
Guido ESSIG-COURVOIS IER
Notre deuil

Les deuils se succèdent en pa ys neuchâte-
lois comme dans tout le pays romand. Ma-
gistrats, simples citoyens, chefs d'industrie
paient un tribut redoutable à la terrible
faucheuse. Et voici que cette fois , un coup
brutal et subit s'abat sur la grande famille
de « L'Impartial ».

Guido Essig est mort I
Lui aussi, en pleine force de l'âge, en

pleine possession de ses moyens et de ses
talents, est victime de la redoutable maladie
qui frappe ceux que les responsabilités , le
surcroît d'occupations et le rythme ef farant
de notre vie moderne, ont prématurément
touchés.

La nouvelle s'en est répandue dans le pays
au milieu d'une stupeur et d'une incrédulité
générales. Hélas ! Elle n'était que trop dou-
loureusement et tragiquement vraie. C'est
vendredi soir, au milieu des siens, alors qu'il
satisfaisait à ce qui était sa plus grande
joie : passer une soirée en famille , que l'ir-
réparable s'est produit . Le fatal infractus ,
qui a déjà causé tant de deuils et de dou-
leurs, a emporté en quelques minutes
l'époux , le père, le chef respecté que nous
pleurons.

» # «
Guido Essig était né à Bâle le 4 novem-

bre 1897. Il était originaire de la cité rhé-
nane. Mais il vécut toute son enfance à
Soleure,' où ses parents s'étaient établis et
où il passa sa maturité commerciale. Le
démon des voyages l'avait tenté très jeune,
puisque, sitôt sorti de l'Ecole de commerce,
il décide de se rendre à Londres, où il pas -
sera quelques années avec son frère , tra-
vaillant et gagnant son pain dans diverses
entreprises. Là, il élargit ses connaissances
et son horizon, acquéran t du même coup
la possession parfaite de l'anglais , qui de-
vait lui ouvrir plus tard bien des portes.
Puis c'est l'Espagne qui l'attire : «L'Espa-
gne, ma seconde patrie », avait-il coutume
de dire en souriant, car, comme il appréciait
la solidité et la fermeté du caractère bri-
tannique, Guido Essig se sentait proche
parent de l'hidalgo a l'esprit chevaleresque
et dont la dignité , à la fois accueillante et
fière , convenait à son tempérament. Espa-
gne aussi, où il confirme sa vocation et ses
goûts d'artiste. Puis, c'est, après un tour
au Maroc, le retour au pays. La reprise de
contact avec l'horl ogerie à Soleure. Et enfin
l'établissement définiti f  dans ces Montagnes
neuchâteloises où il avait fondé un fo yer
et où son beau-père l'avait appelé à le se-
conder, à la fois à «L'Impartial» et à Hélio-
Courvoisier, qui venait d'être fondé. Au
décès de M. Paul Courvoisier — lui aussi
enlevé prématurément à l'affection des
siens et dont nous conservons, comme de
son frère Henri, un souvenir ému et recon-
naissant — Guido Essig assume les respon -
sabilités et la charg e d'Administrateur -
délégué des deux entreprises conjuguées ,
Imprimerie Courvoisier S .A. : le journal ,
l'impression des timbres.

Je me suis souvent demandé par quel mi-
racle ce self-made man du commerce et de
l'horlogerie avait pu devenir en si peu de
temps un des éditeurs suisses qui ont le
mieux compris le rôle de la presse et les né-
cessités du métier dans notre pays , en mê-
me temps qu'il réalisait le développement
simultané d'une industrie du timbre, qui a
po rté le nom de Courvoisier largement au-
delà du Vieux-Continent et des océans. A
telle enseigne qu'un conseiller d'Etat , qui
parlait un jour de la Métropole horlogère ,
ajoutait : «La Chaux-de-Fonds ? Mais c'est
aussi la Métropole du timbre en héliogra-
vure...»

Le miracle ?
C'était tout simple...
Des bonnes fée s  qui s'étaient penchées à

sa naissance sur le berceau de Guido Essig,
l'une lui avait donné le goût du travail bien
fa i t  et l'amour du beau. L'autre l'avait doté
de cette distinction naturelle et de cette
délicatesse de sentiment qui, en toute occa-

sion, lui conciliaient immédiatement l'es-
time et les sympathies. Et la troisième avait
dit : «Tu z'ras toujours de l'avant , avec cette
générosité fon cière qui est la tienne.» Muni
de ces dons, avec une volonté tenace et une
énergie peu commune, Guido Essig avait
conçu et réalisé son oeuvre. Et le succès,
qui déform e ou corrompt tant de gens , n'a-
vait fai t  qu'ajouter à son sens profond de
l'humain et à sa parfaite modestie natu-
relle. Certes, il ne pardonnerait pas ces li-
gnes, même à l'ami et au collaborateur de
vingt-sept années, qui les relit à travers des
yeux embués de larmes.. Il interdisait à tou-
te occasion qu'on parlât de lui et prononçât
son nom. Mais il faut  bien dire encore qu'en
dehors de tout cela , il a déployé une énorme
activité dans les organisations profession-
nelles , où sa compétence , dégagée de tout
parti-pris , et son esprit à la fois  conciliant
et pratique — deux qualités qui se complè-
tent — étaient infiniment appréciés. Membre
du Comité central de la Société suisse des
Editeurs de Journaux, et de l'Union roman-
de des Editeurs de Journaux, membre du
Comité centra l de la Société suisse des
Maîtres-Imprimeurs et ancien président des
Editeurs neuchâtelois, il était aussi prési-
dent du Conseil d'Administration d'Annon-
ces-Suisses S. A.

A côté de cela, animateur de son journal.
Compréhensif à l'extrême des intérêts mon-
tagnards et jurassiens. Appuyant et lançant
quantité d'initiatives, soutien actif et dé-
voué des sociétés locales et en particulier
des Armes-Réunies , membre du Rotary, que
sais-je , meublant ses loisirs avec le même
goût qu'il développait ses activités... On ne
se fai t  pas une idée du dynamisme qu'a dé-
ployé en vingt-cinq ans, entre un voyage à
Ankara , un saut à Bruxelles ou une ran-
donnée aux Indes , sans parler de tant d'au-
tres, cet imprimeur et éditeur de race, f i -
dèle héritier et successeur des Courvoisier
loclois et chaux-de-fonniers .

Mais , cela explique aussi pourquoi ce noble
coeur a cessé de battre .

* * * ,
La plume s'alourdit de tant de chagrin

présent et de souvenirs évoqués.
Pourquoi ne pas préciser toutefois , de ce

point de vue journalistique qui est le nôtre,
la conception de l'éditeur qui f u t  la sienne ?
Guido Essig, homme cultiv é et f in , parlait
aussi élégamment le français que l'alle-
mand , ou l'espagnol , ou l'anglais. Mais il
pensait suisse . Et il eût dit volontiers, avec
Albert Bonnard : « Notre fon d commun (à
nous Suisses) , c'est le respect du droit de
tous, le sens de la liberté , le désir de justic e
sociale, l'absence de toute superstition ap la-
ventrie devant les grandeurs convention-
nelles , de tout culte de la force et du suc-
cès ; l'idée bien enracinée que nous avons
le droit de tout discuter et de tout ju ger
par nous-mêmes et d'après nos lumières,
sans qu 'une autorité quelconque nous dicte
des credo infaillibles.» Pour défendre ces
principes , Guido Essig a toujours soutenu
ses rédacteurs .

Ayant le culte de l'énergie et de l'action,
il disait volontiers : «I l  n'y a que celui qui
ne fai t  rien qui ne se trompe jamais ! »
Contrairement à d'autres, qui' adorent ce
qui attriste ou ce qui sépare , il aimait ce qui
unit et qui réjouit. Il ne tolérait qu'une
sorte de critique : constructive et bienveil-
lante. C'est pourquoi sans doute il avait le
don d'élever les questions au-dessus des
mesquineries courantes. Son sens social, on
le retrouve dans les œuvres de solidarité
qu'il a patronnées, aidées ou développées.
Une de ses joies : se retrouver avec ses amis
de la Poste, que ce fû t à Berne ou à Bel-
grade , au Liechtenstein, au Luxembourg ou
au Portugal . Son seul chagrin : rester in-
compris lorsqu'il avait tout fai t  pour s'ou-
vrir les coeurs. A vrai dire, cela n'arrivait
presque jamais. ..

* * *
Un homme, un exemple, un ami-
Tout cela perdu, pourquoi ?

Parce que la vie pas-
se ; parce que nous ne
sommes ici-bas qu'en
transit ; parc e que le
mystère de la mort est
aussi impénétrable que
celui de la Création et
de la vie et que tout s'a-
chève, pour reprendre
et recommencer ail-
leurs .

Parce qu'aussi l'ex-
emple reste pour ceux
qui ont aimé Guido
Essig et qui furent as-
sociés à son œuvre.
Parce qu'une tâche de-
meure à accomplir. Et
qu'elle s'accomplira , se-
lon le vœu de celui qui
n'est plus. Il avait eu
la joie de fêter le 75e
anniversaire de «L'Im-
partial ». Il aura été
privé de celle d'apposer
sa signature au bas du
volume commémoratif qui va sortir de
presse. Mais son empreinte s'est marquée en
un quart de siècle de lutte, de générosité ,
ûe bonté et de talent. Elle restera..,

A.la famill e de notre cher Administrateur-
Délégué et Président du Conseil, à son

épouse et ses enfants , si douloureusement
frappés , nous disons notre sympathie pro-
fonde et d'autant plus grande que nous la
mesurons à leur et à notre chagrin.

Paul BOURQUIN.

Au service de La Chaux-de-Fonds et du Jura
Toute ville a été faite par des gens qui

se sont dévoués à son service, La Chaux-de-
Fonds plus encore qu'aucune autre. Dès l'au-
be de son histoire, elle a dû combattre pour
survivre plus que n'importe quelle autre
pour prospérer .

Le lutteur qu'était Guido Essig comprit
immédiatement cette vérité première, lui
qui avait parcouru l 'Europe , laquelle ne lui
offrait  plus guère de secrets. «A mille mè-
tres d'altitude , n'ayant que peu de commu-
nications rapides avec l'extérieur, une cité
aussi importante ne peut se développer» se
dit-il . Il prit pour mot d'ordre l'union de
tous les citoyens en vue du meilleur et du
pire, une solidarité réellement chaux-de-
fonnière , au-dessus de toutes les divisions
politiques ou humaines, afin de faire triom-
pher le plan d 'intérêt général qu'il avait
conçu. Il savait que rien n'irait tout seul ,
mais que tôt ou tard , on se rallierait à ses
vues justes et simples.

Il s'agissait d'abord d'obtenir une relation
très directe avec Bienne et Neuchâtel , et de
là avec le reste de la Suisse. Dire que les
CFF reçurent avec enthousiasme cette sug-
gestion serait exagéré : mais c'est précisé-
ment là que le caractère de Guido Essig se
révéla dans sa clairvoyan ce et son énergie.
«Ils y viendront, dit-il, mais il faut  surtout
que nous ayons démontré nous-mêmes ce
que nous voulons !» Et ce fu t  le financement
de la «Flèche du Jura» , beau mouvement
d'enthousiasme chaux-de-fonnier , loclois,
biennois, neuchâtelois et jurassien , la preu-
ve qu'une région durement éprouvée par le
sort voulait lutter pour sortir d'un isolement
où les for ces de la nature la contraignait ,
non sans que d'autres puissances y coopè-
rent peu ou pr ou ! Il réussit : à la veille
de la guerre, nous avions prouvé que ce que
nous promet tions, nous le tenions ! Que de
tentatives pour mieux établir nos relations
avec Besançon et la France. Un jour vien-
dra...

Brenets à Glovelier , à Tavannes en passant
par Le Locle, Saignelégier , Tramelan, Les
Breuleux , St-lmier, tout le district de Cour-
telary, Cernier, Dombresson, Les Ponts, La
Brévine, La Sagne . Il est beau, mais mal
connu : il faut  donc qu'on le voie, qu'on le
visite... et qu'on y revienne !»

La Flèche du Jura ! Le Service de rensei-
gnements routiers ACS - Impartial , qui
lutte victorieusement contre notre solitude
hivernale ! Le soutien résolu accordé au
projet de construction du barrage du Châ-
telot, préconisé durant plus d'un quart de
siècle par Henri Buhle r et «L'Impartial» !
Jamais Guido Essig ne se désintéressa du
développement de l'aviation dans le Jura :
bref ,  rien de ce qui était jurassien et chaux-
de. fonnier ne lui fu t  étranger, et son inlas-
sable activité l'amena, à accorder son appui
tout autant au Marché-Concours de Sai-
gnelégier qu'à tel proj et chaux-de-fonnier
ou autre, susceptible de développer ce pays.
Telle la Braderie, des courses cyclistes ,
tout...

Amateur d'art distingué , il édita les poè-
tes de nos paysabes , L'Eplattenier , Pierre
Châtillon , chantres du Jura, Aldo Patocchi
et son Tessin . Il se mit au service de main-
tes idées d'embellissement valables. Pourvu
que l 'intérêt général f û t  en jeu , toujours,
sous son égide, «L'Impartial» intervint. Il
suscita des concours de sport pour la jeu-
nesse, qui connurent un vif succès et dont
on réclame aujourd'hui la réédition. Il ac-
corda sa collaboration, combien sollicitée
et recherchée, à d'innombrabes sociétés,
jubilés , anniversaires, et f i t  réussir ce qui
sans lui n'eût pas abouti. Que ce f û t  lui
ou un autre qui dirigeât l'aventure, d'ail-
leurs : le but à atteindre était seul en cause,
«Les Armes-Réunies» en témoigneront I Ré-
cemment, il acceptait de participer aux tra-
vaux du Comité de l'Union Chorale, pour le
Centenaire qu'elle prépare , à ceux de la fu-
ture Fête romande de Gymnastique...

Il en alla toujours ainsi : inlassablement ,
Guido Essig p rêcha la concorde et l'union,
démontrant par l'exemple qu'il y a beau-
coup plus de choses qui nous lient que d'i-
dées qui nous séparent. Il joua un grand
rôle dans la pacification des esprit s à la-
quelle nous avons indiscutablement assisté
ces dernières années. «Nous avons un coin
de pay s à défendre et à illustrer, s'achar-
nait-i l à répéter : il s'appelle Montagnes
neuchâteloises, Val-de-Ruz , Jura. Il va des

Guido Essig aima avec une véritable pas-
sion, eff icace et désintéressée , ce Haut-
Pays ; le respect unanime qui entoura ses
initiatives , les concours qu'il obtint de tou-
tes les couches de la population , ont dé-
montré que son e f for t  avait été compris et
apprécié. Il a bien mérité de La Chaux-de-
Fonds ; il a bien mérité du Jura. Ce n'est
pas seulement nous qui le disons, mais ce
pays lui-même.

J.-M. NUSSBAUM.
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MADAME pour l'hiver Bjt

Depuis Fr. |©U«" S

Commandez voire manteau dès |g|
maintenant notre travail sera | |
mieux organisé wm

\ COUPE ET TRAVAIL TRÈS. SOIGNÉS |£

i R* CATTIN I
COUTURIER Balance 4 WÉ

! QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX H|

Patins avec chaussures ||
Hockey et artistique m

j ! TOUTES POINTURES P
I sont en stock et en vente chez |||

I Jean-Louis LOEPFE I
| 24, rue du Manège — Tél. 2 78 28 — 2 01 19 ||
j Envoi à choix sans engagement. j ||

Nous reprenons aux meilleures conditions vos 
^patins usagés ou trop petits. p$

Livres d'occasion
Nous achetons aux meilleures conditions,
Larousses illustrés, dictionnaires, livres
d'art et de métiers. Romans d'aventures et

policiers.
Lots de timbres et collections

Bibliothèque circulante
français et allemand

ACHAT - VENTE - ECHANGE

B. GIGANDET-GIGAN DET
Librairie — Tabacs — Cigares

Serre 61 Téléphone 2.45.13

CALORIFÈRES
TOULEFER

a 

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

-— -a r chauffage. - Les installations
avantageuses.

Tél. (039) 2 13 71 \ '¦

QUEL
FABRICANT

échangerait

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

( >

...PRISE

demande

jus gommé

qualité

RÇ>ULET
Maître confiseur

k J

CINEMA Dès ce soir et jusqu'à Jeudi soir Inclus : UN GRAND FILM D'AVENTURES AERIENNES Parlé français En Couleurs

CAPITOLE Lesdiablesde Guadalcanal Z..™™"̂ „a:«,

Depuis Fr. 280.-
Cuislnière à gaz NEFI
dernier cri !
(Avec brûleurs économi-
ques, grand four, tripls
émaillage ivoire de luxe
boutons avec verrouilla-
ge de sécurité).
Garantie et service d'en-
tretien assurés.
Reprise de votre cuisi-
nière, potager ou réchauc
à un prix intéressant.

Arts Ménagers S.A.
26, rue du Seyon,

Neuchâtel
Tél. (038) 5.55.90

âajg'X'te
AREUSE
Le Salon de dégustation

est ouvert tous les jours
jusqu 'à 22 heures.

A vendre belle occasion
soignée

FIAT 1400
peu roulée, 8 CV, 5 pla-
ces, 4 portes, 4 vitesses au
volant, ohauffage. Télé-
phone (038) 5 50 53.

Louez avant
d'acheter

Four 6 francs la
journée, il vous est li-
vré à domicile une

machine à laver
ELAN avec chauffage ,
voltage 220, donnant

toute satisfaction.
Nombreuses référen-
ces à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 75 48,

entre 19 et 20 heures.

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.

