'entraînement n'a pas per-
mis aux deux équipes de développer
un jeu de qualité exceptionnelle. Ce
fut simplement une aimable prise de
contact où l'on n'abusa ni du jeu sec...
ni de l'effort ! Toutes les lignes de-
mandent encore à être, rodées tant au
point de vue physique que technique.

Cela dit, il n'en reste pas moins que
nous assistâmes quelquefois à de beaux
mouvements amorcés par les hommes
les plus en forme qui furent chez les
locaux, Domenico, Pfister et Chamot ;
chez les Bernois, Gerber , Diethelm et
Hornstein.

Les buts furent marqués dans le
premier tiers par le Bernois Gerber qui
ouvrit le score et donna l'avantage à
son équipe peu de temps après le coup
d'envoi, mais Domenico, Pfister eurent
tôt fait de renverser la vapeur et à la
fin du premier tiers, le HC Chaux-de-
Fonds menait déjà. Le deuxième tiers,
assez peu passionnant, permit à Del-
non d'augmenter la marque en faveur
de ses couleurs (elles étaient vertes,
exceptionnellement hier soir).

Un bon dernier tiers
Heureusement, le dernier tiers nous

permit d'assister au réveil de nos
avants qui se jouèrent de la défense
bernoise avec beaucoup de brio. Les
points furent marqués dans l'ordre par
Domenico, Pfister (2) Chamot, Dome-
nico et Liechti. Chez les visiteurs, c'est
Hornstein qui réduisit l'écart au cours
des premières dix minutes du tiers.

La partie s'est jouée sur une glace
de bonne qualité. La pluie a quelque
peu contrarié les joueurs durant le
dernier tiers.

Environ 1500 personnes ont assisté
à la partie.

Les équipes dirigées par les arbitres
Aellen de Montilier et Kunzi de Berne,

se sont alignées avec les joueurs sui-
vants :

CP BERNE : Muller, Kiener, Stauffer,
Marti, Adler, Meier, Hornstein, Janski,
Zedi, Schmidt, Diethelm, Messerli, Ger-
ber et Rothenbuhler.

HC CHAUX-DE-FONDS : Conrad, Pe-
thoud, Christen, Vuille, Geiser, R. Delnon,
Domenico, Pfister, Liechti, Chamot et
Chappuis.

LACROSSE.

A l'extérieur
Le Prix Nobel de médecine

a été attribué
STOCKHOLM, 19. — United Press —

Le prix Nobel de médecine pour 1956
a été attribué jeudi à un médecin al-
.emand et à deux médecins américains,
récompensant ainsi l'une des expérien-
ces médicales les plus importantes.

Le prix , qui se monte à 165.739 francs
suisses, a été réparti entre le docteur
Werner Th. O. Forssmann, de Bad
Kreuznach, en Allemagne, et les pro-
fesseurs de médecine André F. Cour-
nand, d'origine française, et Dikingson
W. Richards, de l'Université de Colum-
bia aux Etats-Unis « pour les décou-
vertes qu'ils ont faites au sujet de la
cathétérisation du coeur et d'autres
transformations pathologiques dans le
système circulatoire ».

HIPPISME

Le titre de champion de France des
cavaliers de concours, que Pierre Jon-
quères d'Oriola avait dû céder l'an der-
nier au capitaine Lefrant , a de nouveau
été remporté par le champion olympi-
que de Helsinki. D'Oriola , qui montait
son meilleur cheval « Dark Noé » s'est
attribué ce championnat sans avoir à
lutter avec le cap. Lefrant qui , à la
suite de son manque de discipline au
tournoi olympique de Stockholm , n'a
plus pu prendre le départ dans les con-
cours.

Jonquère d'Oriola
champion de France

OLYMPISME

Le Libéria a accepté l'invitation de
participer aux Jeux olympiques, ce qui
porte à 73 (record jamais atteint) le
nombre des nations présentes à Mel-
bourne.

IV Les experts techniques vont inspecter
le terrain de Squaw Valley

A côté de Marc Hodler (FIS) et d'Al-
bert Meyer (bobsleigh) , le Suisse
Georg Hasler (patinage) et l'Améri-
cain Walter Brown (hockey sur gla-
ce) sont arrivés à Squaw Valley pour
assister au grand congrès des spécia-
listes convoqué en vue des Jeux olym-
piques d'hiver de 1960.

Une 73e nation représentée
aux Jeux de Melbourne

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque Joiiï an litre de

bile dans votre in t e s t i n  Si cette bile arrive mal .
vos al iments ne se digèrent  pas. ils se putréfient ,
votre  organisme s'intoxique.  Vous êtes constipé ,
lourd, mal à l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il f au t  réveiller.  Voici un moyen :
fixez-vous chaque iour une heure pour aller a la
selle et prenez avec un verre d'eau : Jl*" semaine,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelle s cette dose peut être augmentée) :
J° semaine, une chaque soir . 3* semaine, une tous
es deux soirs. Ensuite, plus rien car' l'effet
axat if  des PETITES PILULES CARTERS pour
e FOIE s t imule  l'aff lux de la bile pour vems
permettre de mieux digérer vos  a l i m e n t s ,
lébloqucr votre in tes t in , et l' aider à fonctionner
régulièrement dc lui-même. Soulagé de la consti-
pation, vous serez en meilleure forme ; Fr. 2-3_

PORT-AU-PRINCE (Haïti) , 19. —
AFP — Trois spécialistes suisses char-
gés du montage d'un téléphérique en-
tre Port-au-Prince et Damies ont été
tués lorsque la cabine dans laquelle ils
redescendaient de la station de Morne
Drouillard est tombée dans le vide
après avoir tamponné la catiine qui la
précédait.

Dans l'après-midi, MM. Rubin et
Herzig, de nationalité suisse, avaient
invité trois de leurs compatriotes à ef-
fectuer une excursion dans le téléphé-
rique nouvellement installé. Vers cinq
heures, les cinq personnes redescen-
daient de la station de Morne Drouil-
lard, répartis dans deux cabines se
suivant : .MM. Bachmann et Amyer
dans la première, MM. Rubin , Herzig
et Rossel dans la seconde à une cin-
quantaine de mètres de distance.

Pour une cause inconnue, la seconde
cabine prit tout à coup de la vitesse
et vint tamponner la cabine précé-
dente avant d'aller s'écraser dans le
vide. Les trois occupants furent tués
sur le coup et leurs cadavres ont été
transportés à l'Hôpital général. Les
occupants de la seconde c»bine, MM.
Bachmann et Amyer, furent griève-
ment blessés, mais par miracle leur
cabine ne se détacha pas sous le choc.
Les deux hommes ont été transportés
d'urgence à l'hôpital de Canapé Vert,
où ils sont en traitement.

A la suite de ce grave accident , M.
Marcel Dupuy, directeur général de
l'institut haïtien de crédit agricole et
industriel, a vivement critiqué les ins-
tallations du téléphérique qui , a-t-il
dit , laissent beaucoup à désirer.

L'une des victimes est M. Bernard
Rosse, 24 ans, fils d'un horloger de
Bumplitz. Les prénoms de MM. Rubin
et Herzig ne sont pas encore connus.

Trois spécialistes suisses
tués

dans un accident à Haïti
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Breuleux

Collège 11
Le spécialiste des liqueurs

le litre, sans verre

malaga 2.50
uermoutn rouge 2.50
vermouth blanc 2.70

5 % escompte

Tapis neufs
D'une reprise en tapis

il me reste quelques pièces
en moquette pure laine,
200X300 cm., au prix de
150 fr. et 180 fr. Quel-
ques pièces aussi en plus
grand ou plus petit. Sur
demande payable en 10
mensualités. Premier ver-
sement : fin novembre

1956. — Ecrire sous chif-
fre G. S. 21739, au bureau
de L'Impartial.

institut
Jean-Claude
A SCHAFEITEL
Tel 2 23 59 et 2 92 75

reçoit le lundi de 14 a lï
heures, mardi, Jeudi, ven-
dredi, de 14 à 20 h 30

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

Restaurant de ilion, Le Boëchel
SAMEDI ET DIMANCHE 20 ET 21 OCTOBRE

Civet de chevreuil
et poulet du pays

Bons vins
Se recommande : Famille P. Bonnemain-Donzé

Tél. (039) 8.12.24

ON ENGAGERAIT tout de suite

mécaniciens
de précision

mécanicien
pour le contrôle et le réglage des machines.
Places stables et intéressantes. — Faire
offres à OXYDOR , rue de la Paix 55.

ON CHERCHE

Remonteuse
de barillets

à domicile, — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21810

Réglages
Réglages plats sont à

sortir avec et sans point
d'attache. Grandeur 3%"'
à 6%m, Travail suivi et
bien rétribué. — Adres-
ser offres sous chiffre R.
G. 21795, au bureau de
LTmpartial.

Immeuble principal
d'Yverdon, à vendre ; facile à moderniser
et élever, pour gros rendement locatif de
centre. .,
Ecrire Poste restante No 0114, Yverdon.

Chauffeur
pour poids lourds est demandé pour rem-
placement de 2 mois. U R G E N T .
Ecrire sous chiffre J. L. 21849, au bureau
de LTmpartial.

LU
H™ Samedi au marché, devant l 'Impartial
BÊÊSttmm U

LU_> de légumes, fruits et plsntes
f

LJL4 e" fsveur de l'Eglise Protestante et des Missions

m p Faites œuvre utile en nous favorisant par vos achats. Merci

ta commission de la ventees

I |

VICTOR...
La ligne masculine... É

I AU SALON DU G R A N D  PONT
Avenue Léopold-Robert 120 i

i in

QUEL
FABRICANT

échangerait
100 à 500 ébauches brutes non empierrées
8V* - 63 FHF, 15 rubis contre 17 rubis.
Faire offres écrites sous chiffre E. E. 21797,
au bureau ds L'Impartial.

f A I ffi »fvTBP_- -<<«tâi--_-8 |_l

Avenue Léopold-Robert 36



ie Cameroun face à son avenir
Les reportages de «L'Impartial1

A l'hôpital central d'Enongal , on p rocède, dans le laboratoire, à des examens
microscopiques.

(Suite et f in )

On souhaite l'indépendance

Certes, la plupart des Camerounais
reconnaissent en toute objectivité ce
qu'ils doivent à la nation .tutrice, mais,
comme des enfants qui deviennent ma-
jeurs, ils veulent maintenant être af-
franchis de cette tutelle paternaliste,
quitte à collaborer librement dans la
suite avec la France dont ils ne sau-
raient se passer. Ils sont un peu sem-
blables à ces adolescents qui , dans la
voiture paternelle, veulent prendre le
volant, heureux cependant de sentir
quelqu'un à leurs côtés.

H faut être "juste envers la France
qui a fait, ces dernières années sur-
tout, un effort considérable pour équi-
per le pays dans différents domaines.
Je ne pense pas seulement aux grands
travaux spectaculaires, d'une utilité in-
contestable, tels que le barrage d'Edéa,
qui va donner de l'électricité à toute
une région, et le gigantesque pont sur
le Wouri, pour relier Douala à Bona-
béri, ni même au réseau routier si
difficile à entretenir, mais aussi à
l'aide apportée aux villageois pour amé-
liorer le rendement de leurs planta-
tions et, en conséquence, élever leur ni-
veau de vie. Je revois ces jeunes ingé-
nieurs agronomes installés en pleine
brousse, faisant toutes sortes d'essais
utiles aux cultivateurs, dans un vérita-
ble éprit de désintéressement, sans du
tout être colons eux-mêmes.

Les mauvais colons ont fait beaucoup
de tort

Ce sont les mauvais colons — je le
dis en citant les propres paroles d'un
administrateur , — qui sont à l'origine
de la mauvaise réputation qu'ont les
Blancs dans ce pays. Heureusement
qu'aujourd'hui 1 . Africains ont assez
de discernement pour distinguer entre
les « petits blancs » qui , sans valeur
personnelle, prétendent encore tirer
leur autorité de la couleur de leur peau ,
et les « grands blancs » qui s'imposent
par leurs qualités humaines et leur
compétence. Je voudrais aussi rappeler
l'œuvre médicale de la France. C'est
grâce à l'un de ses savants, le Dr Ja-
mot, que la maladie du sommeil, si
redoutable au centre de la région sud,
a pratiquement disparu. Des équipes
parcourent sans cesse le pays et pas-
sent au D.D.T. (cette odeur qui vous
poursuit partout en Afrique !) toutes
les cases, si bien que les moustiques se
font rares. Hôpitaux et dispensaires aux
soins gratuits sont ouverts à chacun, et
l'œuvre scolaire se développe d'année

[en année, malgré la faiblesse des cré-
dits. Dans le sud , 85 % des enfants vont
à l'école, la plupart dans des écoles
confessionnelles. Mais le nord , à cause
de la réticence de l'Islam, ne compte
que 7 % de la population enfantine
comme écoliers.

Succès des missions

H y a, bien entendu, les missions —
protestantes et catholiques — qui ont
été les pionnières de la civilisation au
Cameroun, avant même l'arrivée •" .s
Allemands. Non seulement elles ont
lutté avec succès contre le fétichisme,
la sorcellerie et la polygamie, mais
encore elles ont ouvert les premiers
hôpitaux , toujours réputés, et les pre-
mières écoles. Je ne peux pas m'empê-
ch?r de citer ici l'école normale de la
Mission presbytérienne amPvl>a'ne, à
Foulassi, qui a été , pendant des années,
le SP '1! pt-.^ hli?s°ment pour la formation
d'instituteurs. Nombreux sont ses an-
ciens élèvps qui enseignent maintei. ;nt
dans les écoles officielles. Et si je me
plais à souligner l'importance de cette
école, c'est que deux Neuchàtelois, qui
n'ont pas perdu leur accent, en sont
les maîtres principaux , M. Georges An-
ker , avec plus de trente ans d'Afrique
derrière lui , et son neveu , M. Jean-Luc
Perret , qui vient de commencer son
deuxième séjour.

Mais ce que nous ignorons généra-
lement, c'est que les missionnaires ont
appris aux indigènes à mieux cons-
truire leurs cases (à y faire des fenê-
tres, par exemple) , à planter des ar-
bres fruitiers inconnus en Afrique,
donc à se nourrir mieux, à pratiquer
les métiers manuels (l'artisanat était
presque inexistant dans les tribus du
sud maintenant converties en grande
majorité au christianisme) , et à vivre
selon certains principes hygiéniques,
ce qui a, entre autres, réduit la morta-
lité infantile. Je me dois aussi de si-
gnaler la bonne entente entre catho-
liques et protestants que j'ai constatée
notamment à Kribi où le Père Carret ,
qui m'a promené sur sa station, m'a
parlé avec émotion du séjour que le
Dr Albert Monard a fait chez lui lors
de son voyage au Cameroun il y aune
dizaine d'années.

Le nord reste musulman
Malheureusement pour l'unité du

pays, si le sud est devenu chrétien et a,
par ce fait même, atténué les rivalités
entre tribus, le nord reste musulman.
Mais qui sait si chrétiens et musul-
mans ne trouveront pas, dans un Etat
fédéré , un modus Vivendi , comme pro-

testants et catholiques en Suisse ? Les
musulmans camerounais, à part quel-
ques exceptions, me paraissent tolé-
rants. Le sultan de Foumban et le la-
mido de Ngaoundéré m'ont fort bien
reçu , et dans les deux cas j' ai été in-
troduit par un collègue qui avait de
bonnes relations avec le souverain mu-
sulman. Il subsiste néanmoins un
grave problème entre le nord et le sud
qui provient encore d'autres facteurs
dans le détail desquels je ne puis pas
entrer ici. Il faudrait aussi parler des
bamilékés , la tribu la plus remuante
du pays.

Pas de retour en arrière
En conclusion, le Cameroun est par-

venu à un stade de développement qui
ne lui permet plus de reculer . C'est en
vain qu 'on épilogue sur ce que les Noirs
ont perdu en renonçant à leurs cou-
tumes ancestrales . Comme ils me l'ont
dit souvent , ils n 'avaient rien à perdre ,
mais tout à gagner en adoptant la ci-
vilisation des Blancs, et ils ne vou-
draient pas retourner en arrière. L'in-
dépendance leur est assurée, ce n'est
plus qu 'une question de temps. Les
Français optimistes me disaient :
«Nous en avons encore pour deux ans!»
Les pessimistes abaissaient le délai à
un an ou à six mois. La loi-cadre , ré-
cemment votée au Parlement français ,
parait inacceptable aux Camerounais
parce qu 'elle englobe en fait leur pays
dans l'Union française. Elles a provo-
qué la création d'un courant d'Union
nationale, à la tête duquel se trouve
M. Soppo Priso, président de l'Assem-
blée territoriale qui vient d'être dis-
soute. Cet homme politique a fait cet
été une vigoureuse campagn e sur tout
le territoire pour rallier les populations
à sa thèse qui peut se résumer ainsi :
unification et indépendance. Il faut
maintenant attendre les élections de
décembre qui détermineront la pro-
chaine étape dans la voie de l'éman-
cipation. Le Cameroun est vraiment
à un tournant de son histoire. Nous ne
pouvons que lui souhaiter d'arriver à
ses fins dans la justice et dans la paix.

Eugène PORRET.

Chronique neuchâteloise
Le concours des jeunes tireurs

neuchàtelois
Les concours des Jeunes Tireurs du

canton de Neuchâtel a eu lieu samedi
13 octobre, au stand des Jeannerets, au
Locle. Le temps çjiMa^et ensoleillé a ac-
cueilli 84 participants;. A l'issue du con-
cours une collation" était offerte et cha-
cun y a pris vif . plaisir.

La proclamation des résultats fut
présidée par M. Marcel Berner , qui avec
son dévouement habituel pour la cause
du tir , s'est occupé de l'organisation de
ce concours. La précision de certains
J. T. qui ont d'ailleurs obtenu d'excel-
lents résultats doit être un bel encou-
ragement.

Parmi les meilleurs, nous citons :
Ceux qui ont obtenu l'insigne d'ar-

gent : MM. François Hotz, Auvernier ;
Francis Challandes, Le Locle ; Roger
Vogel , Couvet ; Charles Huguenin, La
Chaux-de-Fonds ; Gilbert Erb , Les
Verrières ; Jean-Claude Bellenot , Au-
vernier ; Gabriel Vermot Le Locle.

Ceux qui ont obtenu l'insigne . de
bronze : MM. Pierre Wisler , La Chaux-
de-Fonds ; Fritz Wutrich , La Chaux-
de-Fonds ; Jean Tornare , Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; Georges - André
Huguenin, Les Verrières; Claude Amey,
Les Ponts-de-Maftel ; Georges Ger-
mond , Auvernier; Jean Rodolphe Beye-
ler, Auvernier; Heinz Reber , La Chaux-
de-Fonds ; Gilbert Perotti , Couvet ;
Max Meyer , Le Locle ; Bernard Jean-
renaud , La Chaux-de-Fonds ; André
Carnal , La Chaux-de-Fonds ; Roland
Hans, Couvet ; Aurèle Huguelet, Les
Hauts-Geneveys ; Jean Ramseyer,. La,
Chaux-de-Fonds.

Nos vives félicitations à tous et à
l'année prochaine !

W. B.

Y\nd\o et fé(c4i{fusion
Vendredi 19 octobre

Sotte?is : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 In-
formations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Disques. 9.15 Les émissions scolaires.
9.45 Musique de la Renaissance ita-
lienne. 10.10 Emission scolaire. 10.40
Violon. 1100 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de Midi. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Orchestre
dé. la Suisse romande. 13.40 Les beaux
enregistrements parus en... 1935. 16.00
Voulez-vous danser ?... 16.25 Le disque
des enfants sages. 16.30 Les couplets
que vous aimez. 17.00 Femmes chez
elles. 17.20 Compositeurs tchèques. 17.45
La route des Indes. 18.00 Jazz en Eu-
rope. 18.15 ,En un clin d'oeil. 18.30 Mu-
sique populaire de Hongrie et de Slo-
vaquie. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Un soir à Copenhague.
20.10 Contact s. v. pi. ! 20.30 Vous êtes
raisonnables. 21.00 Un acte de Manon.
21.45 Nouveaux sourires. 22.10 Musique
de Mozart. 22.30 Informations. 22.35
Paris sur Seine. 22.50 Musique de notre
temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Radio-Orchestre. 12.00
Disques. 12.15 Communiqués touristi-
ques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.25 Musique de
chambre. 14.00 Pour Madame. 16.00 Mu-
sique récréative. 16.30 Hôte de Zurich.
17.05 Chants. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Jazz. 18.50 Reportage. 19.05 Chro-
nique mondiale. 19,20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Musique récréative. 20.40 Evoca-
tion radiophonique. 21.25 Les saisons.
21.50 Sonate pour piano. 22.00 Causerie.

Samedi 20 octobre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Ces goals sont pour demain. 12.30
Harmonies et fanfares romandes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques. 13.00 Le Grand Prix du Disque
1956. 13.20 Vient de paraître. 13.30 Plai-
sirs de longue durée. 14.00 Arc-en-ciel.
14.30 Micro et sillons. 14.45 Jazz au-
thentique. 15.15 ¦ La table ronde des
institutions internationales. 15.35 Petit
concert. 15.45 La semaine des trois
radios. 16.00 Thé dansant. 16.30 Le
Rideau et l'Estrade. 17.00 Moments mu-
sicaux. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.25 Cloches du pays. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disques. 19.50 Le quart d'heure
vaudois. 20.10 Le Rallye de Radio-Lau-
sanne. 22.30 Informations. 23.00 Instan-
tanés sportifs.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 L'art
et l'artiste. 12.05 De belles voix. 12.15
Prévisions sportives. 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Disques. 13.20
Mélodies sud-américaines. 13.40 Chro-
nique politique intérieure. 14.00 Con-
cert populaire. 14.45 Disques. 15.00 Le
roman de la vie d'un artiste. 16.00
Musique symphonique. 16.40 Vignettes
lyriques. 17.00 Causeries. 18.00 Chants.
18.20 Causerie. 18.45 Marches suisses.
19.00 Cloches du pays 19.10 Orgue. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre récréatif.
20.45 Emission récréative populaire.
22.15 Informations. 22.20 Soirée dan-
sante.

M. Joseph Marjay ,  que la République
populaire de Hongrie a accrédité ré-
cemment en qualité d' envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire
dans son pays. M.  Marjay succède à M.
Bêla Nemety, appelé à d'autres

fonctions .

Chronique suisse
Le « second programme » de la radio

sera diffusé à partir du 16 décembre
BERNE , 19. - M. E. Metzler , chef des

services radio à la direction générale des
PTT, a fait un exposé sur la radiodiffusion
à modulation de fréquence devant l'Asso-
ciation suisse des électriciens à l'occasion
de sa vingtième journée de la haute-fré-
quence.

Il a relevé que les installations techni-
ques pour la diffusion du second pro-
gramme pourraient être mises en service
dès le 1er décembre. La Société suisse de
radiodiffusion communique à ce propos
que la diffusion régulière du second pro-
gramme sur le réseau à ondes ultra-cour-
tes ne commencera que le 16 décembre.
La Société suisse de radiodiffusion ren-
seignera d'ici-là l'opinion publique sur les
détails du second programme et sur les
améliorations qui seront apportées à la
qualité de la diffusion sur ondes ultra-
courtes à modulation de fréquence.

BERNE , 19. — D'après une statistique
publiée par la Chambre de commerce suis-
se-brésilienne , la Suisse a exporté pendant
les huit premiers mois de 1956 à destina-
tion du Brésil pour une valeur de 48,3
millions de francs et lui a acheté pour
37,3 millions dé francs , ce qui représente
un solde de 9 millions en faveur de la
Suisse. Les princi paux produits suisses
exportés concernent l'horlogerie (13,3 mil-
lions], les machines (9,7 millions), les pro-
duits pharmaceutiques (6 ,5 millions), etc.
Quant au Brésil , il a notamment livré du
café (23 millions], du tabac et des fèves
de cacao (8 millions environ).

Les échanges commerciaux
entre la Suisse et le Brésil :

en tête,, les montres et le café.

Notre feuilleton illustré

de STEVENSON

J'entendis subitement un sifflement , ce
devait être un signal de danger, car aus-
sitôt la bande parut prête à s'enfuir.
« Continuez à chercher », cria l'aveugle
devenu furieux. Et il se mit à faire des
moulinets avec son bâton, frappant tous
ceux qu'il pouvait approcher. Mais un
coup de feu se fit entendre et aussitôt
après on entendit le galop d'une troupe
de chevaux.

Les malandrins s'enfuirent à la déban-
dade , laissant au milieu de la route l'a-
veugle, toujours furibond. Mais en en-
tendant le galop des chevaux , il fut dé-
contenancé, chercha à s'orienter et alla
juste se jeter au devant des cavaliers. Il
tomba et fut écrasé par les sabots de la
première bête. Le viens Pew demeura
étendu, sans vie.

Les cavaliers m'aidèrent à transporter
ma mère au hameau où elle reprit con-
naissance. Un des officiers me prit en
croupe et nous partîmes au trot pour faire
rapport au Dr Livesey et lui communiquer
le document que je détenais.

L'Ile
au Trésor

¦ A plusieurs reprises au cours de ces
dernières années, la question de faire
du ler août un jour de f ê t e  générale
a été discutée. Il sagissait surtout de
savoir de quelle manière le travail se-
rait organisé , afin de permettre à la
plus grande partie de la population de
célébrer dignement cette fê te  natio-
nale.

La question vient de rebondir, en ce
sens qu'un député au Conseil national ,
M. Akeret, de Winterthour, du parti des
paysans, bourgeois et artisans, vient
d'intervenir auprès du Conseil fédéral
pour lui demander d'examiner si le ler
août ne devrait pas être déclaré jour
f é r i é  sur tout le territoire de la Confé-
dération ou si la cessation du travail
ne devrait pas être f ixée d'une manière
générale à 16 heures, pour conserver
au ler août son caractère de fê te  du
soir.

Il fait  remarquer qu'actuellement les
usages sont très di f férents , ce qui, à
son avis, n'est pas satisfaisant. Il ai-
merait voir instituer des dispositions
uniformes qui tiendraient mieux comp-
te du sentiment dé communauté na-
tionale qui règne le ler août. On sait
que des administrations publiques f e r -
ment leurs bureaux toute la journée ou
l'après-midi , alors que nombre de ma-
gasins et de banques sont ouverts seu-
lement le matin, tandis que dans la
plupart des cantons, les entreprises in-
dustrielles et artisanales cessent le tra-
vail en f i n  d'après-midi seulement.
Pour les agriculteurs, la durée du tra-
vail reste à peu près la même.