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

VOILA UN ACHAT
INTERESSANT

à des conditions sans concurrence :
quelques exemp les :

Salle à manger
dep. fr. W *a»"Oi™ par mois fr. 1/.*

Chambre à coucher
dep. fr. OÎ7 Wi™ par mois fr. tvJi"

Studio dep. fr. 582.-
ou par mois dep. fr. lO.~

Crédit sans formalités ennuyeuses

TAPIS - LITERIE - COMBI - LAMPES
BON pour documentation gratuite

Nom : Prénom : 

Rue ; Lieu : 

AU FOYER MODERNE
G. Montandon
Av. de la Gare 6-8 Rîonno
Tél. (032) 3 78 35 «lOIHIC

\__ \__ \__ \__ \m__ \__ \__ \__ \m__ \m_m_

La Vitamine F
l'aliment naturel
de vos cheveux

Il est scientifi quement prouvé
que les accidents cutanés le»
plus fré quents :

formation de pellicules
atrop hie du cuir chevelu
chute des cheveux

sont la consé quence d' une ca-
rence en vitamine F, c'est-à-
dire en acides gras non saturés
qui auraient dû être assimilés
par l'organisme.
La vitamine F est indispensable
à la santé des cheveux.
Administrée par traitement ex-
terne sous forme de lotion cap il-
laire , elle a un véritable effet
thérapeuti que qui se traduit par
la suppression des pellicules ,
l ' interruption de la chute des
cheveux et souvent même une
repousse partielle.

ramnBnmmmH

Entreprise d'exportation de la
place engagerait pour entrée
janvier 1957

employée
(20-25 ans)

habile sténodacty lographe , si
possible bonnes notions de
l' anglais.
Travail varié et intéressant.
Situation stable et bien rétri-
buée pour personne intelli-
gente et capable d'initiative.
Faire offres complètes , avec
curriculum vitae , sous chiffre
F. R. 21909, au bureau de
L'Impartial.



3ci et là danâ Le mande...
M. Krischna Menon

propose
une collaboration entre les deux

administrations du canal
de Suez

LE CAIRE, 22. — United Press. — On
annonce dimanche, ' au Caire, que M.
Krishna Menon, ambassadeur de l'In-
de a proposé que l'administration égyp-
tienne du canal de Suez collabore avec
la nouvelle association des usagers dont
les fonctions demeureraient purement
consultatives.

M. Menon, au cours de ces dernières
semaines, a circulé constamment entre
Le Caire, Londres, Washington et La
Nouvelle-Dehli pour tenter de résoudre
le problème de Suez et jusqu 'à ce jour ,
il avait toujours refusé de révéler la
solution qu'il envisageait.

Le quotidien gouvernemental « Al
Gomhouriya » publie ce qu'il dit être
une traduction du texte indien.

Ces propositions contiennent cinq
points :
* Le Canal doit être considéré com-

me partie intégrante du territoire
égyptien et comme voie d'eau interna-
tionale.
* Liberté de navigation pour tous

les pays.
¦*¦ Taxes équitables et absence de

discrimination.
* Collaboration entre les autorités

égyptiennes du Canal et les usagers.
-* Entretien approprié du Canal au

moyen de matériel moderne.
Toujours selon « Al Gomhouria », le

ministre indien sans porte-feuille pro-
pose un traité pour la revision de la
convention de 1888 et la fixation des
droits de péages. Par ce traité, l'Egypte
serait responsable de l'entretien du ca-
nal et devrait soumettre chaque armée
un rapport à l'ONU. La charte de l'ONU
servirait de base pour le .règlement des
divergences de vues issues de l'appli-
cation du traité.

M. Menon propose en outre que l'E-
gypte reconnaisse l'Organisation des
usagers, à condition toutefois que celle-
ci « soit formée des usagers véritables
de Grande-Bretagne et du Common-
wealth, de France, des Etats-Unis, de
l'Union soviétique, de l'Inde et du Ja-
pon, ainsi que des représentants de
l'Australie, du sud-est de l'Asie, de tou-
te l'Europe et de l'Amérique latine.

Les étudiants hongrois
s'apprêtent à descendre

dans la rue
BUDAPEST, 22. — United Press. —

Les étudiants de l'université de Bu-
dapest ont annoncé, à l'occasion d'une
réunion qui eut lieu à l'université po-
lytechnique hongroise, qu'ils exprime-
ront « leur insatisfaction par des ma-
nifestations organisées clans les rues
de la ville » si leurs exigences de li-
bération de la vie universitaire ne sont
pas prises en considération au cours
des deux prochaines semaines.

La principale protestation élevée par
les étudiants hongrois demande « une
amélioration considérable des condi-
tions de travail dans les universités
hongroises, l'autorisation, pour les étu-
diants, de voyager à l'étranger, le re-
tour à l'autonomie de l'administration
des universités, telle qu'elle se prati-
quait avant la guerre et un jugement
public de M. Mihaly Farkas, ancien
ministre de la défense nationale ».

« Szabad If jusag », l'organe officiel
de l'organisation de la jeunesse com-
muniste hongroise, a indiqué diman-
che qu'il approuve, en général, les re-
vendications présentées par les étu-
diants, tout en s'opposant prudemment
à la menace de démonstrations publi-
ques.

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleton illustré

de STEVE NSON

Le Dr Livesey insista pour que nous
gardions le plus complet silence au sujet
de notre découverte. M. Trelawney partit
immédiatement pour Bristol où il acheta ,
arma et équipa un deux-mats, portant
le nom d'« Hispaniola ». Il fit la connais-
sance d'un homme appelé Long-John Sil-
ver , et à eux deux, ils engagèrent un équi-
page constitué uniquement de vieux loups
de mer , juste ce qu 'il fallait pour une §em-
blnb!e aventure.

M. Trelawney et le Dr Livesey avaient
promis de me prendre avec eux comme
mousse. Lorsque j'arrivai à Bristol, j'allai
voir M. Trelawney à son hôtel. Il me re-
mit un message pour John Silver , tenan-
cier de la taverne «La longue-vue». John
Silver devait nous accompagner comme
cuisinier. Je le trouverai facilement. C'é-
tait un homme magnifique, mais il n'a-
vait qu 'une jambe , ce qui ne l'empêchait
pas de circuler avec aisance en s'appuyant
sur une béquille. Il ouvrit la lettre, tres-

saillit et s'exclama : « Ainsi , c'est toi no-
tre mousse I Heureux de te connaître I »

Au même moment un des consomma-
teurs se leva et bondit vers la porte. Cela
ne m'empêcha pas de le reconnaître. Il
s'agissait de l'homme qui était venu voir
le capitaine à l'auberge de mon père. « Hé,
arrêtez-le , criai-Je, arrêtez-le, c'est Black
Dog, le brigand ». Silver parut surpris. Il
dit à un autre homme de lui courir après
et de le ramener.

Protestation ouvrière
à Halle

BERLIN, 22. — DPA — Imitant leurs
collègues de Magdebourg, les ouvriers
de la région de Halle protestent à leur
tour contre l'élévation des normes de
travail. Le journal communiste « Frei-
heit » annonce dimanche que les pro-
testations ont été discutées lors d'une
séance de fonctionnaires du parti à
Halle. Les ouvriers sont surtout mé-
contents du fait que les nouvelles nor-
mes signifient pour eux une diminu-
tion mensuelle de salaire de 30 à 60
marks.

Automobllisme
Behra et de Portago

vainqueurs du Grand Prix
de Rome

Voici comment s'établit le classe-
ment du Grand Prix de Rome, catégo-
rie sport , disputé dimanche, pour la
classe 2000 cmc. de cylindrée :

1. Jean Behra, France, sur Maserati ,
166,030 km. dans l'heure ; 2. Harry
Shell, Etats-Unis, sur Maserati, 164,938 ;
3. Paul Frère, Belgique, sur Ferrari,
161,483 ; 4. G. Starabbua, Italie, sur
Ferrari , 156,231; 5. Franco Cortese , Ita-
lie, sur Ferrari, 156,071 ; 6. Bonnier ,
Suède, sur Maserati, 155,342.

Catégorie grand tourisme au-dessus
de 2000 cmc. :

1. Alfonso de Portago , Espagne, sur
Ferrari, 156,683 dans l'heure ; 2. Luglio,
Italie, sur Mercedes, 154,934 ; 3. Luigi
Musso, Italie, sur Mercedes, 147,156.

Luigi Villoresi victime
d'un grave accident

Le pilote italien Luigi Villoresi a été
victime d'un assez grave accident alors
qu'il participait à la course des voitures
de sport de 2000 cmc, au volant d'une
Maserati. En abordant le dernier vi-
rage précédant la ligne d'arrivée, Luigi
Villoresi fut «serré» à la corde par un
autre concurrent, Franco Cortese, croit-
on et il perdit le contrôle de sa voiture
qui, après avoir heurté une balle de
paille, se renversa.

Relevé aussitôt, Villoresi a été trans-
porté dans une clinique d'Ostie où les
médecins ont diagnostiqué une fracture
du bras et une fracture de la jambe
droite. En outre, Luigi Villoresi souf-

frirait d'une facture de la colonne ver-
tébrale. L'état de santé du champion
italien est grave.

Handball
Rotweiss Bâle a battu

La Chaux-de-Fonds-Anc
10 à 9

Malgré leur défaite face aux Bâlois
de Rotweiss, les handballeurs chaux-
de-fonnierés ont fait plaisir au public
qui était venu les encourager , hier ma-
tin, au Stade de l'Olympic. En effet , la
rencontre, très disputée de part et d'au-
tre était suj ette à des renversements
de situations qui donnaient beaucoup
d'allant à la partie. Celle-ci débuta
par une minute de silence à la mémoire
de M. Guido Essig. membre d'honneur
du HBC La Chaux-de-Fonds.

Après deux succès de Schneider , les
Chaux-de-Fonniers subirent pendant
plusieurs minutes les assauts d'une li-
gne d'attt ue bâloise qui ne voulait pas
rester inactive. L'égalisation fut obte-
nue assez rapidement suivie bientôt
d'un troisième but.

Dès lors, à tour de rôle , les équipes
augmentèrent la marque pour arriver
finalement au score de 10 à 9, score qui
fut malheureusement en faveur des vi-
siteurs.

Les Chaux-de-Fonniers évoluaient
dans la formation suivante : Linder ;
Froidevaux , Berger ; Steffen , Seiler ,
Klingele : Junod , Bochsler , Schneider ,
Aeschlimann et Guinchard .

gr>"",''er Aeschlimann et Bochsler
furent les auteurs des buts chaux-de-
fonniers. *-*•

Dans le monde sportif
Hans Stretz affrontera Hecht
Le boxeur allemand Hans Stretz a

été désigné comme challenger de son
compatriote Gerhard Hecht, champion
d'Europe des poids mi-lourds. Selon l S.
B U., les contrats devront être signes
avant le ï9 novembre et le match devra
avoir lieu avant la f i n  de l'année.

Décès d'un ancien membre
du «Wunderteam»

A Vienne est décédé Vex-internatio-
nal autrichien de football Pepi Blum.
Blum avait fa i t  partie , au début des
années 30, du célèbre « Wunderteam »
et son record de 58 sélections avec l 'é-
quipe nationale n'a été battu qu'après
la guerre par Ernst Ocwirk .

Nouveau record du monde
des 30 km.

En parcourant les 30.000 m. en 1 h.
35"6 , l'athlète finlandais Antti Viskari ,
a battu dimanche à Willmanstrand le
record dû monde de la distance qui
était détenu par le Tchécoslovaque
Emile Zatopek avec 1 h. 35' 23"8 depuis
le 26 octobre 1952.

Nouveau record de France
du marteau

Lors d'un meeting qui s'est disputé à
Roanne, le Français Guy Husson
(Troyes) a battu dimanche son record
de France du marteau avec un jet de
60 m. 22.

Matches internationaux
Dimanche à Budapest , l'équipe natio-

nale de Hongrie a battu l'équipe na-
tionale de Finlande par 210 points à
200.

A Prague, dimanche également, l'é-
quipe nationale d'Allemagne de l'Ouest
a battu la Tchécoslovaquie par 110
à 102.

— La dernière chose dont je me sou-
viens, c'est que j' ai montré du doigt un
coupon de mousseline imprimée...

Glubb Pacha accuse
Nasser

t

de fomenter les troubles
israélo-jordaniens

LONDRES, 22. — AFP — Le général
Sir John Glubb — Glubb Pacha — an-
cien commandant en chef de la Légion
arabe en Jordanie, destitué de ses fonc-
tions l'an dernier par le gouvernement
jordanien , accuse le président Nasser,
dans un article publié par le « News
of the World », de fomenter les trou-
bles à la frontière israélo-jordanienne.
Il a affirmé que le président du Conseil
égyptien a envoyé dans les camps de
réfugiés en Jordanie des émissaires
payés pour inciter les réfugiés à des
raids en territoire israélien( et, même,
pour récompenser les auteurs de tels
raids.

Le général attribue le conflit israélo-
jordanien « dans une large mesure », à
l'existence en Jordanie d'un demi-mil-
lion de réfugiés indigents et désespé-
rés. «La frontière israélo-jordanienne
s'étendant sur près de 650 km., écrit sir
John , les autorités jordaniennes ne
peuvent garantir que de petits groupes
de ces réfugiés ne franchiront pafe la
ligne de démarcation dans l'obscurité,
pour aller commettre un crime quel-
conque en territoire israélien. »

Divergences entre les «six»
qui renvoient certaines
questions à des experts

PARIS, 22. — AFP. — Voici le texte
du communiqué officiel qui a été diffu-
sé à l'issue de la Conférence des six
ministres des affaires étrangères de
l'Euratom et du marché commun, qui
s'est terminée dimanche soir au Quai
d'Orsay :

» Les ministres des af fa ires  étrangè-
res de la République fédéra le d'Alle-
magne, de Belgique , de France, d'Ita-
lie, du Luxembourg et des Pays-Bas ,
réunis à Paris les 20 et 21 octobre 1956
sous la présidence de M.  Joseph Bech,
ministre des Af fa i res  étrangères du
Luxembourg, ont entendu un rapport
du président Paul-Henri Spaak , sur
l'état d'avancement des travaux de la
conférence intergouvernementale de
Bruxelles, qui procède à la rédaction
des deux traités d'Euratom et de mar-
ché commun.

» Après une longue discussion, ils ont
constaté que, si sur de nombreux points
l'accord était réalisé , il subsistait un
certain nombre de divergences exigeant
la consultation de leurs gouverne-
ments respectifs.

» Ils ont demandé à leurs experts de
poursuivre leurs études sur un certain
nombre de questions et décidé de se
réunir dans les plus brefs  délais. »

A Oslo
Explosion dans

une fabrique de munitions
OSLO, 22. — Reuter — Une vio-

lente explosion s'est produite vendredi
clans la fabrique de munitions de Rau-
foes, à 115 km. au nord d'Oslo, dans
une halle souterraine de la partie de
l'usine fabriquant les explosifs.

Le plafond de la halle s'est effondré,
ensevelissant plusieurs ouvriers. Selon
les premières estimations, encore of-
ficieuses, plus de cent ouvriers travail-
laient dans cette halle. Jusqu'à pré-
sent , on est parvenu à retirer des dé-
combres six cadavres, ainsi que 13 ou-
vriers grièvement blessés qui ont été
conduits à l'hôpital. La plupart des
victimes seraient des femmes. L'explo-
sion a été perçue à des kilomètres à
la ronde.

La Jordanie a voté hier
AMMAN, 22. — AFP. — Dans une in-

terview exclusive accordée au repré-
sentant de l'AFP, M. Ibrahim Hachem,
premier ministre de Jordanie, a décla-
ré :

« Le nouveau parlement issu des élec-
tions d'aujourd'hui sera convoqué en
session ordinaire le jeudi 28 octobre.
La question de la démission du gouver-
nement que je préside est prématurée,
car elle dépend de la volonté du roi
Hussein.»

Interrogé au sujet des élections, le
premier ministre a souligné que le cal-
me avait régné dans tout le royaume,
à l'exception de la petite ville de Ke-
rak.

Le premier ministre a insisté égale-
ment sur le climat de liberté qui n'a
pas cessé de régner durant toute la
consultation électorale.

L'Egypte livrera des armes
à Amman

LE CAIRE , 22. - Reuter. - L'agence d'in-
formation du Proche-Orient rapporte que
le gouvernement égyptien a décidé de li-
vrer des avions à réaction et des armes
lourdes à la Jordanie. Le major général
Abdel Hakim Amer, ministre de la guerre
et commandant en chef de l'armée égyp-
tienne, Be rendra la semaine prochaine en
Jordanie.

au conflit de Suez

M. Hammarskjoeld recherche
une solution

NEW-YORK , 22. — Reuter. — Un
porte-parole de l'ONU a déclaré di-
manche que M. Hammarskjoeld, secré-
taire général des Nations Unies, était
toujours en contact avec les délégués
français, anglais et égyptien en vue
de trouver une solution au conflit de
Suez. Il a toutefois démenti les bruits
d'une reprise prochaine des pourpar-
lers.

Nasser est prêt à se rendre
à Genève

LE CAIRE, 22. — AFP. — « S'il se
révélait préférable de tenir les pro-
chaines négociations de Suez au ni-
veau des chefs de gouvernement, je
serais prêt à me rendre à Genève » a
déclaré le président Nasser au corres-
pondant de la chaîne de journaux
américains Hearst.

L'Egypte présentera a Genève des
« propositions déterminées » a ajouté
le colonel Nasser qui a écarté toute
idée de négociation avec l'Association
des usagers du canal telle qu'elle a été
créée par les Occidentaux.

Vers la signature
de l'accord

f ranco-allemand
PARIS, 22. — AFP. — On confirme

officiellement dimanche que M. Chris-
tian Pineau, ministre des Affaires
étrangères et son collègue allemand
M. Heinrich von Brentano signeront le
samedi 27 octobre à Luxembourg l'ac-
cord franco-allemand sur la Sarre.

On confirme en outre que le prési-
dent Guy Mollet recevra Le chancelier

Konrad Adenauer à Paris le 6 novem-
bre.

MOSCOW (Idaho) , 22. — Reuter —
Le feu s'est déclaré vendredi matin
dans un grand dortoir de l'université
d'Idaho. Trois étudiants ont péri. Trois
autres ont subi de légères brûlures. Il
s'agit du quatrième incendie dans l'u-
niversité en l'espace de quelques jours.
On croit être en présence d'un pyro-
mane.

Incendie dans une université
américaine: trois morts

BAGDAD, 22 . — Reuter — Le gouver-
nement irakien a demandé de mettre
à la disposition du gouvernement li-
byen le colonel Mahmoud Chakir, offi-
cier d'état-major de l'armée irakien-
ne, comme chef d'état-major général
de l'armée libyenne. H remplace un au-
tre officier d'état-major irakien, le co-
lonel Qadir Al Nadhimi, qui suit actu-
ellement un traitement spécial à Lon-
dres.

Le chef de l'état-major général
irakien en Libye

LONDRES, 22 . — Reuter. — L'amiral
Earl Mountbatten, premier lord de l'a-
¦mirauté et chef de l'état-major de la
marine, a été nommé amiral de la flot-
te. Il acquiert ainsi la position et le
rang qu 'avait feu son père, le marquis
Of Milford Haven .

Lord Mountbatten nommé
amiral de la flotte

affirme M. Lewis Strauss
BATTLE CREEK (Michigan ) , 22. —

AFP. — Il est indispensable pour les
Etats-Unis de poursuivre leurs expé-
riences thermonucléaires, a affirmé au-
jourd'hui M. Lewis Strauss, président
de la commission nationale américai-
ne de l'énergie atomique, dans un dis-
cours prononcé devant un groupe de
personnalités américaines et canadien-
nes réunies à Battle Creek pour une
étude concernant la défense du conti-
nent nord-américain.

Il n'est pas seulement utile . pour les
Etats-Unis de perfectionner leurs ar-
mements dans le domaine nucléaire,
mais ils doivent également pouvoir
mettre au point les détails nécessaires
à la défense passive dans ce domaine,
a ajouté M. Lewis Strauss.

Il est indispensable
pour les Etats-Unis

de poursuivre
leurs expériences
thermo-nucléaires

Pourquoi de mauvaise humeur i
La plus grande partie des personnes travail-
lant assises, souffrent de constipation. Une
digestion lente charge l'organisme de sub-
stances nocives, ce qui entraîne l'irritation,
la fatigue , en un mot, la mauvaise, humeun
DARMOL , le laxatif au goût agréable, com-
bat la constipation et stimule votre ——
digestion. Essayez-le, vous irez*PDATMOICIIau travail alerte et dispos, ^CJSSSJBJDans les pharmacies et drogue- Kfflj| IHaB
ries au prix de frs. L90 rWfl,,?f>i %ftjjj| |jfl|||

;"|gp  ̂ Suite du sport en page 10 et 11.
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Pour notre bureau de construction de machines-outils,
nous engagerions un jeune

DESSINATE UR
EN MACHINES
qualifié , ayant quel ques années de pratique.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et photo , à

TAVANNES MACHINES Co. S. A., Tavannes

i UN SUCCÈS GRANDISSANT
BJ Les tapis bouclés fond de chambres, couleurs différentes,
. ™ largeurs 70 et 90 cm.
 ̂ 3 QUALITÉS

4 AVANTAGES :
gg SILENCE
¦l CONFORT
 ̂ FACILITÉ D'ENTRETIEN

k PRIX MODIQUES

te poses soignées par spécialiste

I R.5picHTqër sa.
9 Neuchâtel Place-d'Armes 6

¦gt̂ Bjmlfili Savez-vous...

• '' '¦'¦ IMMÎÈVÈ ̂ Ftïl fl
ue tous vos vêtel«en*s
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En effet, c'est le coussin électri-
que le plus demandé I
M Chauffe vite et offre toutes ga-
ranties. Commutateur SOUS, ré-
glable au toucher, avec 4 degrés

\ de chauffage. Contrôle automati-
• - que de la chaleur. Imperméable.

c o u s s i n -c h a u f f a n t
Dans les magasins d'électricité ou chez
les bandaqlstes.

Livraisons de mazout en
ettagnont pour calorifères

3£g£|Nt 243 45

do Fr 300.-
â Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel. Condition.-
intéressantes.
Consultez-nous.
Timbre - répons*

Pr6ta - Crédite
T. PAOHE

Gai. St-François A
Lausanne

Tél. 23 40 M

Cuisinier
tournant cherche extras.
Bonnes références. Faire
offres écrites sous chiffre
A. X. 21796 au bureau de
L'Impartial.

Grandes Crosettes 10

LAVOIR
du COUVENT

E. PFENNIG-ER

Lavage et repassage très
soignés. Séchage au

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

Centre de ramassage :
Parc 43 Tél. 2.77.22

Ciie! 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.
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Vêtement d'homme . , . • Ft 7 80 W*
Jaquette Ff. 7.80 *£
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ATTENTION ! C V D D C O O TEINTURERIE
Notre nouveau parc de machines nous r fi r f \  p ,\ :N ai CTT«v*/- r _-_____ : _ *__ .
permet de réduire nos délais de livrai- L A I  II L U U NETTOYAGE CHIMIQUI
son de 2-3 Jours Expéditions postales _ . „«,. „ . _,. „_ . »._ ,».
rapides Paul Rôthlisberger Bâle 20. rue du Théâtre

Termineurs
ou fabricants
d'horlogerie

sont cherchés pour la terminaison de
mouvements ancre soignés compor-
tant réglage aux positions avec point
d'attache et un dispositif spécial pour
certains calibres. Quantités mensuelles
régulières assurées pour qui serait en
mesure de fournir qualité garantie
correspondant aux exigences d'une
montre de marque mondialement con-
nue. Collaboration durable, concen-
tration, fusion ou même absorbsion
pourrait être envisagée.
Offres sous chiffre P 7231 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

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

f  Publ. Robai 
^^

Frais et dispos J i
après un bain de mousse

contient 75 % de parfum et d'huile
moussante. Un produit de qualité

du droguiste qualifié. !
A. PACCAUD

Maîtrise fédérale j
Marché 2 Téléphone 214 85

Employé
de bureau

pour tous travaux et comptabilité, est -
demandé pour époque à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre
P. L. 21911, au bureau de L'Impartial.
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*> ' - ĵ . ^B8BO~̂  *afe.. B̂ -4îffiSi99H ''te' :;te ^ »̂3R ¦'

^̂ ^̂ ^ P^̂ ^̂  ̂ | i wmm- - ' ' - f -te i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦

¦:- JllIllS ¦ ;¦M*S;S V̂,S;' " " '"̂ t̂e f̂" tepf , ;tev':te?-;*  ̂ te;1
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L'actualité suisse
Collision entre un avion

et un camion
Un mort, un blessé

SAMEDAN , 22. - Le camion d'une mai-
son de transports de Lenzerheide fran-
chissait vendredi après-midi le passage à
niveau à signaux clignotants se trouvant
près d'un hangar sur le terrain d'aviation
de Samedan au moment où un avion du
type C-36 volant à une vitesse de 150 km.
à l'heure s'apprêtait à atterrir. Avion et
camion entrèrent en collision et subirent
de graves dommages.

Le pilote de l'avion sortit indemne de
cet accident, mais son compagnon, le méca-
nicien Edwin Egli, âgé de 34 ans, marié et
père de 3 enfants, fut grièvement blessé.
Transporté à l'hôpital de Samedan, il y
est décédé dans la matinée de dimanche.
Le chauffeur du camion s'en tire avec de
légères blessures. Une enquête est en
cours.

Les jeunes conservateurs
et jeunes chrétiens-sociaux

de Suisse se prononcent contre
les initiatives Chevallier

LUCERNE , 22. — Le comité suisse des
jeunes conservateurs et jeunes chrétiens-
sociaux , réuni à Lucern e, sous la présiden-
ce de M. Laurent Butty, de Fribourg, s'est
prononcé à l'unanimité contre les initiati-
ves Chevallier. Il a nommé deux de ses
membres pour le représenter au sein du
comité suisse d'action.

Le congrès annuel des jeunes conserva-
teurs et jeunes chrétiens-sociaux de Suisse ,
qui se tiendra en janvier 1957 à Sion , pren-
dra à son tour position sur ces deux initia-
tives. Le congrès aura aussi à s'occuper
d'autres questions d'actualité , notamment
celles de la construction d'autoroutes et
des finances fédérales. Ces deux projets
seront soumis à des commissions d'étude.

Un nouveau programme
des exercices obligatoires de tir

BERNE , 22. - Pour adapter le mieux
possible lé programme des tirs hors ser-
vice aux exigences de l'instruction mo-
derne de l'armée et en augmenter l'attrait ,
un nouveau programme de tir à 300 m. sera
app liqué dès 1957. Il comprendra un plus
grand nombre d'exercices qui ne pourront
pas être exécutés au cours d'une seule
année. C'est pourquoi il a été prévu de les
répartir sur deux ans. Le programme B
sera exécuté en 1957 et le programme A
en 1958.

Le programme A comprend un total de
24 coups , dont quatre d' essais peuvent
être tirés à volonté , mais avant le dernier
exercice principal. Le programme B com-
prend le même nombre de coups , mais
tirés sur d'autres cibles.

L'alliance des indépendants
ne lancera pas de référendum
ZURICH, 22. — L'alliance suisse des in-

dépendants , lors de son congrès du 9 sep-
tembre passé , avai t rejeté — en accord
avec son groupe du Conseil national — le
projet fédéral de mesures économiques à
l'égard de l'étranger. Réunie le 20 octobre,
l'alliance des indépendants s'est occup ée
de la proposition de lancement d' un réfé-
rendum , présentée par son comité central.

Le congrès a décidé , maintenant par 81
voix contre 30 et 15 abstentions , de renon-
cer à lancer un référendum. Il adresse tou-
tefois un appel pressant au Conseil fédé-
ral , lui. demandant de soumettre aux Cham-
bres le projet , actuellement à l'étude , visant
à donner une base constitutionnelle et
administrative à ce problème.

Décès de l'ancien conseiller national
, Bircher
^¦̂ -"AARAU , 22. - Le Dr Eugène Bircher .

ancien conseiller national et ancien di-
recteur d'hôpital , s'est éteint samedi après-
midi à Aarau à l'âge de 75 ans après une
longue maladie.

Né à Aarau , M. Eugène Bircher s'était
fait un nom comme chirurgien. Il avait
présidé la Société de médecine de la Suisse
alémanique. On lui doit de nombreux tra-
vaux .

En novembre 1934, il prit le comman-
dement en sa qualité de colonel-division-
naire de l' ancienne 4e division , puis de
la 5e division. Le 31 mai 1942, il fut libéré ,
à sa demande , de tout commandement.

Le Dr Eugène Bircher fut également
conseiller national de 1942 à 1955 comme
représentant du parti des paysans , arti-
sans et bourgeois du canton d'Argovie.

Un nouveau chef des œuvres
sociales de l'armée

BERNE , 22. - Par décision du 18 octobre
1956, le Dé partement militaire fédéral a
libéré de ses foncti ons de chef des œuvres
sociales de l'armée pour le 31 décembre ,
le colonel Jakob Joho , qui a atteint la limite
d'â ge et l' a remercié pour les services ren-
dus. Pour le remplacer , il a nommé, d'en-
tente avec le Conseil de fondation du Don
national suisse , le colonel brigadier Hans
aracher , qui exerçait cette fonction

^
paral-

^ement à celle de chef du 
pers3*5el de

V;irrné.e.

De nouveaux officiers
BERNE , 22. - CPS. - Le Dé partement

fédéral vient de nommer un certain nombre
de sous-officiers lieutenants d'artillerie
avec date de brevet du 21 octobre 1956.

Voici les noms intéressant la Suisse ro-
mande : André Burdet , Genève , Roald Qua-
glia , Genève , Robert Diserens , Lutry, Clau-
de Gasser , Genève , Michel Maillefer , Bal-
laigues , Charles Mandrin , St-Sulpice (VD),
Jean-Robert Méroz , Lausanne , Bernard Ou-
levay, Lausanne , Roger Beuchat , Hermance ,
Claude Deschenaux , Fribourg, Roland Eme-
ry, Lausanne , Jean-Pierre Girod , Nyon ,
Pierre Gonseth , Grandson , Henri Leber ,
Payerne , Jean Masset , Genève , Gérald
Michel, Genève, Jacques Naef , Genève,
Jean-Christophe Amherdt , Sion , William
Anhorn , Lausanne , Rolf Beeler, St-lmier,
Jean-Pierre Blancpain , Zurich , Pierre-An-
dré Chaponnier , Berne , Mario Ducommun,
St-Aubin (NE), Bernardo Godenzi , Genè-
ve, Willy Kunz , Bellerive (GE), Edouard
Nicole , Vevey, Jean-René Olivier, Bienne,
André Viscolo , Randogno [VS1.

Un cycliste se tue
BULACH, 22. — Ag. — Un ouvrier

agricole italien âgé de 19 ans, Salvato-
re di Stefano, s'est mortellement blessé
en faisant une chute de bicyclette, à
Oberembrach. Roulant à vive allure, il
a manqué un virage et s'est j eté con-
tre un arbre ; il a été tué sur le coup.

Chronioue jurassienne
Bienne

Un bel âge. — (Corr.) — Mme Sté-
phanie Bayard-Evard, domiciliée rue
Dufour 91, vient de fêter , toujours
saine de corps et d'esprit , son 90e anni-
versaire.

Mme Bayard est née à Chézard (Neu-
châtel) et elle a fait toutes ses classes
à Lamboing.

Nous présentons à cette vénérable
aïeule toutes nos félicitations et nos
voeux les meilleurs.

Maîtrise. _ (Corr.) — M. Hans Gut-
jahr , technicien en électricité, radio et
télévision, vient de passer avec succès
ses examens de maîtrise en qualité
d'installateur-électricien.

Nos félicitations.
Les jeunes ont leur bibliothèque. — (C OïT.)
Une bibliothèque des jeunes vient d'être

ouverte dans le bâtiment de la poste du
Marché-Neuf. Elle constitue une section de
la bibliothèque municipale. Cette création
était une nécessité puisque 200 enfants
fréquentaient régulièrement la bibliothèque
municipale.

La nouvelle bibliothèque pour les enfants
de 10 à 16 ans, comprend deux sections :
les ouvrages scientifiques et les livres ré-
créatifs (romans, contes, nouvelles). Les
jeunes pourront se servir eux-mêmes.

L'inauguration a eu lieu sous la prési-
dence de M. A. Kuenzi , professeur , prési-
dent de la bibliothèque et en présence de
MM. Ed. Baumgartner, maire, Rauber et
Kern , conseillers municipaux , Bolliger,
chancelier, Scheidegger , vice-chancelier de
la ville, Bourgeois, directeur de la Biblio-
thèque nationale à Berne, Strahm, direc-
teur de la Bibliothèque cantonale de Ber-
ne, Mlle Rivier , de la bibliothèque de la
Ville de Genève, MM. Dubler , inspecteur
secondaire à Berne et Neftel , président des
Amis de la bibliothèque.

Billet des Franches-Montagnes
Un aménagement longtemps souhaité. —

(Corr .) Chaux-de-Fonniers et Francs-Mon-
tagnards connaissent le charme profond du
Clos-iiu-Doubs. Beaucoup cependant hési-
taient à s'y rendre , tant les routes étaient
ravinées malgré le travail consciencieux et
soutenu des cantonniers. Ces routes empier-
rées, construites à la fin du siècle passé,
méritaient une modernisation.

Une importante étape fut d'abord réali-
sée en corrigeant et rénovant la route Les
Rangiers _ St-Ursanne, route qui est un
modèle du genre et que beaucoup d'auto-
mobilistes baptisent déjà du nom de «Sus-
ten du Jura» . C'est depuis la fin des impor-
tants travaux sur ce tronçon qu'a pu se dé-
rouler la déjà fameuse course de côte St-
Ursanne - Les Rangiers.

Peu à peu, les ponts et chaussées pour-
suivirent leurs travaux de modernisation et
recouvrirent d'un tapis d'asphalte la route
Montenol-Epauvillers , puis ultérieurement
le tronçon St-Ursanne-Montenol et enfin
le secteur Epauvillers-Essertfallon...

Cet été et cet eautomne, -M. Louis Froi-
devaux , voyer-chef , et son équipe de can-
tonniers, ont mis les bouchées doubles et
sont parvenus à goudronner sept kilomè-
tres de rou te environ , à la grande satisfac-
tion des populations du Clos-du-Doubs.
Ainsi , la route St-Ursanne-Soubey est en-
tièrement goudronnée. De plus, les trois
premiers kilomètres de route qui montent
à l'assaut de la Côte-aux-Bouviers en di-
riction de Montfaucon, le sont également.
Enfin , les fameux virages de montagne
appelés « Les petits contours » sont amé-
nagés. Il reste un court tronçon, vraisem-
blablement réservé aux travaux de 1957.

Les automobilistes et amis de la nature
se réjouiront de savoir la boucle du Doubs
si judicieusement aménagée. Le voyage
Saignelégier - St-Brais - Corniche du
Jura - Les Rangiers - St-Ursanne - Sou-
bey - Saignelégier est un des plus pitto-
resques qui soient dans notre région.

Merci à tous les artisans de ces impor-
tants travaux qui contribueront grande-
ment à sortir le Clos-du-Doubs de son
isolement.

La Neuveviile
Début des vendanges. — (Corr.) —

En fin de semaine s'est réunie à La
Neuveviile sous la présidence de M. A.
Hirt , de Daucher , l'assemblée consul-
tative convoquée par la Commission

cantonale de viticulture pour donner
son préavis sur la levée du ban de la
vendange sur les rives du lac de Bien-
ne. Elle a décidé de proposer à la Di-
rection de l'agriculture du canton de
Berne de décréter l'ouverture des ven-
danges lundi pour le raisin rouge et
mardi pour le blanc.

Corgémont
A I'Etat-clvil. — Four le troisième tri-

mestre 1956, il a été enregistré 7 naissan-
ces, 2 mariages et 3 décès.

Pour la communauté scolaire. — Les au-
torités de Corgémont ne sont pas restées
inactives à ce sujet , les communes intéres-
sées au projet ont reçu dernièrement des
propositions qui seront rendues publiques
prochainement.

Sortie d'automne. — Dimanche passé, le
Ski-Club a fait une sortie d'automne en
montagne ; les familles des membres et les
accompagnants ont passé d'agréables heu-
res.

Dégâts aux cultures. — Nos agriculteurs
ont été indemnisés pour les dégâts causés
aux cultures par le gel ; les subventions
accordées pour l'ensemble des céréales d'au-
tomne touchées par le gel, ascendent à
10,035 francs.

Rentrée des classes. — Nos classes enfan-
tines, primaires et secondaires reprennent
les cours le lundi 22 octobre.

Les jeunes gens astreints aux cours com-
plémentaires d'hiver seront bientôt avisés
du commencement des cours par les com-
munications habituelles faites dans la feuil-
le d'avis locale.