C'est avec curiosité qu'on attend la
réponse du Conseil fédéral . Pour notre
part, nous doutons qu'une réglementa-
tion uniforme puisse contribuer à une
célébration plus digne de la f ê t e  du ler
août . La Suisse n'est-elle pa s une et di- ¦
diverse , ce qui se ' re f lè te  dans la manière
même dont elle célèbre sa fê te  natio- 1
nale ? . ' , , ,_^ŝ ___ !̂ .

Le ler août, jour f érié ?

/ANGORAN
B lessive spéciale pour laine, sole, nylon ¦
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MADRID , 17. - Une petite
fille, ayant deux cerveaux , est
née il y a quelques jours à Ma-
drid. Son crâne, difforme, est très
élevé et bombé ; elle possède, en
outre, six doigts à chacune des
extrémités.

Elle se trouve en parfait état
de santé et possède une grande
vitalité.

Les docteurs qui l'ont examinée
affirment qu'elle sera dotée d'une
intelligence extraordinaire.

r
Et voici la f illette
aux deux cerveaux
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En ce moment

dans notre vitrine :
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PELUCHES Iprf

VOYEZ NOS PRIX

16, avenue Léopold-Robert
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/ JHi Restaurant CITY
se recommande pour ses

menus et spécialités
toujours bien servis.

Samedi soir : Souper aux tripes
Spécialités de la chasse

Belle ambiance dans un cadre sympathique
avec le duo STAN & CHARLY.

Bonne cave — Tél. 2 17 85 — R. Lenz

HBjHM B̂HBj^B 
DÈS 

CE sotR
WF~Ë  ̂JS^̂^̂m Henri Vidal
^L Iri-ipfc^Nl Ariette Poirier

^
â wL Maria Fiore
Séances tous les soirs à 20 h. 30 dans un fl|m en cou,eups

Matinées : dimanche à 15 h. 30

Les Femmes mènent le Jeu !
D'après la célèbre comédie de i

Darlo Niccodemi : 'SCAMPOLO- | Jj X-:,:

On lui a donné le nom «Scampolo* Jg _ JliiF i
car elle n'est plus une enfant et 1& *» wjÊL
pas encore une femme!... Elle |& ^̂ ^^̂ ^<est remplie de feu et de sensibilté ! ft

L" TJSZ WALT DISNEY

 ̂
SM-D08 AMIG08 \^̂

Séances spéciales pour enfants
Samedi à 15 h. 30 — dimanche à 14 h, — mercredi à 15 h. 30

Prix spéciaux : parterre fr. 1.50, galerie fr. 2.-

Nv
 ̂̂ pBL r̂̂  

«Une hilarité permanente»
"""55 f /r\>^T "̂~ évidemment

\̂ /̂% FERNANDEL
^̂  \ 

r^/^^M
\ avec Renée Devillers

# \>w  ̂T^3̂  \ Ariette Poirier

RAT _̂_Î  ̂ # ^ X -̂1/ Séances : Tous les soirs, à 20 h, 30
V mr f̂ /f gg. Matinées : Mercredi et samedi à 15 h.

V X lï̂ yk^S S Dimanche à 
14 h. 45 et 

à 
17 h. 

30
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b U i if f C U n I {I ET ,Vr M°ins de 18 ans
POUR DAMES *f_£ "!

Restaurai ÊUïE
Samedi soir et dimanche à midi

Civet de chevreuil
Gigot et selle à la crème

Se recommande R. THIEBAUD-GIGON
Tél. 212 64
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...vous serez enchanté I
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Tous renseignements , conseils
DÉMONSTRATION
16, av, Léopold Robert

WH LIBRAIRIE ULRICH PAPETERIE WiïÊ

Buffet de la Gare - Renan
Samedi 20 octobre 1956, à 20 heures précises

Grand m au [oin
BEAUX PRIX

Se recommande : I. Froideveaux-Goldener.

CORSETS
sur mesure

Corsets • Gaines • Soutien-gorge
Confections • Réparations

G. BAILLOD - CATTANEO
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Willy'» Bar)

Tél. (039) 2 35 28

Amis Mycologues
Samedi 27 octobre, 19 h. 45, au local

BRASSERIE DU MONUMENT

Souper civet le lièvre
Fr. 5.— par personne. S'inscrire au local jusqu'au

mardi 23 courant.

HOtel-Restaurant a la Halle des Amis
LES EMIBOIS

A l'occasion du Revirra, dimanche 21 octobre 1958

Grand BAL public
conduit par l'orchestre GEORGIAN'S

DINERS - Civet, poulets, Jambon - SOUPERS
Samedi soir SOUPERS

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Direction des Travaux publics
Police du feu

A v/s à fa population
concernant la conduite des appareils

de chauffage en général
Aux entre-saisons en particulier , les cheminées sont

soumises aux Influences les plus variables. Le soleil,
les vents plongeants, le fœhn , ainsi que les autres
Influences néfastes, exposent les cheminées à des
effets de pression pouvant aller jusqu'au refoulement
de fumée et de gaz à l'intérieur des immeubles.

Pour limiter ces inconvénients, il y a lien de pro-
céder à un réglage plus judicieux et plus minutieux
des appareils de chauffage et de cuisson. De plus, il
y a lieu de veiller scrupuleusement à ce que les cen-
driers et les grilles des appareils de chauffage soient
vidés et nettoyés régulièrement, que les conduits, ca-
naux, obturateurs , bascules, tuyaux et cheminées
soient toujours en état de fonctionnement.

La conduite des poêles, calorifères, chaudières de
chauffages centraux particuliers ou généraux, etc., doit
être adaptée aux conditions atmosphériques. Lorsque
la température se radoucit, les bascules et obturateurs
doivent être ouverts et les dispositifs de réglages de
tirage des appareils de chauffage doivent être adaptés
aux conditions locales (portes et clapets ouverts, etc.).

Si la marche des appareils de chauffage est par
trop ralentie, il s'en suit irrémédiablement des refou-
lements de fumée et d'odeurs de gaz dans les locaux.

Comme il s'agit d'écarter toute possibilité que des
vies humaines soient mises en danger par une con-
duite inadaptée du chauffage, nous invitons la popu-
lation à se conformer aux instructions qui précèdent.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
POLICE DU FEU

Hôtel de la Balance, Les Loges
sous la Vue-des-Alpes

SAMEDI 20 OCTOBRE

Souper tripes el grillade
Prière de se faire inscrire, Tél. (038) 7.12.94

Se recommande : Famille Meyer-Monnier

r ^
C^ifjwe l\<\\fwwy\(\e

Adoptez

la ligne romance

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

^ J

Restaurant des Grandes Pradieres
SAMEDI ET DIMANCHE

CHEVREUIL
Se recommande : A. BARFUSS Tél. (038) 7.11.67

Chambre
meublée, au soleil, est de-
mandée pour le ler no-
vembre! par Institutrice.
Quartier des Forges. —

Téléphoner au (039)
441 34.

A VENDRE

poussette
Royal Eka en parfait
état. S'adr. à M. A. Schei-
degger , Paix 45, après
19 h.

A VENDRE 1 manteau
garçon 4-6 ans, belge, en
bon état. S'adr. à Mme
Frigéri , Jardinière 81.
A VENDRE manteaux
d'enfants 10 et 8 ans, et
manteau d'hommie. Très
bas prix. — Téléphone

2 43 63.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre, aux Grandes-Cro-
settes 11, logement de 3
chambres, cuisine, WC in-
térieur , balcon. — Télé-
phoner entre 18 et 20 h.
au (039) 2 17 14. 
Lisez «L impartial'



L'actualité suisse
Deux nouveaux cas

de paralysie infantile
FRIBOURG, 19. — On vient de déce-

ler, dans le canton de Fribourg, deux
cas nouveaux de poliomyélite, ce qui
porte- à 16 le nombre des cas décou-
verts depuis le ler septembre et à une
trentaine ceux qui ont été signalés
cette année.

Faisant état de l'arrivée en Suisse du
vaccin Salk, le Département cantonal
de la santé publique recommande vi-
vement aux parents de faire vacciner
leurs enfants, dans la mesure que per-
mettent les quantités de vaccin actuel-
lement disponibles.

Théodore Weber recourt
en cassation

ZURICH, 19. - Théodore Weber, qui le 6
octobre a été condamné à la réclusion à
perpétuité, pour assassinat et brigandage
sur la personne de Gustave Eichenwald,
a dans les délais légaux déposé plainte en
cassation contre le jugement sans préciser
les raisons. Cette plainte en cassation,
que Weber a déposée sans le concours de
son avocat d'office, a pour effet que le
jugement ne peut être considéré comme
applicable, et que par conséquent la peine
prévue ne peut avoir force de loi. Weber
reste donc en prison préventive.

S. E. l'Ambassadeur de France
sera demain

à La Chaux-de-Fonds
Nous apprenons que Son Excellence

Monsieur Etienne Dennery, Ambassa-
deur de France à' Berne, rendra , de-
main samedi, visite aux autorités de
La Chaux-de-Fonds et à la Colonie
française de notre ville.

Notre hôte sera reçu par le Conseil
communal dans le courant de la mati-
née, au salon du Musée historique , puis
visitera le Musée de l'horlogerie et la
Salle de Musique. Le Groupement des
Sociétés françaises organise ensuite un
déjeuner officiel en son honneur à
l'Hôtel Moreau. L'après-midi , une vi-
site au barrage franco-suisse du Châ-
telot précédera la réception de la co-
lonie française au Cercle français.

D'ores et déjà nous souhaitons, à S. E.
M. l'Ambassadeur de France, une sin-
cère bienvenue en notre ville, heureuse
de l'honneur qui lui échoit , en espérant
que le beau temps revienne samedi,
afin que notre région toute entière se
présente en ce jour sous son aspect le
plus riant.

A la manifestation du matin , la com-
mune sera représentée par son prési-
dent , M. Gaston Schelling, et son vice-
président , M. Adrien Favre-Bulle. Pren-
dront également part à cette réception
MM. J. Haldimann , préfet des Monta-
gnes, A. Amez-Droz, directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie, A. Hal-
ler , président du Conseil général , P.
Macquat , président de l'ADC, et M. le
Dr Willy Ulrich, président de là Croix-
Rouge, section chaux-de-fonnière.

Au Cercle français, en fin d'après-
midi, M. Alexis L'Héritier , président ,
saluera ses hôtes.

Inauguration de la nouvelle
boucherie Jaeggi

L'inauguration de la boucherie Kurth
Jaeggi, rue du Grenier 3, s'est déroulée
hier soir en présence des maître d'é-
tat et amis de la famille Jaeggi.

M. Claude Jaeggi tint à témoigner sa
reconnaissance à tous ceux qui ont
oeuvré à la réalisation de ce magasin,
due principalement à MM. G. Azzola,
architecte, et G. Tarditi & Fils, entre-
prise de maçonnerie. Cette petite fête
se termina par une collation servie à la
Pinte Neuchâteloise.

Cette nouvelle boucherie a vraiment
fière allure. La teinte dominante est
le bleu, soutenue subtilement par un
éclairage habile et puissant tout à la
fois. Les murs sont recouverts de pla-
nelles du meilleur goût, tandis que le
revêtement du sol est constitué par une
mosaïque vénitienne d'un effet très
réussi ; les banques, sur lesquelles re-
posent toutes les installations indis-
pensables à une boucherie, sont de
marbre. De plus, les vastes installa-
tions frigorifiques disposées tout au-
tour des dites banques permettent une
conservation parfaite de la viande
puisqu 'elles maintiennent une tempé-
rature constante de moins 1 degré.

Belle réalisation qui honore ceux qui
l'ont réalisée.

Chronique neuchâteloise
Vers la fin du cours de répétition

Cérémonie au château cet après-midi

Une cérémonie militaire se déroulera
cet après-midi au château de Neu-
châtel, à 16 heures 30, au cours
de laquelle trois détachements de
soldats, représentant les bataillons
de fusiliers 18 et 19 et de carabiniers
2, présenteront et remettront les dra-
peaux des unités au Conseil d'Etat.
Le gouvernement sera présent « in
corpore ». La fanfare du régiment 8
participera à la manifestation.

La démobilisation
Les différentes unités du régiment

neuchàtelois ont pris hier soir leurs
cantonnements dans le vignoble, soit
un bataillon à Bevaix et deux à Co-
lombier, les compagnies de grenadiers
et de renseignement à Auvernier.

La Chaux-de-Fonds
A la vente de l'Eglise.

En complément de notre article paru en
page 11, signalons encore que la jolie dé-
coration est due au travail de M. Willy
Egger et ses élèves de l'Ecole d'Art.

Un piéton tombe dans un soupirail.
Ce matin , aux environs de 3 heures , un

habitant de notre ville qui cheminait à la
rue de l'Etoile est tombé dans un soupi-
rail. Blessé à l'arcade sourcilière droite ,
il a reçu les soins du Dr Mathez.

Nos meilleurs vœux de guérison.

La Conférence sur le
problème des prix et des salaires

L'attitude des associations centrales d'employeurs

BERNE, 19. — Un communiqué offi-
ciel a renseigné l'opinion publique sur

.Aés résultats de la Conférence qui a
eu lieu le 16 octobre entre les autorités
fédérales et les représentants des as-
sociations patronales et syndicales en
vue d'examiner le problème des prix et
des salaires.

Comme l'a relevé ce communiqué,
l'Union syndicale suisse n'était pas re-
présentée à cette Conférence et cette
Union avait adressé auparavant à la
presse une communication où, pour
motiver son abstention, elle décarait
que ses « propositions constructives »
en particulier celles ayant pour objet
une « réduction par étapes de la durée
du travail s> , avaient été « catégorique-
ment re j etées par les grandes associa-
tions centrales du patronat suisse. »

Cette déclaration de l'Union syndica-
le suisse cherche à mettre à la charge
des milieux patronaux la responsabilité
de son attitude négative et elle appelle
donc, de la part des associations cen-
trales, une mise au point rétablissant
les faits.

* En faisant allusion à ses propositions
Qui n'auraient pas été prises en considé-
ration, l'Union syndicale vise les revendi-
cations présentées à l'industrie des ma-
chines par la Fédération suisse des ou-
vriers sur métaux et horlogers (FOMH)
au sujet de la réduction de la durée du
travail. Si l'industrie des machines a exa-
miné d'une manière approfondie ces pro-
positions, elle l'a fait sans prendre à ce
sujet d'engagements quelconques. Elle est
maintenant arrivée à la conclusion qu 'une
réduction de la durée du travail dans l'in-
dustrie des machines aurait nécessairement

ses répercussions sur les autres branches
et qu 'il y aurait donc lieu, dans l'intérêt
de l'ensemble de l'économie et afin de pré-
venir le danger d'inflation, d'examiner en-
core ces propositions dans un cadre géné-
ral plus étendu.

-X- Les associations centrales d'em-
ployeurs, à savoir l'Union centrale des as-
sociations patronales suisses, l'Union suisse
du commerce et de l'industrie et l'Union
suisse des arts et métiers, ne se sont ja-
mais opposées à ce que les revendications
spéciales présentées par la FOMH à l'in-
dustrie des machines soient discutées au
cours des pourparlers organisés par le Con-
seil fédéral. Elles ont au contraire estimé
que ces pourparlers avaient précisément
pour objet de donner aux milieux patro-
naux et ouvriers l'occasion de discuter des
questions de cette nature.

C'est pourquoi les associations cen-
trales doivent repousser catégorique-
ment le reproche formulé à leur égard
de n'avoir pas fait preuve de la com-
préhension voulue.

En ne participant pas à la Conféren-
ce qui a eu lieu le 16 octobre sous la
présidence de M. le conseiller fédéral
Th. Holenstein, l'Union syndicale suis-
se a donné l'impression qu'elle ne se-
rait pas disposée à collaborer à la lutte
contre le renchérissement croissant
que le Conseil fédéral a décidé d'en-
treprendre et que l'opinion publique
considère comme éminemment désira-
ble. Les associations centrales d'em-
ployeurs espèrent que, dans l'intérêt
général , l'Union syndicale suisse vou-
dra bien examiner à nouveau l'attitu-
de difficilement compréhensible qu 'elle
a adoptée jusqu 'ici dans la question.

A l'extérieur
M. Lacoste cherche à déjouer

un projet sanglant
des rebelles algériens
PARIS, 19. — AFP. — Le débat sur

l'Algérie a repris à 15 h. à l'Assemblée
nationale.

M. Robert Lacoste, ministre-résident,
a notamment fait le bilan de sa ges-
tion : Y

« Il est faux  de prétendre , dit-il , que
la pacification est une politique de
guerre ruinant et désorganisa nt l'éco-
nomie algérienne. On circule aujour-
d'hui librement et à peu près partout
là où il y a moins d'un an, on ne pou-
vait pas se déplacer. 95 o/ 0 des recettes
et agences postales fonc tionnent nor-
malement. Le nombre des destructions
des ouvrages transportant ou distri-
buant l'énergie électrique tend vers
zéro. La récolte des céréales est, cette
année, de 25 »/„ supérieure à celle de
l'an dernier . La rentrée des impôts est
normale. L'activité quotidienne de l 'Al-
gérie n'est plus compromise par la ré-
bellion. L'économie algérienne peut
maintenant penser à l'avenir, à l'ex-
ploitation , pa r exemple , de ses réserves
en gaz naturel et en pétrole. >

Le ministre-résident rappela alors
les trois réformes essentielles auxquel-
les il a procédé , puis évoqua le « vérita-
ble retournement de la situation » qui
s'est opéré dans le Sud-Constantinols
et les ralliements de plus en plus nom-
breux d'éléments rebelles en Kabylle.

« A la veille de la session de l'ONU ,
déclare M. Lacoste, les rebelles songent
à monter une journée sanglante dont
le bilan leur permettrait de dire que
pendant un jour la ville n'a plus été
française.

» Des actions sont en cours pour dé-
jouer ce projet , notamment à rencon-
tre des communistes algériens qui pro-
curent des bombes aux rebelles. »

Chez les dissidents radicaux :
un groupe de 14

PARIS, 19. — AFP. — Le groupe à
l'Assemblée nationale du nouveau parti
radical-socialiste (formé à la suite de
la scission intervenue au Congrès ra-
dical de Lyon) .comjprendra 14 dépu-
tés. Son bureau , q_î visât d'être cons-
titué, sera présidé par M. Tony Re-
villon , député de l'Ain.

Remaniement du gouvernement anglais
Le ministère de la défense

change de titulaire
LONDRES, 19. - Reuter. - On annonce

officiellement que Sir Walter Monckton a
donné sa démission de ministre de la dé-
fense. Il reste toutefois membre du gou-
vernement. Le nouveau ministre de la
défense est M. Anthony Head , jusqu'ici
secrétaire d'Etat au ministère de la guerre.
M. Head est lui-même remplacé par M.
John Hare, dont la fonction da secrétaire
d'Etat aux colonies passe à M. John
Mac Lai (qui fut ministre des transports
dans le gouvernement Churchill de 1951).

Surmenage ... ou crise de Suez ?
Le départ de Sir Walter Monckton

du ministère de la défens e était prévu
depuis un certain temps.

On savait dans les milieux politiques
qu'il voulait se libérer de la charge de
chef d'un ministère. On se refuse à
croire que ce changement soit dû aux
récents préparatifs militaires britan-
niques provo qués par la crise de Sues.

Sir Walter Monckton, qui fu t  minis-
tre du travail.de 1$51 jusqu 'à sa no-
mination au poste de ministre de ' la
défense , l'année dernière, était surme-
né et demandait une charge gouverne-
mentale moins lourde.

Dans sa lettre au premier ministre
Eden, il écrit que les mesures militai-
res préventives imposées par la crise
de Suez ont été prises.

Dans les milieux politiques , on atta-
che de l'importance à la nomination
de M. Head au ministère de la Déf ense.
On la considère comme une marque
de confiance accordée par M . Eden à
un ministre qui a été vivement criti-
qué ces derniers temps . Le ministère de
la guerre, dirigé jusqu 'à maintenant
p ar M Head, fut  en effet la cible des
attaques provoquées par le rappel des
réservistes lors de la crise de Suez.

Un changement au ministère des affaires
étrangères de Grande-Bretagne

LONDRES, 19. — Reuter. — On an-
nonce officiellement que sir Frederick
Hoyer Millar , ambassadeur de Grande-
Bretagne à Bonn, a été nommé chef au
Ministère des affaires étrangères de
Grande-Bretagne en remplacement de
sir Ivone Kirkpatrick, qui ayant 60 ans,

se retirera du service, ayant atteint la
limite d'âge.

Sir Hoyer Millar représentait aupa-
ravant la Grande-Bretagne à l'OTAN.
Avant d'occuper ce poste, ce diplomate
de 56 ans était ministre de Grande-
Bretagne à Washington . Son successeur
à Bonn sera sir Christopher Steel, repré-
sentant permanent de la Grande-Bre-
tagne au Conseil du Pacte de l'Atlanti-
que Nord.
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Zurich : Cours dn
Obligations 18 19
3Vi.% Féd. 46déc. 100 100 d
3% % Fédéral 48 100.85100.25d
2% % Fédéral 50 97.60d 97.6C
3% Féd. 51/mai 97.90 97.9C
3 % Fédéral 1952 98 97.9C
2% % Féd. 54/j. 94 93.9C
3% C. F. F. 1938 97.40 97.5:
4% Australie 53 102 102
4 %  Belgique 52 100.75 ¦ 100.75
5 % Allem. 24/53 98.25d 98.25d
4% % Ail. 30/53 741 748
4 %  Rép. fr. 39 100*4 dl00.25d
4 %  Hollande 50 102 102 d
3%%Suède 54?5 98 d 96
3%% B. Int. 53/11 98*4 d 98*4
4*4 % Housing 55 96 d 97
4% %WIT Kt i/Mrt. opl. HO 110 d
4*4%Kiit Ru>dHi/ ilr.o. 101 d 101.25
4 %  Pétrofina 54 99.75 99.5C
4%% Montée. 55 103.50 103
4 *4 %Péchiney54 102 102%
4% % Caltex 55 108*4 105.75
4*4 % Pirelli 55 102% 101.75
Actions
Union B. Suisses 1695 1690
Soc. Bque Suisse 1342 1344
Crédit Suisse . 1390 1368
Bque Com. Bâle 182 161 d
Conti Linoléum . 530 d 530 d
Banque Fédérale 280 d 280 d
Electro-Watt . . 1335 1335
Interhandel . . 1640 1642
Motor Colombus 1207 1207
S. A. E. G. Sie I 90%d 90 %d
Elec. & Tract , ord. 295 o 295 0
Indelec . . . .  676 d 676
Italo-Suisse . . 226 227
Réassurances . 10500 10450 d
Winterthour Ace. 972 975
Zurich, Assur. . 5325 5310
Aar-Tessin . . 1140 d 1140 d
Saurer . . . .  1192 1192
Aluminium . . 4510 4490
Bally . . . .  1065 1065

Cours dn
18 19

Brown Boveri . 2450 2430 d
Simplon (EES) . 710 0 690 d
Fischer . . . .  1530 d 1510 d
Lonza . . . .  1050 d 1054
Nestlé Aliment. . 2860 2860
Sulzer . . . .  2945 d 2950 o
Baltimore ft Ohio 216 219*4
Pennsylvania . 100*4 101*4
Italo-Argentina . 31 31
Cons. Nat. Gas Co 161 d 164
Royal Dutch . . 911 913
Sodec . . . .  44*4 43
Standard Oil . . 233 232*4
Union Carbide . 493 o 491
Amer Tel. & Tel. 727 730
Du Pont de Nem. 842 844
Eastman Kodak . 393 392
Gêner. Electric . 256 259%
Gêner. Foods . 198 o 202
Gêner. Motors . 201% 204
Goodyear Tire . 320 323
Intern. Nickel . 444% 445
Intern. Paper Co 493 495
Kennecott . . .  668 580
Montgomery W. 177 177
National Dlstill. 122% 122%
Pacific Gas & El. 212 208 d
Allumettes «B» . 52% 51%
U. S. Steel Corp. 291 295%
Woolworth Co . 194 o 193 d
AMCA $ . . . 53.80 53.85
CANAC $ C . . 120 119 V4
SAFIT £ . . . 9.19.— 9.18.6
FONSA , cours p. 216*4 216*4
SIMA . . . .  1140 1140

Genève :
Actions
Chartered . . .  43 d 43 d
Caoutchoucs . . 50 d 49%d
Securities ord. . 199 198*4
Canadian Pacific 144 144*4
Inst. Phys. port. 965 975 d
Sécheron , nom. . 495 d 495 d
Séparator . . . 174 d 175 d
S. K. F. . . .  203 d 204

Bâle :
Actions
Ciba . . . i . 4940 4925
Schappe . . . 670 680
Sandoz . . . .  4805 4810
Hoffm. -La Roche 13800 dl3875

Cours dn
New-York : -——-
Actions 17 18
Allied Chemical 93% 93%
Alum. Co. Amer 106% 106*4
Alum. Ltd. Can. 125% 125Vf
Amer. Cyanamid 69Ve 71
Amer. Europ. S. 45 d 45*4d
Amer. Tobacco . 73Vs 73
Anaconda . . . 77'/i 79Vi
Atchison Topeka 28 28*4
Bendix Aviation 57% 57*4
Bethlehem Steel 167 168
Boeing Airplane 53Vs 53%
Canadian Pacific 33% 33*4
Chrysler Corp. . 76 76*4
Columbia Gas S. 17 17
Consol. Edison . 45 44%
Corn Products . 28*4 28*4
Curt.-Wright C. . 38s/s 38'/«
Douglas Aircraft 87*4 87*4
Goodrich Co . 73 73
Gulf Oil . . . 114 113%
Homestake Min. 33% 33H
Int. Business M. 495% 486*4d
Int. Tel & Tel . 31% 31%
Lockheed Aircr. SQ '/ S 50%
Lonestar Cément 877/s 88%
Nat. Dairy Prod. 377/, 37S/8
N. Y. Central . 38% 39Vi
Northern Pacific 37 % asVa
Pfizer & Co Inc. 4314 43%
Philip Morris . 4317g 43
Radio Corp. . . 377/8 3314
Republic Steel . 535/9 54'/s
Sears-Roebuck . 3i7/s 3is/ g
South Pacific . 43 431/8
Sperry Rand . . 23% 23%
Sterling Drug I. 51% 51r/,
Studeb. -Packard 5% 5Y2
U. S. Gypsum . 94^4 66
Westinghouse El. 52s/ 8 53

Tendance : soutenue

Billets étrangers : oem offr e
-rancs français . 1.06% 1.09
Livres Sterling . 11.15 11.30
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.5^ 8.65
Florins holland. 109.50 111.50
Lires italiennes . 0.66*4 0.69
vlarks allemands 100.50 101.75
Pesetas . . . g.2o 9.45
Schillings autr. . 15.39 ie.10

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

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

Nos lecteurs sont rendus attentifs à l'a-
vis de la PF paraissant dans le présent nu-
méro et concernant les dangers des appa-
reils de chauffage mal employés.
Pionnier en Haïti.