Chronique neuciiâieioise
P^~ Un footballeur blessé sur le terrain

d'Hauterive.
(Corr.) — Au cours du match de

football qui mettait aux prises, hier
matin à Hauterive , une équipe locale
et une équipe du Landeron, un joueur
du Landeron F. C, M. David Pavez ,
âgé de 31 ans, a fait une chute si
malencontreuse qu 'il sest fracturé une
jambe. Il a été conduit à l'hôpital de
la Providence par l'ambulance de la
police de Neuchâtel.

Dombresson
Vie paroissi ale. — (Corr.) — Nos

« mercredis paroissiaux » se suivent,
tout aussi intéressants et instructifs
l'un que l'autre. Le Groupe des Mères,
dont les réunions sont fort suivies, eut
l'occasion d'entendre Mme Biirger-
Robert-Tissot , épouse de M. 'Jean-Paul
Burger missionnaire au Zambèze, ac-
tuellement en séjour au Val-de-Ruz,
parler du sujet : Autour d'un feu de
camp au Zambèze. Le Groupe d'Hom-
mes, dont le Comité fait tout son pos-
sible pour faire venir à Dombresson des
conférenciers de valeur et traitant de
sujets divers, questions sociales et au-
tres dont les chrétiens doivent se sou-
cier, avait appelé M. Henri Humbert,
industriel à La Chaux-de-Ponds, pour
développer ce sujet fort controversé
« Eglise et Politique » . Causerie forte-
ment pensée, qui donna lieu à une dis-
cussion nourrie, en même temps que
courtoise malgré les quelques différen-
ces d'opinion qui s'y affron tèrent.

Les soldats neuchâtelois
ont regagné leurs foyers

(Corr.) — Après trois semaines de
manœuvres accomplies de l'autre côté
du lac de Neuchâtel, les officiers , sous-
officiers et soldats du régiment neu-
châtelois ont été démobilisés samedi
et ont pris congé de leur comman-
dant le col. A. de Purry. Cette démobi-
lisation, qui s'est faite à Colombier, a
donné lieu à une animation inhabi-
tuelle dans les rues de Neuchâtel.

A l'extérieur
Dernière explosi on

atomique à Maraling a
MELBOURNE, 22. — United Press —

Sir William Penney, directeur des es-
sais atomiques à Maralinga, a annoncé
dimanche que la quatrième explosion
atomique a eu lieu à minuit. Il a ajouté
que l'essiii s'est déroulé conformément
aux plans et a été couronné de succès.

La force de l'explosion a été sembla-
ble à la première bombe déclenchée cet
automne à Maralinga , mais l'engin
avait été posé au sommet d'une tour.

Coup d'Etat au Honduras
WASHINGTON, 22. — AFP — Le

Département d'Etat a annoncé diman-
che soir qu'une junte militaire avait
pris le pouvoir au Honduras, dimanche
après-midi.

Le président Julio Lozano aurait dé-
missionné. Il n'y a pas d'autres dé-
tails sur ce coup d'Etat, dit-on au Dé-
partement d'Etat, mais il ne semble
pas y avoir eu d'actes de violence.

Un triumvirat prend
le pouvoir

WASHINGTON , 22. — AFP. — Con-
firmant la prise du pouvoir par une
junte militaire, l'ambassade du Hon-
duras à Washington a déclaré que « le
changement de gouvernement s'était
produit sans la moindre violence ».

D'après cette ambassade , la junte se
composerait du général Roque Rodri-
guez, commandant l'Ecole militaire na-
tionale, du colonel Hector Caraccioli ,
chef d'état-major de l'aviation, et du
commandant Roberto Galvez, ancien
élève de l'Institut de technologie de
Massachusetts et fils de l'ancien pré-
sident Manuel Galvez. Le commandant
Galvez était ministre du développe-
ment dans le cabinet du président
Lozano.

K__^>ktonîaue ihéditam

A la Maison du Peuple

«Le Cyclone», trois actes
de Somerset Maugham

La Théâtral e présentait samedi soir «Le
Cyclone», drame en trois actes de W. S.
Maugham.

Cette troup e d'amateurs , composée d'ex-
cellents éléments, a eu l'audace de s'at-
taquer à une pièce véritablement difficile.
Et ce qui est plus que louable, elle en est
sortie victorieuse. Toute la difficulté ré-
gissait dans le fait que le drame était
« dans le texte » et que l'action se rédui-
sait à quelques mouvements de scène.
Tous les acteurs de la Théâtrale ont réussi
à conjuguer les éléments de ce drame et
à les fondre en une synthèse parfaite.
C'est donc une troupe extrêmement ho-
mogène que nous eûmes le privilège d'é-
couter.

La mise en scène de M.H. Barbezat ,
conforme à l' esprit de l'auteur et du drame ,
se signalait par sa sobriété et permettait
ainsi la mise en valeur de l'expression
intérieure. Chaque acteur nous a con-
vaincu qu 'il possédait un sens certain du
théâtre et qu 'il donnait le meilleur de
lui-même.

L' action de cette pièce se déroule dans
une famille anglaise aisée, dont le fils
infirme est entouré de soins attentifs .
Cette terrible maladie causera le drame.
Son épouse , bien que très attachée , ne
résiste pas à la tentation et succombe au
charme de son beau-frère. Un certain ma-
tin , l'infirme est trouvé mort dans son lit.
La nurse qui le soignait porte alors une
accusation qui sème le désarroi et la ter-
reur dans la famille. L'enquête commence
et la trame de l'affaire s'éclaircit peu à
peu. C'est naturellement sur l'épouse du
malade que se portent tout d'abord les
soupçons , mais à la fin de la pièce, alors
que la nurse s'apprête à quitter la mai-
son, la mère du défunt révèle les faits
exacts de la mort de son fils. C'est elle
qui a mis fin aux souffrances physiques
et morales du malheureux , en lui faisant
ingurgiter une quantité exagérée de sopo-
rifiques. Peu à peu alors , la suspicion
s'écarte et fait place aux larmes, chacun
essayant de dégager sa responsabilité.
L'affaire restera dans le cadre de la fa-
mille, il n'y aura pas de scandale.

Tous les interprètes sont à féliciter en
bloc, chacun ayant su se mettre dans «la
peau de son personnage». Nous relève-
rons cependant les noms des acteurs qui
ont su nous plaire chacun par leur carac-
tère particulier : Mme B. Kunzmann, dé-
gagea toute l'émotion et toute la dignité
qui incombaient à son rôle de mère, Mmes
M. Joerin et R. Capt furent tour à tour
passionnées , enjouées et sensibles, M. H.
Barbezat campa parfaitement le rôle de
l'infirme, MM. J. E. Monbaron et M. Mat-
Ihey, étant persuasifs et fermes dans leurs
personnages du Capitaine Stevens et du
docteur. M. C. Naine s'acquitta à mer-
veille de son rôle ingrat d'amant et Mme
M. Némitz de celui de femme de chambre.

Les décors très simples, mais bien dans
le cadre de la pièce, étaient brossés par
M. Charles Landry.

Et c'est au rythme de l'orchestre Hot-
Boys, en un bal faisant suite au specta-
cle, que se termina cette excellente soirée
théâtrale.

J. M. Lr.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas .  de notre
rédaction; elle n'engage pas le jowrnàL)
Conférence Georges Bidault.

Demain soir, à 20 h. 15, à la Salle com-
munale, sous les auspices de la Société des
conférences, M. Georges Bidault, ancien
président du Conseil des ministres, trai-
tera le grand problème du jour : « Le mon-
de arabe et l'Occident ».

Ce thème de la plus haute actualité, dé-
veloppé par un homme de l'envergure de
M. Bidault , est une aubaine dont la popu-
lation de notre région saura profiter. Elle
aura l'occasion d'entendre l'un des ora-
teurs politiques les plus en vue de la qua-
trième République.
Cinéma Capitole : dès ce soir : «Les Diables

de Guadalcanal».
Pour le deuxième programmme de la

semaine, le cinéma Capitole affiche dès ce
soir lundi et jusqu'à jeudi inclus le grand
film d'aventures aériennes, interprété par
John Wayne, Robert Ryan, Janis Carter,
etc. « Les Diables de Guadalcanal ». En
couleurs et parlé français. Attention : mar-
di soir, salle occupée, donc pas de cinéma.

La Chaux de-Fonds
Un accrochage.

Samedi soir à 23 h. 40, un accrocha-
ge s'est produit entre deux voitures
au carrefour de l'Hôtel Moreau. Dégâts
matériels aux deux voitures.

Une collision.
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 3 h.'" 50, un automobiliste est venu
tamponner un véhicule stationnant
devant le Casino. Dégâts matériels aux
deux voitures.

Un piéton renversé.
Hier soir à 23 h. 30, un motocycliste

ayant un passager sur le siège arrière
de sa machine, a renversé un piéton
à la rue du Stand, puis est tombé. Les
trois blessés ont été conduits à l'hô-
pital.

Nos bons vœux de rétablissement.

Sir Winston Churchill souffre
d'un léger refroidissement

NICE, 22. — AFP — On dément for -
mellement, dans l'entourage de Sir
Winston Churchill, que l'ancien premier
ministre anglais soit gravement ma-
lade.

« En se livrant à son passe-temps fa-
vori, la peinture, sir Winston Churchill
a contracté un léger refroidissement»,
a déclaré à un représentant de l'AFP,
le secrétaire de l'homme d'Etat britan-
nique.

Le secrétaire de Sir Winston Chur-
chill a affirmé que l'ancien premier
ministre, bien qu'alité pour un jour ou
deux, était en parfaite santé et n'était
atteint d'aucune paralysie de la face
ou des membres.

LUXEMBOURG, 22. — AFP — Mgr
Joseph Philippe , évêque de Luxem-
bourg, est décédé hier matin vers 8
heures, au Palais épiscopal , des suites
d'une longue maladie.

Mort de l'évêque
de Luxembourg

BELGRADE, 21. — AFP. — Nous
considérons que les relations entre
nous doivent se développer à l'avenir
sur une base d'égalité, de respect mu-
tuel et d'explication ouverte de nos
points de vue respectifs, a 'déclaré le
maréchal Tito au cours d'une allocu-
tion prononcée dimanche pendant le
déjeuner offert en l'honneur de la dé-
légation roumaine actuellement à Bel-
grade, faisant allusion aux rapports
entre pays et partis communistes sans
en mentionner aucun et, indirectement,
aux événements en Europe orientale.

« Le développement d'une telle colla-
boration dans tous les domaines, a-t-il
poursuivi, est en pleine harmonie avec
les aspirations et les intérêts de nos
deux pays. Il contribue au renforcement
de la collaboration pacifique et égale
en droits. Dans les rapports interna-
tionaux, l'indépendance et l'égalité de
tous les peuples se manifestent de jour
en jour davantage. La politique mon-
diale n'est pas seulement l'affaire de
certains pays. Dans l'intérêt de la paix,
une action effective de tous les pays et
de tous les peuples dans le monde est
indispensable. »

Dans sa réponse, M. Georghiu Dej a
affirmé que c'était une nécessité his-
torique de mettre en pratique une col-
laboration d'un type nouveau, fondée
sur la camaraderie, l'aide mutuelle et
le respect de la souveraineté de cha-
cun.

Tito f avorable
à un rapprochement

avec la Roumanie

HAIDERABAD, 22. — Reuter. — Le
Nizam de Haiderabad , âgé de 70 ans,
l'un des hommes le plus riche du
monde, a annoncé dimanche soir qu 'il
se retirera de la vie publique « en rai-
son de son grand âge et de son état
de santé ». Il règne sur Haiderabad
depuis 45 ans sans interruption.

Le Nizam de Haiderabad,
fatigué du pouvoir, va se retirer

CAPITOLE : Les Diables de Guadalca-
nal, î.

CORSO : La Châtelaine du Liban, î.
EDEN : Il Bidone, t.
PALACE : La Fille du Puisatier, f .
REX : C o if f e u r  pour Dames, f.
SCALA • Les Femmes mènent le Jeu, i.
RITZ : Mannequins de Paris, f.

CINÉMAS • MEMENTO

Cause de tant de maux
La constipation doit être vaincue,
Composé de 9 plantes bienfaisantes,
le Thé Franklin la combat et régula-
rise les fonctions de l'intestin. U pu-
rifie le sang et l'organisme pour vous
rendre un teint frais et le goût de
vivre. Le Thé Franklin prévient l'obé-
sité. Toutes __^^^^pharmacies et B5§3ji«î
drogueries Es^KJrH^^B ¦
fr. 1.50 et 2.50 ^̂ éj^̂ S,:ile paquet. IraSjSgpS ^ ggaf.]

.—.̂  ^̂ ^

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

de la dernière actualité
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A T T E N T I O N !  M
PNEUS MICHELIN POUR Itete i

VESPA lip |
Fr. 26.50 '' ".. ¦ i

PNEUS MICHELIN POUR WM i
LAMBRETTA ;,

Fr. 28.50 p;
PNEUS vélo 28V» à TALON | ..

Fr. 6.- ïr ;  j j
PNEUS vélo 28V» à TRINGLE ||| ;v;te

de qualité Fr. 5.90 s,1. te .te j
BICYCLETTE à Fr. 195.- | ;.. ' j

avec garantis et toutes les te" i
pièces en stock. !te !

Personnel qualifié pour toutes Jj ...j " .. !.
réparations i'-'te I

A. DEVAUX - KUHFUSS H
Collège 5 Tél. 2 23 21 V,-' i

Changement ie situation
Remonteur mécanismes, finissages, ache-
vages sans mise en marche, cherche place.
Faire offres sous chiffre R. A. 22003, au bu-
reau de L'Impartial.

TRES BELLE

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

A VENDRE

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

A VENDRE 1 manteau
garçon 4-6 ans, beige, en
bon état . S'adr. à Mme
Frigéri, Jardinière 81.

Jema
J'achèterais machine

pour inerties. — Offres
avec prix sous chiffre D.
M. 22008, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
potager à bois 3 trous , et
bouilloire en bon état ,

pour cause de déménage-
ment. — S'adresser au

bureau de L'Impartial.
22031

Tapis
A vendre superbes tapis
de milieu ainsi que tour
de lit. S'adr. Progrès 13a
C. Gentil. 

Piano
A vendre très joli piano
brun en parfait état 270
francs. Pressant. S'adr.
Progrès 13a. C. Gentil.

Garage d'hiver
pour motos ou scooter à
louer du 1er novembre au
ler avril. S'adr. Serre 32,
3me gauche.

Jeune employée
de bureau

capable, pouvant travailler seule, possédant cer-
tificat de capacité, cherche changement de si-
tuation. — Offres sous chiffre S. T. 22030, au bu-
reau de L'Impartial.

Aide-mécanicien
et ouvrières
sont demandés tout da suite.

S'adresser à

UNIVERSO S. A. No. 3
Parc 15

JEUNE FILLE
capable est demandée par ménage de '
commerçants. Connaissances culinai-
res exigées. Installation moderne. Ga-
ges 180-200 fr. — Offres sous chiffre
B. S. 21908, au bureau de L'Impartial.

GAIN ACCESSOIRE A

représentant
visitant les restaurants, hôtels, etc., po~
la vente de capsules et sachets de ti/f
Bonne commission.
Ecrire à FROTEA , CLarens.

Réglages
Réglages plats sont à

sortir avec et sans point
d'attache. Grandeur 3V"
à i\."\ Travail suivi et
bien rétribué. — Adres-
ser offre s sous chiffre R.
G. 21795, au bureau de
L'Impartial.

Représentant régional : W. Baumgartner, Case postale 375 , Neuchâtel

f« im /|i t T̂oujours plus
ffôS ŵ ̂  nombreux sont

~ w %  JP les connaisseurs
SSÊM '̂ qui l'apprécient!

Aujourd'hui déjà la production de la BOSTON-VERTE
avec filtre a doublé depuis 1952.

; Ce que le connaisseur apprécie le plus dans la BOSTON-
I VERTE , c'est son extrême douceur. Le mélange et le
f filtre sont équilibrés de façon si judicieuse que l'arôme
I conserve toute sa délicatesse.
| ^ 

Il n'existe aucune cigarette
¦I 'W _ \&. P' us '^9® re e* P' us douce

\^̂ k% c'

ans 
cette 

cat
®9

orie 
de

%EJJi 11 ! WkWàOn demande pour Monsieur âgé et
malade , ayant à son service une gou-
vernante et une infirmière,

DAME
suceptible d'aider aux soins et au
ménage.
Faire offre sous chiffre N. P. 22017,
au bureau de L'Impartial.

Petite maison d'horlogerie de la ville engage-
rait une

sténo-dactylo
De préférence personSê pouvant faire quelques
petits travaux accessoires d'horlogerie. — Faire
offres en Indiquant références sous chiffre
H. L. 22036, au bureau de L'Impartial.

Manufacture horlogère cherche pour son
département de .publicité une

secrétaire
de langue maternelle française, habile
sténo-dactylo.
Adresser offres avec photo et curriculum
vitae, sous chiffre H. P. 22004, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de la place engagerait

une jeune fille
comme EMBALLEUSE et pour
petits travaux de bureau.

une fournituriste
une visiteuse

Places stables et salaire inté-
ressant pour personnes cons-
ciencieuses et travailleuses.

< Prière d'adresser offres sous
chiffre D. V. 21997, au bureau
de L'Impartial.

«

Mécanismes
REMONTEUSE

est demandée pour
travail en atelier. On
formerait éventuelle-
ment jeune fille ayant
l'habitude des brucel-
les. Faire offres écri-
tes sous chiffre N. J.
21758, an bureau de

L'Impartial.

I J
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Pour les ventes de fin d'année
nous cherchons du

PERSONNEL AUXILIAIRE
VENDEURS ET VENDEUSES

EMBALLEURS ET EMBALLEUSES

Entrée courant novembre
Se présenter au 5e étage

II" IIMMIIIIU M'IMI ¦»— —BH1FI—l'W IPWI i lP IWIIiHi
m ¦¦— MB—g,-MWSIMIli lHlli lll

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

BRASSERIE DU MONUMENT

Souper ciuet de Heure
Fr. 5.— par personne. S'inscrire au local jusqu 'au

mardi 23 courant

J'achète diplii
VAISSELLE
ARGENTERIE
BIBELOTS
Gravures, petits ; meu-
bles, etc.
J. Rauch , St-Martin 29
Lausanne, tél. (021)

23 02 91 ou 23 02 92.

Fiez s. Grandson
Si vous êtes fatigués

sortis de maladie, penses
à vous reposer dans ur
endroit tranquille , jolie si-
tuation , chauffage cen-

tral. — Mlle Perrin, infir-
mière, tél. (024) 3 13 41.

Grande salle
de la Croix-Bleue

Le Conseil d'Administration de la Croix-Bleue
rappelle aux diverses Sociétés et Associations
que ses locaux rénovés, rue du Progrès 48, peu-
vent être loués pour : concerts, conférences,
assemblées, soirées littéraires, cinéma, etc.

Le gérant des salles, M. R. Boule , rue de
l'Epargne 22, tél (039) 2.52.37, se fera un plaisir
de donner tous renseignements.

A vendre tout de suite
pour raison de santé

Salon de. coilfnre
2 places dames et 2 pla-
ces messieurs. Chiffre
d'affaires intéressant.
Adresser offres sous chiffr<
P 7229 N à Publicitai
Neuchâtel.
c__a__________m__________a_s_a_-_w_a_

PRETS
da ir. 100.— a
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. - Service
de prêts 8. A., Lu-
olnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne.
Tél (021) 22.52.77

Parc de* Sport* Choc «les leaders lf i «,
La Chaux-de-Fonds _ w_ m̂ m m m II nffc ¦ ¦ ¦/¦» mm B __W& _ _ M (Ê t %~» fc „ Chaux-de-Fonds ¦ YOlfflfl-DOyS

Enfants et militaires 1,- ^Ĥ ___ w
Tribune, supplément 3.-
Places assises , suppl, 2.- Location ! Cocolet Bar — Maréchal Tabacs — Maire Tabacs — Soltermann Tabacs (ouverte dès ce jour)



Son Excellence, monsieur l Ambassadeur de France
a rende visite à La Chaox-de-Foods
et à son active colonie f rançaise

Au barrage franco-suisse du Châtelot , Son Excellence , M. Etienne Dennery,
Ambassadeur de France à Berne (à gauche) , écoute avec intérêt les explica-
tions que lui donne M.  Gaston Schelling, Président du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds (au centre) , en présence de M.  Alexis L'Hériti er, Président
de la Colonie française de la Métropole horlogère (à droite) . (Photo J. Ec.)

Depuis une quinzaine d'années, notre
ville n 'avait pas eu l'honneur de re-
cevoir officiellement le représentant
accrédité en Suisse de la France très
voisine et amie. La dernière réception
de ce genre fut , en effet , et sauf er-
reur , celle de l'Amiral Bard , pendant
la dernière guerre.

Ce fut donc fête , samedi, à la co-
lonie française de la Métropole horlo-
gère , où l'on accueillit avec joie S. E.
Monsieur Etienne Dennery, Ambassa-
deur de France à Berne, qu 'accompa-
gnait M. Deshaye, Consul de France
en cette même ville.

La réception des autorités
chaux-de-fonnières

Notre hôte fut reçu , le matin, dans
le salon du Musée historique, par une
délégation du Conseil communal , com-
posée de MM. Gaston Schelling, Pré-
sident, Favre-Bulle et Vuilleumier. M.

le Préfet des Montagnes et plusieurs
personnalités, représentant les milieux
horlogers, industriels et artistiques de
chez nous étaient également présents.
Dans son allocution , M. Gaston Schel-
ling dit tout le plaisir que notre ville
avait à accueillir le représentant de la
France, et releva combien la colonie
française de notre cité est nombreuse
et active. Il rappela le rôle joué dans
l'histoire du Pays neuchâtelois par des
ressortissants français et souligna les
liens d'amitié et d'estime qui ont tou-
jours uni notre pays à celui d'outre-
Doubs, dans les bons et dans les mau-
vais jours.

Remerciant, Son Excellence, M. E-
tienne Dennery, qui venait pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds, rele-
va que celle-ci lui rappelle , par son
aspect et l'affabilité de sa population ,
certaines villes de son pays. Il évoqua
le souvenir de Le Corbusier , glorifia à

son tour l'amitié franco-suisse et con-
clut par des vœux' à l'adresse de notre
coin de terre.

Suivit une visite du Musée histori-
que, une autre de la Salle de Musique.
La i matinée se termina au Musée de
l'Horlogerie, où l'hôte de notre ville
fut fort intéressé de tout ce que lui
montra M. Favre, conservateur.

Le repas officiel
Il se déroula à la rôtisserie de l'Hô-

tel Moreau , où l'on dégusta un succu-
lent menu alliant les fruits de la mer
à ceux de la chasse en nos montagnes.
Outre celles déjà mentionnées, plu-
sieurs personnalités s'étaient jointes
aux convives et l'on remarquait no-
tamment la présence de MM. J. Hal-
dimann , Préfet des Montagnes, A.
Haller , Président du Conseil général ,
Amez-Droz , directeur de la Chambre
suisse de l'Horlogerie , Paul Macquat ,
président de l'ADC, M. Favre , conser-
vateur du Musée historique et du Mu-
sée d'horlogerie, Dr Ulrich , président
de la Croix-Rouge suisse, section de
La Chaux-de-Fonds, Kummer, ancien
consul de France à Dakar , ainsi que
plusieurs dames et messieurs faisant
partie du groupement des sociétés
françaises de notre ville , et à leur tête
M. Alexis L'Héritier , président de la
Colonie française.

Au dessert, il salua l'hôte de la jour-
née et dit ,en quelques mots aimables,
l'estime réciproque existant entre
Chaux-de-Fonniers et Français habi-
tant la Métropole horlogère.

En une excellente et prenante allocu-
tion, M. J. Haldimann, Préfet des Mon-
tagnes, souligna les caractéristiques de
nos hautes vallées et de leurs popu-
lations et dit les raisons, nombreuses,
que nous avons d'aimer la France, non
seulement dans ses paysages, mais
dans ses arts et dans sa culture, dans
le rayonnement de son esprit.

S. E. M. Etienne Dennery dit sa vive
gratitude à ceux qui le recevaient si
cordialement et tout l'intérêt qu'il
avait eu à voir la ville et ses diverses
réalisations. La Musique des Cadets,
dirigée par M. Lafranchi, donna un
bref concert devant la baie grande
ouverte du salon où se déroulait le
repas, puis, en voiture, les participants
à cette journée se rendirent

au barrage franco-suisse du Châtelot
tout entouré de l'or et du rouge de
l'automne naissant. M. l'Ambassadeur
admira fort ce barrage , magnifique
réalisation de la technique. Il put le

faire non seulement de près, mais en-
core de haut, puisque cette excursion
prit fin aux Roches de Moron, d'où la
vue plonge sur le lac récemment créé.

Au Cercle français
Sur le chemin du retour, on rendit

une rapide visite au quartier des For-
ges, puis la Colonie française eut le
plaisir de recevoir Son Excellence M.
Etienne Dennery au Cercle français,
où il fut accueilli par La Marseillaise
jouée par des clairons. M. Aexis L'Hé-
ritier dit tout l'attachement à leur
pays des Français établis à La Chaux-
de-Fonds et releva combien ils tien-
nent à être les gardiens vigilants des
traditions françaises.

Son Excellence M. Dennery, Ambas-
sadeur , dit ensuite à ses compatriotes
combien il était heureux de se trou-
ver au milieu d'eux. Il souligna le rôle
important qu 'ils peuvent jouer dans
le maintien de bonnes et amicales re-
lations franco-suisses et , aux heures
difficiles que traverse la France, de-
manda à ses ressortissants de rester
plus unis que jamais et devoir foi en
l'avenir de leur pays.

C'est par la remiçe d'un gros bou-
quet , enrubanné aux couleurs de la
France, à son distingué représentant,
que se termina cette fort sympathique
réception, en un local orné de fleurs
et d'oriflammes rouge-blanc-bleu.

Ainsi donc, en ce récent samedi, la
Colonie française de notre ville a vécu
des heures qui marqueront dans son
histoire. En terminant, nous la remer-
cions bien cordialement de nous y
avoir associé, en disant aussi notre
gratitude à M. Leduc qui , pour les
gens de plume, fut un guide et un con-
seiller aussi aimable que dévoué.

J. Ec.

\\_\a\o et \é,\é,À\\\tAs'\ow
Lundi 22 octobre

Sottens : 7.00 Gaité parisienne. 7.15
Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Vies
intimes, vies romanesques. 11.35 Com-
positeurs suisses. 12.00 Au Carillon de
Midi. 12.44 Signal hoarire. Informa-
tions. 12.55 Jean-Pierre Rambal et
Louis Gaulis. 13.00 Gaité helvétique.
13.20 Des goûts et des couleurs. 13.45
La mélodie française. 16.00 Voulez-vous
danser... 16.25 Le disque des enfants
sages. 16.30 Pour la Semaine Suisse.
17.00 Femmes chez elles. 17.20 Contes
de la vieille grand-mère. 17.30 Harpe.
17.40 La , Suisse et les Suisses de jadis

sur le pavé parisien. 18.00 Rendez-vous
à Genève. 18.30 Image à deux sous.
18.40 Boîte à musique. 19.00 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.45 Oeuvres suis-
ses de musique légère. 20.00 Enigmes
et aventures (Mandat d'amener). 20.35
Musique d'Amérique latine. 20.50 Faites-
nous signe. 22.00 Les entretiens de Ra-
dio-Genève. 22.30 Informations. 22.35
Le magazine de la télévision. 22.55 Ac-
tualités du jazz.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Ballets d'opéras. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif bâlois. 13.15 Musique
symphonique. 13.35 Disques. 14.00 Re-
cettes et conseils. 16.00 Lecture en dia-
lecte. 16.20 Danses orientales. 16.25 Cas-
cades musicales. 17.00 Causerie. 17.05
Chants de Beethoven. 17.30 Pour les
jeunes . 18.00 L'album de Madame Bo-
vary. 18.20 Intermède. 18.25 Mélodies
populaires. 19.00 Notre cours du lundi.
19.10 Disques. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé. 20.30 Notre boite
aux lettres. 20.45 Concert demandé.
21.00 Pièce radiophonique. 22.00 Impré-
vu. 22.15 Informations. 22.20 Chroni-
que hebdomadaire. 22.30 Musique suis-
se contemporaine.

Mardi 23 octobre
Sotter is : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 Le quart

) d'heure de l'accordéon . 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disques. 13.00
Mardi, les gars ! 13.10 Les variétés du
mardi. 13.30 Pour la Semaine Suisse.
16.00 Musique de danse. 16.30 Violon
et violoncelle. 16.55 Airs anciens. 17.15
Musique symphonique. 17.30 II y a cent
ans naissait Edmond Haraucourt. 17.45
Disques. 17.50 Le micro dans la vie.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Sérénade. 19.50 Le Forum de Radio-
Lausanne. 20.10 Changements d'airs.
20.30 Soirée théâtrale (La Servante
d'Evolène). 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du coeur. 22.45 Micro-fa-
mille. 23.00 Le Grand Prix du Disque
1956.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Violon.
12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert populaire. 13.30 Disques.
16.00 Musique de danse. 16.30 Cause-
rie. 17.00 Anciennes danses suisses.
17.15 Causerie en dialecte. 17.30 Orches-
tre récréatif bâlois. 18.30 Reportage.
19.00 Romances norvégiennes. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.15 Le mardi symphonique
.22.00 Chants. 22 .15 Informations. 22.20
Causerie. 23.00 Ancienne musique es-
pagnole. 23.15 Cours de morse.

___. Nous avons le plaisir de vous convier
Ip au grand

I DÉFILÉ DE MODE
||||i de * L'Illustré > et « Pour Tous »

W 'e vendredi 26 octobre ,
SaF en matinée à 15 heures et en soirée à 20 h, 15, à la

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

n Nous vous préienloni plut de 50 modèles choisit pormi les plut
ft beaux et les plus élégants de la collection des c patrons Ringier
S en couleurs > t manteaux, tailleurs et costumes de sport, robes,
yè toilettes du soir dam les tailles 38 à 48.

«: * * * * * * * * *  ' * * * * *

j gf[ Présentatrice i Colette Jean

j |j|| Bn attraction i Hubert Leclair
] |2§l fantaisiste et so charmante partenaire.

i|y|| * * * * * * * * ** * * * *

KfiÊÊ Entrée Fr. 1.— (Taxe comprise)
||ÏK |§ En raison de la grande offluence , nous vous conseillons de retirer
8§3»li vos certes d'entrée à tempt.

§i||| Magasin „ Au Printemps ", 54, av. L-Robert¦ At\11 PI ^
PATROM M

RI
ï BKIO

|y[J|'|||i Assistai de préférence à lo représentation intégrole >SJCI\_JOY
||fj|l§Ë| da ropfès-midi. les petits enfants seront confiés à lo v̂ X
£#£?&§§ garde de notre jardinière d'enfants dtiront le défile. \/S»

ISP ULIUSTRÉ SA LAUSANNE
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.. .Et  quelle est donc cette surpris e ?
- Demain tout le monde en parlera I

Jeune homme ayant l'habitude du com-
merce cherche une place de

représentant
Clientèle particulière exclue. Libre tout de
suite ou à convenir. — Ecrire sous chiffre

j  A. F. 21985, au bureau de L'Impartial.

Cuisinière
à gaz

4 feux, four, avec casse-
roles en bon état, est à
vendre. S'adr. à M. Roger
Voisin , rue du Parc 175.
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POUR APRES LA BARBE
POLO AFTER SHAVE STICK
epéclalemeat étudié pour tous les systèmes
de rasage : électrique, de sûreté ou couteau.
Le stick Polo est appelé à supplanter toutes
tas anciennes méthodes utilisées de nos jours
pour calmer la feu du rasoir. Il réunit toutes
les qualités qu'un homme raffiné est en droit
d'exiger d'un produit après raser.
U STICK POU désinfecte, rafraîchit, tonifie, adoucît,
Mwrrit détend et fait disparaître toutes Impureté»
De l'ûpkJormo.
U STWK POU) ec) Idéal pour la voyaga, te sport
eu bureau, en voiture et pour ceux qui sa rasant plu-
«Jours fois par jour.
U STISK POU) eat dtacrttammt parfume et con-sna.
«EUX QirUH . LIQUIDE. MIEUX 001*1 CRÈME.'
H I E U X  g O ' U N E  8 E R V I E T T E  C H A U D E

60TÎI K TOTHE ÉPOQUE I |tw |̂
f t P B t B  t*  B A B B E  ^̂ ¦Off l
«miStl U 8T1CK POLOI vC _̂ffij

By

Cl S R U L  A V IC
C H Ê O U S  S I L V A  if i fi 6 I i.

t A B O B A T O I R E S  j iffS M I
SAUTE» S.A. GENÈVE j|7*2HI î

t£ TU8E Wl" + LUXE ËaaSf SM j

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

S A L L E  DE M U S I Q U E
Mercredi 24 octobre 1956, à 20 h. 15 5

3me concert
par abonnements l

GERARD CARTIGNY
J PARIS, et son j

ORCHESTRE DE CHAMBRE
Solistes : Michel TOURNU S, violoncelle

r Gérard FAISANDIER, basson

j Oeuvres de Vlvadl, Michel Haynd, >( Bertheaume, Pergolèse, Mouret j

( Location ouverte au Bureau du Théâtre, i
tél. (039) 2.88.44 et 2.88.45.

S Prix des places : de fr. 3.— è. fr. 0.—. j

nÈflm ^erv'ces de 
table

F Iml l__ \m\ 10° gr- métal argenté , de fabrique
¥- '• \7I \WS aux Particuliers. (Paiement par
W il I / n acomptes.) 30 années de références
fr If n II Par ex> 6ervice de 72 pièces dès
P JJ ff « Fr. 275.—, franco de port et de
Si lt B, douane. Catalogue gratuit par
_ . / _  rî METALLWERK A. PASCH êz Co
v V V Solingen 8 (Allemagne)

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 :

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds.

DANS VILLE
ROMANDE

Commerce dont l'exploitation n'est
soumise à aucune connaissance parti-
culière est à remettre pour cause de
santé.
Mise au courant garantie. Clientèle
assurée.
Seules personnes actives, ayant capi-
tal suffisant à disposition et intérêt
effectif , sont priées d'écrire sous chif-
fre OFA 8212 L, Case postale 512, Neu-
châtel.

MECANICIENS
Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir :

1 ALESEUR
2 AJUSTEURS
1 RECTIFIEUR

1 PERCEUR SUR RADIALE
Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire à la Fa-
brique de Machines

HAESLER-GIAUQUE & Cie
20, nie da Foyer
Le Locle

Chauffage 6SB3au mazout *  ̂ \ A l
Economique, automatique j3 _

* Sans odeur ni stockage " jgi 1
La seule solution pratique — Ttl •

pour chaudières - — IJC ~ -¦
d'appartements et petites villas 41*31 -

E. WEISSBRODT - W SS?
CHAUFFAGE - SANITAIRE - /^ / j

Progrès 84-88 Tél. (039) 2 4176 h#|

La Chaux-de-Fonds AGENT RÉGIONAL

Horloger complet
routine sur 3 %'" à 11 y3'" ancres sim-
ples et automatiques

est demandé
pour conduire petit atelier 5 ouvriers.
Offres à PALLAS S. A., rue de la
Gare 14, Bienne.

I ¦

Mardi 30 octobre 1956, à 15 h., devant le Café
de la Balance à La Cibourg: s/ Renan, 11 sera
vendu aux enchères publiques et contre argent
comptant

2 génisses
âgées de 5 mois

Le Préposé aux poursuites :
L. Challancin.

Horloger complet - rhabilleur
diplômé Technicum, plusieurs années de prati-
que, cherche changement de situation. Poste
avec responsabilités

S0US-GHEF OU
CHEF D'ATELIER

Connaissances très approfondies de toutes les
parties de la montre. Qualité sourante et soignée.

Ecrire sous chiffre J. F. 21982, au bureau de
L'Impartial.

SOUSCRIPTION j usq u 'au

? 5 nov*
Ed. Originale numérotés, ill.

Ff ? «>?-
(au lieu de 12.-)

C.F*RAMUZ-l,ETTRES

Wi LIBRAIRIE ULRICH PAPETERIE VW

Les Usines Philips Radio S. A.

La Chaux-de-Fonds

engageraient tout de suite

jeunes
ouvrières

pour travaux faciles d'assemblages,
soudages et de montages pour ses
départements Radio et Télévision.

Se présenter rue de la Paix 152 ou
faire offres écrites.