Haïti appartient à l'archipel des Antilles
où les caravelles de Christophe Colomb
abordèrent en 1942. Aujourd'hui , l'Ile est
divisée en deux Etats : la République do-
minicaine et la République d'Haïti.

C'est là qu 'un officier salutiste suisse, le
capitaine Egger , a accompli , pendant ces
six dernières années, un dur travail de
pionnier qui a permis à l'Armée du Salut
de prendre pied sur sol haïtien et de com-
mencer là-bas une oeuvre utile et fort in-
téressante. C'est de tout cela que le capi-
taine parlera samedi soir , dans la salle de
l'Armée du Salut, en illustrant sa confé-
rence d'un film et de beaux clichés en cou-
leurs. Une occasion à ne pas manquer...
Un grand film français en cinémascope :

«La Châtelaine du Liban», au cinéma
Corso».
Jean-Claude Pascal, Gianna-Maria Ca-

nale, Jean Servais et Juliette Greco, sont
les merveilleux interprètes et les héros du
tout nouveau film en cinémascope et en
couleurs «La Châtelaine du Liban» . Tour-
né d'après le célèbre roman de Pierre Be-
noit, ce film réalisé en grande partie au
Liban vous offre action , aventures, espion-
nage, amour et mystère. Luxueusement réa-
lisée et possédant de somptueux décors, cet-
te oeuvre s'amplifie grâce à une fort habile
utilisation des immenses possibilités du ci-
némascope. «La Châtelaine du Liban», le
tout dernier film de Richard Pottier , un
film magnifique qui emballera les plus exi-
geants.
Cinéma Rex : «Coiffeur pour Dame».

Toutes les femmes sont folles de Mario ,
le Napoléon de la coiffure , l'homme aux
mains merveilleuses !... Fernandel dans le
rôle savoureux de Mario, est un «coiffeur
pour dames» irrésistible ! Aussi... ne résis-
tez pas... et venez le voir coiffer et aimer
ses jolies clientes : Renée Devillers, Ar-
iette Poirier et Blanchette Brunoy. Un film
de Jean Boyer qui vous fera «onduler»...
de rire I

Séances : tous les soirs à 20 h. 30 ; ma-
tinées : mercredi et samedi à 15 h. 30 ;
dimanche à 14 h. 45 et 17 h. 30.
Dès vendredi au Capitole : nouvelle formu-

le : deux programmes par semaine.
Afin d'apporter un peu d'émulation et

pour donner également de la variété dans
le choix des films, la Direction du Capi-
tole vous propose cette semaine deux pro-
grammes : à savoir le vendredi , le samedi
et le dimanche en matinée et soirée : l'ex-
cellent film d'aventures en couleurs inter-
prété par la troublante Barbara Stanwick,
le dynamique Robert Ryan et David Far-
rar : «Les Bijoux du Prince birman». Par-
lé français. C'est l'histoire d'un aventurier
traqué à la fois par un policier anglais et
les soldats d'un prince birman. La jungle
et ses fauves, et naturellement une belle
directrice de plantation ! Et de lundi à
jeudi soir inclus : une bouleversante illus-
tration d'un épisode de la guerre du Paci-
fique , admirablement réalisée par Nicholas
Ray, et à la gloire des fameux fusiliers ma-
rins de l'Air : «Les Diables de Guadalca-
nal», avec John Wayne, Janis Carter, etc.
Parlé français et également en couleurs.

Cinédoc.
Samedi 20 et dimanche 21 octobre, à 17

heures 30, au cinéma Ritz, un grand film
d'expédition tourné en couleurs (version
originale avec sous-titres français) intitu-
lé «Skabenga» ou «L'Afrique en Furie». Ce
film a été composé par George Michael de
la ville de Pretoria (Afrique du Sud) et
par John Kennard, son opérateur , au cours
d'une période de 4 ans. Accompagnée d'un
groupe peu nombreux mais habile de bat-
teurs indigènes, la caméra suit Michael à
travers les steppes du Bechuanaland, du
Mozambique et de Rhodésie. Une des prises
de vues les plus dramatiques du film de
Michael est la chasse d'un léopard man-
geur d'hommes, la bête la plus dangereuse
d* tous les fauves d'Afrique. Ce léopard
avait terrorisé un village indigène. «Ska-
benga» retrace les aventures d'un chasseur
professionnel de fauves en Afrique.
Cinéma Scala : «Les Femmes mènent

le Jeu» !
Tiré de la célèbre comédie «Scampolo»,

voici un film jeune, gai, alerte, plein de
fantaisie et de fraîcheur. «On lui a donné
le nom de «Scampolo» car elle n'est plus
une enfant et pas encore une femme !...
Elle est remplie de feu et de sensibilité. Pas
étonnant qu'un jeune ingénieur la prenne
sous sa protection... «Scampolo», c'est Ma-
ria Flore, une nouvelle découverte italien-
ne, mutine, enjouée et ravissante. Avec
Henri Vidal , Cosetta Greco,' Ariette Poi-
rier. Couleurs par Ferraniacolor. Ecran pa-
noramique.

Séances : tous les jours à 20 h. 30 ; ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.
Pour les enfants voici : «Saludos Amigos»

(Salut les Amis), à la Scala.
Walt Disney, le dessinateur génial , vous

propose de suivre les aventures de ses der-
niers amis : Pedro, le bébé avion, Goofy,
le gaucho argentin, Joe Carioca, le per-
roquet danseur de Samba, et le célèbre
Donald touriste américain ! Avec «Blanche-
Neige», c'est un des plus beaux films de
Walt Disney. Séances spéciales mercredi
et samedi à 15 h. 30, dimanche à 14 heures.
«Mannequins de Paris», un grand «scope»,

au Ritz , cette semaine.
C'est tout le curieux mélange de travail

forcené, de lutte contre le temps, de bonne
humeur, de drames intimes, de camaraderie,
de fantaisie, de réalisme, représentant la
vie d'une maison de haute couture que nous
présente, d'une manière fort vivante, avec
adresse et finesse, André Hunebelle, le réa-
lisateur du film que vous propose le Ritz
pour cette semaine. La mise en scène est
luxueuse, les décors somptueux, l'atmos-
phère vivante et vraie. La couleur donne
tout leur éclat aux riches tissus et cha-
toyantes toilettes. Le «Franscope» apporte
de l'ampleur à ce film éblouissant inter-
prété par Madeleine Robinson dans une
remarquable création, Ivan Desny, Jacque-
line Pierreux, Max Revol, Jeanne Fusier-
Gir, Georges Chamarat et les plus beaux
«Mannequins de Paris».
Dès ce soir au cinéma Eden. '

On attendait avec une Impatience fébri-
le la nouvelle réalisation de Federico Felli-
ni... La voilà ! auréolée de louanges et d'ad-
miration. «Il Bidone» (Les Dévoyés). Par-
lé français. Un film qui a réalisé une ga-
geure : celle de l'unanimité de la critique.
Broderick Crawford, Giulietta Masina, Ri-
chard Basehart, Franco Fabrizi, quatre co-
médiens internationaux, vous fascineront
par la manière extraordinaire dont ils ser-
vent ce film admirable... Un drame impla-
cable qui se penche sur des personnages que
vous n'oublierez plus. Une oeuvre magis-
trale, toute- d'émotion et de sincérité, tour
à tour déchirante, dramatique, d'où la drô-
lerie n'est pas exclue. «Il Bidone» est un
film à voir, une oeuvre de toute première
importance... un film exceptionnel qui mar-
que son passage de son sceau puissant.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30,
mercredi à 15 heures.
Cinéma Palace.

Jusqu'à dimanche soir inclus, Maurice
Chevalier dans «J'avais sept Filles», une
super fantaisie musicale en couleurs.

Le Grand Maurice vous entraîne dans une
aventure galante, follement gaie, avec l'ex-
traordinaire atmosphère de ses chansons et
l'ambiance de ses jolies filles ; une comédie
épatante qui vous divertira et vous amusera
royalement.

Dès lundi à 20 h. 30, l'Inépuisable succès
de Pagnol : «La Fille du Puisatier», aveo
Fernandel.
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Nos spécialités d'hiver iHk
~z£M^ Saucisse de Francfort 1.15 la paire 'raejSg»

£$//•"!? Saucisse au foie truffé 1.— la pièce $||ggi§ i
.vv^v"î Saucisse au fuie «Bellami» — .90 les 100g. ||
ivv//:vy]j Nos excellentes Terrines 4.50 la pièce

$££| T0US LES LUNDIS : ÊÊ§m
Boudin à la crème 1.10 le 72 kg. M »

équitablement rémunéré V*,̂ ^̂

M A C H I N E S
Tours d'outilleurs, tours sur pied, fraiseuses, ra-
boteuses, tables 1000 x 600 mm., décolleteuses,
affûteuses Agathon, 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 Lienhard,
pressas à pédales, soufflets de bijoutier , panto-
graphes, tours à polir , moteurs, scies à métaux,
cisailles, tours d'horloger ,

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

DIMANCHE 21 OCTOBRE 1956

10e Course pédestre
La Chaux-de-Fds - Le Locle

Organisé par le Ski-Club Le Locle
Cette course sera télévisée

Dépari de La Chaux-de-Fonds : 10 h. 40 devant
Restaurant le Rallye ; arrivée au Locle dès 11 h.,

sur le Stade des Jeannerets.
Au Stade, dès 9 h. 45, courses de relais

inter-scolaire.

• L 'IMPARTIAL » est lu p artout et par tou»

| 7™ I

S Pour les ventes de fin d'année c
§ nous cherchons du \

\ PERSONNEL A UHILI A IRE I
| VENDEURS ET VENDEUSES j
* EMBALLEURS ET EMBALLEUSES !
• 

. . .¦ • ¦

S Entrée courant novembre S
0 Se présenter au 5e étage . 1e 1

• | - - " ém - "{*>%' S

Les BréseuM - Doubs
Couleur et harmonie
Les nombreux amateurs d' art et admira-
teurs des vitraux de Manessier sont cor-
dialement invités à venir aux Bréseux , le
dimanche 21 octobre 1956, pour entendre :
Mlle Jeanne MARGUILLARD , organiste,
soliste à la Chaîne nationale à Paris et
diverses radios étranières.
Un régal pour les yeux et les oreilles

10 h. Messe avec la participation de la
Chorale de la Madeleine de Besançon
15 h. Récital d' orgue .

t

yWr f\ «g afi en w §1»^ ̂ " «ilrl JàHJU s
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Avenue Léopold-Robert 36 -^.. 'J_
\ i

A VENDRE

génisse
prête au veau rouge et
blanche, avec m. m., in-
demne de T. B. C. vacci-
née contre le bang. S'adr.
à M. Paul Jeanmaire,
Sombaille 33.

I 

Avant l'achat d'un

DUFFEL-COAT
¦ ¦' . —£S 'z -—:*~» X̂6i£__\\\WSmm\m--"-Zï^^

DAMES — MESSIEURS — ENFANTS

voyez le stock
LIQUIDATION GENERALE

Autorisée par la Préfecture O S. X.  56-15. IV. 57)

COCO-SPORTS
RABAIS 10% à 30%

jflfe aSBfe ¦ H 1 A IB M ffl BBH /^fe Ml 51 SI ES ¦ ¦ ^fet HKBB ___\t± Toutes les 30 minutes ses fameux Tours FédéLE PLUS GRAND MATCH AU LOTO =autres premiers quines:des Brenets organisé par la S. F. G. GIG0T DE CHEVREUIL - CHOUCROUTE
SAMEDI  20 OCTOBRE dès 20 heures à l 'HOTEL BEL-AIR (à deux pas de la gare ) JAMBONS

I

SAM 20 OCTOBRE -)>GRANDE VENTEd.vach.rins„MONT D'OR" ioo ,r 75 et. I
Magasin 38 Av. Léopold - Robert m

depuis 200 gr. 70 ct. les 100 gr. par pièce, le kg. brut pour net Fr. 6.- m

____^___»^__ MIGROS I

AVIS
J' avise la population de La Chaux-de-Fonds
de la

réouverture
de la

Boulangerie-Pâtisserie

FLEI S CHMANN
DANIEL-JEAN-RICHARD 27, pour le

samedi 20 octobre
dans locaux complètement remis à neuf.
Par des marchandises de première qualité ,
j' espère mériter la confiance que je sol-
licite.

CHRISTIAN FLEISCHMANN.
Téléphone 2 16 41.

Faciurlsles-
correspondantes
si possible bilingues, habiles et cons-
ciencieuses trouveraient places tout de
suite ou pour date à convenir à

S. A. GIRARD-PERREGAUX & CO
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.94.22

Prière de faire offres manuscrites ou
se présenter personnellement.
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« Dolorès » « Michèle » I !

H 
Manteau cintré, col châle, Manteau droit , col bord à bord X

X grandes poches piquées. Belle avec piqûres fantaisies. Poches Y ;
YY doublure satin. en biais. B
S ¦¦ B
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Matinées : samedi et dimanche à 

15 h. 
30
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-â On attendait avec une impatience fébrile le nouveau film de

i FEDERICO FELLINI I
] Le voici enfin, auréolé de louanges et d'admiration

I IL BIDONE I
(Les dévoyés) Parlé français (Les dévoyés)

lï Une oeuvre magistrale, toute d'émotion et de sincérité
. | j four à four déchirante, dramatique, d'où la drôlerie n'est pas exclue
Im Avec la magnifique interprétation de

M BRODERICK CRAWFORD GIULIETTA MASINA
I RICHARD BASEHART FRANCO FABRIZ1

i . i  Un drame implacable qui se penche sur des personnages
; J que vous n'oublierez plus |||

¦ I

VICTOR...
La ligne masculine...

| il AU SALON DU G R A N D  PO NT

Avenue Léopold-Robert 120

I I 1

institut Parapach
Les personnes qui ont encore des linges en

dépôt à l'Institut , sont priées de venir les re-
tirer d'ici au 25 octobre.

G. ETIENNE, masseur.

Employée de bureau
Sténo-dactylo ayant très bonnes notions des lan-
gues anglaise et allemande, et de tous travaux
de bureau , serait engagée pour époque à convenir.

Jeune homme
serait également engagé pour différents travaux
de bureau.
Faire offres sous chiffre A. C. 21864, au bureau
de L'Impartial.

ESL ^Dernières wowveiwAâs

kr IlKM mi-saison dep. Frs 98.— à 208. —

j \ gabardine dep. Frs 158.— à 188.—
I|L Duffel-coats à Frs 78.— et 82.-

f- f| B fr dessins nouveaux dep. Frs 178.— à 258.—
BB Vestons sport dep. Frs 75.— a 118.—

Pantalons unis,
w tous coloris dep. Frs 43.— a 63.—

ï j (grandes nouveautés dans tous nos
'w&m M '* ray ons sp éciaux p our enj ants

flpV Ristourne 5 %

EL A L'Enfant Prodigue
@| Avenue Léopold-Robert 30

Personne ayant expérience du travail
de bureau (facturation) et désirant
travailler évent. à la

demi - Journée
trouverait emploi tout de suite à

S. A. GIRARD-PERREGAUX & CO
La Chaux-de-Fonds - Tél. 3.94.22
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i| Excellent café „ Le plus Parisien des f i lms Paris iens m ep une " E& GI
m et rafraîchissements , É les diables de Guadalcanal . . x 1
J SAMEDI et DIMANCHE matinées à 15 h. - Tél. 2.93.93 
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Rien ne pouvait les arrêter I Rien ne pouvait les surpasser I 
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Demain
vous en apprendrez ici da-
vantage sur l'«Ice Men»

Remontages
de finissages
de 5"* à 12'"

sont cherchés à domicile
par dame consciencieuse.
— Paire offres sous chif-
fre F. ,L. 21841, au bureau
de L'Impartial.

A REMETTRE
pour quelques milliers
de francs :

atelier
avec de nombreux dépôts ,
pouvant être exploité à
domicile, dans n'importe
quel endroit de Suisse ro-
mande par une DAME.
Pas de frais généraux .

Marge de bénéfice très in-
téressante. Mise au cou-
rant facile. — Ecrire sous
chiffre P. C. 18492 L., à
Publicitas. Lausanne.

I ^Bk prix de choc i

I 20- 22- 25.̂  30- I

I 

flanelle en chevron en coloris mode i
gris ef brun pratique et "burschkine,, très élégant |.J

agréable très solide

KO _ 1
ainsi qu'une série de superbes vestons à VUa M

_______________ \___ \T^&t___\\\___b_____.
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Envois postaux 11

SALLE NUMA DROZ 102 SÏÈjl&fr
Samedi 20 octobre à 20 heures SjfNSJÎV

ConlÉPencemissionnaiPfî *avec lilm et clichés en couleurs , par le
capitaine J. Egger

pionnier salutiste en Haïti
(Antilles)

Entrée libre Collecte

Hôiel de la Couronne - Les Planchettes
SAMEDI SOIR

Souper chevreuil
Prière de se faire inscrire. Tél. (039) 8.41.07

GEORGES IMHOFF.

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.

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

TAUNUS
15 M, neuve, livrable tout
de suite ou en 1957, cédée
avec fort rabais ou auto-
radio gratuit, cause im-
prévue. — Offres à case
postale 17051, Le Locle.

Horloger demande
à faire des achevages avec
mise en marche, travail
garanti. A la même adres-
se, on demande remonta -
ges de coqs. — Offres sous
chiffre A S 21862, au bu-
reau de L'Impartial.

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

FIAT
1100 B

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

Deux demoiselles cher-
chent à louer petit

appartement
meublé, d'une chambre et
cuisine, éventuellement 2
chambres (pignon pas ex-
clu). — Offres sous chif-
fre D. L. 21842, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE 1 manteau
homme gris, taille 52, 40
francs, 1 paletot Teddy
Baer blanc , taille 42 , 40
francs. — Tél. au (039)

2 87 64.

Nous cherchons

jeune fille
intelligente et consciencieuse
pour travaux d' atelier

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

S'adresser à :

MU LCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds.

Vous aussi
éprouverez en utilisant
le bâton «Ice Men» après
la barbe une sensation
de bien-être et de netteté
inconnue jusqu 'à ce Iour.

Vélo ie dame
léger en parfait Hat est
demandé.
Tél. (039) 3.72.67.



L'actualité suisse
54 millions pour
l'agrandissement

de l'aéroport de Kloten
On parlera de Cointrin plus tard

BERNE, 19. — Le message du Conseil
fédéral concernant l'agrandissement de
l'aéroport de Zurich vient d'être pu-
blié.

Selon le projet d'arrêté fédéral, la
Confédération alloue au canton de Zu-
rich, pour la seconde étape de cons-
truction de l'aéroport de Zurich, une
subvention de 52,436 millions de fr.

Si une hausse des prix de la cons-
truction entraine un dépassement des
prix inscrits au devis, le Conseil fé-
dérai pourra allouer également une
subvention sur le renchérissement.

Les programmes annuels de cons-
truction, plans d'exécution, devis, ré-

sultats de soumissions et projets d'ad-
judications doivent être soumis à l'ap-
probation du Département des postes
et des chemins de fer. .<

Dans son message, le Conseil fédéral
constate que certaines installations des
aéroports de Genève et de Zurich sont
aujourd'hui utiisées à fond et souf-
frent même parfois d'embouteillages
qui nuisent à une activité ordonnée
et rationnelle de l'aéroport et empê-
chent même d'atteindre la sécurité op-
timum; ¦ ¦

De nouvelles constructions sont donc
déjà devenues urgentes sur ces deux
aéroports .

Un message, relatif à l'agrandisse-
ment de l'aéroport de Genève-Cointrin ,
est en préparation.

Le second plan d'agrandissement de
l'aéroport de Zurich prévoit notamment
le prolongement des pistes et des voies
de roulage, l'élargissement de la zone
d'embarquement et la nécessité de nou-
velles places de stationnement et d'at-
tente, des routes d'accès, un parc de
voitures , etc.

La subvention fédérale totale est de
52,436 millions de francs. La charge
globale supportée par la Confédération,
,y compris sa part des installations ra-

. dioélectriques et ses dépenses pour le
tservice météorologique soit 2,391 mil-

lions de francs , s'élèvera ainsi à un to-
tal de 54,827 millions de francs, ou
30,6 o/ 0 de tous les frais.

Après déduction de la subvention fé-
dérale, le canton de Zurich, la société
immobilière de l'aéroport et la swissair
supportent les charges nettes suivan-
tes :

Canton de Zurich 73,151 millions de
francs = 40,8 o/ 0 : Société immobilière
de l'aéroport 37,850 millions de francs
= 21,1 o/ 0 ; Swissair 13,529 millions de
francs = 7,5 o/0.

Les deux initiatives issues
de celle dite de «l 'Oeuf
de Colombe» ont abouti
BERNE, 19. — La Chancellerie fé-

dérale a publié mercredi soir un com-
muniqué aux termes duquel un comité
d'Initiative a déposé, le 17 octobre
1956, à la Chancellerie fédérale les
feuilles de signatures concernant deux
initiatives : l'une en faveur de la limi-
tation des dépenses militaire qui, selon
le comité, aurait recueilli 84.716 signa-
tures; l'autre en faveur de la solidarité
sociale et internationale, qui aurait
réuni 68.402 signatures. Le bureau fé-
déral ' de statistique a été chargé de
vérifier ces listes.

Relevons à ce propos que si c'est
surtout en Suisse romande que ces
deux initiatives ont réalisé les chif -
f re s  de signatures les plu s importants,
trois cantons de Suisse alémanique
ont fourni pour leur part un appoint
non négligeable.

Dans l'ensemble , les cinq cantons
romands totalisent 43.255 signatures
pour l'initiative en faveu r de la limi-
tation des dépenses et 37.127 pour celle
dite de solidarité sociale et interna-
tionale. C'est le canton de Vaud qui
fournit les plus for t s  contingents avec
17.125 respectivement 14.461 signatures
suivi en quatrième p osition seule-
ment, de Genève avec 11.985 et 10.482
signatures et, en cinquième positio n,
de Neuchâtel, avec 9.669 et 8.729 si-
gnatures.

Mais les 2me et Sme rangs sont oc-
cupés par Zurich, qui totalise 13.851
et 9.338 sig7iatures et Berne auec 13.769
et 12.092 signatures. Bâle-Ville occupe
la sixième place avec 6.601 et 4.283
signatures et le Valais la 7me avec
3.688 et 2.828 signatures. A relever en-
core le faible contingent de Fribourg,
qui ne, . réalise . que - 788 . et 627 signa-
tures.

Le fait  que la seconde de ces initia-
tives ait dû se contenter de près de
vingt mille voix de moins que la pre -
mière ne surprendra certes personne,
mais, de toute façon, il est bon de se
souvenir que le nombre d'adhérents
que peut réunir une initiative popu-
laire ne préjuge en rien du verdict
final du souverain.

—:
Un camionneur tue

son f r ère
et ne s'en aperçoit pas

HEIDEN, 19. — L'uiie des parois la-
térales d'un, camion suivi d'une remor-
que circulant mercredi soir de Kaien
à Heiden, s'abattit soudain et vint
frapper à la tête un motocycliste qui
passait à ce moment précis. M. Walter
Forrer, 23 ans, de Wolfhalden, qui a dû
être transporté à l'hôpital , ne tarda
pas à expirer. Peu après, le même ac-
cident se produisit. Un homme qui
passait fut blessé à son tour. Le chauf-
feur du camion ne s'était aperçu de
rien et lorsqu'il entendit parler de la
chose, à Wolfhalden , il apprit que le
motocycliste était son propre frère.

Chroniaue neuchâteloise
Neuchâtel

Un cycliste da Coffrane se blesse. —
(Corr.) - Un habitant de Coffrane , M. Gus-
tave Monnier , qui était descendu hier à
Neuchâtel et circulait sur un vélo-moteur,
arrivait au début de l'après-midi dans le
quartier de l'Ecluse, à l'entrée ouest de la
ville, lorsque son véhicule dérapa sur un
rail du tram. Le cycliste perdit la maîtrise
de son guidon et vint heurter violemment
la paroi de rocher qui borde la route. Assez
sérieusement blessé à la tête, M. Monnier
a été conduit à l'hôpital par l'ambulance
de la police locale. Nos bons vœux de
guérison.

Un dangereux pyromane sévit
On commence à s'inquiéter sérieuse-

ment, à Neuchâtel, de la répétition d'in-
cendies — tous maîtrisés à temps, d'ail-
leurs — qui se sont déclarés dans d i f -
férents quartiers de la ville. Il y a un
mois, le f eu  prena it à deux reprises d i f -
férentes dans une maison de bois ap-
partenant à un pensionnat du quartier
du Suchiez. Puis, ce f u t  dans le quartier
des Poudrières où les premier s secours
durent éteindre un début de sinistre
dans une cave. Dans la nuit de mercredi

à jeudi , les mêmes premiers secours du-
rent intervenir en trois endroits d i f f é -
rents, — à la Rosière et aux Poudriè-
res — où des feux semblaient avoir été
délibérément allumés.

La police semble croire qu'il s'agit de
l'oeuvre d'un pyromane, aussi la sûreté
multiplie-t-elle les e f for t s  pour l'iden-
tifier et l'empêcher de nuire.

La Chaux-de-Fonds
A l'Ancien Stand

La vente annuelle
de l'Eglise Réf ormée

évangélique et des Missions
Cette vente a été inaugurée offi-

ciellement hier au début de l'après-
midi. Elle réunit cette année, innova-
tion heureuse, les ventes des l'Eglise
Réformée évangélique et des Missions,
et sa durée est de trois jours.