Magasin spécialisé de la branche
textile cherche pour son rayon de
confection pour dames

VENDEUSE
capable, ayant initiative et expérience.
Place bien rétribuée, conditions de tra-
vail agréables, possibilités d'avance-
ment.
Faire offres avec certificats et réfé-
rences, sous chiffre P 10076 J, à Publi-
citas, St-lmier.

Peintres en bâtiment
sont demandés. — S'adresser
PETERMANN, David-Pierre-Bourquin 15,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 58 54.

A VENDRE

CAMION FORD, DIESEL
21 CV., 3 h_ tonnes

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

GARAGE P. RUCKSTUHL
Avenue Léopold-Robert 21 a Tél. 2.35.69

É== «̂ =fe
Offert en

SOUSCRIPTION

LÀ TERRE notre planète
un LAROUSSE Rel. Fp. 72.80

(au lieu de Fp. 79.-)
Fr. 105.35, en Reliure Amateur

• • •
Nlno Frank

M O N T M A R T R E
ou les enfants de la folie

lll. de 9 gouaches de P. Mac Orlan
FP. 25-

(au lieu de 26.75)
+ 9 ex. à 187.75 et 91 ex. à 100.80

H. Guex-Rolle - RHONE
Rel. 144 Photos _ „_ ~"

Fr. 27.35
(au lieu de 29,40)

Jusqu'au 51 octobre
_M LIBRAIRIE ULRICH P»PETERIE"H«r

r >

CSfliff'Mre t\avf n\oi\de

Adoptez
la ligne romance

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

<s J

ATTENTION
tous les mardis

pendant toute la lournée

DEMONSTRATIONS
gratuites des machines â îavei au

SALOH DES ARTS MÉNAGERS NUSSLE
Av. Léopold-Robert 76

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

ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.
est un plaisir

t i

Fabrique de pierres d'horlogerie des bords du
Léman CHERCHE

visiteuses qualifiées
pour travail en atelier. — Adresser offres sous
chiffre PW 40799 L, à Publicitas, Lausanne.

Fabrique de verres de montres CHERCHE

collaborateur
(chef de fabrication)

pour seconder le patron. — Ecrire sous
chiffre F. G. 21914, au bureau de L'im-
partial.

Fabrique d'horlogerie sortirait

terminages
séries importantes et régulières.

Offres sous chiffre N. N. 21944, au bu-
reau de L'Impartial.



Avec ses 8 z CV au frein , une routière puissante et racée*. Avec 12 ,59 ^Tr isses IR M____ *- Ww \ __ P HH II VCV-imp ôt seulement, un véhicule idéalement économique. Avec 6 places \ ' ïï_BËËuff lïïw _ff îf àf ÈÊM - - ._ :te-' ' . - ¦ '¦. . ¦HiV &*&* _ , , „ .„„ _ .. „ . „ „ .r ui ¦ J 1 , TV • , ¦ i «ilKlBrPI ' «P^^l • ' iBr I I  »̂ ^ Rue de la Serre 108 110 - Tel. 2.46.81confortables , une voiture de grande classe. D une construction exemp laire , g -̂̂ te^^TOBlMlK^MffijL ________ '.J&W ĵfc, ^a» \WB Ŝ __f i
elle garantit sécurité et rendement parfaits. Avec son équi pement de choix , V^^'̂ ÉI^§̂ ^^ay^' .. 3f £1I& Be PHM?*?""- ^aaŴ  ilfflPffii Opel Capitaine - la voiture de confiance

c'est l'automobile rêvée ! «s»**̂ _^Û --¦¦̂ âiL
'M

} I / te I Fr- "7°°.-
* Sa nouvelle boite de vitesses entièrement synchronisée permet de rétro- ^fek ^U_ Wy m. M Avantageux système GM

grader jusqu 'en première sans double débrayage. oc 6J/57 P ^_ _,_*r Montée à Bienne par la General Motors pfegaj de paiement par acomptes

Août passe..,

\ or reste

dowc un vi \ou

| MAISON HENRI BAILLOD |

I Bijoutiers-joailliers

La Chaux-de-Fonds
D -J.-Richard 21
Tél. (039) 2 14 75

l ' J

Vt-^ r̂-',̂ vrmm _W-_w_m_m.__\\m_minf _̂m_____aWt_________m

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 L'Impartial.

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

LE GRENIER DE TOULOUSE |
î j Directeur : Maurice Sarrazin fa
jj ] présente : Ite

" LES PRÉCIEUSES RIDICULES " |
1 de MOLIÈRE |
i j Mise en scène de M. Sarrazin M

j ! Décors et Costumes de Maurice Mêlai ; ;

et ___ i j

" LE JEU DE L'AMOUR |j|
!| ET DU HASARD "

1 1  de MARIVAUX |
\"\ Mise en scène de Simone Turek m

Prix des places de Fr. 2.50 à 8.— (Parterre I
i Pr. 7.—) , taxe comprise. Vestiaire obliga- i |
'. tolre en sus. LOCATION ouverte : samedi S
! 20 oct. pour les Amis du Théâtre et dès u
i lundi 22 oct. pour le public , au Magasin de ;

jj i j  tabac du Théâtre. Téléphone 2.88.44. I J j j

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

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

———^ 

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

y.vte.itn . È î̂Tte,

c'est La Couvinoise
Brûlant peu, chauffant beaucoup,

elle s'installe partout

33 modèles à mazout, depuis Fr. 340.-

11 modèles à charbon, depuis Fr. 170,-

En vente chez

ARMAND FEHR
MAISON SPÉCIALISÉE

EXPOSITION - DÉMONSTRATION

Entrepôts 23 Tél. 2.18.29
LA CHAUX-DE-FONDS

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

A VENDRE cuisinière
électrique à 3 plaques «Le
Rêve» , en parfait état.

Prix 300 fr. comptant. —
Tél. (039) 2 82 15, après
18 heures.

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir

Employée de maison
Pas de travail le dimanche. — Faire
offre à la Boulangerie Gottfr. Mêler,
Place des Victoires, La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique d'horlogerie à Grenchen
CHERCHE

CHEF
de fabrication
capable d'organiser la fabrication et
de surveiller les ouvriers. Connaissance
parfaite des calibres du trust, parlant
allemand et français. Age environ 40
ans.
Offres avec références et indication de
date d'entrée sont à adresser sous
chiffre X 40780 U, à Publicitas, Bienne.

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

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

polisseurs
lapideurs

ainsi qu'

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

V J

ETUDE DE Me ANDRE KENEL, NOTAIRE
MOUTIER

Avis de produire
Les créanciers de M. Bernard Charpilloz, en

son vivant industriel à Malleray, décédé le 22 sep-
tembre 1956, même pour cautionnement, sont
sommés de produire leurs réclamations avec piè-
ces à l'appui , à l'étude du notaire André Kenel,
à Moutier , jusqu 'au 3 novembre 1956, sous peine
de forclusion. Les débiteurs de la succession, ainsi
que les personnes détenant des biens ayant ap-
partenu au défunt,, sont sommés de s'annoncer
dans le même délai au notaire soussigné.

Moutier , le 11 octobre 1956.
Par commission : KENEL, not.

Publication autorisée par décision de la Préfec-
ture de Moutier , du 11 octobre 1956.

Pour devenir SVELTE .e"esm,%Z™ Lait suédois
Complément de nos traitements amaigrissants — Tous renseignements

par la spécialiste

M"» F. E. G E I G E R
Avenue Léopold-Robert 25 Tél. 2.S8.25

Quelle blancheur éclatante...

f

- ĴÈÊÈÉÈk?̂ la plus blanche
a//J Ii ^  ̂ de toute?
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Même ces gars le remarquent: on ne voit pas tous les jours des •* BB**sîeE^̂ ^

draps aussi éblouissants et d'une telle blancheur immaculée ! ? ^- , . „ «.. . ¦ Vous aurez aussi un linge magni-
AdOUCir I eau ? Niais non ! Car même dans l'eau la plus dure , fj  si vous ,avez à ,a mode nou.
SUNOL empêche la formation de dépôts calcaires qui abîment ve||e e[ fac j| e i Versez simplement
•« linge. SUNOL dans l'eau et vous obtien-
DÎSSOUdreSUNOL? MaisnOnÎAjoutédirectementàn'impor- drez aussitôt une bonne solution
te quelle eau,SUNOLdonneimmédiatement une mousseabondante! douce et bleue... prélude d'une

Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts lessive immaculée , éclatante de
qui attaquent les tissus! blancheur! SUNOL travaille tout
ru -II i o DM • i . ~,,.,~, - , ,,- . , seul , lave à la perfection etménaqe
Ebouillanter? Mais non! Avec SUNOL, il suffit de rincer a VQtrg n 

K a

froid d'où économie de temps, de travail et d'argent.

SUNOL-IA 'Ml/mitCHÉATIOi.SUNLIGHT

Sténo - dactylo
est demandée par maison de la place.
Eventuellement pour demi-journées.
Faire offres à Case postale No 4287.

Motos
Je vends au prix de fin

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

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

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

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

payement.

Lisez 'L 'Imp artial '



Le F.C. Chaux-de-Fonds bat
Concordia (3me ligue) par 11 buts à 2

Match de Coupe Suisse sans histoire à la Charrière

Kauer aux prises avec Baerisioyl , en la présenc e de Fried lànder , attenti f .

La seule lecture du .résultat indique
assez que cette partie comptant pour
les trente-deuxièmes de finale de la
Coupe suisse, fut sans histoire. A. aucun
moment, en effet, le club de ligue na-
tionale ne fut mis en difficulté par les
quelques ex-internation aux formant
l'armature de ce sympathique onze
qu'est Concordia de Lausanne.

A la première minute déjà, Kauer
donnait l'avantage à son équipe, à la
suite d'une bonne passe de Peney. Après
une demi-heure de jeu d'ailleurs, les lo-
caux menaient à la marque par 4 buts
à 0, points marqués dans l'ordre par
Mauron à la 19e minute, à la 27e en-
core par Mauron qui glissa la balle
sous le ventre de Hug (ce qui prouve
qu'en dépit des ans, ce ventre n'est nul-
lement proéminent ! ) enfin à la 29e par
Kauer.

Dans le quart d'heure qui suivit,
Chaux-de-Fonds maintint sa pression
et l'on ne compta plus les tirs de ses
avants qui permirent à ce brave Hug
de montrer qu'il savait encore parfai-
tement de quoi il s'agissait ! Et puis, ô
surprise, une minute avant la mi-
temps, Rickli parvint à réduire l'écart
en profitant d'une de ces sorties intem-
pestives dont notre Fischli détient le
secret. Voyant le but vide, l'ancien jou-
eur du Lausanne-Sports ajusta depuis
trente mètres une balle plongeante qui
finit sa course au fond des filets.

Concordia n'a pas déçu
Nous n'avons pas encore parlé de

Friedlànder, Monnard et autre Stocker.
Ils n'ont pas démérité, bien au contrai-
re. Leur conception de jeu , leur sens de
la position, la qualité des services n'a-
vaient peut-être pas grand-chose à' en-
vier à celles des Chaux-de-Fonniers.
Ces derniers cependant détenaient cet-
te qualité maîtresse qu'est la vitesse
d'exécution. Là contre, impossible' de
lutter avec quelque chance de réussite.
Un peu l'exemple des deux automobi-
listes, pareillement doués, disposant
d'une même machine mais dont l'un
roulerait en troisième, et l'autre en

Leuenberger , l'un des avants chaux-de-fonniers hier les plus en verve, dispute
le cuir à l'arrière Garnier. (Photos Binn.)

deuxième. Et c'était presque touchant
de voir les « vieux » de Concordia s'é-
vertuer à construire des offensives très
valables mais qui échouaient près du
but simplement parce qu 'au terme d'u-
ne galopade de quelques dizaines de
mètres ils n'étaient plus en mesure de
fournir l'ultime petit coup de nerf in-
dispensable. Très appréciée aussi leur
décision de maintenir le jeu ouvert du-
rant toute la partie, sachant fort bien
que cette tactique leur vaudrait un
score lourd , mais qu'elle leur vaudrait
aussi — et ce fut plus important à
leurs yeux — la reconnaissance d'un
public satisfait d'avoir pu assister à
une partie agréable, disputée avec fair-
play d'un côté comme de l'autre. C'est
ce qui nous permet d'affirmer qu'en
dépit du score, Concordia ne sort pas
ridiculisé de l'aventure.

Quand la fatigue se fait sentir...
En seconde mi-temps la fatigue ai-

dant les visiteurs s'inclinèrent plus
souvent encore. Après cinq minutes de
je u Kauer passait le cuir à Leuenber-
ger qui marquait... du genou le cinquiè-
me but pour Chaux-de-Fonds. A la lie
minute Morand évitait Hug et en-
trait dans la cage balle au pied. Ci 6
à 1. Trois minutes plus tard, nous no-
tions un nouveau but de Kauer d'ail-
leurs justement annulé pour off-side.
Puis, Mauron signa le septième après
un quart d'heure de jeu.

Mais à la suite d'un centre judicieux
de Monnard, Rossel, à la 18e minute,
parvenait à marquer le deuxième point
pour ses couleurs.

C'est à la 34e minute, que le plus
beau but de la partie fut réalisé par
Antenen reprenant de la tête, une balle
tirée depuis le corner par Leuenberger.
En fin de match, Mauron, Kauer et
Leuenberger portèrent le score à 11 à 2.

Les équipes jouaient dans les com^
positions suivantes :

CONCORDIA : Hug, Stocker, Mermoud ,
Garnier, Baeriswyl, Mathis , Monnard ,
Friedlànder, Rickli et Rossel.

F. C. CHAUX-DE-FONDS : Fischli, Za-
pella, Ehrbar , Peney, Kernen, Battistella,
Leuenberger, Mauron, Kauer, Antenen et
Morand.

ARBITRE : M. Sudez, de Delémont.
TERRAIN : en bon état.
SPECTATEURS : 2500.

Z.

Football
Pays de Galles et Ecosse

ont fait match nul 2-2
Samedi ap ès-midi , en match internatio-

nal disputé au Ninian Park de Cardiff , le
Pays de Galles et l'Ecosse ont fait  match
nul 2-2. Le score était déjà acquis à la
mi-temps.

Championnat d'Angleterre
Manchester-U. a succombé

à son ... 29e match !
Résultats de samedi :
Première division : Arsenal-Totten-

ham 3-1 ; Birmingham City-Luton 3-
0 ; Burnley-Leeds 0-0 ; Chelsea-Wol-
verhampton 3-3 ; Manchester United-
Sverton 2-5; Newcastle-Manchester C
0-3 ; Portsmouth-Charlton 1-0 ; Pres-
ton-Bolton 2-2 ; Sheffield W.-Black-
pool 1-2 ; West Bromwich-Sunderland
2-0.

Classement : 1. Manchester U. 13 m.
22 p. ; 2. Tottenham et Blackpool 13-
19 ; 4. Burnley et Leeds 14-18.

Deuxième division : Bristol R.-West
Ham 1-1 ; Bury-Rotherham 1-4 ; Don-
caster-Barnsley 5-2 ; Grimsby-Port
Vale 1-0 ; Huddersfield-Lincoln C. 0-1 ;
Leicester - Blackburn 6-0 ; Leyton
Orient-Swansea 3-0 ; Liverpool-Ful-
ham 4-3 ; Middlesbrough-Bristol 4-1 ;
Notts County-Nottingham F. 1-2 ; Sto-
ke-Sheffield U. 3-3.

Classement : 1. Leicester 14-21 ; 2.
Stoke 15-20 ; 3. Nottingham 13-19 ; 4,
Bristol R. 14-18 ; 5. Sheffield U. 13-17;
6. Doncaster et Middlesbrough 14-17.

Manchester United, invaincu en 29
matches, perd pour la première fois
et sur son terrain... et par 5-2 ( ! ) .

Arsenal gagne le derby londonien
contre un Tottenham, considéré pour-
tant comme la meilleure équipe d'An-
gleterre avec Manchester U.

Athlétisme
Sensationnelle

performance au javelot
Essayant le nouveau style de lan-

cer du javelot selon la méthode « tour-
noyante » dite espagnole, le Norvégien
Egil Danielsen a réussi un jet de
93 m. 70 (record du monde selon le
style orthodoxe : 83 m. 66, par le Polo-
nais Sidlo depuis le 30 juin dernier).

Natation
Lorraine Crapp bat cinq

records du monde
On apprend de Sydney que la jeune

Australienne Lorraine Crapp vient de
battre cinq records du monde.

Cyclisme
Fausto Coppi envisagerait

d'abandonner
la compétition

Fausto Coppi a laisse entendre qu'il
abandonnerait la compétition après le
Tour de Lombardie. « Je désire me con-
sacrer à mon rôle de directeur sportif.
C'est la principale raison pour laquelle
j ' ai accepté la création du groupement
Carpano-Coppi. J>

Le Lausannois Ian Denier
établit un record suisse

des 100 km.
Samedi après-midi, sur la piste du

vélodrome de la Pontaise, Ian Denier a
établi un record suisse pour amateurs
des 100 kilomètres. Il a parcouru la dis-
tance en 2 h. 38' 2".

Hockey sur glace
Lausanne HC battu par Servette

Samedi soir à Genève , devant quel que
3000 spectateurs , Servette a battu Lau-
sanne par 9-4 (3-1, 3-0, 3-3).

Marqueurs : Frei , 5e ; Schindler , 7e ;
Bagnoud , 16e ; Friedrich , 17e.

Schindler , 13e, Bagnoud , 15e et 17e.
Bagnoud , 5e ; Friedrich , 6e ; Frei , 9e ;

Dcnnison , 9e ; Naef , 16e ; R. Preisig, 19e.
Plusieurs joueurs de Lausanne rentraient

du service militaire.

La 10e course pédestre La Chaux-de-Fonds-Le Locle
a connu un succès éclatant

Magnifi que victoire du Saint-Gallois Frischknecht devant Sutter de Zurich

Le vainqueur Hans Frischknecht en plei n ef f o r t .  (Photo Binn.)

La traditionnelle course pédestre
La Chaux-de-Fonds-Le Locle, organi-
sée hier de main de maître , comme à
l'accoutumée, par le Ski-Club du Lo-
cle, a connu son succès habituel. Elle
était rehaussée par des noms très po-
pulaires, tels que le récent vainqueur
de Morat-Fribourg Hans Frischknecht
de Saint-Gall , Auguste Sutter de Zu-
rich et Walter Glauser de Bienne,
vainqueur de l'an dernier.

C'est par un temps couvert que fut
donné le départ , à 10 h. 40. Le par-
cours, long de 8 km., a la particularité
d'être très sélectif sur la fin, car la
descente du Crêt du Locle a pour ef-
fet de « casser les jambes » des cou-
reurs. L'arrivée était déplacée cette
année de 500 mètres environ et se ju-
geait au Stade des Jeannerets du Lo-
cle, rempli de sportifs venus acclamer
leurs favoris. Cette nouvelle distance
ne permettait donc virtuellement plus
la comparaison des temps effectués les
années précédentes, celui établi l'an
passé sur l'ancien tracé par Walter
Glauser de Bienne étant de 23' 58".

La course prit dès le départ une
allure extrêmement rapide et ne tar-
da pas à provoquer une sélection sé-
vère après quelques kilomètres. C'est
ainsi qu'à mi-course déjà , les trois
premiers n'allaient plus être rejoints.

A la sortie de La Chaux-de-Fonds,
le peloton était encore sensiblement
groupé, mais quelques hommes se dé-
tachaient néanmoins. On reconnaissait
parmi eux Adler de Saint-Gall, Frisch-
knecht et Glauser. A la hauteur du
Stade des Eplatures, Frischknecht pas-
sait seul en tête, suivi de près par
Sutter de Zurich et Glauser de Bienne.
Ces trois hommes allaient imposer un
rythme forcené au reste de la course ,
emmenés par le futur vainqueur qui
semblait . littéralement « catapulté».
La situation demeurait la même au
haut du Crêt du Locle en ce qui con-
cerne les favoris. Frischknecht était
toujours détaché et prenait quelques
secondes à ses rivaux les plus directs
Sutter et Glauser qui se talonnaient
de façon splendide, et accentuaient
leur avance sur le reste des concur-
rents.

Jusqu 'à l'arrivée , l'étonnant Frisch-
knecht , admirable de souplesse et
dans un état de fraîcheur remarquable ,
continua à creuser le fossé entre les
coureurs.

C'est donc avec le temps exception-
nel de 24' 38" 1/5 que le Saint-Gallois
franchit la ligne d'arrivée au Stade
des Jeannerets, vivement acclamé par
la foule massée le long de la piste. Ce
temps, bien que plus élevé que celui
du Biennois Glauser établi l'an der-
nier, " apparaît cependant meilleur , la
distance du parcours étant plus lon-
gue cette ahnée de 500 mètres. Le Zu-
richois Sutter prenait une belle se-
conde place, suivi à 19" par Glauser de
Bienne.

Félicitons les organisateurs de cette
course rendue toujours si attrayante
par le lot relevé des concurrents.

Lr.

Les résultats
Catégorie « A »

1. Sutter Auguste, LAC Zurich, 25'
43" ; 2. Glauser Walther , LAC
Bienne , 26' 04" ; 3. Portner Max , TVL
Berne , 26' 33" ; 4. Huguenin André , La
Brévine, 26' 45" ; 5. Zwahlen Werner ,

GG Berne , 26' 54" ; 6. Jost Walther ,
LC Kirchberg, 27' 33" ; 7. Ruchti Hans,
STV Berne , 28' 01" ; 8. Jacques Frédy,
SFG Locle, 29' 30" ; 9. Roth Ernest ,
GG Berne , 32' 59".

Vétérans Cat. I
1. Frischknecht Hans, LAC Brùhl,

24' 38" 1/5 ; 2. Gilgen Hans, GG Ber-
ne, 26' 43" ; 3. Buchi Emile , STV Ber-
ne, 27' 49" ; 4. Klopstein Peter , TVL
Berne, 28' 10" ; 5. Portner Ernest, TVL
Berne, 28' 32" ; 6. Girard Jean , SC Bré-
vine, 28' 56" ; 7. Steinmann Ernest,
TV Flamatt, 29' 02" ; 8. Graub Albert ,
Chx-de-Fds Olympic, 31' 37" ; 9. Buess
Otto, FC Mett, 31' 45" ; 10. Berberat ,
Chx-de-Fds Olympic, 32' 33".

Vétérans Cat. II
1. Baumann Henri , Burger TV, 31'

17" ; 2. Botteron René, SFG Bienne,
32' 07 ; 3. Delachaux René, Boudry,
33' 05" ; 4. Zuger Joseph, SM Berne,
33' 36" ; 5. Piaget Jean, SC Le Locle,
33' 48".

Inter-CIubs
1. GG Berne, 1 h. 22' 42" ; 2. TVL

Berne, 1 h. 23' 15" ; 3. STV Berne, 1 h.
23' 48" ; 4. SC La Brévine, 1 h. 24' 15";
5. SC Ste-Croix, 1 h. 26' 23" ; 5. SC
Le Locle, 1 h. 38' 23".

Catégorie « B »
1. Deber Louis, Peyres et Possens,

26' 36" ; 2. Aider Rolf , LAC Brùhl ,, 26
38" ; 3. Willemin Jean , Les Breuleux
SFG, 27' 47" ; 4. Holzer Fritz , STV Ber-
ne, 27' 58" ; 5. Haberli Alfred , STV
Berne, 28' 25" ; 6. Hofmann Jean-
Claude, SC Ste-Croix, 28' 26" ; 7. Bis-
sât Raymond, SC Ste-Croix, 28' 27" ;
8. Huguenin Marcel , SC Brévine, 28'
34" ; 9. Studer Werner , Breitenbach,
29' 02" ; . 10. Hinni Rolf , GG Berne,
29' 05" ; U. Perriard René, FC Le Lo-
cle, 29' 07" ; 12. Huguenin Frédy, SC
Brévine , 29' 12" ; 13. Gonthier Michel ,
SC Ste-Croix, 29' 30" ; 14. Sacchi Fer-
nand, SC T. Rang, 29' 33" ; 15. Bott
Edouard , SFG Cernier, 29' 34" ; 33.
Toen Francis, FC Le Locle, 31' 59" ;
35. Guillet Jean-Claude, SC Le Locle,
32' 05" ; 37. Vermot Claude, SC Le
Locle, 32' 30" ; 47. Monnin J.-P., Olym-
pic Chx-de-Fds, 35' 14" ; 49. Jaquet
Frédy, FC Chx-de-Fds, 36' 54".

Un centenaire en avion
M. Salomon Houri , courageux vieil-
lard de 102 ans déclara à sa des-
cente d'avion : « Ce voyage m'a
rappelé mon enfance , je me serais
cru dans une balançoire ! »
Un événement suffit à rappeler le
charme d'une belle période : ainsi
l'achat d'un calorifère à mazout
<_ La Couvinoise » S. A. rend pré-
sent à votre mémoire la chaleur
de l'été par son haut rendement
calorifique avec un minimum de
frais. Renseignez-vous auprès des
lépositaires de votre région.
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Football
Le troisième tour

de la Coupe de Suisse
Aarau - Young-Fellows, 1-3 après

prol. (1-1, 1-1) ; Berne - Porrentruy,
1-3 (1-2) ; Bienne - Sion, 4-1 (3-0) ;
Brùhl - Baden, 2-4 (1-4) ; Derendin-
gen - Nordstern, 0-3 (0-1) ; Emmen-
brùcke - St-Gall, 1-0 (1-0) ; Petit-
Huningue _ Old-Boys Bâle, 3-1 (1-0) ;
Longeau - Bassecourt, 4-1 (3-0) ; Mon-
they - Lausanne, 0-4 (0-0) ; Montreux -
Fribourg, 2-6 (1-3) ; Rapid Lugano -
Locarno, 3-5 (3-2) ; U .S. Bienne-Bou-
jean - Granges, 1-2 (0-0) ; Amriswil-
Blue Stars, 2-2 après prol. (2-2 , 2-2) ;
Brunnen - Bellinzone, 3-2 (1-1) ; Ber-
thoud - Bâle, 0-1 (0-0) ; La Chaux-
de-Fonds - Concordia Lausanne, 11-2
(4-1) ; C. S. Chênois _ Servette, 0-3
(0-0) ; Cantonal - Xamax Neuchâtel,
6-1 (4-0) ; Chiasso . Bodio, 0-2 (0-0) ;
International - Estavayer-Le-Lac, 5-1
(1-0) ; Lugano - Solduno, 4-0 (2-0 ;

Lucerne - Red Star, 2-1 après prol.
(0-0, 1-1) ; Malley - Central Fribourg,
5-3 (3-1) ; Riehen - Grasshoppers, 0-7
(0-3) ; Rorschach - Zurich, 0-8 (0-4) ;
Schaffhouse - Wil, 1-0 (1-0) ; Soleure-
Birsfelden, 3-2 après prol. (1-2, 2-2) ;
Thoune - Moutier , 4-0 (0-0) ; U. G. S. -
Boujean 34, 3-1 (2-1) ; Winterthour -
Oerlikon, 4-2 (1-1); Young-Boys-Con-
cordia Bâle, 6-1 (1-0) ; Yverdon - For-
ward Morges, 4-1 (2-1).

Le tirage au sort
des 16es de finale de la Coupe

de Suisse
Voici les résultats du tirage au sort

des 16es de finale de la Coupe de
Suisse, qui se dérouleront le 2 décem-
bre :

Yverdon - Young-Boys ; La Chaux-
de-Fonds - Fribourg ; Lausanne-Bien-
ne ; Malley - U. G. S. ; Longeau-
Thôune ; Servette - Granges ; Soleure-
Cantonal ; Porrentruy - International ;
Bodio - Winterthour ; Lucerne - Bâle ;
Lugano - Schaffhouse ; Locarno - Pe-
tit-Huningue ; Nordstern - Zurich ;
Baden - Young-Fellows ; Brunnen-
Grasshoppers ; Emmenbrùcke - vain-
queur de Amriswil contre Blue-Stars.

Le championnat suisse
de première ligue

Delémont-St-Imier, renvoyé.

fJV Sanction contre un joueur
du F. C. Thoune

Le F. C. Thoune a décidé d'exclure de
, la société , avec effet immédiat , le joueur

Erwin Studer, élément qui avait été admis
dans le club au début de la saison. Les
raisons de cette mesure sévère sont les
prétentions financières injustifiées et la
tenue déplorable du joueur lors de la
rencontre Thoune-Malley (1-6). Au cours
de cette partie, Studer avait fait preuve
de passivité et avait incité un camarade
du club à agir comme lui.

Les matches
internationaux

A Paris : France-U. R.S. S. 2-1 (mi-
temps 0-0).

A Stockholm: Suède-Danemark, 1-1
(0-1).

A Prague : Tchécoslovaquie B-Fran-
ce B, 1-1 (1-0).

r La Coupe des villes
de f oires

Dimanche à Lausanne, en match
comptant pour la Coupe des villes de
foires, Lausanne a battu Leipzig par
7 à 3.

La Coupe des champions
européens

Dimanche à Sofia , en huitième de
finale de la Coupe des champions eu-
ropéens, l'équipe de l'armée bulgare
(CDNA ) a remporté une brillante vic-

toir sur Dynamo de Bucarest par 8-1
(mi-temps 3-0).

Le championnat d'Italie
Résultats de la 6e journée :

Atalanta-Palermo 1-0 ; Fiorentina-
Bologna 2-1 ; Juventus-Udinese 2-3 ;
Lanerossi-Napoli 0-0 ; Milan-Interna-
zionale 1-1 ; Roma-Torino 0-2 ; Spal-
Lazio 1-0 ; Triestina Sampdoria 1-1 ;
Genoa-Padova 1-1.

Classement : Sampdoria et Napoli ,
9 points ; 3. Fiorentina, 8 ; 4. Juventus,
Roma, Milan et Torino, 7.

Le championnat de France
Deuxième division , résultats de la

9me journée :
Lille-Stade Français, 2-2 ; Alès-Le

Havre, 0-0 ; Montpellier-Béziers, 2-0 ;
Connes-C. A. Paris, 1-0 ; Troyes-Sète,
3-1 ; Rouen-Roubaix, 6-1 ; Perpignan-
Nantes, 3-1 ; Aix-Besançon , 0-1 ; Tou-
lon-Red Star, 5-2; Grenoble-Bordeaux ,
3-3.

Classement : 1. Béziers et Grenoble ,
14 points ; 3. Aies, 13 p. ; 4. Bordeaux
et Toulon, 12 p.

Concours du Sport-Toto
Concours No 8 du 21 octobre 1956 :
Somme totale attribuée aux gagnants :

485.200 fr. 25. Somme attribuée à chaque
rang : 161.733 fr. 40.

Tips justes :
X 2 1  2 2 1  112 2 2 2

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfantt

par Wilhelm H AN S EN
— Au revoir Maman Potame ! En ton

honneur nous criarw Hip hip hip Po-
luu I

— Tu as vu Pelll tout ce qu 'il
y a dans ia poussette de Maman
Potame. Je suis sûre qu'elle est
devenue le garçon de course de
son épicier depuis qu'elle a sa
poussette.

— Au revoir tous les ami». Jetais con-
tent de voir que vous savez maintenant
fabriquer des nichoirs. J'espère qu 'il y
aura assez d'oiseaux dans la forêt pour
venir y faire des nids.

Etonnante victoire des footballeurs français
qui battent TU.R.S.S. par 2 buts al

Hier à Colombes

L'équipe de France a remporté devant
l'URSS une victoire difficile si l'on se
réfère au dernier quart d'heure, mais
largement méritée sur l'ensemble des
90 minutes.

Ce match s'annonçait pour elle ex-
trêmement périlleux en raison de la
réputation d'un adversaire qui n'avait
connu qu'une seule défaite (devant la
Hongrie) depuis 1954. La France le me-
na avec beaucoup de décision et de vo-
lonté et même de brio, notamment au
cours des dix minutes qui suivirent la
pause et au cours desquelles elle forgea
son succès. Les Français, désireux d'ef-
facer leur échec devant les Magyars et
aussi de confirmer le résultat acquis
il y a un an à Moscou, entamèrent la
rencontre sur un rythme rapide qu'ils
soutinrent pendant toute la première
mi-temps. Pendant cette période, si le
jeu fait de flux et de reflux, fut dans
dans l'ensemble équilibré, ce furent
pourtant les Français qui , par leur vi-
tesse de course, leur variété d'exécu-
tion, s'assurèrent les meilleures occa-
sions de conclure. Malheureusement
pour eux, le chemin du but leur fut bar-
ré par un gardien athlétique et tou-
jour s bien placé qui sauva notamment
ses filets sur des tirs de Piantoni (lie),
Cisowski et Vincent (13e) et plus en-
core sur un essai de Piantoni (41e).

Manque d'Inspiration
chez les Russes

Pour leur part, les Soviétiques pro-
cédèrent par offensives massives, mais
sur un rythme uniforme et sans cette
inspiration qui caractérisa à certains
moments leurs adversaires. Ils multi-
plièrent trop les passes et ne se trou-
vèrent en position de tir qu 'à deux ou
trois reprises, particulièrement à la
21me minute où Tatouchine seul de-
vant Remetter tira à côté et à la 34me
lorsque Streltzov ne sut pas, à quelques
mètres à peine du but , 1 exploiter un
centre de son ailier droit.

Le but du remplaçant
Les Français, qui avaient ainsi dé-

montré qu'ils pouvaient, avec des ar-
mes différentes, lutter à égalité avec

leurs adversaires, connurent alors leur
plus brillante période au début de la
seconde mi-temps. Un but d'entrée par
Joseph Telléchéa, de Sochaux (rem-
plaçant Marche) sur un centre de Gril-
let, les survolta. Et pendant près d'un
quart d'heure, l'équipe d'U. R. S. S.
donna sérieusement de la bande. Ses
défenseurs furent mis presque à tout
coup hors de position par des avants
et demis qui se dédoublaient et fai-
saient courir la balle en tous sens,
c'est ainsi qu'un second but fut acquis
par Vincent (52me) au terme d'une
montée sur la gauche de Marcel , sui-
vie d'une passe de Mekloufi. Quelques
secondes plus tard , Vincent manqua
d'un cheveu un troisième but.

Réaction soviétique
Cette remarquable «flambée» de l'é-

quipe de France ne pouvait pas durer ,
d'autant que la réaction russe s'amor-
çait , prélude d'une pression extrême-
ment vive sur la fin du match. En ef-
fet , l'intérieur droit Issaev, après une
descente de près de 50 mètres, ponc-
tuée d'un but (65e minute) avait re-
donné à son équipe l'espoir d'une éga-
lisation.

Si celle-ci ne fut pas obtenue — mal-
gré des situations critiques pour les
Français, c'est d'une part que les dé-
fenseurs et même les avants se dépen-
sèrent avec générosité pour préserver
leur avantage et d'autre part parce
que les Soviétiques manquèrent de dé-
cision ou de précision devant le but :
tel Tatouchine qui expédia «une balle
en or» au-dessus de la barre (73e mi-
nute) .

En résume, chaque équipe a confir-
mé dimanche les caractéristiques qu'on
lui reconnaissait avant le match : con-
dition physique et athlétique inférieure
chez les Français mais plus de diversité
et de vivacité dans l'action, puissante
et constante chez les Russes, mais man-
que d'imagination et rythme trop uni-
forme, ainsi que faiblesse relative dans
les tirs, surtout lorsqu 'on, lés a vu

s'exercer dans ce domaine à le^traine-
ment. ^Les meilleurs

Dans téquipe de France, le meilleur
joueur fu t  Piantoni (déjà en évidence
devant la Hongrie) . Presque à lui seul ,
il assura le travail de liaison entre l'ar-
rière et l'avant ce qui ne l'empêcha
pas de tenter sa chance lorsqu'il se
trouva à proximité de Yachine. En
avant, Cisowski — qui ne désarma
jamais devant le rude Bachachkine —
et Vincent — après un début assez la-
borieux — méritent également une
mention.

Jbnquet n'a pas commis de grosses
erreurs mais il n'eut pas sa netteté
d'intervention habituelle sur l'homme
et la balle.

Chez les Russes, Yachine mérite le
No. 1. Il possède , détente , sûreté de
main, puissance de dégagemen t et
commande sa défense , n'hésitant pas
à sortir de ses 16 mètres pour dégager
au pied. Bachachkine fu t  le meilleur
des arrières qui sont assez facilement
pris de vitesse. Netto sacrifia beaucoup
à l'attaque sans tenir le rôle essentiel
que l'on attendait de lui. Dans la ligne
d'attaque, la triplette centrale , Issaev-
Salnikov-Streltzov eut un meilleur ren-
dement que les ailiers que Kaelbel et
Louis (suppléant Marche au poste d'ar-
rière) mirent pratiquement sous l'étei-
gnoir.