M. Paul Stehlin, président de la
commission de la vente, prononça
quelques mots aimables et définit suc-
cintement les buts de cette manifesta-
tion.

Le vaste bâtiment de l'Ancien Stand
a permis aux organisateurs de faire
une belle réussite de cette vente, qui
se divise en deux parties bien dis-
tinctes. La salle du bas est réservée à
la restauration proprement dite. Des
soupers y sont servis chaque soir et
rehaussés par des productions artis-
tiques, telles séances de prestidigita-
tion et de caricature, chant choral ,
musique militaire ou accordéonistes.

Les amateurs de distraction trou-
veront en particulier des jeux
sur lesquels ils pourront exercer
leur adresse, jeux qui sont dis-
posés également au sous-sol. Les mé-
nagères pourront commencer à rem-
plir leurs sacs à provision aux stands
débordants de ^ légumes. frais et d'au-
tres bonnes choses. Mais ceci n'est
qu'un prélude.

Au haut de l'escalier, on est accueilli
par la vente elle-même, dans la grande
salle du premier étage. On va de sur-
prise en surprise. Tout est disposé avec
beaucoup de goût , la décoration est si
subtile qu 'on est émerveillé.

Des guirlandes multicolores ornent la
salle, tandis que les rideaux des fenê-
tres s'évasent majestueusement.

Tout en cheminant à travers les
stands, on est frappé par l'imagination
et le dévouement dont on fait preuve

les réalisateurs. Les visiteurs les plus
exigeants seront comblés, aussi bien en
ce qui concerne les vêtements pour en-
fants, la broderie exécutée avec un art
et un soin tout particuliers, que les li-
vres, les objets exotiques et autres
stands dignes d'attirer l'attention des
acheteurs.

Un tea-room permet de prolonger le
séjour dans cette ambiance sympathi-
que à souhait et d'échanger des im-
pressions. Même les amateurs d'art
photographique seront satisf aits, car
M. Fernand Perret expose des vues
d'Afrique parfaites et passe des pro-
jection s en couleurs.

Félicitons tous les organisateurs et
toutes les personnes qui ont consacré
de leur temps précieux à la réalisation
de cette vente, à laquelle nous souhai-
tons plein succès.

A l'extérieur
Hitler sera déf initivement

mort le 25 octobre !
BONN , 19. - Hitler sera définitivement

mort le 25 octobre prochain. La procédure
engagée en vue de transcrire l'avis de
décès sur les actes de l'état civil est pra-
tiquement achevée, et M. Stephanus , l'un
des magistrats du tribunal civil de Berch-
tesgaden, a annoncé mardi que les con-
clusions de- ce tribunal seraient publiées
dans dix jours.

M. Stephanus a fait cette déclaration
après avoir recueilli le témoignage d'un
des anciens domestiques du chef de l'Alle-
magne nazie.

Record de «douceur»
à Paris

PARIS, 19. — AFP. — La matinée du
18 octobre 1956 est la plus douce en-
registrée depuis le début du siècle. Le
thermomètre inarquait en e f f e t  13,5.
le matin matin à Paris-Montsouris,
alors que le minimum le plus élevé ob-
servé se situait, en 1893 : 13 degrés.

La douceur exceptionnelle de cet au-
tomne est attribuée à l'influence des
vents du Sud-Oues t qui apportent di-
rectement des Açor es chaleur et humi-
dité. Il est possible cependant que la
pluie survienne, conséquence , elle aussi,
de ces courants tempérés .

«L'Impartial», éditions du matin
ou du soir, vous apporte le relief

de la dernière actualité
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Café-Restaurant des Tunnels
Salle à manger Jeux de boules

Tél. 2 35 52 Grandes Crosettes 2 Tél. 2 35 52

Menu à Fr. 6.50 Menu à Fr. 3.50

Potage Samedi soir Potage
Poulet rôti itimanpho Côtelettes

Pommes frites " 011113110116 Pommes frites
Salade _ ou spaghettis
Dessert 3 Iflldl Salade

Selle et gigot de chevreuil
à la crème

Nos spécialités A toute heure

Fondues RBleilBZ Pou|et
Bourguignonnes Côtelettes
Truites au bleu UOS 130165 Fondues
Sur commande Assiettes froides

S.U.Pl. Glaces

Se recommande

Famille Gaston Jeancartier
_^___ 

Restaurant des Pochettes

Samedi soir

Poulet garni
Fr. 6.50

Se recommande,
Famille Emile Leuba.

Tél. 2.33.12
Prière de se faire inscrire

H Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
|| JEUDI 25 OCTOBRE, à 20 h. 30 |

I LE GRENIER DE TOULOUSE |
p| Directeur : Maurice Sarrazin |Y|

!i " LES PRÉCIEUSES RIDICULES "
t de MOLIÈRE |
Yj Mise en scène de M. Sarrazin il
Yj Décors et Costumes de Maurice Mélat Y

|!| " LE JEU DE L'AMOUR S
I ET DU HASARD " I
j de MARIVAUX II
l y i Mise en scène de Simone Turek if

Yj Prix des places de Fr. 2.50 à 8.— (Parterre 6
JE Fr. 7.—), taxe comprise. Vestiaire obliga- l-.i
m toire en sus. LOCATION ouverte : samedi Yj
I] 20 oct. pour les Amis du Théâtre et dès Y
\. :, lundi 22 oct. pour le public , au Magasin de i î
M tabac du Théâtre. Téléphone 2.88.44. \\i

CUISINIÈRE A GAZ à
3 feux, 1 four , 2 desser-
tes, à vendre , libre le 29
octobre. — S'adresser rue
du Nord 173, au ler éta-
ge, à gauche.

PERDU petite montre or
bracelet moire, depuis

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

rez-de-chaussée gauche.

A vendre
lits Fr. 50.— pièce, grande
table Fr. 25.—, poussette,
fourneaux ronds et catel-
les.
S'adresser à Maison de
repos, Renan. ,
Tél. (039) 8.22.45.

JE CHERCHE

Italien
pour terminer la saison
agricole. — Tél. (038)

7 19 62.

Café-Restaurant des Chasseurs
Samedi 20 octobre

Souper chevreuil
Tél. 2 41 60

fàmfâij ft  ̂ TOUS LES

WX&W ;!TITS

Place Neuve 8 CHASSE

Civet de chevreuil

Selle - Gigot

Civet de lièvre

Rable

Service rapide à domicile Tél. 2 26 76

Éf jjj H 11 MAISON MODERNE i
vm_m:g$ IHisaï \\ y\v. L.-Robert 62 - La Chaux de Fonds |



Boileau disait
j

dans l'Art poétique : « Vingt fois sur le mé- fabrique est l'une des plus modernes d'Eu-
tier, remettez votre ouvrage .» S'il faut de rope. Les professionnels viennent de loin
patients efforts pour apprivoiser les Muses, — même des USA et du Siam! —¦ pour
la vie économique exige, elle aussi, une re- l'admirer. Nous nous appliquons néan-
cherche de tous les instants. Sitôt que la moins à améliorer constamment nos ins-
perfection semble être atteinte, il y a en- tallations. Nos spécialistes, de réputation
core et toujou rs une nouvelle possibilité ' européenne, ne cessent de rechercher des
d'amélioration. Il faut la trouver, sous mélanges meilleurs pour parfaire l'arôme
peine d'être égalé, voire même dépassé par de la Brunette. Le résultat ? Aucune Mary -
la. concurrence. C'est la loi du monde éco- land n est meilleure, aucune n est p lus douce!
nomique , imposée par le régime de la libre Achetez, aujo urd 'hui
concurrence, et c'est aussi la source de tout encore, un paquet de ^^Z ~->s.
progrès. Brunette et, vous aussi , //#/j sf^SS^& ) *

vous en serez persuadé ! \( v 'r~f ê'f e f ?  )Si le chiffr e d' affaires de la cigarette Bru- \^ j ^ l
^^M y

nette a encore augmenté l'an dernier , si sa /yiPy?ï!̂ \
popularité dépasse tout ce qu 'on pouvait /^^T V̂^» • #* ^ if l Pïbr .. > . .. - i n  Format normal: avec (B / t X J  Ï-. rrTmXêl II I %rs*souhaiter, ce n est pas un miracle, rour ¦ ULJ f - ^^/ J/ J i'j l'll £0 sLasSr-, -, • ¦ i ou sans filtre. Long >«< _rX ff  if) g) 1/ llzdh^^^Zrnous, les tabacs ne sont ïamais assez bons. - , ivJkA ŝ^'* ̂ -<^r' , ' , . f ormat .-seulement avec s*J_r^  ^^"̂̂ ^̂Chaque année, notre expert s envole vers f !  oc.\ Q<. (S*/ ____ W _¥^j utre. z uj y j cts. >  ̂ *̂ *̂les USA pour nous assurer̂ , sur place, les
meilleurs tabacs du Maryland — qui sont
aussi les plus chers ! — Pour la fabrication n , ... . . , ,r i/ans les milieux professionnels, notre service de recherches
de la Brunette, à Serrières, leS recherches bénéfic ie d' une autorité incontestée : il étudie constamment les

, __. filtres de toutes les marques connues de cigarettes , les nouveauxne SOnt j amais terminées. Pourtant, notre procédés de fabricatio n et les découvertes réalisées dans le domaine
des matières filtrantes. Ces recherches systémati ques ont permis
d' améliorer encore , p lusieurs fois au cours des dernières années, le
filtre de la Brunette. Aujourd'hui , ce filtre a atteint une véritable
perfection. Toute la pureté et toute la finesse de l'arôme du Mary-
land , vous ne pouvez les goûter mieux qu 'avec le filtre de la Brunette.

, 
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Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. À., à Serrières-Neuchâtel, sont ouvertes à tous les visiteurs, les mardi, mercredi
et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11, 14, 15 et 16 heures (commentaires et
exp lications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (058) 5 78 01.

SERVICE RÉGULIER
BALE - ZURICH - GENÈVE

Jj lACH AUX- DE-F OND S ; \ , tf«Sr\
ë L ~  Tu: 2-i6-o8 U V / lu \

Déménagements internationaux

Emballage - Garde-meubles
Camionnage

SENSATIONNEL !
SOFA-LIT

Divan transformable en lit pour deux *
> personnes avec, coffre et 3 coins.
>

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

MEUBLES METROPOLE .
Léopold-Robert 100 Tél. 2 43 65 ou 2 54 58 (

»- — — — — — ^ ^ ^  ^ -~ Jj

I"Ti l W k  Y f i H t  Téléphone 2.49.03 Jusqu 'à dimanche soir inclus , MAURICE CHEVALIER dans S Samedi et dimanche à 17 h. 30 Une nouvelle INGRID BERQMANN imi j fly * l*f J'avais % filles • les Amanls du Capricorne SIl'IlMWmfn 1 èfli 'iVÏTl WliH% [_ a super- fanta is ie  musicale en couleurs du cji-and Momo. On s'y amuse royalement • d'Alfred Hitchcock , le roi du ..suspens " ?

| EM»Ogl¥10]M l

\: m̂W Vous présente dans un cadie artistique : ĤH
intérieurs choisis , pendules , gravures , pein- j
tures , porcelaines , tapis gobelins , de rares i
œuvres d'art. Une visite s'impose. ! i

13 - 22 octobre |
j Hôtel Bellevue-Palace - Berne i

Ba^ Enirée : <- r . I l' y Catalogue i l l u s t r é  _*__mk

Importante manufacture  d'horlo-
gerie de Bienne

cherche un

jeune

technicien-horloger
pour bureau technique et fabri-
cation.
Adresser les offres sous chiffre
R. 40774 U., à Publicitas , Bienne ,
rue Dufour 17.

NOUS CHERCHONS

aide - mécanicien
actif et sérieux ayant  si possible déjà
travaillé dans la branche . - S'adresser à
MERCURIA S. A., Fabrique d'aiguilles ,
55, rue des Pianos , Bienne.

I 

Théâtre de La Chaux-de-F onds K
LUNDI 22 octobre à 20 h. 30 M

La Comédie de l'Est i
présente

Pour le Centenaire de Bernard Shaw I

"LE DISCIPLE
DU D I A B L E "  j
Mélodrame en 3 actes de Bernard Shaw

Toute la troupe du Centre |
dramatique de l'Est I jj j

Mise en scène : Pierre Lefèvre
Décors et Costumes de j j
Abd El Kader Farrah !ll)

Prix des places de Fr. 2.50 à 8.— (parterre Y
7.—) Taxe comprise . Vestiaire oblig. en sus. Y
Location ouverte Mercredi 17 oct., pour :
les Amis du Théâtre et dès Jeudi 18 oct. j . ;
pour le public au magasin de tabac du I
Théâtr e. Téléphone 2 88 44 jjj l

A VENDRE tout de suite

j FABRIQUE DE

bracelets de montres
el gainerie

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.

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

^̂ 4 _̂___B_m__ w____mga____ ^^: WTi
'iiwiiin iiii ¦ w iiiiiiiniii iHiiii 'Hiii  ̂ s »̂V'

ttim i ~ï  x/ ^mÊ - I &**'Ty^rB  . . ?* ¦ ¦; ¦ . , , -  Y. 'î fc.* x^*y j .  , . ĤHHH ÎWB ft r̂.—'W
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ba (Jhaux-de-Fond s
04, Av. Léopold-Robert

Café-Restaurant de l'Etoile
C O L O M B I E R

Robert Diacon Tél. (038) 633 62
Ses spécialités : filets de perche frais, tousles lours Poulet maison Assiettes garnies

Petite restauration :



CHAMBRE meublée à
louer tout de suite ou à
convenir à demoiselle. —
S'adresser à M. A. Jost , rue
du ler-Mars 12 a.

La qualité Le Rêve
a déjà fait le bonheur de 500.000 ménages

Un aperçu de notre collection 1956

___ W_\ iO mmmtmm r̂ //  2, 3 et 4 feux dont
Ira > MÊ L̂m \̂ r toujours un brûleur
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de cuisson étanche ,

wg ; • '¦¦r _̂__\_WI-PÊÊÊ&Ê^^  ̂ en 'orme ^e cuvette ,
X>U f& _éÊ&-%~'>: '^nĝ Bk facile à nettoyer.

4f&£ WW________! - J Zj &é&:- 3_\W t X̂  ̂ "—~y> Bras-supports
j Êk  *jtwÊt '• -'¦"'•Y'^M T̂ Y^̂ rSîî^

5 basculants pour
1 ' X^'X^w r~ ^N casseroles de tout

' X̂ Ê̂p ~^̂ \* diamètre. Fours do
HH ¦¦̂ M-'̂_\\t cuisson de 37 et 41
¦ H X ^r̂^T -̂-̂  

àrZ-, commandés
¦XXjJ L  ̂ par thermostat.

|&|E T»V *̂* Ŵ
 ̂
/ Couvercles et grilloir

Wy G-202 ^̂ *̂̂  sur demande.

Bf 2 feux, 1 four 50 cm -̂ "̂ ' «a«g .
S' (i prof. Fr. 330.- ^i===§~î=^!§§8^

I i-S" ''JZ ^gg^v. "**Y f ^\WÊ \\^^^^ '**]
jp T̂""" Réchaud G 12 ^̂  ̂

'

R - __^̂ '̂ 
G-203 + F-150

0^ X̂  ̂ J^&\ 3 '
eux e* 1 f°ur¦ r-̂

Si

^̂ :r  ̂ Fr" 365 ""•s^ îp̂ S») et petit fourneau
'M \ » . '"*•. G-205 - à bois Fr- 280--
H L̂ *̂*"̂ »̂̂  4 feux, 1 four-cuisson, 

^̂
*\X' "̂B . '̂ ^̂  ̂ I 1 four-gril Fr. 675.- f^^^̂ s r̂''M ^̂ ^̂ Ŝ/^̂  y comp. 2 couvercles î^Tf^T

!. i ,=̂ ~1
¦ G-204 -f F-160 I
|a 4 feux , 1 four ~̂""-s—I J

t M Fr. 410.- ^̂ Ifc /
j H avec petit fourneau G-204 ^̂ ^|/

H| à bois Fr - 290- 4 feux , 1 four

i BMMPHB n̂ T r̂ ri P̂ rl̂  *

QplilifjK\15 3 'eux ' 1 'our 60 cm
BB^Malall pr0f' Fr> 375

' - ^Ujr,

Wj éLECTRICITé Evier avec 1 ou 2
MBfflB .̂ _1__-"1  ̂ bassins , armoires en
IIB FrrH f*Z^ X̂XXÎ^^\ *°' e d' acier émaillée
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v.'" SflBr y compr. batterie-mél.
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B&B' \t%^̂ ^̂  en ac 'eP inoxydable. -—~ZIZXX\ oa
E-102 + A-54 Réglage fin k

armoire standard fbU l̂» 
'cuisson ' Réchaud-four à 2

Fp- ""«- formant cuvette , plaques et petit four
¦ __^̂ -*^̂  «—«-——v. facile à nettoyer. 8ans thermo*ta*
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^̂ /****  ̂ \ Ĵ Tous les modèles [ I
H ^̂ ^̂  ̂ X̂ \ ^̂ _m^__^̂ ^̂  sur socle. —J

H E"103 E-113 + A-64 
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^̂ ŝW/H 3 plaques, 1 four 3 plaques , 1 four $M ŝ $̂—H^̂ E-104 + AC 6< *̂'¦ ¦ I avec thermostat , Fr. 490.- p̂ -̂ / o ĵN f̂ 4 plaques et 1 four
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B Fr. 470.- standard Fr. 170.- î ,̂  ̂

Fr. 560.-
¦ B ^̂ """^l 

 ̂ + armoire chauffe-
B '"4^̂ ^̂  

J assiette 750 W
H E-105^̂ Û  Fp- 31°-

E Modèle Maitre
.1 '-¦À 4 plaques , 1 four-

cuisson et 1 four-gril.
B Fr. 850.-
n ' Y y comp. 2 couvercles

Ensemble |̂ ~~C^̂ ^̂  ̂1
? " j ĵjS] ^̂̂

Demandez-nous "* î______^m ̂  ̂^̂ ^flBjl documentations et -̂ Jea*^̂  ^̂ ^¦¦¦SiïBj/

HJ C'eV '8 ,̂ m^^

Tous ces prix s'entendent sans couvercles et sans grilloirs
; I ii\ De toutes les cuisinières munies du réglage unithermostatique
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|w . g ~____________È________ _̂_ f^J§____ \______ \''

i

H Superbes manteaux d'ORLON , confortables ,
douillets , de coupe splendide.

| La toute dernière mode.
ga Nuances : Nutria , blanc , argent , beige-mode.

¦ 
Ne pds confondr e avec des produits inférieurs cet
article de grande classe que nous nous ferons un plaisir

_ . de vous essayer sans aucun engagement.B
» Prix le plus juste : 350.-

Notre collection de manteaux d'hiver ma
Wm vous surprendra : j m

Près d'un millier de modèles, tous mm
' 1 BBl BB récents et dans les nuances en vogue, ! m

"̂ ^̂  P"" et tous à des prix ne craignant nulle YY-Y
> . ; comparaison. r M

¦ ,._ t-X: x}. z - :- - ' - : - .YÏ . ' . - :V Y :V:/. .; . ¦"" . - '- -. z''r X .  : :̂' - '^ 'X ''xy T :'- '̂ X^^^^'

nouez nos nombreuses ultimes, faible reflet du cnoi» que nous uous proposons
à l'intérieur.

CONCOURS ELNA
Liste des gagnants
I" prix: Voyage par avion à NEW YORK
8 jours pour deux personnes
Madame Gertrude Roulet , Weiermattweg 9a, Kôniz

2' prix: Voyage par avion à PARIS
5 jours pour deux personnes
Madame Erika Giger, Inn. Margarethenstrasse 7*
Bâle

3e prix: Voyage par avion à LO N D R ES
2 jours pour deux personnes
Madame Lilly Roth-Graf, Auwegl, Adliswil

10 ELNA Supermatic
Madame Bettina Haffter
Dunantstrasse 4. Zurich

Madame Barbara Blum
Bernh. Jaeggi-Weg 157. Zurich

Madame Margrit Brander
Aarestrasse. Niedergôsgen

Madame Charlotte Miesmer
Bella Vista. Gossau ZH

Madame Edith Gerber
Monbijoustrasse 36. Berne

Madame Agnes Behrling-Bohli
Hadlaubstrasse 50. Zurich

Madame Hanni Schmocker-Scheuner
Weissenaustrasse 52. Unterseen-lnterlaken

Madame Agnes Gerber
Imbisbûhlstrasse 127. Zurich

Madame Lilly Leuthold
•• " • ? '  ¦ ¦' > * • • im Laubegg 1, Zurich

. . Madame Erna Dubi
Mulinenstrasse 469. Hùnibach

Représentation ELNA

GEORGES DUMONT, 83, av. L.-Robert - La Chaux-de-Fonds
URGENT Je cherche pour !
tout de suite logement de '
2 ou 3 pièces. — S'adr
au bureau de L'Impartial.

20972

| JEUNE FILLE est de-
! mandée pour aider au
ménage. — S'adresser Pâ-
tisserie Hofschneider , rue
de l'Hôtel-de-Ville 5.

ON CHERCHE pour tout
de suite chambre meu- j
blée. — S'adresser 'liez

Mme Kunz. Pensioi, . rue
Jardinière 83.
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Roman de Claude VI RM ON NE

... Comme si , derrière la porte, elle en avait attendu l'ordre
et deviné la nécessité, la servante revenait , portant un pot
d'eau qu 'elle déposa dans un renfoncement de la pièce for-
mant cabinet de toilette. Le tablier relevé sur sa jupe de drap
vert , elle s'affaira en rangements dans la pièce, tout en jetant
vers les jeunes gens des regards furtifs et haineux.

Renaud surprit un de ces regards et , tel le battement d'ailes
d'un oiseau nocturne éveillé en plein jour , le souvenir des
paroles entendues dans son délire lui revint à nouveau , avec
leurs allusions mystérieuses et leurs menaces.

CHAPITRE VI

Après l'avoir informé d'un ton revêche que M mo la
¦ baronne le recevrait volontiers, Magritt guida le jeune
homme à travers un dédale de corridors obscurs, de galeries
sinuant entre des murs où , Iour à tour , s'ouvraient des
portes épaisses cloutées de fer. Puis Renaud se trouva

introduit dans une pièce de vastes dimensions, aux lambris
clairs , sur lesquels les flammes d'un feu brûlant dans une
vaste cheminée jetaient des reflets; les embrasures des
fenêtres à petits carreaux étaient si profondes que chacune
contenait un banc d'où l'on pouvait contempler le paysage.
Sur l' un de ces bancs, une femme assise regardait au dehors ;
elle se retourna lentement à l'entrée de Renaud.

— Madame...
Le jeune homme s'immobilisait , frappé de stupeur , n 'en

croyant pas ses yeux... Comme un dormeur qui émerge du
sommeil et dont l'esprit confus flotte aux frontières du rêve
et de la réalité , il ne savait pas s'il était éveillé , ou s'il pour-
suivait un rêve commencé...

Mais, pourtant non, il ne dormait pas! Avec une joie
stupéfaite, il reconnaissait le visage ovale sous des cheveux
bruns soyeux, le profil au pur dessin, la bouche étroite, les
grands yeux sombres.

Ainsi l'inconnue dont il rêvait depuis qu 'il l'avait vue à la
fête de Burgenstein respirant le petit bouquet de perce-
pierres qu 'il gardait dans son portefeuille, ainsi qu 'un fétiche,
se trouvait devant lui; et elle s'appelait Eisa d'Arnheim...
C'était à la fois extraordinaire et très simple...

En réalité, il ne se souvenait pas qu 'elle fût si belle: cette
splendeur des traits et des formes, cet éclat du teint , l'empor-
taient sur ses souvenirs... Peut-être, toutefois, découvrait-il
moins de tendresse latente et plus de passion qu 'il ne l'avait
imaginé dans ses yeux noirs et, dans l'expression, quelque
chose d'un peu amer qu 'il ne lui semblait pas avoir remarqué
comme si les sombres murs du château imprimaient une
ombre néfaste sur ce beau visage. ¦ • - .- • • ,

Un instant , parce que \r -dur dc l'homme esl un instru-
ment compliqué , s'agita cn Renaud le subtil regrel de l'image
imprécise qu ; l' environnait de paix radieuse, de tendresse

diffuse, et dont il ne retrouvait pas la douceur de rêve effacée
par la beauté éclatante de la femme réelle qui se tenait
devant lui ... Il arrive ainsi que le passage sans transition du
songe à la réalité cause de ces vertiges, de ces incertitudes...
Cependant , devant le trouble du jeune homme qu 'elle consi-
dérait comme l' admiration qu 'inspirait toujours sa beauté ,
un sourire détendit les belles lèvres de la châtelaine , dévoilant
l'émail des dents , et , ébloui , subjugué, Renaud fit un pas
vers elle.

— Avancez donc. Monsieur , dit une voix rude. .
... Assise sur une chaise à haut dossier, une femme aux

cheveux roux , aux yeux bordés de cils pâles, dans un visage
aux traits accusés et sans charme dont , hypnotisé par la vue
d'Eisa d'Arnheim , Renaud n 'avait pas encore remarqué la
présence, venait de prendre la parole.

— Vous voici donc guéri , monsieur l'imprudent , fit-elle ,
sans adoucir le timbre rugueux de sa voix. Vous vous en êtes
tiré à bon compte...

S'arrachant à son trouble, il fit un effort pour se composer
une attitude déférente et correcte et , s 'inclinant dans la
direction de celle qui parlait, il répondit:

— Oui , et grâce à vous Madame.
Elle rectifia sèchement:
— Mademoiselle. Je suis Ulrique d'Arnheim.
Mais il savait déjà à quoi s'en tenir sur l'identité de la

femme rousse, car il avait reconnu son visage pour l'avoir vue
à son chevet en compagnie de Magritt; et sa voix , dont il
retrouvait l'accent déplaisant tandis qu 'elle parlait à la
servante au cours de cette conversation surprise, dont les
termes lui résonneraient longtemps aux oreilles.

— Et voici Eisa , ma belle-sœur , acheva-t-elle.
— Je suis loul à fait heureuse de vous voir rétabli . Mon-

sieur , disait à son tour la jeune femme.

11 n'avait pas encore entendu sa voix, vibrante et un peu
haute; mais aucune musique ne lui eût paru plus délicieuse.

— Et moi , Madame, je ne vous remercierai jamais assez
de votre hospitalité pour ma sœur, mon ami et moi-même...

Ses paroles lui semblaient d'une banalité désespérante,
niais, dans son émotion, il n 'en trouvait pas d'autres.
Ulrique secouait ses fortes épaules recouvertes d'une vilaine
étoffe couleur cannelle.

— Vous étiez malade, en danger, nous ne pouvions faire
autrement que de vous accueillir et de vous soigner, grom-
mcla-t-elle. '

— Ne nous remerciez pas, Monsieur. Comme le dit ma
belle-sœur , il est impossible de ne pas accueillir des malades...
Mais j'ajoute que votre venue à Arnheim, à tous les trois, fut
pour moi un plaisir... une distraction... Nous en sommes
plutôt privées ici!

La voix de la jeune femme lui semblait plutôt s'adresser
à Ulri que qu 'à lui. En tous cas, ce n 'était pas tout à fait les
paroles que Renaud eût aimé entendre. Et tandis qu 'Eisa
regardait le jeune homme, celui-ci ne put discerner dans
l'expression de ses yeux noirs et brillants, le plis de là bouche
éclatante, aucun signe d'accord secret, d'entente tacite. La
présence d'UIrique commandant sans doute cette réserve,
mais cela fit au jeune homme, bizarrement, l'effet qu'une
autre s'était substituée à l'image chère. Mais Eisa eut, pour
remonter une boucle de cheveux sur son front de marbre,
un geste d'une telle harmonie, que le sortilège de sa beauté
s'empara de Renaud, abolissant toute autre impression ; et,
plongeant son regard dans celui de la jeune femme, il lui
sembla reprendre la conversation muette commencée à
Burgenstein le jour de la fête.

— Allons. Monsieur , asseyez-vous. Ne restez pas ainsi!
(A suivre.)
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des mensualités, déclara Madame Junod ,

mais les fr. 18.— que je verse pour ma

B E R N I N A —  ça c'est autre chose !

J'utilise prati quement  tous les deux

jours la machine à coudre B E R N I N A

que j 'ai achetée chtzCj i&4tc**y,so\tço\iT i

raccommoder, soit pour confectionner

du neuf .  Cette machine a pour moi tant

de valeur que je me réjouis chaque fois

de verser un nouvel acompte, en pen-

sant que m a B E R N I N A  sera bientôt

ma propriété ex- —^
gUa

^gŜ

paierez donc , vous W ' "'"â' ini i f

aussi , volont iers  ùgaPP] Y
vos mensualités. 'rv [~ T

" - %gm

.., v, * 1 Seyon 16 Grand'rue 5

tél. (038) 5 34 24

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel

1936—1956 20 ans au service de la clientèle

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

: t

JUVE NTUTI
la

chemise
popeline
Fr. 18.50

Si vous prenez notre che-

mise Tuch A. G. vous êtes

sûrs d'avoir une chemise de

bon tissu - de bonne cou-

pe - et un beau choix de

teintes.

aux

Magasins JUVENTUTI

Serre 9

Au centre du Jura - Le centre du meuble - Au centre de Moutier
Fiancés et amateurs de meubles, profitez de notre service automobile
gratuit pour visiter la plus grande exposition de mobiliers dans le Jura :
3000 m2, 80 chambres complètes présentées dans de magnifiques décors.
Ne prenez aucune décision avant d'avoir vu notre choix impressionnant.

rr~^ Yï!MXXï I ~^^

Salon « MOUTIER » 1.220. 
garantie 10 ans, au total 4 pièces

Demandez notre catalogue gratuit

HADORN
Tél. (032) 6 41 69 M O U T I E R
Représentant : Jospeh Thiévent, Porrentruy, tél. (066) 6 15 76

HOTEL DE
LA CROIX D'OR
LE LOCLE

cherche

sommelière
et une

employée
de maison

Entrée tout de suite. —
Tél. (039) 317 45.

On demande pour tout de suite ou
époque à convenir

jeune

sténo-dactylo
habile et consciencieuse, au courant
des travaux de bureau. — Offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae et co-
pies de certificats, sous chiffre
G. L. 21576, au bureau de LTmpartial.

HELIOGRAPHIE
PHOTOCOPIE
MOLTICOPIE

Vente papier stencils,

appareils, exécution sten-

cils électroniques.

Hertoplex, Paix 21, té-

léphone (039) 2 78 37.

Ouvrières
sachant si possible souder , sont demandées
pour montages d'appareils électriques. -
S'adresser chez LUGOS S. A., rue de la
Paix 61, pendant les heures de bureau.

P É D I C U R E  autorisée

O/Timc -p. ¦£. Çjei qer
Avenue Léopold-Robert 25 - Tél. 2 58 25
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savent ce qui est bon. . .  son arôme et ses ĵ  ̂ ^T^% ̂&, Peu avant de servir arrosez le 
iâSÎS Ï^S Hiî Jl

I ^M ̂ L. B̂ p̂ M̂ .. •'. "s"ïi Y BNvMki chou-f leur de 3 cui l l .  de H «Bt ^Ë
!T10mbreUSeS VertUS COmme fromage râpé, ^H pF^^B^A ^S| E^Sfrh» beurre noisette. Accompagné ! ! Y ; fifl
'fromage de cuisine ou de table en font ^W ^lr f̂eh ÔBW Œ̂Bé>. de pommes de terre a ¦
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Meubles
Grands combinés
Petits combinés

I 

Combinés _
bibliothèque IS

Secrétaire I
moderne Yj

Vitrines toutes 'A
grandeurs a

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

dernier modèle

De tous ces
articles, choix

immense
Bas prix

I 

Divan formant Y]
grand lit Û

Entourage i j
de couche j. j

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

(

portes
Commodes

modernes
Bureaux noyer,

198 fr.
Bureaux chêne
Meubles de cuisine,

etc.

I LEITENBERG I
I Ebénisterie -

! Tapisserie Y
I Grenier 14 j

¦ i 
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Pensez au printemps !
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Ville 1535 Dép. Lausanne

i Aiguisages de patins i
Il HOCKEY-ARTISTIQUE TOUS GENRES

Z \  - Montage de patins sur souliers

[• Y] Pose de rivets et de vis

Y Y Redressage et rectifiage de lames

fël Soudage - brasages

I Jean-Louis LOEPFE I
; | 24, rue du Manège — Tél. 2 78 28 — 2 01 19 j
! 'Y Aiguiseur officiel du Hockey-Club

^̂ \  ̂ scientiflqnes et commerciales %£/^
^  ̂

Maturité fédérale Diplômes de commerce <̂ ?Y

^  ̂
Ecoles polytechniques Sténodactylographe Y^_

 ̂
Baccalauréat français Secrétaire-comptable j

2 Technicums Baccalauréat commercial "
^

à Classes préparatoires dès l'âge de 10 ans \

• Cours spéciaux de langues |

\ Ecole Léniania J
^2* Chemin 

da 
Moroex Tél. (021) 

23
0512 

^
O^

ÉyM XÈ / m) * 3 minutes de la gare yy *Jt\̂ %^̂ .
r r r r Y* -^  LAUSANNE ^W  ̂A A A

Fabrique d'horlogerie du Vallon de St-lmier engagerait
pour tout de suite :

quelques

mécaniciens-
outilleurs

Faire offres sous chiffre P 6193 }, à Publicitas, St-lmier.

Lampes au néon
à visser dans la douille

de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm. de

diamètre. Luminosité ,
équivalant une lampe de
150 watts.

Prix 50 fr.
PLAFONNIERS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 centimètres
Prix 28 fr.

L. Grogg & Cie, Lotzwil
Tél. (063) 2 15 71

COMPLETS 2 pièces
depuis Fr. 170.—

PARDESSUS
depuis Fr. 170.—

Beau choix
de tissus anglais

RÉPARATIONS

M. Donzé
TAILLEUR

Numa-Droz 106

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir ,
dans l'immeuble rénové
L E O P O L D - R O B E R T  88

bureaux et locaux
commerciaux

ascenseur, chauffage central , service de
concierge.

S'adresser à l'étude
FEISSLY - BERSET - PERRET
Paix 9 - Téléphone (039) 2.48.71

TRÈS BELLE

pendule neuchâteloise
Louis XVI, avec bronzes et boîte à musi-
que , fond vert , fleurs polychromes , en
parfait état , EST A VENDRE. S'adresser
Eplatures jaune 83 (Chemin des Endroits).

SALOPETTES LAVÉES

ĵ^A^* Blanchisserie

Cvir*" 'a Pa 're

BLOUSES REPASSÉES Fr. 1.60
Jaquet-Droz 6 Tél , 2 91 50

m L ' IMPARTIAL* est lu partout et par tous

Importante manufacture d'horlo-
gerie du Jura Vaudois cherche
pour son service d'études du tra-
vail :

1 horloger qualifié
Jeune horloger complet , éventuel-
lement calibriste ou outilleur, avec
plusieurs années de pratique, par-
faitement au courant des métho-
des de remontage. C onnaissance
de la fabrication de l'ébauche dé-
sirée.

l mécanicien préooraieur
Mécanicien de précision, bien au
courant de la fabrication de série
apparentée à l'horlogerie ou ap-¦ pareils. Connaissances technolo-
giques des machines semi-automa-
tiques et des outils de coupe.
Les deux postes requièrent des
qualités prédominantes de carac-
tère et de sens de la recherche.
Offert : Situations intéressantes et
demandant de l'initiative. En cas
de convenance préparation et dé-
veloppement dans le domaine de
l'organisation industrielle.

Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, références et prétentions
de salaire, sous chiffre P 7068 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

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

Débarras
de chambres hautes et
achat de tous genres de
meubles. — O. Cornu, rue
Fritz-Courvoisier 7, En
Ville.

SAVEZ-VOUS QUE?
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Installa-
tion avec 21 appareils
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Mon té tan, av. d'Echal*
lens 107, Lausanne.
Résultat garanti
G Borel.

Fabrique de boîtes for-
merait pour différents

travaux une

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

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-

vet gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité,

140 X 170 cm., 50 fr. Port ,
emballage payés. — W.

Kurth, av. de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)

24 66 66, ou 24 65 86.

CALORIFÈRES
TOULEFER

S 

C'est chez le spécialiste, Place
de l'Hôtel-de-Ville, que vous
trouverez le plus grand choix .
Représentant de 10 marques
différentes de calos à mazout
et à charbon.
Les dernières nouveautés en
chauffage. - Les' installations
avantageuses.

Tél. (039) 2 13 71

A vendre
poussette blanche , modèle
luxe, en parfait état , cédé
90 fr., ainsi qu 'un youpala
et un parc d'enfant. —
S'adr. St-Mollondin 16,té-
léphone 2 30 66.

POUSSETTE pour en-
fant en très bon état,
ainsi qu 'un parc et un siè-
ge sont à vendre pour le
prix de 130 francs. —

S'adresser à la rue Char-
les-Naine 16, au ler étage
à droite , le soir.

PERSONNE est deman-
dée pour nettoyages d'es-
caliers. — S'adresser à M
Rothenbuhler , D.-J.-Ri-

chard 43.



© La Suisse est le troisième pays européen à recevoir du vaccin
Salk, après le Danemark et la Suède. 3000 ampoules viennent
d'arriver a l'aéroport de Kloten.

@ Les amateurs du match France-URSS sont « sur les dents » à
Paris._-Les voici qui font la queue, rue Dalayrac. A chacun son
tour... comme à Paris !

@ Un singulier accident est survenu en France où deux camions'
semi-remorques d'une vingtaine de tonnes sont entrés en colli-
sion. Les chauffeurs sont sortis indemnes de "l'accident, mais
un des véhicules « piqua du nez » dans le canal du Berry,
tandis que la remorque restait suspendue, en équilibre très
instable , sur le pont.

(4) Le « Roi des cow boys », Roy Rogers, est arrivé à Paris. Le voici
sur les Champs-Elysées serrant amicalement la main d'un
gardien de Ja paix. ..

(5) Un phoque a été capturé sur la grève aux environs du Havre.
L'animal a été hébergé par un marayeur avant d'être dirigé
sur le zoo de Vincennes.

@ Au cours d'un cocktail d'artistes, le photographe a surpris Gary
Cooper servant galamment Audrey Hepburn.

@ Une exposition « Jeanne d'Arc et son temps » a ouvert ses
portes à Paris. Voici une miniature franco-flamande du XVe
siècle, représentant Jeanne d'Arc, et une lettre écrite de sa
main aux habitants de Reims, datant du 28 mars 1430.

@ La Journée du cheval a été célébrée également à Vevey. Le
clown du Cirque Knie y a participé à sa manière !

@ Le contre-amiral Snyders, de la marine américaine, a remis
au contre-amiral Gayral , de la marine française , à l'Arsenal de
Toulon , l'escorteur rapide «Le Normand ». Sur notre photo, à
droite , un marin timonier hissant le pavillon français.

QO) Un instantané saisissant du match Lausanne-Young-Fellows :
le gardien Schneider est battu par le coup de tète du Zurichois
Roth.
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* „ TEXYLO * Suisse " n'est pas une nouvelle
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ou en laine , dont la durée dépend avant tout de
leur résistance à l'abrasion.
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100 TAPIS
neufs, de fabrique, di-

mensions : 165X285
cm., dessins Orient,

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

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

Au Bûcheron
Meubles Graber

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

La base d'une bonne
gastronomie

est constituée par l'emploi de

graisses végétales et
huiles pressées à froid
Consultez-nous et voyez notre
grand assortiment :

Huile olive et tournesol Nuxo • Graisses
végétales : Nutola — Nussa — Nussella
Cuisiner avec ces produits de première
qualité , c'est assurer à chacun une bonne
digestion !

^Livraisons, rapide à domicile - Tél. 218 34

Votre Sawiâ
Fritz-Courvoisier 4 La Chaux-de-Fonds

A vendre
1 cuisinière à gaz, 1 table
ronde, 1 machine à cou-
dre à pied, i canapé. <—
S'adresser à Mme Jéquier ,
av. Léopold-Robert 9.

Ibc" ji ĤBlk' >tSE%:' JSPBPV "¦j t w KÊ ^'̂ mm.

SCOTCH
colle et recolle

Peu de place dans l'album?
Scotch permet de

superposer les photos!

Une chambre d'enfant à
décorer? Avec Scotch, fixez

dessins, coupures de
journaux , etc., sur les portes

de l' armoire!

Carte de géographie déchirée?
Aussitôt réparée grâce

à Scotch — on n ' y voit
presque plus rien!

Bande adhésive SCOTCH
Y — de réputation mondiale

Dans toutes les papeteries

Gratis
avec chaque dérouleur

i' Scotch un découpage eh
X ^" - couleurs pour construire un

superbe garage! j

ON ENTREPRENDRAIT
à domicile

réglages
sur Spirograf , tous cal. —
Ecrire sous chiffre M. D.
21781, au bureau de L'Im-
partial.

Liquidation générale
autorisée par la préfecture

du magasin L. Stehlé - Stock américain U.S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 10

k Rabais de 20 % et 30 %
W sur tous nos articles

Prof itez de ces prix incroyables l ! !
Un lot de Manteaux de pluie, provenance américaine , pour
jeunes gens, Fr. 29.— (Profitez de cette occasion)

°0 ^HÔTÉL -"̂ p
» o /y -.:: : : 

¦ de. IcL f̂ aLson A {otzsieur

Sa nouvelle salle à manger
Té'. (039) 2.33.82

r >
Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir

polisseurs
lapideurs

ainsi qu '

auxiliaires
pour être iormés comme ouvriers dans les
différentes parties de la terminaison de la
boîte de montre. Possibilité de se créer
une situation intéressante . - Faire offres
sous chiffre P. 6197 J., à Publicitas, Saint-
Imier

V _^
'L 'IMPARTIAL- le journal des fami lles

Chel mécanicien
capable et dévoué cher-
che place, éventuellement
comme gérant de garage
dans le canton de Neu-
châtel.
Paire offres sous chiffre
O. G. 21578 au bureau de
L'Impartial.

Garage
à louer, 3X6 m., pour fin
octobre , vers l'Usine à

gaz. Prix 35 fr. par mois.
— Tél. 2 67 97.

Inerties
sont à sortir.

Acheveur
d'échappement
serait engagé en fabrique.

Ecrire sous chiffre D L
21707, au bureau de L'Im-
partial.

PATINS vissés à souliers
blancs No 35, en parfait
état, sont à vendre avan-
tageusement. — S'adres-
ser à M. Roger Droz, rue
du Parc 101, tél. (039)
2 28 12.

' Tél. (035) 6.11.81 i-T
Truites â toute Heure, délices de la cheminée, poulets
et plats de crème fouettée. — Idéal pour noces et

sociétés. — Parc pour autos 2500 m2.

A VENDRE

fourneau
à sciure

marque Astral, pouvant
chauffer 300 m3, à l'état
de neuf. — S'adresser Fa-
brique de caisses Henri
Monnier, Nord 68.

A vendre , à la suite d'en-
tente commerciale à un
prix remarquablement

avantageux

Voiture américaine
(impôt réduit)

modèle 1956, n'ayant ja-
mais roulé, limousine 4
portes avec chauffage, dé-
givreur, radio, couleur à

choix. Eventuellement
échange ou paiement par-
tiel. Informations détail -
lées sous chiffre P 49084,
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre
1 machine à laver, 1 ma-
chine à coudre Bernina ,
dernier modèle , 1 machine
à tricoter. — S'adresser à
Mme M. A. Brunner , Tui-
lerie 24, après 19 heures
ou le samedi.

^
*un mrtSr* ou

f un soupac^
V épatant et légèrTHu
\Camembert BAER\

ataçjea pomme^/
de terre éft P6be
des champs!

A VENDRE

duvets
prix très bas. — E. Notter,

tapissier, Terreaux 3,
Neuchâtel, tél. (038)

517 48. — 120 X 160 cm. :
Fr. 40.-. Envoi contre

remboursement, port et
emballage payés.

Prêts
jusqu 'à 1500 fr. accordés
rapidement à personnes
ayant emploi fixe. Ecrire
case ville 1796, Lausanne.
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Chronique musicale
Un événement à La Chaux-de-Fonds

Claude Luter
et son orchestre

Joueront à la Salle Musica
Pour la première fois depuis 1948,

Claude Luter effectue une tournée en
Suisse avec son orchestre. Cette fois-
ci, il n 'est pas accompagné d'une ve-
dette de race noire, et c'est tant mieux
pour lui.

Depuis sa première apparition chez
nous, Luter a parcouru au point de
vue musical un chemin énorme. Fort
malheureusement, la plupart des fans
ne connaissent pas L'ORCHESTRE
Claude Luter — qui est à notre point
de vue un des meilleurs d'Europe —
ses nombreux concerts en Suisse ayant
toujours été destinés plus spécialement
à accompagner Sidney Bechet.

De tous les musiciens que nous avons
eu le plaisir et l'honneur d'approcher ,
Claude Luter est resté le plus simple,
Je moins prétentieux, le plus sympa-
thique. Dix ans de gloire ne l'ont pas
changé. Sa technique, elle, est montée
en flèche. Ce n'est plus le musicien que
nous avions connu lors des soirées du
Jazz-Club universitaire de Paris, ou
lors de la gloire éphémère du Lorien-
tais. D'amateur sincère , Claude est de-
venu un instrumentiste accompli. Ce
progrès , il le doit à son travail inten-
sif sur sa clarinette , aux innombrables
heures passées à l'amélioration de son
style, de sa technique, de sa sonorité.
Lors de sa séparation de Bechet , d'au-
cuns croyaient déjà que Luter allait,
s'effacer. Ses nouveaux enregistrements
chez Vogue , qu 'ils soient inspirés de
King Oliver ou arrangés sur d'ancien-
nes chansons françaises, nous prouvent
tout au contraire que son orchestre a
gagné en notoriété.

Luter apparaît enfin sous son vrai
jour : c'est une formation tradition-
nelle dont le répertoire s'il l'est aussi ,
comporte cependant une grande partie
d'arrangements musicaux. Ce n'est plus
l'improvisation collective pure du dé-
but à la fin des thèmes, telle que nous
l'avions connue en 1948 ; c'est actuel-
lement du jazz de la meilleure veine
traditionnelle, mais retranché der-
rière de solides bases harmoniques.

La biographie de Claude Luter n'a
pas été publiée chez nous à ce jour ,
c'est pourquoi nous "nus y étendrons
quelque peu.

Né à Paris le 23 juillet 1923, Claude
Luter a vu ses études interrompues par
la guerre ; il faisait alors carrière de
radio dans la marine marchande. Il
vint au jazz par les disques de Louis
Amstrong et de Ladnier-Mezzrow. Il
décide d'apprendre le cornet , qu 'il tro-
que tout de suite contre une clarinette.
En autodidacte, il apprend à connaître
cet instrument et forme son premier
orchestre en compagnie de Mowgly
Jospin et de Pierre Merlin.

Vainqueur du Festival international
de jazz à Bruxelles, puis ler prix du
Tournoi amateur de Paris, il devient
alors célèbre à la Cave du Lorientais ;
nous sommes en 1946. Il grave ses pre-
miers disques publiés en privé (50
exemplaires) . En 1947, la marque Swing
enregistre Just Gone et Careless Love ,
qu 'elle édite dans le commerce mondial.
Luter brûle alors littéralement les éta-
pes. 1948, participation au Festival In-
ternational de Jazz de Nice, aux côtés
de Armstrong, Mezzrow et autre Wil-
bur, de haute mémoire. 1949 : premier
concert avec Bechet et dès 1950 c'est
pour 6 années consécutives une colla-
boration continue avec le merveilleux
Sidney.

Claude Luter est un grand garçon
sympathique, à l'allure sportive (il est
passionné de vol à voile) . Il a fait en
Europe plus que tout autre pour po-
pulariser la musique de j azz. Le Vieux
Colombier , à Paris ou à Juan , a diffusé
la musique qui nous est chère d'une
façon extraordinaire.

Son fils Eric peut se vanter d'avoir
un père dont la clarinette faisait dire

à Louis Armstrong : «.Quand je l'ai
entendu jouer son premier chorus, j' ai
cru me trouver en face de Johnny
Dodds. Personne n'a jamais rappelé
Dodds, sa sonorité et son style, comme
Claude Luter. »

Roger QUENET.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Majesté nous vous remer-

cions de tout coeur de cette bon-
ne crème au chocolat , de ces
bons lits et de ces magnifiques
cadeaux.

— Au revoir Altesse Royale.
Quand je serai plus grand , Je
reviendrai pour t'épouser. En
attendant , laisse-moi te don-
ner un gros bec.

— Et maintenant, en avant I Retournons
à nôtre bateau où nous ouvrirons tous cestrésors avant d'appareiller pour d'autresaventures. 

3CL et Là danà ie mande...
Découverte d'un

gros trafic (clandestin)
de diamants

FRANCFORT, 18. — DPA. — L'arres-
tation aux Etats-Unis d'un commer-
çant de Francfort pour contrebande
de diamant a conduit à la découverte
d' un gros trafic international à tra-
vers l'Allemagne de l'Ouest. D'après
les informations que l'on possède jus-
qu 'à présent , des diamants pour une
valeur allant jusqu 'à un million de
inarks étaient transportés chaque mois
depuis des années à destination de
New York depuis l'aéroport de Franc-
for t .  La valeur totale des pierres trans-
portées ainsi en contrebande aux Etats-
Unis depuis 1953 est estimée à plus de
30 millions de marks.

Les trafiquants seraient des étran-
gers, pour la plupart originaires des
nays balkaniques. Les diamants pro-
viennent en majeure partie du Pala-
tinat Rhénan (Idar Obertsien) . Les
trafiquants étaient en possession de
passepor ts diplomatiques internatio-
naux qu'ils avaient acquis illégalement.

La princesse Margaret
ramènera deux zèbres

ARUSHA , 18. - AFP. - La princesse
Margaret a visité hier la ferme du chas-
seur de fauves suisse Kuenzler , située à
une dizaine de kilomètres d'Arusha. Elle y
a choisi deux zèbres qu 'elle espère accli-
mater en Angleterre .

Chaque année dix mille
f emmes disparaissent

en France
FRANCFORT, 18. — DPA — Les re-

présentants de 15 pays d'Europe et
d'Outre-mer, membres de la Fédération
abolitionniste internationale , ont invité
mercredi les Nations-Unies à enquêter
sur les voies empruntées par la traite
des Blanches.

M. Th. de Felice (Genève) , secrétaire
de la Fédération , actuellement réunie
en congrès à Francfort , a déclaré que
la traite des Blanches subsiste en Eu-
rope et qu'elle est plus importante
qu'on ne le croit généralement.

Le président Sicard de Plauzoles
(Paris) , a affirmé que chaque année
10.000 femmes et jeunes filles dispa-
raissent en France.

Au Brésil

Accident de chemin de fer
190 blessés - 4 morts

RIO DE JANEIRO , 18. - AFP. - A Cacho-
eira (Etat de Bahia), un accident ferro -
viaire a fait mercredi quatre morts et 190
blessés , dont vingt sont dans un état grave.
Lors de la traversée de la ville , deux wa-
gons se sont détachés d'un train de voya-
geurs et ont déraillé.
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^̂ ^̂ Sj^̂ ^alnCTBa —*fy "*" ¦ .¦J*h- ĵa|B<toBy f̂3^̂ ;̂î ^̂ l SERRE 102 — TÉL. (039) 2 35 05 — LA CHAUX-DE-FONDS
^

j ^ ^ ^g^^̂=^JK^IW^^8!gggS|vY*. "'¦ |SflB yf &^^ ' Él^ ^ ^M ^ '1' Neuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage
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^8fcu^ ~ .J -Î 1B1 . » HBcUSS^YKiïsMfeliVfc Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste

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

Gafé-Reslaurant da Valanvron
SAMEDI 20 OCTOBRE

MATCH AUX CARTES
SAMEDI 27 OCTOBRE

SOUPER CHEVREUIL
Se recommande : Famille Alf . Jeanneret

Téléphone 2 48 38

CHEF
DE FABRICA TION

Personnalité dynamique bien au
courant des méthodes modernes
de la fabrication de montres soi-
gnées 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.

Qui peut entreprendre la !

révision de stock
de mouvements en qualité soignée. i

Faire offres, en indiquant quantité heb-
domadaire , sous chiffre L. D. 21412 au bu-
reau de L'Impartial.

Commerce d'alimentation
en gros

offre place stable à

jeune chauffeur
capable et consciencieux

Prière d'écrire sous chiffre A. M. 21503
au bureau de L'Impartial.

Remontages^
Achevages

seraient sortis à domicile j
en quantités régulières à ouvriers (ères)
capables. Offres sous chiffre A. B. 21755,
au bureau de L'Impartial.

noire OIIPB de la semaine !
Auto-coat pour dames

en gros drap, coloris mode beige,
noir, vert, rouge , S
gr. 36-44 Fr. 108.-

Même article pour hommes
en gris , beige , noir, swissair,
gr. 44-50 Fr. 118.-

Pantalons en velours côtelé
qualité satin grosses côtes , se fait |!
en gris, swissair, noir , vert bou-

! teille , beige ,
ceinture 36-48 Fr. 46.80 !

MERLACH 5t-'miBI'
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

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

Pour les Franches-Montagnes :
TRUMMEB Walter, Le Noirmont,
tél. 4.62.33

MAISONS
A vendre à Oleyres (Avenches) deux maisons

pour cause majeure, dont une avec 4 pièces, ate-
lier, bûcher, chambre à lessive, jardin, plantage ;
le tout en parfait état. Prix 21.000 fr. — Une
avec 3 pièces, grange, remise, bûcher, grande
dépendance, ainsi que beau verger de 2500 m2
avec 30 arbres fruitiers. Le tout en bon état
Prix 17.000 fr.

Case postale 18, Avenches.

* Un journaliste israélien , Alexander
Youlin , vient d'être traduit devant les tri-
bunaux pour espionnage en faveur de
l'Egypte .

Il est accusé d'avoir communiqué à un
officier de renseignements égyptien des
informations sur l'armée israélienne. L'en-
quête avait été tenue secrète jusqu 'à main-
tenant. Le procès public s'ouvrira diman-
che.

* L'Inde a soumis mardi aux Nations
Unies un projet invitant toutes les nations
à tenir le continent antarctique à l'écart
de «la tension mondiale» et à utiliser cette
région «uniquement dans des buts pacifi-
ques».

* En Argentine le statut des partis poli-
tiques qui vient d'être publié , garantit le
libre développement des groupements po-
litiques et établit une réglementation sans
toucher à l'organisation des partis déjà
existants au moment de la révolution du
16 septembre 1955.

Le statut exclut les partis totalitaires de
droite ou de gauche.

* Radio-Varsovie annonce que les jeunes
communistes polonais ont réclamé le re-
tour de Vladislav Gomulka à la tête du
parti ouvrier unifié polonais. Gomulka est
âgé de 51 ans et était autrefois secrétaire
général du parti.

Télégrammes...

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I
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// Llsieierie nés Pflaianes
II vous attend f
Ë Bonne cuisine - Spécialités du lac

I M  Thés - Pâtisseries

fcfefew ^eux ti8 Qu'"
es ^0 % automatiques
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Chaussures J. Kurth S.A.
La Chaux-de-Fonds

^_ J

Un conseil pour...

Oui,
C hers clients,
T ous articles en

Orfèvrerie,
B ijouterie et
Ravissantes étrennes
En grand choix

à la

B I J O U T E R I E  \J/\? .^̂ Ô R f É V R E R I F
¦57, avenue Léopold-Robert ¦ LA C H A U X -  D E • F O /V D >

f >

Vaste bureau
I de 2 pièces, indépendant , avenue Léo- i

pold-Eobert , ler étage

A LOUER pour date à convenir
S'adresser Etude Me Brandt, 16, av.
Léopold-Robert.

V «

immeumes Bocatils à uendre
PLACEMENTS INTERESSANTS

1. AUVERNIER-Neuchâtel, splendide situation,
construction soignée, tout confort. 12 loge-
gements de 1, 2 et 3 pièces, 5 garages.
Rapport 6,1 %, vente fr. 325.000.—, mise de
fonds à discuter.

2. LAUSANNE, Béthusy, excellent quartier loca-
tif. 2 immeubles neufs, tout confort, loyers
modérés, chaque immeuble avec 16 loge-
ments de 1, 1 y 2 , 2 et 3 pièces . 4 garages.
Bon rendement.
Vente fr . 510.000.—, mise de fonds à discu-
ter , sans mutations.

S'adresser GERIMMOB, S. A. GERANCES, Av.
Florimont 1, Lausanne.

Patins avec chaussures p
i Hockey et artistique 8
Il TOUTES POINTURES ||
f X \  sont en stock et en vente chez KS

I Jean-louis LOEPFE I
1| 24, rue du Manège — Tél. 2 78 28 — 2 01 19 0||

|g| Envoi à choix sans engagement. \Xi

¦ " Nous reprenons aux meilleures conditions vos Xé
{Zj patins usagés ou trop petits . JPÏ

—/ —: & WiiiflP11
? o<f (é<r /V-)  et 21 ocJâA*.

URGENT

jeune fille
sachant cuire est cher-
chée par ménage soigné
de 2 personnes et 1 en-
fant. — S'adresser au Sa-
lon Nelly, av. Léopold-
Robert 31a , tél. 2 25 62.
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que la sonor ité Cette qualité extraordinaire de la sonorité, |gj£ «j ¦¦

du «Bi-Ampli» cette richesse des notes basses et des Iffîm
. . .  ... aiguës ne peuvent être obtenues que par i||| «-ssSSSSR §3

Demandez a votre radio-électricien la de- SHIIGHB @K£S£§ÏEJA> ^BËHSmlVHjnfl^Ĥ BmH «SB" 'monstrationdu test Philips pour -Bi-Amp li -  *WJH|H

^̂ ^̂ BBJBJ BBBH Ĥ wEJH. EB

PHILIPS BI-AtVIFLfz  ̂ BI
¦ 

MIMP*"-'A"*^if'tTImKiJP "̂ "" f̂fl ï̂Y Avantages du "Bi-Ampl i»:  Reproduction
Hp. y f̂ ""HT TM 'J br i l lante des aiguës et des basses, au
¦B1 . Jn. YSfSf ^%* - M'' 'J 

moyen de deux haut-parleurs au moins ,
«HT . ï^ j f c  -Y' j r  " Jfi dont un-b icône» àdouble membrane.Gran-
|l|k |* ¦ " BBL ÈÈSm\ de puissance de sort ie , exemp te  de distor-

lllI Wj , B Mfhi irfwfi ftS sion . Rendement électro-acoust ique eieve.

• Un service PHILI PS impeccable est en tout temps à la disposition de chaque cl ient.  Les usines PHILI PS à La Chaux-
de-Fonds fabriquent des appareils de radio et de télévision selon des principes de qualité et de précision Woiquement suisses.

"SSLX? LA CHAUX-DE-FONDS - CONCORDIA-LAUSANNE
Avec les internationaux Stuber, Friedlander, Monnard

Coupe Suisse
Location : Maire, Tabacs, Jardinière 75 Prix des places : Pelouse : 2.—, membres : 1.—, enfants : 0.50, tribunes : supplément 1.—



La seconde Journée sociale de Renan
n

(Voir L'Impartial du mardi 16 octobre)

La Communauté professionnelle
Le conseiller national Etter, de Aar-

wangen, a présidé ce 2e forum en un
français d'une telle aisance, que,
spontanément, le désir nous vient d'ar-
river à en faire autant dans sa langue.
C'est là un premier résultat, inattendu,
mais non moins désirable, de ces ren-
contres : le but final n'en est-il pas
de mieux nous comprendre, sous tous
les rapports ?

Le Dr Arnold Bolle, qui a écrit tout
un ouvrage sur la Communauté pro-
fessionnelle, avait soumis en 1924 un
premier projet à ce sujet , au Conseil
national. Il n'a jamais cessé d'étudier
la question qui , de plus en plus, évolue
dans le sens qu'il préconise pour met-
tre fin à l'âpreté de luttes économiques
où chacun ne considère que son profit ,
et aux grèves, ces guerres onéreuses

•""pour les uns et pour les autres, comme
toute guerre.

Me Bolle considère trois facteurs de
production de la richesse : le capital ,
le travail , les employés et les techni-
ciens. Là où un seul de ces facteurs
commande et domine (et actuellement,
c'est le plus souvent encore le capital!,
la situation qui en résulte présente des
inconvénients et des solutions inéqui-
tables. La Communauté profession-
nelle apportera plus d'équité en substi-
tuant, au rapport de sous-ordre, un
rapport de collaboration entre les fac-
teurs de la production .

A cet effet , il y aurait lieu de créer ,
pour chaque profession , une Chambre
économique composée de trois sections,
celle des patrons élue par les patrons,
celle des ouvriers, élue par les ouvriers ,
celle des employés et techniciens élue
par les employés et les techniciens.
Chaque section aurait un nombre égal
de représentants, et les décisions de
la Chambre économique seraient prises
à la majorité .

Pour l'Agriculture 4 sections se-
raient prévues : celle des propriétaires ,
celle des fermiers, celle des ouvriers, et
celle des techniciens.

Les décisions des Chambres écono-
. miques seraient soumises au contrôle
•du Conseil fédéral pour assurer leur

coordination aux intérêts généraux.

Un recours au Tribunal fédéral se-
rait toujours possible en cas d'arbi-
traire.

Climat à créer...
Mais, « quid leges sine moribus » ?

Le juriste qu'est le Dr Bolle admet
donc que la Communauté profession-
nelle ne peut être introduite d'emblée
dans tous les secteurs : Le climat fa-
vorable doit précéder son instaura-
tion. La collaboration doit.être désirée
par les différents facteurs de la pro-
duction qui en auront vu l'intérêt aussi
«pour eux-mêmes, parce qu 'ils auront
pu se mieux connaître et s'estimer ré-
ciproquement. C'est donc à quoi il faut
tendre maintenant avec persévérance.

...et circonstances de transition

M. Léo DuPasquier , industriel à Ge-
nève, souligne l'évolution considéra-
ble qui s'est opérée dans la structure
économique : Le capital n'est déj à
plus seul à commander dans les en-
treprises. Le directeur , qui est un sa-
larié lui aussi, décide plus que le ca-
pital et pense à l'industrie avant tout .
C'est lui aussi qui décide de la répar-
tition du bénéfice, et le capital ne fait
plus que souscrire.

La création des commissions ou-
vrières est le premier pas vers la com-
munauté professionnelle , mais cela ne
suffit pas : Leur efficacité dépend de
la façon dont elles sont appelées à
travailler. Elles doivent être convo-
quées fréquemment. Au moins une fols
par mois. Mieux tous les quinze jours.
Et même davantage, suivant les cir-
constances, pour éviter l'accumulation
dé rancoeurs.

. Les contacts fréquents ne sont pas
moins nécessaires avec la commission
des employés et la section technique.

Il en est de même entre organes di-
recteurs, car l'information a une im-
portance primordiale dans le climat de
l'entreprise : Il faut que chacun con-
naisse les problèmes mutuels. Une ma-
turité doit être acquise avant l'ins-
titution de la Communauté profession-
nelle.

Mais un organisme consultatif peut
et doit être créé tout de suite : Car
ceux qui appartiennent à une certaine
profession sont compétents pour pré-
parer une solution de leurs problèmes
avant qu 'ils prennent une couleur po-
litique. La décision appartient ensuite

à l'autorité politique. Cette cohésion
est nécessaire pour sauvegarder notre
position internationale.

M. Meyrat fera ensuite entendre la
voix des ouvriers en s'en référant à
un article de M. Giroud empêché. Il
en ressort que les contrats collectifs
multipliés, les commissions paritaires.,
les discussions jplus fréquentes entre
éléments patronaux et ouvriers ont eu
pour résultat de limiter considérable-
ment l'intervention de l'Etat dans les
différends professionnels.

M. Hoffmann , ingénieur à Baden ,
voit une solution réaliste dans le pro-
j et de M. Bolle. Il faudra cependant
tenir compte de ce que les employés
ne sont pas aussi bien organisés que
les ouvriers.

Suivant M. Bonnard , les organisa-
tions agricoles se rapprochent déjà de
la communauté professionnelle.

Conclusion et résolution
L'assemblée vote ensuite a l'unani-

mité la résolution par laquelle les par-
ticipants au forum sur la Communauté
professionnelle
« prient leur Eglise de vouer son attention
à toute initiative tendant à réaliser une
collaboration toujours plus effective , dans
la profession et dans l'entreprise, entre
employeurs, ouvriers, employés et techni-
ciens, ainsi qu 'entre tous les milieux éco-
nomiques, afin d'assurer aussi bien la paix
du travail , que l'ordre, la justice et la
prospérité économique, » . . . , .

La Suisse et les pays
sous-développés

« L'Eglise doit aider les hommes à ré-
fléchir » a dit bien à propos le repré-
sentant du Synode bernois venu appor-
ter son salut à l'Assemblée. Le sujet qui
reste à traiter est un de ceux où, dans
les circonstances actuelles, les hommes
restent plus facilement indécis : Pau-
il aider des peuples qui ensuite pour-
raient se dresser aussi contre nous ?

L'exposé de M. le ministre de Rahm ,
du Département politique fédérai, nous
permettra de voir plus clairement la
voie à suivre ici.

Le colonialisme, actuellement si dé-
crié, a permis la mise en valeur de
vastes territoires. L'erreur fut de comp-
ter trop longtemps sur la stabilité des
positions acquises. L'idée de justice a
fait du chemin. Et les peuples coloni-
sés ont pris conscience de leur force.
Les difficultés d'ordre politique se sont
accrues par le choc des idéologies en
présence. Or, le bonheur et la paix ne
dépendent pas exclusivement de la
prospérité économique . On se demande

dès lors parfois s'il ne serait pas plus
indiqué de laisser les peuples sous-dé-
veloppés faire leur crise de croissance
plutôt que de leur apporter une aide
qu'ils ne sont pas toujours disposés à
accepter.

Quoique toute aide suffisante soit
impossible (en raison aussi d'une trop
forte natalité chez les peuples sous-
développés, les organisations interna-
tionales comme la F. A. O., l'O. M. S.,
l'UNESCO, etc. s'emploient activement
à leur apporter nos connaissances tech-
niques pour qu'ils puissent s'aider eux-
mêmes en devenant économiquement
viables.

La position de notre pays
L'effort suisse est proportionné à ce

qui se fait ailleurs, en visant avec plus
d'objectivité , à des réalisations prati-
ques. Il arrive ainsi que soient adres-
sées à la Suisse des demandes d'aide,
notamment dans les domaines techni-
ques. Elle s'est montrée prête à en-
voyer ses experts, à aider sans arrière-
pensée économique ou politique, qui le
demandait. C'est, nous semble-t-il, un
critère sage en des temps où même
les missionnaires sont parfois l'objet
de défiance , comme si leur mission leur
procurait des avantages économiques.

Faciliter aux pays qui le demandent,
le passage d'un âge à une civilisation
plus évoluée a dépassé du reste bien
vite les possibilités ! 124 experts ont
déjà été envoyés ; nous avons accueilli
440 boursiers indigènes ; et il n'a pas
encore été possible de trouver - tous les
experts qui seraient nécessaires, ni Jes
sommes qu 'il faudrait pouvoir investir.

Aussi en apportant le salut du Syno-
de neuchàtelois, M. Henri Humbert rap-
pelle-t-il le mandement du Jeûne fédé-
ral pour un jeûne effectif en vue aussi
d'une aide aux peuples sous-développés.
Et; nouvelle réconfortante , des accords
ont déjà été pris avec les Eglises ca-
tholique romaine et catholique chré-
ti-..ne pour une action commune dans
ce sens.

Entente, souhaitons-le, qui sera éga-
lement recherchée pour la réalisa-
tion des autres résolutions de cette
féconde Journée Sociale.

* * *
Les thèmes proposés cette année

sont ainsi épuisés . Thèmes peut-être
trop complexes , pour qu'en une seule
Journée la discussion en pût êtr e suf*
fisamment approfondie. Sur la ques-
tion , par exemple, de la communauté
des consommateurs (soit donc aussi
des ménagères) soulevée par M. Des-

cœudi rédr r de « Coopération »,
sur celle aussi de la répartition de béné-
fices excessifs, avancée par le cercle d'é-
tudes rc listes , question en corrélation
avec l'étude des responsabilités dans
l'entreprise et celle d'une participation
possible du capital-travail , c'est-à-dire
des salariés, au capital-action. H était
bon, cependant, que les problèmes en
question fussent déjà soumis à la réfle-
xion.

Le soleil a souri jusqu'au bout aux
participants à la réunion dans le sym-
pathique village dont le conseiller na-
tional Josi évoqua poétiquement le
le charme jurassi en. Le soleil du cœur
sourira de même aux travailleurs, pa-
tronaux et ouvriers , qui arriveront à sa
comprendre, et donc à s'aimer.

L. C.-F.

GENEVE, 19. — Ag. — Un com-
muniqué publié par la Lear qui
s'occupe à Santa-Monica de la fa-
brication des pilotes automatiques
et des appareils de commande auto-
matique de vol , annonce la nomi-
nation de l'ex-roi Michel de Rou-
manie au poste de directeur de l'E-
cole internationale de vol aux ins-
truments, école que cette compagnie
ouvrira à Genève dans un proche
avenir.

Selon des déclarations de l'ex-
roi Michel, l'école a déjà reçu des
demandes d'admission de pilotes
suisses, hollandais, italiens et alle-
mands. Cette école sera la première
sur le continent ouverte à tous les
pilotes pour leur préparation au
vol commercial par un enseigne-
ment des techniques de vol aux
instruments. Cet entraînement n'é-
tait accessible jusqu'ici qu'aux équi-
pages engagés par les lignes aérien-
nes. Le programme de l'école ne
comprend pas l'instruction de base.
Il s'adresse aux pilotes déjà for-
més, détenteurs d'un brevet et dé-
sireux d'obtenir la licence spéciale
de vol aux instruments.

Le nouveau directeur de cette
école est récemment rentré à Ge-
nève après avoir suivi, au siège de
la compagnie en Californie, un
cours sur les dernières techniques
en matière de vol aux instruments.

L'ex-roi Michel,
directeur de l'école

d'aviation Lear,
à Genève

i ¦ ———— La Théâtrale présente ———— —
MAISON du PEUPLE ~^~ ~l ^_ ^  ̂

Dès 23 heu es

La Chaux-de-Fonds "¥71 ipi -\T |̂ 1 T 
f ^  

TVT ¥7 1 
D A N SE

Samedi 20 octobre 1956 à 20 h. 15 A l f l  J ^ i j  B  ̂ J Â  ̂ W ^K M ' i
Prix des places : Fr. 2.-, 3.30 et 3.85 M 4k _¦ JE ^^--4 3B- . . ^«—«4} JH j k \  ̂ s_>  ̂ «A». ™ -¦ -*% aV6C l'orchestre
Location ouverte au magasin de tabac Girard , - .- .«•-..¦ i ii -̂r QOY/'C Léopold-Robert 68, tél. 2 48 64 Mise en .cène de H. Barbezat Drame 611 3 3Ct6S de W. SOIflerSCt Maugham Maquillages de Chs Kunzmann MVJ I - tSKJ YO

f ^
Bibliothèque de la Ville
Numa-Droz 46, Gymnase, 2me étage, tél. 2.47.96

(accès provisoire : escalier central jusqu 'au 2me étage)

PRÊT A DOMICILE, du lundi au vendredi :
de 10 à 12 h., de 16 à 19 h., de 20 à 21 h. ;
le samedi de 10 à 12.h. et de 14 à 16 h.

Prix de l'abonnement : Fr. 1.50 par trimestre ; prêt gratuit des
livres documentaires.
Liste des nouvelles acquisitions 1955-56 en vente, prix fr. 0.80.

SALLE DE LECTURE RÉOUVERTE :
chaque jour de 9 à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. Le soir, de
20 à 22 h. Le samedi, fermé à 17 h.
Consultation gratuite des dictionnaires, manuels,
livres d'art , journaux et revues et de tout ouvrage
de la Bibliothèque.

I J

A LOUER

BOXES DE 6ARH6E
chauffés , eau, électricité, quartier rue des
Terreaux , rue des Fleurs. Disponible le
1er novembre - S'adresser au

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

¦S 9BS9SSS9Ê

g Sa ASpSrtjB S coupées , sans pointes, I . ID

la boîte de 700 g avantageuses pour la préparation des
légumes, potages, salades

¦H Corbeille à provisions . 170
B en polyéthylène , pour la première fois aveo fond ovale,
S B différentes teintes, solidité à toute épreuve

1BB 2 linges de toilette . . . 4.50
m H dans un sacliel en polyéthylène qualité suisse, mi-fil ,

m. n tords multicolors, 50/90 cm munis de suspensoirs

^̂ m 
Avec ristourne à la coopé !

Déco lletages
Entreprise d'ancienne renommée entrepren-
drait

Y

Décolletages d'horlogerie :
Pignons - Remontoirs - Minuteries - Bagues
- Coulants , etc., diam. max. 6 mm.

' 
¦>

Appareillage :
Tous genres, sans taraudage ou filetage ,
diam. max. 6 mm., long. max. 14 mm.
Travail prompt et soigné.
Faire offres sous chiffre AS 4388 J, aux
Annonces Suisses S. A., «ASSA», Bienne.

f  mw®
—= 

9 APIS MOQUETTE
I APIS BOUCLE
j APIS D'ORIENT

H APIS DE MILIEUX
^mU

140-200 depui s Fr. 86.-
170-230 depuis Fr. 119.-
190-290 depuis Fr. 169.-
220-315 depuis Fr. 212.-

Descentes de lit 60-120 Fr. 22.50, en moquette
Notre spécialité : Fourniture et pose de tapis de fond

« Cuprana », « Raymar », en bouclé et moquette.

; H|S&£HaSE .Y y fy -̂ zh Y^Y^^^TY^VJJ

'¦¦m> u\\ EeÊÊ--.. '• '¦"̂ *f i I "bv.ftJ
ï -$$P"r i i 7  I 1 I P I Mixtes!

• " RONDE 1 Tél. 2.38.16

S. J

Poseur de cadrans
QUALIFIÉ

est cherché pour travail à domicile. —
Faire offres écrites sous chiffre
G. D. 21789, au bureau de L'Impartial.
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Attention !
PAS DE RECLAMA

TAPAGEUSE

mais des meublef

de qualité a de-

prix très Das

MEUBLES-

LITERIE - TAPIS

GtC

AHDREV
Venez

et comparez I

! ler Mars 10 a

Tel 2 31 71
I

Moto
Vitoria

250 cm3, à vendre d'oc-
casion , roulé 18,000 km.,
en parfait état. — M. E.
Beretta , Morgarten 3, tél.
(039) 2 82 48.

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. 
A VENDRE "manteau]
robe, blouse, pullover tail-
le 44, et 1 grand baquet,
le tout en bon état. —
S'adresser Parc 15, au ler
étage à gauche.

I

imr 50 ans Fabrique de meubles ~3BI

Bienne-Nidau , rue d'Aarberg 1, tél. (032) 2 30 17 ou (032) 2 65 38

Ameublements complets dès Fr. 3.400.—
Salons, chambres à coucher , salles à manger , chambres à une per-
sonne, chambres combinées, couchs, couvertures, rideaux, etc., aux
prix les plus avantageux , qualité impeccable.

Livrables directement de la fabrique

150 modèles de chambres
Conditions de paiement avantageuses — Service discret — Demandez
sans engagement notre catalogue gratuit avec facilités de paiement

avec des mobiliers complets économiques

Fabrique de meubles JOST FRÈRES S. A., Bienne-Nidau
Veuillez m'envoyer le catalogue gratuit et l'offre pour

Nom :

Domicile r
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GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

24 mois de crédit
Hillman 1948 250.— Citroën 11 Lé- Ford Consul
Peugeot 202 gère 1951 2700.— 1953 4300.—

1946 250.— peugeot 203 Panhard 1954 4800.—
Mercury 1947 750.— ig 5n 2700 — Ford Consul ca-
Chevrolet 1947 850.— ri , ni_n n l  T „ rD.„ briolet 1954 4800.—
Opel Kapitaine ÏQAO 9«nn v- w- Luxe 1954 4900.—

1951 950.— la4a , , -J8UU.— pjat 1900 1953 4900 _
Fiat 1100 1948 950.— Fe.uQ

g.e1
ot Z0S „Qnn Jaguar XK 120

Citroën 11 Légère , \.nn 10-, taZ '~ 1952 4900.—
1949 950.— Fiat 1400 19ol 2900.— Pontiac Coupé

Citroën 11 Large Plymouth 1949 2900.— 1953 5800.—
1948 950.— pontiac 1949 2900.— Alfa Romeo 1900

Plymouth 1947 1100.- 1400 lg52 mQ_ 1953 5900.-
Austin A 40 ¦ 

oo „„ Borgward Isabelle
1948 1200.— Chevrolet 1951 3300.— 1954 5900.—

Citroën 11 Large Ford Zéphir piat 1100 TV
1950 1300.— 1952 3400.— 1955 6200.—

Pontiac 1948 1400.— Peugeot 203 Plymouth 1954 6800.—
Fiat Topolino 1952 3500.— Alfa Romeo TI

1950 1450.— Ford Taunus 1954 7900.—
Austin A 40 1953 3700.— Ford Versailles

1950 1500.— y. W. 1955 3900.— 1955 19000 km. 7900.—
Ifa-D. K. W. FJat 110o 1953 3900.— Peugeot 403 55/56

1951 1600.- VauxhaU Velox R l5°°° k
,
m- 83°°-

Morris Minor ,ow innn _ Buick 1954
1951 1900.— ^X  . , ln ,„ ™ nf : cabriolet 9800.—

Morris Oxford Chevrolet 1952 3900.- Cadillat 1953
1949 1900.— Studebaker Cham- cabriolet 9800.—

Fiat Topolino PIon Coupe Plymouth 1955
1952 1900.— 1950 3900.— 80QO km. 9800.—

Peugeot 203 Panhard Koadster Cadillac 1953
1949 1900.— 1953 3900.— limousine 10800.—

Citroën 11 Lé- Peugeot 203 Studebaker Cham-
gère 1950 2200.— 1953 3950.— pion faux cabrio-

Opel Olympia Peugeot 203 let 1955
1952 2300.— 1954 4300.— 13000 km. 11800.—

ET 50 VEHICULES UTILITAIRES :
CAMIONS - CAMIONNETTES - FOURGONS • FOURGONNETTES

VENTE - ACHAT - ECHANGE
route de Drize 14 - FERME LE DIMANCHE - Tél. (022) 24 42 20

ON CHERCHE

Aide
de ménage
pour demi ou journées

complètes dans villa mo-
derne. Place stable. Quar-
tier Ecole de Commerce.
— Tél. au 2 32 63, l'après-
midi.

» 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. ¦

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.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit dss personnes âgées pour court

st long séjour
dans uns atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 e
v ramène les visiteurs pour l 7 h .  40.Tél.(038) 941 Oi

Fabrique d'Horlogerie
Chs. TISSOT & FILS S. A.
au Locle

cherche

Poseurs de cadrans
Ouvrières d'ébauches
Visiteuse d'ébauches

Ouvrières pour travaux ïins
- .Faire offres à la- Direction technique.

¦ -" ¦¦" - : i 1—— ——

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 REMETTRE apparte-
ment 3 pièces et demi

toutes dépendances , 'dans
maison d'ordre , quartier
nord _ est. — Ecrire sous
chiffre S. A. 21760, au bu-
reau de L'Impartial,

A VENDRE réchaud à
gaz 3' feux , égouttoir , seu-
les palvanisées, seau à

charbon , différente menu f
objets . — S'adresser Sor-
biers 21, au ler étage à
gauche.
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des illusions
par EDOUARD DE KEYSER

Je m'en suis rendu compte trop tard... Plusieurs
fois, j 'ai mal agi... Je crois que c'est en punition
qu© j' ai été envoyée à Bruxelles... En outre, j'avais
des idées... Je me croyais du talent ; je pensais
pouvoir me faire une carrière comme scénariste
ou femme de lettres. Je fréquentais des clubs
d'avant-garde, des cénacles de cinéma et je m'es-
timais à la page. Après quelques mois en Belgi-
que, j'ai voulu revoir Paris, malgré ma mère. J'ai
partagé l'appar tement d'une jeune femme. C'est
là que je l'ai connu... — le nom n'importe guè-
re... — et que je l'ai aimé. J'espérais tout ! Lui
n'a eu d'yeux que pour ma compagne, qui ne
serait jamais une amie. Devant moi, sans que je
puisse m'y opposer , est né un amour profond ,
partagé, qui les a conduits droit au mariage. Je
suis restée seule, après avoir , désespérément, tout
mis en œuvre pour empêcher leur bonheur.

— Oh !
— Il est naturel que vous me condamniez. Si

vous aimiez sans qu'on vous le rende (mais com-
ment cela pourrait-il vous arriver , à vous ?) votre
Imagination travaillerait !... On jou e le mélodra-
me. On écrit des pièces pour l'«Ambigu». On ne
chante pas l'air du « Roi d'Ys > : « Je serais peut-
être morte de ma blessure, mais en vous pardon-
Dant... »

— Ne pourriez-vous pas vous reprendre, partir
sans vous attacher davantage ?

— J'ai été lâche. Je n'ai pas eu la force d'es-
sayer. J'ai bien compris que le jour où je me
suis trouvée seule dans l'appartement désert , que
mes pas y ont éveillé un écho... Si je vous ra-
contais en détail !... Il avait fait croire qu'il
écrivait des vers alors qu'il avait ses diplômes
d'ingénieur et , comme inventeur , était attaché à
la plus grande entreprise de construction aéro-
nautique. J'ai été pleurer chez ma mère , que je
n'avais pas revue depuis mon retour. J'ai écouté ,
non pas des remontrances, mais des conseils.
Toute sa sagesse... C'était la première fois. Elle
parlait avec beaucoup de douceur. Elle avait
compris la profondeur du coup que j' emportais.
Si vous saviez quelles révoltes me secouent contre
le sort !.:. Je suis revenue à Bruxelles. Je me suis
raccrochée à l'espoir de faire ma trouée dans le
journalisme. Je peux bien vous le dire, Ariette ,
j e n'ai encore rien publié. Je ne compte pas quel-
ques broutilles dans des journaux belges, même
pas dans les revues. Ce que j' ai envoyé à Paris
n'a jamais paru. Peut-être parce que je me suis
lancée dans Ce milieu...

Elle s'arrêta , attendit que la sirène se tût.
— Peut-être aussi parce que je me suis trom-

pée, que je n'ai pas de talent... Ariette , je n'ai-
merai plus, vous entendez ! Je veux dire que si,
un jour, je crois oublier , que je me marie , ce ne
sera plus jamais la même chose ,1a même nais-
sance à la tendresse, le même don du cœur...
Certains sentiments ne se répètent pas. Celui que
je n'ai pas su conquérir gardera son image gravée
en moi et j e le reverrai souvent , avec l'âge qu'il
avait il y a un an, avec son visage grave, avec
la profondeur éloquente de ses yeux... quand il
regardait ma compagne...

— Pauvre Jeannine !... Je ne crois pas à de
l'exagération de sentiments et que l'amour peut
refleurir , aussi intense, aussi exclusif... Je menti-
rais, car moi-même, je pense comme vous. Après
une très belle passion , une autre ne serait que
du simili.

Elle prit les ' mains de sa nouvelle amie , les
tint serrées, et Jeannine sut combien sa peau
était douce, moelleuse. Elle se rappela une phrase

lue autrefois dans un livre de Dora Melegari. Les
main qui, à elles seules, peuvent consoler, guérir,
atténuer une douleur physique.

— Vous n'avez pas eu l'occasion d'être mauvai-
se, dit-elle, bas. Vous ne saurez jamais ce qu'est
la souffrance. Et pourtant, lorsque vous serez
mariée à l'homme que vous aimez, vous restera-
t-il fidèle, en dépit de votre beauté ? Ne vous dé-
laissera-t-il pas un jour pour une femme qui
n'aura ni vos qualités ni votre perfection ?

Une confiance inspirée illumina le visage d'Ar-
iette.

— J'espère que non. Il me semble que je l'ai-
merai tellement !...

— Certains hommes se lassent de la tendresse,
des mots d'amour. Ils les ont appelés et s'en fa-
tiguent , souhaitent qu 'on leur laisse la paix.

— C'est à nous de deviner ce qu'ils désirent,
n'est-ce pas ?

Jeannine se secoua , ne répondit pas tout de
suite parce que l'avertissement de la sirène de-
venait tout à coup plus long, n n'en finissait
plus , comme si une catastrophe était proche.
Après lui , le silence les oppressa.

_ — Je hais ce brouillard , fit-elle en rejetant la
tête en arrière et en passant la main sur ses che-
veux ondulés. Vous me connaissez maintenant.
Ce n'est pas très beau, n'est-ce pas ? Je l'ai seu-
lement compris quand j'ai connu la torture. Je
n'ai pas pensé à la mort. Certaines natures ne
connaissent pas les paroxysmes. C'est peut-être
heureux. Mais on fuirait , sans savoir où !... L'im-
portant , c'est de mettre de l'espace entre sol et
le malheur. On accepte n'importe quoi , parce
que c'est l'éloignement possible... N'importe quoi,
jusqu'au sud de l'Afrique...

Elles se turent. A espaces plus rapprochés , la
sirène lançait son cri sinistre. La machine s'ar-
rêtait de longues minutes, et la tranquillité du
navire, sans le halètement des moteurs, sans le
tremblement qu 'ils imprimaient à toute la coque,
faisait penser à un animal tapi , angoissé, cons-
cient du péril.

Jeannine espérait-elle vaguement qu'Ariette se
laisserait à son tour glisser aux confidences ?

Quel secret portait sur elle cette créature si nette,
si transparente ? Entre les appels qui déchiraient
la brume et les pauses angoissantes, lorsque le
radar révélait aux officiers l'approche d'un autre
bâtiment, le silence apportait de la cabine con-
tiguë les éclats d'une querelle, mais comme Mme
van Gombeek ne se trouvait pas dans la salle de
douches on ne pouvait saisir le sens des phrases.

La sirène sévit jusqu'à deux heures et les pas-
sagers restèrent dans l'attente de ce qui était
toujours possible. Le ménage van Gombeek re-
passait ses rancœurs, ses griefs, et la jalousie de
la femme tentait déj à de salir Ariette Delmez.

Dans la cabine suivante, Carton et Boreuville
demeuraient l'un devant l'autre, muets, après
avoir été réticents. Pendant près d'une heure, ils
avaient tenté d'accrocher des sujets de bavarda-
ge, mais aucun de ceux-ci n'avait survécu plus
de quelques minutes. Ne se connaissant pas, cha-
cun ignorait ce qui intéressait l'autre et ils cru-
rent qu 'ils se trompaient dans le choix de leurs
discussions alors qu'ils éprouvaient la difficulté
d'aborder ce qui , uniquement, occupait leur es-
prit. Ils auraient voulu évoquer la belle passagère
à laquelle ils pensaient trop ; l'hésitation cousait
leurs lèvres. Avec son sens des réalités, une cer-
taine dose de cynisme et son intinct de chef , le
Calaisien se disait qu'Ariette devait être accessi-
ble. Parbleu ! une jeunesse qui part seule pour
une colonie lointaine, où ne vivent guère de
Français !... Elle semblait timide ? Raison de
plus pour espérer ! S'imposer devait être facile !
Avant Suez, elle subirait son ascendant, serait
enfermée dans le filet que tenteraient l'autorité,
l'intelligence, la certitude de savoir exactement
ce qu 'on veut , et le choix des moyens. Allait-elle
là-bas pour placer la mode de Paris ? Impossi-
ble ! Elle n'avait pas l'allure d'un manequin. Ce
n'était pas une Parisienne I... Alors ?... Une fem-
me ne se hasarde ainsi que si elle est chargée
d'une mission commerciale , si elle est attendu ou,
plus âgée, plus maltresse d'elle-même , si elle veut
entreprendre une affaire , restaurant à la mode
ou boite de nuit. Les jours suivants, il saurait, bien lui délier la langue.

BEAU STUDIO
avec salle de bains , cuisine , eau chaude,
chauffé ,
à louer pour le ler novembre.

S'adresser : GARAGE CHATELAIN , rue
Fritz-Courvoisier 28.

Fabrique de cadrans de La Chaux-de-
Fonds cherche

dëcaïuiienses)
Faire offres sous chiffre J. F. 21643, au
bureau de L'Impartial.

Le Porte-Echappement
Universel S.A. /*\
Département lXlÇâblOC ¦ ¦

engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

ouvrières
ayant bonne vue pour petits travaux
délicats. Jeunes filles habiles seraient
éventuellement mises au courant. .
Se présenter au bureau de fabrication ,
150, rue Numa-Droz , le matin de 11 à 12 h.
ou le soir de 17 à 18 heures.

Fabricant : Cldis S. A., Cessenay-Gare

i Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer uni et noyer
bombé, noyer pyramide
avec rainures profon-
des avec ou sans cof-
fre à literie, à
Fr. 145.-, 160.-, 195.-
210.-, 240.-, 275.-, 300.-,
340.-.

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en toutes

dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-
520.-, 550.-, 625.-,

790.-, etc.

Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av. Léop.-Robert 100
Tél. 2 43 65 OU 2 54 58

sont encore |p tSBteÉBalmeilleures |É ^C'- flrBfeJj
accommodées au Hero-Sugo. ||p £»J» . Ç&Mà
Cette sauce toute prête , mi- %& S j"̂ 3fo»?pîjgr
jotéê pour vous d'après une 

^p
recette napolitaine, est pré- ||p 

boite 1/4
parée avec des tomates , de i||% (4 portions)
la viande finement hachée, ^% seulement
des herbes aromatiques et la '¦%% 

Q J"
meilleure huile d'olives. ^p JJQ

4  ̂Excellent aussi avec les |||& et
p âtes, les croquettes de mats, ^p,
la purée de p ommes de terre , %|a
les quenelles, le risotto. <%&

Conserves Hero Lenzbourg |̂||

délicieux... et peu coûteux ! ék

¦ Livraisons de viande
§upœ Pour faciliter le portage de la viande à domicile et nous
§ÉH§ permettre d'effectuer les livraisons assez tôt et cons-
t^sîa clencieusement, nous prions la clientèle de nous donner
jJBaj sf les commandes si possible

H le SOIR ou le MATIN avant 8 heures
fl*Mg Nous l'en remercions d'avance.

É!! SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
$|» BOUCHERIES BELL
gMggl La Chaux-de-Fonds

ECHEC
AU FROID!

Vous aurez bon chaud
tout l'hiver, sans peine,
sans poussière...
et vous économiserez beau-
coup d'argent avec un
CALO à MAZOUT «EFEL»
25 modèles différents, de-
puis 140 m3 de rapacité
de chauffage (298 fr.) .
Renseignements et con-
seils sans engagement.
Installation par spécia-
listes.
Reprise de votre ancien
calorifère à un prix in-
téressant

Arts Ménagers S.A.
26, rue du Seyon,

Neuchâtel
Tél. (038) 5.55.90

Chambre
non meublée est cherchée
proximité du Casino. —
Tél. 2 25 62.

A VENDRE 1 manteau
fillette 10 à 12 ans, 1 paire
bottines patins No 38 en
parfait état. Téléphoner
au 2 03 77.

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

A VENDRE 2 aspirateurs
revisés en bon état, et
quelques vêtements de

jeunes filles. Bas prix. —
Tél. 215 62.



Plus idéaliste, Carton ne se hasardait pas aux
suppositions. Sentant naitre l'amour, il appré-
hendait d'entendre une des phrases masculines
qui sans rien dire de mal , avilissent ce qu'elles
touchent. Cette nuit ne lui paraissait intermi-
nable que par l'attente du lendemain.

Dans la dernière cabine double , Larsen n'avait
pas non plus pensé à se coucher, bien que les
traversées vers le Congo l'eussent habitué à de
longues heures de brouillard. Toujours vautré
comme un rustaud, les bras sur la tête, grotesque
par la petitesse de la tête plantée sur un corps
d'hercule trapu , il écoutait, entre les coups de
sirène, les pas lourds de l'officier et du cadet de
quart. Assise devant la coiffeuse, sa femme ava-
lait sa troisième bouteille de bière ; ses yeux
vagues se fermaient parfois, parce que le rêve
commençait à la visiter.

Seul, M. Me Kleen, habitué à la mer , s'était
allongé sur son lit et dormait comme un bien-
heureux. Snortheim s'amusait à des problèmes
d'algèbre, Miss Stuart fumait en lisant, et Miss
Larrey recommençait inlassablement des réussi-
tes destinées à lui faire connaître quand finirait
cet état d'alerte. Elle avait voulu aller sur le
pont, mais elle s'était avancée dans une masse
d'ouate si compacte qu'elle n'avait plus aperçu
la cheminée crème et cherché vainement le feu
au sommet du mât. Rentrée en frissonnant, elle
avait comme les autres, repris l'attente intermi-
nable du silence et du rythme retrouvé pas les
machines.

CHAPITRE VII

Même avec un bon marcheur comme ce cargo
moderne, huit jour s en mer séparent Anvers de
Port-Saïd , car il faut toujours compter avec la
brume et le vent contraire. Eveillée tôt après
avoir trop peu dormi , Jeannine réfléchit à la
compagne du hasard qui continuait son sommeil
pur d'enfant, puis à elle-même.

Comment avait-elle commis l'imprudence de
partir ainsi , sans autre garantie qu 'un billet d
retour ? Que lui proposerait-on ? Elle pourrait
refuser tout , attendre le bateau , se mettre, .si

c'était nésessaire, sous la protection du consul de
France... Le reportage ou le roman que présidait ,
Carlos Manuel ne semblaient se rattacher à au-
cun travail de bureau, de commerce, à aucune
place stable.

« Tant pis ! » se dit-elle et devinant , à travers
les rideaux, que le soleil rendait visite aux deux
fenêtres.

Il arrivait au rendez-vous qu'elle lui avait fixé
peiïdant qu'on traversait les brouillards... Le
drap rejeté, elle replia les j ambes et, d'un mou-
vement élastique, fut à genoux. Oui ! Il était là !
Sur la mer opaline roulaient des moutons d'écu-
me... Le rayon la suivit, alla danser au-dessus
du lit et des fauteuils, comme une onde continue
qui devait alimenter quelque chose.

Elle décida tout de suite qu'Ariette ne pouvait
continuer à fuir les ponts et les passagers quand ,
dehors, l'air devenait tiède, délicieux. Elle force-
rait bien cette sauvage à devenir sociable, à
répondre aux hommes sans toujours craindre des
compliments ou des avances mal déguisées. Elle
la réveilla, l'expédia à la douche. Avant de des-
cendre, elle l'avait entraînée dans une marche
autour du château et rencontré leurs compa-
gnons de voyage plus vite prêts que leurs femmes.

— Prenez-les pour ce qu'ils sont , expliquait-
elle. Van Gombeek ne connaît pas son degré de
ridicule. Larsen est simiesque. Me Kleen serait
très acceptable s'il avait trente ans de moins ;
par malheur, ils le tiennent à leur merci. Restent
Boreuville et Carton. Le premier s'en croit trop
pour offrir quelque danger . Il se toque de vous
— n'en doutons pas — et croit vous influencer
parce qu'il a le verbe sec et haut, qu 'il s'estime
un conducteur d'hommes, un tombeur de fem-
mes.. Carton, lui , devient sérieusement amoureux
et votre cœur pourrait s'en méfier. Loin d'être
timide, il n'ose pas... Il s'éprend avec un sérieux
qui m'inquiète. Et il est très capable de souffrir.
Je lui reconnais de la prestance, du charme, le
don A " li conversation et la garantie de l'intelli-

?. Si' "otre "OPur est libre , belle Ariette, c'est
peut-être l'occasion de votre vie.

L'arrivée d'un officiel- descendant la passe-

relle dispensa la jeune fille de répondre. Il por-
tait quatre galons, montrait un visage rieur, ave-
nant , une bouche bien découpée, un menton car-
ré, volontaire, auquel des yeux myosotis, langou-
reux, paraissaient en quelque sorte faire contre-
poids;

— Le commandant, souffla Jeannine.
Il venait à elles.
— Je me présente, mesdemoiselles, fit-il avec

entrain. Guenot, maître après Dieu. Un maitre
qui n'a pas beaucoup à dire, quand les armateurs
ont levé le petit doigt... Je connais vos noms,
évidemment, mais laquelle est Mlle Delmez ? La-
quelle Mlle Daluis ?

Pendant qu'elles se nommaient, réconfortées
par l'aspect bon enfant de l'officier qui n'attei-
gnait pas encore la quarantaine, il les examinait.

— Dommage que je sois marié ; s'écria-t-il en
riant. Je serais conquis tout de suite. Je ne suis
pas habitué à recevoir Miss Europe et Miss Uni-
vers ! Dommage aussi que j' aime ma femme, que
nous formons le couple idéal et que ce soit cha-
que fois une nouvelle lune de miel ! Sans quoi ,
je traînais l'une de vous (mais laquelle ? voilà
le hic) chez le consul de Port-Saïd. Etant donné
que ma fille me ferait des reproches si je hasar-
dais seulement un doigt de cour , vous pouvez
être tranquilles : je ne vous embêterai pas.

— Il serait souhaitable que tous vous ressem-
blent , riposta Jeannine.

Il fronça les sourcils, qu 'il avait assez drus.
— Je sais de qui vous parlez... Je veillerai à ce

qu 'il ne vous harcèle pas ; mais, ajouta-t-il, très
sérieux, je ne suis pas toujours présent . Méfiez-
vous tout de même.

Il enchaîna :
— Nous dirons bonjour au golfe de Gascogne,

puis les côtes d'Espagne et du Portugal nous
escorteront jusqu 'à Gibraltar. Surtout ne man-
quez pas le passage du détroit.

— Vous entendez, Ariette traqueuse ? fit Jean-
nine en reprenant le tour du pont. Du cran !
Nous allons désormais profiter de la mer Voyez
si ce bleu est pur ! Les hommes nous guettent.
Ils sont là, tous... Nous répondons à leur salut

par un signe de tête, court , éloquent. Il veut dire:
« Restez donc où vous êtes ; nous nous racontons
des choses qui ne vous regardent pas ». Et ils se
le tiennent pour dit. Sauf celui-ci, ajouta-t-elle
entre les dents, car Boreuville s'approchait.

— Bonjour , mesdemoiselles, fit-il de sa voix
nette, toujours assez haute. Connaissez-vous
quelque chose de plus délicieux qu'une croisière
quand le temps est calme, avec juste ce qu'il faut
de roulis et de tangage pour qu 'on ait la certi-
tude de ne pas se trouver devant une toile de
fond ?

— En effet , c'est enchanteur, surtout si l'on
peut rêver , bavarder avec une amie, ne pas être
contrainte de parler à tout le monde et de sup-
porter les fâcheux , comme on dit dans le réper-
toire classique.

Il se mordit la lèvre, finit par sourire, mais le
trait avait porté ; au bout d'une minute, il re-
tourna vers Larsen qui , manches de chemise re-
levées, exhibait ses biceps.

— Dieu ! que c'est bete , un homme ! comme
chantait Yvonne Printemps, conclut Jeannine en
marchant bon pas. Admirez-les, Ariette ! N'ayez
pas peur de reposer vos yeux sur leur beauté et
leur face géniale !... Van Gombeek ne peut pas
jouer de la prunelle à cause des lunettes à gros
verres. Le Suédois se figure qu'il va conquérir
une femme parce qu'il a l'air d'un hercule de
catch. Boreuville boudera ; il avait toujours cru
que nous nous laisserions dominer par une bobi-
ne d'inspecteur primaire... Je commence à appré-
cier les vieux messieurs ! M. Me Kleen connaît
les usages, il sait que les ans imposent un han-
dicap qu'il faut racheter , si c'est possible , par
autre chose. Prévenant , de bonne compagnie , il
nous racontera son histoire et nous apprendrons
bien des choses sur le Kenia... Je ne devine pas
les idées de Snortheim parce qu 'il a le tact de
garder sa place d'Allemand. Il ne reste que ce
damné Carton ! Il ne dit rien , n 'en pense pas
moins, soyez-en sûre , ne s'approche pas de vous,
et son cœur bat à sauter sur le pont. Rlchepin
parle d'un cœur pareillement vagabond , dans
« La Glu », je crois...

(A suivre)
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Liiiltf"̂ —"̂ E JÈ w |̂|g«|̂ |â  \ M, Le cube de 250 g. seulement fp. 1.30 moins rabais

\ r'H^^ 
^HS  ̂ ¦'**'' ^mmm^mmW JmmW^ ^HY^Mi WR ^^-ffl̂ ^W^ ^^Ï

YY .1 tout ce qui concerne le I * I î Wj/ *. >sXW M
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Vous avez le rhume?
Ne savez-vous donc pas que cela
provient de ce que l'air dans les
chambres est beaucoup top sec?
Les muqueuses irritées attrapent
chaque Infection. On devrait
prévenir: à l'aide du saturateur
éprouvé

Casana
Vente dans tous les magasins qui tiennent
les articles de ménage ou la quincaillerie,

à partir de fr. 9.80
Fabricant : Alfred StSckli Sûhne, NetstalGl 5

Vous trouverez les « CASANA » chez

11. & W. KAUFMANN
Marché 8

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 10 56

Sténo-dactylo
est demandée par maison de la place.1

Eventuellement pour demi-journées.
Faire offres à Case postale N D 4287.

BRONZE D'ART
EXPOSITION

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

du 12 octobre au 5 novembre
Tél. 9.14.53

r >
Broyé vaudoise, excellente affaire d'

alimentation
Très" beau magasin dans plaisant centre
semi-industriel. Recettes 9 à 10 mille par
mois. Loyer 200.— av. appart. 3 ch. et
bain. Prix 20.000.— plus marchandises.
Ecrire sous chiffre P. N. 40184 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

mflfiflsiniER
ef 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.

Les 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.
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f——"k Réouverture de la Boucherie-Charcuterie

SAMEDI I .- 1B . « «.A AI

AA | Kurth JAEGGIOïl I/i I t# GRENIER 3 TEL. 2.44.56£U I I
OCTOBRE 1 entièrement rénovée

vËa^LW3^E^H»«l^mM«El Cette rénovation exécutée sous la direction de

¦ M. G. AZZOLA, architecte , La Chaux-de-Fonds - Lausanne
1 et avec la collaboration des maîtres d'état ci-dessous, permettra de satis-

I - faire toujours mieux notre fidèle clientèle.

G. TARD1T1 & FilS A. VANZETTO SERVICES ^tt^nï^™ Entreprise ^, .errureri. G. ROEGGER & de
Entreprise de Mosaïque Terrazo INDUSTRIELS J- LANF R A N C H I  J .  BOLLIGER Fils  Fabrique dB machines

maçonnerie - béton arm é & FïlS Fournisseur de la vitrin e _ . installations de boucheriesProgrès 149 Installations électriques „t nnrtn rln maonsln '" "
Rue de l'Hôtel-de-Ville 71 4 Hôtel-de-Ville 21 b et portB au maSasm

; Tél. 2 36 94 Tél - 2 83 49 Collège 30-32 Tél. 2 41 31 Tél. 2 24 83 Chemin-de-Fer 20 Tél. 2 26 32 Gossau (St-Gall)

™SV»KX" BALMER NESTOR A. JOST Fils F. AGVSTONI ^^TJT/̂ 9 DUCOMMUN
M .  GATTONI & FilS  Entreprise de carrelage Verra à vitres - Glaces Installation de téléphone PAUL EMCH Av. Léopold-Robert 37

Av. Léopold-Robert 9 Rue de l'Hôtel-de-Ville 55 ColombierLéopoM-Robert 4 Tél. 2 76 60 Tél. 2 68 37 Tél. 2 17 25 Tél. (038) 6 34 31 Revêtements de sols

• 1 ~ J

EQUILIBREZ VOTRE BUDGET EN PAYANT MOINS GHER...

FA I I D D I I D CC  DIRECTEMENT DUU U K K U K L O  GROSSISTE
MODÈLES EXCLUSIFS COUPE 1956 TRAVAIL ET FINI IMPECCABLES

• PAS DE MAGASIN, PAS DE LUXE *
• DES PRIX ÉTONNANTS POUR DES MARCHANDISES DE QUALITÉ SUF^T
• LARGES FACILITÉS POUR ACHAT AU-DESSUS DE FR. 500— UN *C° É<fpRVER
« PRÉSENTATION A DOMICILE Sl DÉSIRÉ - SANS ENGAGEMENT POUR R£S&*
V PARC PRIVÉ POUR AUTOS

Voici quelques PRIX POPULAIRES de jaquettes
et manteaux d'usage , marchandise de 1er choix

JAQUETTES : depuis MANTEAUX : depuis
mouton doré 175,— poulain 300.—
agneau toscan, longs poils 220—. mouton doré 350.—
agneau « ocelot» 300.— chat brun 350,—
pattes d'astrakan 350,— lapin - loutre Ex. 495.—
honan noir et gris 300,— pattes d'astrakan 585,—
zorinos 650,— dos de rat -vison » 1 er 945.—

ET DES VÊTEMENTS DE CLASSE :
ASTRAKAN - NUTRIA — QUEUES DE VISON — PATTES DE VISON - BLUE - BACK - OCELOT - RAT ALLONGÉ

WicïJcihxLULe ** FOURRURE EN GROS et détail ' Fondé en 1945
LAUSANNE Ch, de Rovéréaz 19 tél. (021) 23 66 33 / 34

Près du Pont de Challly à moins de 2 km. de la place Saint-François
Prenez un petit taxi, NOUS VOUS LE REMBOURSONS

f* A N A ÎIS F N N F ̂  
NOTRE SPÉCIALITÉ - TOUJOURS AVEC DOUBLAGE 

ET COL MOUTON DORÉ

DEMANDEZ UN CHOIX POUR 2 JOURS Maintenant seulement Fr. 125.

r Enchères
publiques

d'un domaine
VENTE DEFINITIVE

Le lundi 29 octobre 1956, à 14 heures, à l'hôtel
judiciaire de La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l'administra-
tion de la faillite des époux Charles Bauer, agri-
culteurs, Les Roulets 206, procédera à la vente du
domaine formant les articles 1429 et 1430 du ca-
dastre de La Sagne , comprenant une ferme et
170.000 m2 de terres.

Les conditions de la vente ainsi que l'état des
charges grevant le domaine mis en vente pour-
ront être consultés à l'Office dans les 10 jours
avant l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1956.

OFFICE DES FAILLITES

Y. " -i Le préposé :
ff A. CHOPARD.

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

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Poulets de Bresse
Poulets de Houdan
Petits coqs et poulets
du pays

Poulets vidés
sans aucun déchet

Fr. 7.50 le kilo
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays

Chevreuils
Gigots Selles Civet

Civel de lièvre
On porte à domicile

Tous les samedis Morteau
dép. 13 h 30. Fr. 5.-

::::.:y '/ Barrage du Châtelot
octobre ensuite Les Roches de Moron

Dép. 14 h. ^r'x de la course Fr. 5.—

La Brévine-le-Lac des Taillères

8ftS& La COTE aux FÉES
Dép. 13 h. 30 Ste-Croix Les Passes

FT. i2- Mauborget
Champagne , Onnens, St-Aubin

Dimanche Morteau - le Russey - Maîche

$35. ""»»« FRANÇAIS
Pr i n_  Damprichard - GOUMOISr r" 1U- Les Franches-Montagnes

LUIHY
TRAITEUR

L.-Robert 39 - Tél. 2 44 60

Belles volailles
1er choix

Belles poules du pays
Escargots
Rollmops
Saumon fumé
Champignons .,,„,.
Raviolis ,„„
Toutes les spécialités
Jambon de campagne
Jambon Régime
Jambon cm
Viande des Grisons

etc.

MUGISSONS ,1c Payerne

Gbarcule™ „»e
foules les ligueurs
de marque
Les vins de grands
crus
Whisky __
L^ pÊRSONN^ûî^Tns
soin d'un ballon marque

Excelsior , côté garage
Schneider, est priée de le
-¦apporter contre récom-
pense chez M. Mathys, av.
Léopold-Robert 150.

Au magasin
de comestibles

Rue de la Serre 69
et demain samedi

sur la place du Marché
il sera vendu

Belles bondelles vidées
fr. 2.— la livre

Filets de bondelles
fr. 3.50 la livre

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Beaux poulets de Bresse

frais

Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Civet de lièvre
Civet de chevreuil
Se recommande
F. MOSER - Tél. 2.24.M

On porte à domicile

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

. t
Monsieur et Madame

Wieland Mayr, à, Paris ;
Les enfants, petits-en-

fants et arrière - petits-
enfants de feu Monsieur
Sébastien Mayr,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur chère . et regrettée
soeur, belle-soeur, tante et
parente

Mademoiselle

Gisèle MAYR
que Dieu a reprise à Lui
mardi.

La Chaux-de-Ponds, le
17 octobre 1956.

L'incinération, S A N S
SUITE , aura lieu vendre-
di 19 octobre, à 15 heu-
res, au crématoire de La
Chaux-de-Ponds.

Domicile mortuaire :
Les Pampres, Neuchâtel,
rue des Saars 51.

La messe de requiem se-
ra célébrée en l'Eglise ca-
tholique chrétienne de La
Chaux-de-Ponds, vendre-
di matin, à 9 heures.

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

Jeune dame
de toute confiance, est demandée
pour servir les samedis, dans bon
commerce d'alimentation de la
place.
Faire offres sous chiffre T. S. 21900,
au bureau de L'Impartial.

2 belles occasions
1 chambre à coucher complète, avec lits ju-

meaux, literie remise à neuf . Fr. 550.—
1 chambre à coucher complète, avec 1 grand

lit, literie remise à neuf Fr. 450.—

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73 Tél. 2.65.33
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La situation

La Chaux-de-Fonds , le 19 octobre.
Le débat sur l'Alg érie à l'Assemblée

nationale française a été marqué par
un exposé de M.  Robert Lacoste, minis^
tre-résident , qui a fa i t  le bilan de sa
gestion. Résolument optimiste, M.  La-
coste estime que la situation s'est amé*-
liorée et qu'il n'y a aucune raison d'en-
gager des pourparlers avec les rebelles
tant que ces derniers fon t  preuve d'une
intransigeance absolue. Les insurgés
songeraient à une « journée sanglante »
à la veille de la séance de l'ONU. I ls
trouveront à qui parler. A part les
mendésistes et les communistes, la
Chambre entière a applaudi l'orateur.

* * *
L'af fa ire  de Suez continue... Si l'on

en croit certains bruits, l'Egypte p ré-
senterait d'ici quinze jours de nouvelles
propositions. Mais il est douteux qu'elles
rallient l'approbation française et an-
glaise. C'est sous l'égide du secrétaire
général de l'ONU que s'ouvriront les
nouveaux pourparlers . En attendant on
s'e f force  de mettre au point l 'Associa-
tion des usagers, ce qui ne paraît pas
chose facile.  Certains aspects financiers
sont encore peu clairs. Quant à M.  Dul-
les il s'est prodigué au cours d'une con-
férence de presse en explications entre-
coupées de soupirs et confinant à l'au-
tocritique. Il estime avoir été souvent
mal interprété ou mal compris. Peut-
être parce qu'il ne sait pas s'expli-
quer...

* * *
L'intervention irakienne en Jordan ie

paraît avoir complètement échoué. Elle
était bloquée à la fo i s , chose curieuse,
par les Arabes et les Israéliens . L'im-
broglio est donc complet et le trône
du roi Hussein ne tient décidément
qu'à un f i l .  Ce dernier sera-t-il
coupé par les élections de dimanche ?
On a f f i r m e  que les jeunes off iciers par-
tisans de Nasser auraient décidé de ren-
verser la royauté et de proclamer la
république. Après Farouk , Hussein ?
Rien n'est impossible en ce Moyen-
Orient où l'on va de surprises en sur-
prises.

* * *
Les Allemands n'auront pas été re-

connaissants longtemps au chancelier
Adenauer de leur avoir redonné la Sar-
re. Déjà , à la suite des dif f icul tés  ren^
contrées dans d i f f éren ts  « Lânder », la
République fédérale  reconnaît qu'elle
ne pourra remplir les engagements con-
tractés vis-à-vis de l'OTAN et du ré-
armement. Après quatre ans de.  déli-
bérations, d'études , de préparatifs et de
consultations, c'est piteux. Aussi parle-
t-on d'une hécatombe de généraux al-
lemands que l'on payait très cher et
qui n'ont littéralement rien fai t .
Quant aux Alliés, il est peu probable
qu'ils se rangent sans autre à une ar-
gumentation qui est un aveu d'impuis-
sance et de mauvaise volonté, et qui
sape singulièrement le prestige du
« vieux renard » de Bonn. La confiance
américaine dans la République alle-
mande a singulièrement baissé aux
USA. Ce n'est hélas ! pas la première
fois  que les Américains se trompent
complètement en ce qui concerne- l'Eu-
rope . Mais ils ne veulent écouter ni con-
seils ni avertissements...

* , * *
Les chances du président Eisenhower

ont légèrement augmenté hier à la sui-
te de la déclaration du leader noir de
Harlem, Clayton Powel , précisant qu'il
voterait pour les républicains. La con-
signe risque d'être suivie par tous les
gens de couleur des ' centres urbains.

Un avion de transport russe a relié
Moscou à la Nouvelle-Delhi en 6 h. 30.
Il a volé à la vitesse moyenne de 1050
km. à l'heure... Voilà qui raccourcit sin-
gulièrement les voyages !

* * *
A Londres on a inauguré le Salon de

l'Auto , qui pas plus que celui de Paris
n'apporte quelque chose de bien nou-
veau. Mais la BBC a joué un mauvais
tour aux constructeurs anglais en in-
terviewant plusieurs personnes qui ,
toutes , ont déclaré : «Oh ! moi, je  pré-
f è re  les voitures allemandes ou ita-
liennes /»

* * *
Une commune tessinoise, celle de

Lopagno , vient d'être mise sous tutel-
le. Personne ne voulait plus être maire
ni accep ter de fonctions publiques.
Pour quelles raisons ? On ne le dit pas...
Sans doute y a-t-il trop de rouspé-
teurs à Lopagno...

P. B. '

BUDAPEST , 19. - Reuter. - Le Conseil
municipal de Stalingrad, le principal cen-
tre industriel de Hongrie, a décidé de dé-
baptiser la ville. On attend une décision
du cabinet pour savoir le nouveau nom
de la cité.

Stalingrad (hongrois)
sera débaptisé

Le monde arabe réaffirme sa solidarité
Soutien à la Jordanie et à l 'Egypte , telle est l'attitude prise hier par le Conseil de
la Ligue arabe, qui espère, cependant, une solution pacif ique du conf lit de Suez.

Les membres de la
Ligue arabe soutiendront

la Jordanie
LE CAIRE, 19. — United Press —

Le Conseil de la Ligue arabe a invité
jeudi ses membres à soutenir dans
toute la mesure de leurs moyens la
Jordanie à la suite des attaques per-
pétrées par leur « ennemi commun »
Israël.

Le Conseil a déclaré qu'il avait étu-
dié les dernières « agressions » israé-
liennes et qu'il avait conclu qu'il s'a-
gissait là d'attaques militaires orga-
nisées.

Appui total à l'Egypte
Au cours de sa séance de jeudi, 'e

Conseil de la Ligue arabe a aussi voté,
à l'égard de l'Egypte, son « appui to-
tal » au sujet de la nationalisation du
canal de Suez. Cette résolution déclare
que tous les membres de la Ligue se
placent aux côtés de l'Egypte « dans
sa tentative d'obtenir un arrangement
pacifique lui assurant la plénitude de
sa souveraineté et de sa dignité , en
accord avec la charte des Nations
Unies. »

Israël af f irme: «Des soldats
syriens se trouvent

à Amman»
JERUSALEM, 19. — United Press —

Le gouvernement israélien a étudié
jeudi les rapports qui lui sont parve-
nus selon lesquels des troupes syrien-
nes se seraient infiltrées en Jordanie
en même temps que le matériel mili-
taire lourd que la Syrie a commencé
à envoyer à son alliée à partir du dé-
but de cette semaine, à la suite des
récents incidents de frontière qui ont
eu lieu entre les troupes jordaniennes
et isréaliennes.

Ces rapports affirment que des sol-
dats syriens ont été vus dans les rues
d'Amman.

La nouvelle selon laquelle la Jordanie
aurait refusé l'offre soviétique de lui
envoyer des armes a été accueillie en
Israël avec le plus grand scepticisme.
Des sources israéliennes prétendent que
les armes que la Syrie envoie à la Jor-
danie sont d'origine tchécoslovaque, ob-
tenues de l'autre côté du rideau de fer
à la suite des accords militaires syrio-
tchécoslovaques conclus l'année der-
nière.

Nasser fait le point
PARIS, 19. — AFP — «L* Russie so-

viétique a promis à l'Egypte de lui ac-
corder de très importants crédits à
longs termes, pour financer le grand
barrage d'Assouan, mais cette offre ne
sera acceptée qu'après mon voyage à
Moscou », a déclaré le président Nasser
dans une interview accordée à M. Hans
Brawn, correspondant au Caire du
« New-York Times », et que diffuse la
radio du Caire.

« Le danger soviétique a été monté
en épingle et prodigieusement grossi »,
a ajouté le président Nasser qui a pour-
suivi : « L'activité communiste en Egyp-
te est insignifiante et je ne lui prête
aucune attention particulière. »

D'autre part le chef du gouverne-
ment égyptien a affirmé que « l'Egypte
déclenchera immédiatement la lutte et
participera automatiquement au com-
bat , en cas d'agression contre la Jor-
danie ».

Le président Nasser a en outre ex-
primé l'opinion « que les troupes ira-
kiennes n'entreront pas en territoire
jordanien ».

A propos de la crise de Suez, le pré-
sident du gouvernement égyptien a af-
firmé ne « plus rencontrer de difficul-
tés». «Il y a assez de pilotes, a-t-il dit ,
à la disposition de la nouvelle com-
pagnie nationalisée. »

Enfin le président Nasser a indiqué
qu 'il ne «nourrit aucune visée expan-
sionniste et n'a jamais rêvé de fonder
un empire. Il a cependant précisé, qu 'il
était partisan de la coopération arabe
et n 'admettait pas l'isolationnisme, qui
serait néfaste aux pays arabes ».

Vers la création
d'une «alliance tripartite

africaine» « ,
LE CAIRE, 19. — United Press. — M.

Abdullah Khalil , premier ministre sou-
danais, a déclaré jeudi que le Soudan,
l'Egypte et l'Ethiopie ont entrepris des
pourparlers visant à la création d'une
« alliance tripartite africaine » qui , par
la suite, pourrait comprendre d'autres
pays.

( ' ' *.
Des savants lancent

un appel au sujet
des dangers atomiques

SAINT-LOUIS (Missouri), 19. -
AFP. - Vingt-quatre savants fai-
sant partie du corps enseignant de
l'Université de Washington ont
publié une déclaration, jeudi , de-
mandant une étude intensive et
une discussion publique sur les
effets des essais thermo-nucléaires
sur le genre humain.

Les savants affirment dans leur
déclaration que les essais ont créé
une perspective alarmante et ajou-
tent que les 'deux grands partis
politi ques américains doivent au
peuple américain une nette défini-
tion de leurs positions sur cette
question d'importance vitale.

V_ : J

Il a précise que cette alliance consis-
terait surtout en '«un pacte d'amitié et
de bon voisinage». Mais il a ajouté
qu'elle pourrait aussi s'étendre à une
alliance politique.

Londres et Paris ne veulent
pas laisser tomber l'af f a ire

de Suez dans un «doux
sommeil»

LONDRES, 19. — On est d'avis à
Londres qu'il appartient à l'Egypte de
saisir l'initiative de nouvelles rencon-
tres, mais en même temps on laisse
entendre que le gouvernement de Lon-
dres n'écarterait pas d'emblée l'idée
d'une nouvelle réunion avec l'Egypte,
d'entente avec la France.

Vers une nouvelle
rencontre ?

On a l'impression à Londres que le
gouvernement britannique voudrait
empêcher que la ' crise de Suez tombe
dans un doux « sommeil ». On s'ef-
forcera donc de régler le conflit en un
court délai , vu que l'on estime que le
temps travaille Y-non •., en faveur de la
Grande-Bretagne et de la France, mais
de l'Egypte. 1 Les*'- réservistes appelés
sous les drapeaux au nombre de 30.000
sont- de piquet et coûtent au trésor des
sommes considérables.

Il y a donc de bonnes raisons de croire
que lors de leurs entretiens de lundi soir,
Sir Anthony Eden et M. Guy Mollet et leurs
ministres des affaires étrangères ont exa-
miné les conditions qui permettront une
nouvelle rencontré avec le ministre des
affaires étrangères d'Egypte. On a tout
lieu de penser aussi qu'il a été convenu
de donner une forme pratique aux propo-
sitions touchant l'Association des usagers
du canal afin de permettre au gouverne-
ment du Caire de faire connaître son opi-
nion à ce sujet. Enfin , ,il convient de se
rappeler que MM. Eden et Lloyd sont
toujours hostiles à l'idée de confier à un
seul pays ou à un seul homme — l'Egypte
et Nasser — le contrôle du canal.

M. Imre Nagy réhabilité
VIENNE , 19. - Reuter. - Radio-Budapest

a annoncé jeudi que M. Imre Nagy, ancien
premier ministre hongrois, a été réintégré
comme professeur d'agriculture et d'éco-
nomie publique à l'Université Karl Marx
de Budapest. Récemment, l'ancien premier
ministre avait été réadmis au sein du parti
communiste.

Vers l'abolition des cours
' obligatoires de marxisme-

léninisme dans les Universités
hongroises ?

VIENNE, 19. — United Press — Le
Comité central des organisations de
j eunesse communistes hongroises a de-
mandé l'abolition des cours de mar-
xisme-léninisme obligatoires dans les
universités. La résolution demande que
ces cours aient dorénavant un carac-
tère facultatif.

Saisie d'un cargo transportant des
armes d'Egypte en Algérie

L «Athos» aurait ete charge
à Alexandrie

ALGER, 19. - United Press. - A la suite
de l'enquête menée par les autorités fran-
çaises de la marine, de l'armée et de l'ad-
ministration sur le cas du yacht «Athos»
capturé mardi au large d'Oran , un com-
muniqué a été publié aux termes duquel
les armes que transportait ce bateau au-
raient été chargées à Alexandrie.

C'est le commandant grec de IVAthos»
qui aurait fait cette révélation au cours
de l'interrogatoire auquel il a été soumis.

Ce chargement comprenait 12 mortiers
lourds, 6 mitrailleuses lourdes Lewis, 50
mortiers qui seraient d'origine canadien-
ne, 20 mitrailleuses légères, 500 pistolets
automatiques, 1000 fusils, 100 caisses de
munition et 6 postes émetteurs de radio.

Les autorités françaises ont déclaré
que le résultat des recherches a prouvé
clairement que l'Egypte apporte une aide
substantielle aux rebelles algériens. Elles
ont ajouté que c'est la première fois
qu'une si grande quantité d'armes desti-
nées aux rebelles a été découverte sur un
navire.

Une bonne prise
C'est lundi soir qu'une station radar

côtière signala un petit bateau dans
les eaux territoriales d'Oran. Des avions
se rendirent sur place et repérèrent un
navire ne portant pas dé ; pavillon, et
dont le nom était illisible. Il se dirigeait
vers Nemours, où sont stationnées des

troupes françaises, mais il fit ensuite
demi-tour en direction de l'ancienne
zone espagnole du Maroc. C'est alors
qu'un navire de guerre français l'arrai-
sonna. On découvrit des armes dans la
cale. La prise fut conduite à Nemours,
son équipage débarqué et remplacé par
des marins français, qui menèrent le
navire à Mers el Kebir. Le yacht
« Athos », de 400 tonnes, a été cons-
truit il y a quelque vingt ans en
Grande-Bretagne.

Les troupes françaises ont commencé
jeu di le déchargement du bateau.

Des réservistes regagnent
la France

On apprend , d'autre part , qu 'un pre-
mier contingent des réservistes appe-
lés sous les drapeaux pour maîtriser
la révolte en Algérie s'est embarqué
jeudi matin pour rentrer en France et
reprendre la vie civile.

Les 1500 hommes que comportait ce
contingent, pour la plupart des vété-
rans, sont montés à bord du navire
transporteur de troupes « Kairouan »
qui a levé l'ancre pour Marseille dans
le courant de la journée. Pourvus d'un
congé à longue échéance, ces réservis-
tes regagneront directement leurs
foyers après avoir déposé leurs unifor-
mes.

Ce mouvement de retour des troupes
se poursuivra , au cours des prochains
dix jours , à raison de 15.000 hommes
par semaine.

Nouvelles de dernière heure
Divergences au Kremlin

LONDRES, 19. — United Press —
Des diplomates communistes accrédi-
tés à Londres ont franchement admis
l'existence de divergences au Kremlin,
au sujet de la déstalinisation en URSS
et dans les pays satellites.

Ils affirment toutefois que la grande
majorité des leaders du Kremlin dé-
fend fermement la conception du pre-
mier secrétaire du parti communiste
soviétique, M. Nikita Krouchtchev.

On croit savoir que le leader de l'op-
position est l'ancien ministre des Af-
faires étrangères, M. Viacheslav Molo-
tov, bien que les diplomates commu-
nistes se soient abstenus de tout com-
mentaire à ce sujet.

C'est la première fois que des repré-
sentants soviétiques admettent que le
groupe des partisans de feu Staline n'a
pas encore complètement disparu du
Praesidium.

Un démenti de la radio de l'Est:

«Pas de grève .
à Magdebourg»

BERLIN, 19. — United Press — Le
poste émetteur de radio officiel de
l'Allemagne de l'Est a déclaré jeudi que
les bruits de grèves dans la zone sovié-
tique qui se sont répandus dans la
journée ne sont que « des mensonges
de A à Z ».

Le communiqué ajoute que le tra-
vail s'est poursuivi absolument norma-
lement à Magdebourg qui aurait été'le
centre de l'agitation et qu 'aucune
grève n'était, par conséquent, à signa-
ler.

La radio a affirmé que ces nouvelles
ont été répandues uniquement pour
troubler les relations entre l'Est et
l'Ouest de l'Allemagne.

Des rapports non confirmés avaient
annoncé que des ouvriers s'étaient mis
en grève à Magdebourg, Er fur t  et
Chemnitz et que quelque 2000 membres
de la police armée avaient été trans-
portés à Magdebourg pou r occuper cinq
usines dans ces villes.

Ces rapports semblent avoir été une
exagération des mouvements qui se
sont produits à Magdebourg mardi et
que les communistes avaient admis
eux-mêmes.

En e f f e t , le rapport du syndicat com-
muniste, publié mardi dans le journal
syndical , signalait que des ouvriers de
l'usine Dimitrov s'étaient peut-être mis
en grève pour un moment , mais que
tout était rentré dans l'ordre.

Le quotidien berlinois « Der Tag » a
annoncé que des ouvriers s'étaient mis
en grève pour protester contre l'accé-
lération du rythme du travail dans les
usines Dimitrov, Karl Marx , Theal-
mann, Liebknecht et Weinert et ajou-
tait que l'agitation s'était répandue
jusqu 'à Erfurt et Chemnitz où l'on
s'attendait aussi à des grèves.

Des, appels téléphoniques venus de
Magdebourg et de Chemnitz ont aussi
démenti ces nouvelles.

BERLIN , 19. — DPA — 30.000 pri-
sonniers ont été amnistiés et libérés en
Pologne depuis le début de la déstali-
nisation.

30.000 autres détenus politiques se
trouvent encore en détention. Ces dé-
tails ont été fournis par le journal
polonais « Zycie Warzawy » sur la foi
d'une déclaration que M. Rybicki , pro-
cureur général , devant la commission
des Affaires juridiques du Parlement.
Parmi les personnes libérées se trou-
vent principalement celles qui ont été
condamnées entre 1949 et 1953.

La déstalinisation va bon train
en Pologne

SAN-FRANCISCO, 19. — Reuter —
Carryl Chessman, auteur de deux best-
sellers, condamné à mort il y a 8 ans,
s'est vu refuser hier son onzième ap-
pel par la Cour d'appel des Etats-
Unis, qui confirme aussi la décision du
Tribunal fédéral de première instance.

Chessman avait été condamné en
1948 pour kidnapping et tentative do
viol et a jusqu 'à maintenant échappé
à la chambre à gaz.

Un appel
de Carry l Chessman rejeté

Six bonbonnes de gaz
explosent

Aux USA

HERRIN (Illinois), 19. - United Press. -
Six bouteilles de gaz ont explosé la nuit
dernière à Herrin , détruisant quatre mai-
sons et blessant grièvement quatorze per-
sonnes.

Deux enfants sont morts des suites de
leurs brûlures et onze des blessés sont
dans un état grave.

L'incendie de Marcinelle
est (enfin) éteint

CHARLEROI, 19. — AFP — L'incen-
die du puits du Bois du Cazier à Mar-
cinelle est complètement éteint. Il a
fallu plus de deux mois pour venir à
bout du feu qui couvait encore dans
certaines galeries. Les travaux de ré-
fection entamés depuis plusieurs se-
maines vont maintenant être accélérés.

Des 262 victimes de la catastrophe ,
235 ont été remontées (208 corps ont
été identifiés). Il reste donc 27 corps
dans la mine dont 13 à l'étage 715,
les autres à l'étage 1035.

Quant aux sommes recueillies en fa-
veur des victimes, elles se montent ac-
tuellement à 175 millions de francs
belges .

AVERTEZZO, 19. — Un accident mor-
tel a été provo qué par des chèvres sur
un alpage de l 'Avertezzo, dans le val
Verzasca . M.  Mario Gaggetta , 22 ans ,
gardait des chèvres avec son frère.  Il
s'avança sur un rocher pour s'asseoir
au soleil. Les chèvres le suivirent et le
poussèrent dans le vide. Le jeune hom-
me f i t  une chute de p lusieurs dizaines
de mètres et se blessa grièvement. Son
frère  donna immédiatement l'alarme
et malgré la rapide intervention des
secours , M. Mario Gaggetta mourut
avant son arrivée à l'hôpital.

Des chèvres tuent
leur berger

Nébulosité variable , samedi plutôt r
diminution.  Encore quelques p luies épa. -
ses. Doux. Vent modéré d' ouest.

Prévisions du temps