L'arbitrage de M. Gri f f i ths  fu t  bon,
le match étant d'ailleurs correctement
disputé , malgré des interventions as-
sez rudes de part et d'autre sur la f in .

La composition des équipes
FRANCE : Remetter ; Kaelbel, Mar-

che (Telléchéa) ; Louis, Jonquet , Mar-
cel ;' Grillet, Mekloufi, Cisowski, Pian-
toni et Vincent,

URSS : Yachine ; Tychenko, Ogon-
kov ; Paramanov, Bachachkine, Netto ;
Tatouchine, Issaev, Streltzov, Salni-
kov et Ryjkine.

Arbitre : M. Griggiths (Pays de Gal-
les).

André Darrigade brillant vainqueur
du 50e Tour de Lombardie

devant Coppi et Magni. - Les Suisses peu brillants.

La dernière « classique » de la saison
routière 1956, le Tour de Lombardie, a
été enlevée par le Français André Dar-
rigade. Ce fu t  une course très riche en
exploits et jusqu 'à 11 kilomètres de l'ar-
rivée elle semblait devoir apporter une
nouvelle victoire au campionissimo ita-
lien Fausto Coppi. Alors que la course
entrait dans sa phase décisive dans la
montée de la Madonna del Ghisallo

,,

De notre correspondant
Serge LANG

v 1

(754 m.) située à une cinquantaine de
kilomètres de l'arrivée, Coppi lâcha les
meilleurs coureurs du peloton, Louis
Bobet Fornara, Debruyne , Van Looy...
et dans son style de ses années fa stes
partit à la poursuite du jeun e profes-
sionnel italien Diego Ronchini. Le re-
joignan t dans la descente, Coppi et
Ronchini roulaient vers Milan lorsqu'ils
furen t repris par un groupe compre-
nant Bobet , Magni, Van Looy, Bruno
Monti et André Darrigade. Ce dernier
avait été lâché très nettement dans le
col du Ghisallo mais était revenu au
prix d'un ef for t  prodi g ieux qui lui p er-
mit non seulement de rejoin dre le pe-
loton des poursuivants mais de contri-
buer également au succès de la chasse

: que ces derniers menaient dans le dos¦ de Coppi et Ronchini.

Le retour de Coppi
Ce f u t  encore Darrigade qui réussit

' à remonter au sprint les deux redou-
' tables finis seurs Magni et Rik vah Looy,
' seul Coppi, décidément redevenu très¦ pui ssant en cette f in  de saison,
' parvenant à rester dans son sil-

lage. C'est une très belle victoire
que vient de remporter le Français,
rehaussée encore par la très gran-
de course des vedettes internatio-
nales du Tour de Lombardie, les Bobet,
Màgni , Monti, van Looy, Coppi et autre
Debruyne. .. Quant aux deux seuls Suis-

; ses qui pri rent le départ , Rolf Graf et
, Moresi , ils abandonnèrent avant le

Ghisallo.

Le classement
1, André Darrigade, France, les 240

km. en 6 h. 14' 20" ; 2. Fausto Coppi,
Italie, 3. Fiorenzo Magni, Italie, 4. Rik
Van Looy, Belgique, 5. Giorgio Albani,
Italie, 6. Bruno Monti, Italie , 7. Roger
Detock, Belgique, 8. Louison Bobet ,
France, 9. Diego Ronchini, Italie, tous
le même temps.

La Suisse était uniquement repré-
sentée par Rolf Graf et Attilio Moresi.
Le coureur italo-helvétique Adriano
de Gasperi, de Mendrisio, qui fait

désormais partie de l'équipe Coppi ,
n'est entré en possession de sa licen-
ce de professionnel que samedi, en fin
d'après-midi. Il a donc vécu quelques
heures d'anxiété.

Nos deux représentants n'ont rien
fait de transcendant.

Debruyne vainqueur
du challenge

Desgrange-Colombo
A l'issue du Tour de Lombardie, le

classement final du challenge Des-
grange-Colombo s'établit comme suit :

1. Alfred Debruyne, Belgique, 83 pts ;
2. Stan Ockers, Belgique, 62 ; 3. Jean
Forestier, France, 60 ; 4. Rik van Looy,
Belgique, 49 ; 5. Charly Gaul, Luxem-
bourg, et André Vlayen, Belgique, 46 ;
7. Louison Bobet, France, 43 ; 8. Josef
Plankaert, Belgique, et Germain De-
rycke, Belgique, et Rik van Steen-
bergen, Belgique, 41 ; 11. Gilbert Bau-
vin, France, et Roger Walkowiak,
France, 40 ; 13. Agostino Coletto, Ita-
lie, et Richard van Geneehten , Belgi-
que, 37 ; 15. Jean Adriaenssens, Belgi-
que, 30.

Classement par nations :
1. Belgique, 569 p. ; 2. France, 326 ;

3. Italie, 323 ; 4. Suisse et Hollande, 61.

Athlétisme
Le record du monde
du 100 mètres égalé

De très bonnes performances ont été
réalisées samedi lors de l'entraînement
de l'équipe olympique américaine à On-
tario (Californie).

Leamon King a égalé le record du
monde du 100 m. détenu conjointement
par ses compatriotes Willie J. Williams
et Ira Murchison.

Le recordman du monde du lancer
du poids, Parry O'Brien a réussi un jet
de 18 m. 71 (record du monde 19 m.
059) tandis que le recordman du monde
du marteau, Hal Connolly a réussi un
jet de 65 m. 12 (record du monde :
66 m. 71).

D'autre part, Gregory Bell , en saut
en longueur, a approché de 5 cm. le
record du monde de la spécialité dé-
tenu par Jesse Owens avec 8 m. 13 de-
puis 1935.

Enfin, l'équipe américaine No 1 de
relais sur un mille a établi un nouveau
record du monde en 3' 08"6, battant
l'ancien record établi par les Etats-
Unis à Londres en 1952 avec 3' 08"8. L'é-
quipe No 2 a égalé l'ancien record au
cours de la même épreuve.

John Landy retenu dans
la sélection australienne
Bien que sa participation soit encore

douteuse à cause de sa cheville blessée,
le recordman du monde du mille, John
Landy, a été retenu dans l'équipe
australienne olympique pou r le 1500
et le 5000 mètres. D'autre part , Jim
Bailey courra les 800 et 1500 mètres.

Aucune surprise dans la désignation
des 70 athlètes australiens qui repré-
senteront leur pays dans 33 épreuves.

Roger Moens forfait
pour Melbourne

La Ligue royale belge d'athlétisme
vient d'aviser officiellement le Comité
olympique belge que Roger Moens, sé-
lectionné pour les Jeux olympiques de
Melbourne, se voyait contraint de dé-
clarer forfai t , en raison de son mauvais
état de santé. Le recordman du monde
du 800 mètres sera remplacé par André
Ballieux.

Boxe
Sneyers a battu Bassey

L'ex-champion d'Europe des poids plu-
me, le Belge Jean Sneyers a battu à Liège,
le champion du Commonwealth britanni-
que Hogan Bassey, par abandon au qua-
trième round, pour blessure à l'arcade
snurr.ilièrn.

PRETS %
saa- aucune formalité sur toutes valeurs
mobilières , tableaux , bijoux, meubles , etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

SUR GAGES S. A.
4, rue des Granges Tél. (039) 2 ?4 74

l>a Chaux-de-Fonda

toute sécurité
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MEUBLES CREDO-MOB PESEUX- NE
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/ vous offre ces magnifiques créations
u / à des conditions et prix sans pareils
/ d'intérêt seulement par année sans aucune autre
/«  majoration et à la place de 8 % à 9 % presque par
/ U tout ailleurs.

6
#"> par mois, nos mobiliers :

f£3 ¦ complets, 30 pièces :

2450.- 2890.- 3090.- 3560--
I A B D

V r̂_ 0 _Mr \ 'l

Nos entourages de divan avec ou sans coffre , SBS
toutes dimensions *"^. —,
DEPUIS FR. 140.- Par mois %__**

Création — Pièce combinée 3 chambres
Enfin le problème d'actualité résolu , ^^gk É/^k
studio, chambre à coucher , salle à manger t%2^% •

par mois Ŝ7% ,̂

Superbes chambres à coucher 

I M l  —~ r̂*"" !̂̂ ^̂ CC^^-Xf>v •̂<>- __t\ç_ti ¦>»&!'
^̂ =̂5 *̂-̂  

////in 
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très grand choix depuis Fr. 780.- &*> jpak
970.- 1050.- 1150.- 1290.- ^/ ^T -
1620.- etc. par mois Mbl

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en
literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes à
crédit.

CREDO-MOB "J~~"**"~J^™

E. GLOCKNER Nom : — Prénom : 
PESEUX (Ntel ) Localité : 
Tél. (038) 8 16 73

ou 817 37 Rue : Canton : 

Nous engagerions tout de suite ou pour époque à convenir

Mécaniciens

outilleur
Mécanicien pour
moules bakélite

Se présenter ou adresser offres avec prétentions de salaire
à

TAVANNES MACHINES Co. S. A., Tavannes

———«1.1H1WIM ¦ "a.^̂ »^w™M«1l I »taWO——^

Surtout l^'f^ W .
pas de choses ̂ wjrK

techniques ...A/.
car je n'y comprends rien , avoua Ma-
dame Reymond. Madame Delapraz , ma
voisine , coud et raccommode les effets
de ses enfants sur une B E R N I N A -

i Record. Elle n 'a qu 'à déplacer un petit

| levier et c'est tout ! Pas de cames à inter-

\ changer , pas de tournevis à manipuler 1

C'est épatant et c'est pour cela que je
viens chez vous. Et ceci encore — ie
trouve le prompt -.—^^^^ ĵS^
service de la Mai- (é^Z_- ¦¦ - - fl
son^£*&rti*:n.vra i -  W «/RRH3& •» \
ment admirable!  Âjj***"̂ -̂;—|

., J . i 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

L'offensive du froid!...
Achetez vos couvertures de laine
COUVERTURE DE LAINE, toute belle qualité, chaude, avec bords

jacqu ard, grandeur 150/155 sur 200 à 28.50
' 175/220 36.50

Tout jacquard , 155/210 36.50
I DRAP DE MOLLETON, coton croisé très belle qualité

165/240 à 12.50
FLANELLE COTON couleur, à pois, fleurettes, etc., très jolies

impressions, pour lingerie le mètre depuis 2.50
FLANELLE double face, chaude, pour robes de chambre, tout

nouveaux dessins, largeur 75 cm. le mètre depuis 5.—
LAINAGE damier noir/blanc, tout dernier cri, largeur 140 cm.

le mètre 12.50
MANTEAU pure laine, en rouge vif ou bleu clair , pour enfants,

très belle qualité, largeur 140 cm. le mètre 16.50 14.50
OREILLER confectionné, fini ' 8.50

Belle qualité, 60/60 12.50
TRAVERSIN confectionné, fini , 60/100 15 —

Belle qualité 21.—
EDREDON confectionné, 120/160 47.—

Belle qualité 60.50

Vous aurez chaud en vous adressant

AU GAGNE PE TI T
6, Place Neuve, 6 Tél. 2.23.26

v. *

Mon avis sur la margarine?
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Un gourmand comme moi ... • ĉ ZT^l?j S&et de
. . .  , / Contient 10°/o de beurre et les

est difficile à contenter et ma femme pourrait en ra- v vi+am4nes A et D
conter long sur ce chapitre. Pourtant j'ai dû rendre - > ; ; .
, . „, ..Ta, . T, , . nte . . «. 1/ Unproduit entièrement naturelles armes a PLANTA. De la margarine? me suis-je 3*JjL S.
écrié en dégustant une sole à la normande. Tu te 0wb*_ S' l/ Un Prix incr°yable
moques de moi ! Cette finesse , cette fraîcheur, allons ^,, %!Lsf âM 'Jï ___Pv
donc! Pourtant j'ai dû me rendre à l'évidence.„Et si ¦ ̂ ^^_^S_2^____J0^' ^^^lÈ^^_______________________________________________ m
tu savais comme elle est avantageuse 'ajouta ma femme ^^s&S **̂ ^^ "'**•-*" '':ite.J!!p8 Wî ~
en posant fièrement sur la table un cube de PLANTA. «v ÎBt^^^^ŝ ^^ *î ^lB*' '% '* "- " -t - \
La leçon en valait la peine. Alors essayez PLANTA <P<î te5tel|talÉlil&& '„*.'&'-" »- .-y ¦ï v'IPSfflL '¦' f !. : ¦'.- j
vous aussi , car elle est incomparable, tout à fait un ïlilj iiÉÉte5 ^N. ¦¦¦'¦¦¦¦'¦J^ 'M^W '•"•!0! Ê̂_M 3'
produit naturel. Il faut la goûter pour y croire. C'est ^^^^^Ë^VCî  ̂IlllÉliilllIlP''

;
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PLANTA l
«^^^Ssi fraîche et si finel "̂ ^™î P^™^^î lj) |̂ **̂ ™""

H n'y a pas mieux — o'est un produit SAIS!

1 Aiguisages de patins
HOCKEY-ARTISTIQUE TOUS GENRES

i Montage de patins sur souliers

Pose de rivets et de vis

| Redressage et rectifiage de lames

Soudage - brasages

I Jean-Louis LOEPFE
24, rue du Manège — Tél. 2 78 28 — 2 01 19

Aiguiseur officiel du Hockey-Club
Rn
m________ m_______________________________________________________ ^^

P É D I C  U R E autorisée

Avenue Léopold-Robert 25 - Tél 2 58 25
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— Vous avez rêvé , Monsieur. C'est un caprice de votre
pagination qui vous fit me voir à votre chevet.

— Dans son coin d'ombre, Maïten avait élevé la main ,
araissani sur le point de dire quelque chose, de faire une
Dnndence ou d'émettre une protestation. Mais, indécise,
icertaine , elle hé sitait. Son hésitation dura quel ques se-jndes, le temps d'un coup de dés. Avec un petit rire, Eisa
rminait sa phrase:

Mais.. . puisque cette illusion vous fait plaisir... je vous
i fais bien volontier s cadeau...
On eût dit qu 'elle voulait garder envers Renaud le bénéfice•¦ ses visites sans le reconnaître ouvertement. Peut-être
iulait-elle les tenir cachées à sa belle-sœur... Renaud regretta
avoir parlé.
Cependant, Maïten avai t laisse retomber sa main , avec un

_^Ses épaules s'affaissère nt , d' un air de fatigue et de
îoncement; il y eut dans le pli de sa bouche charmante

quelque chose d infiniment triste , tristesse d'être toujours
écartée, dépossédée, rejetée pour une autre plus éclatante...
Après quelques instants , elle quitta la pièce.

Renaud devait retrouver la jeune fille en même temps que
Fanny et Daniel un peu plus tard dans la salle à manger,
pièce aussi vaste que le salon et éclairée également de quatre
fenêtres. Des meubles à l'architecture lourde , admirablement
sculptés, se dressaient le long des murs recouverts à mi-
hauteur de boiseries de pins des Alpes vieilles de plusieurs
siècles, aux reflets nacrés. Un feu brûlait dans une vaste
cheminée en pierre blasonnée , si élevée qu 'on aurait pu y
rôtir un bœuf entier. Des fauteuils de cuir à haut dossier
complétaient l'ameublement et le couvert était mis sur une
table garnie d'une nappe de lin d'une blancheur éclatante.

Le déjeuner se composait de truites , de gigot d'agneau, de
polenta. Le service était fait par un homme aux yeux glo-
buleux, au menton énorme, qui dissimulait un goitre sous une
cravate enroulée plusieurs fois autour du cou. On sentait
que toute son intelligence s'employait à bien remplir sa
tâche; il s'efforçait de rendre silencieux son pas lourd , de
passer les plats sans trembler , et , de temps en temps, il posait
sur Ulri que le regard inquiet de ses yeux proéminents , guet-
tant sur le visage de cette dernière un signe d'assentiment
ou de mécontentement.

Et il semblait bien , en effet, que ce fût Ulrique qui fût la
véritable maîtresse de maison. Pour une raison ignorée , Eisa
était maintenue au second plan.

Bien qu 'il fût placé entre Ulrique et la châtelaine , Renaud
n 'eut pas l'occasion de lui parler en particulier durant le
repas ; hasard ou préméditation , Ulrique interrompait toute
tentativ _ u' et ce fut avec cette dernière que fut
discutée et liquidée la question litigieuse concernant l' usine.
Une lois le café pris , le jeune homme prétexta la fatigue pour

regagner sa chambre. En réalité, il désirait s isoler pour
mettre de l'ordre dans ses pensées. Mais Fanny le suivait ,
désireuse de connaître ses impressions, brûlant du désir de
bavarder , de questionner.

— Eh bien ! dit-elle, aussitôt la porte refermée, que
penses-tu de la baronne?

Il répondit évasivement:
— Je pense qu 'elle est très belle... et probablement mal-

heureuse.
Fanny ouvrit de grands yeux.
— Ah?
Elle garda un instant de silence étonné avant de répondre :
—- C'est curieux, elle n'a pas une figure à inspirer de la

pitié, et l'idée ne me serait jamais venue de la plaindre !
Je ne lui trouve aucune ressemblance avec la Dame aux
Camélias, si tu veux mon opinion.

Les points de comparaison de Fanny avaient toujours
quelque chose d'inattendu , et Renaud ne put s'empêcher de
sourire. La jeune fille continuait :

— La sœur, Maïten , est assez gentille. Elle travaille chez
une vieille Américaine comme secrétaire ou dame de compa-
gnie, quel que chose dans ce genre, et elle craint que le pro-
longement de son séjour à Arnheim ne lui fasse perdre sa
situation.

Mais ce sujet n 'intéressait pas Renaud , qui passa la main
sur son front , et la jeune fille s'interrompit.

— C'est vrai que tu parais fatigué , mon pauvre chou!
Veux-tu que je t 'aide à t 'étendre, que je te mette une com-
presse?

Il eut un soupir excédé.
— Ce que je veux , dit-il , c'est que tu me laisses tranqui lle.
Et sans s'arrêter à son indignation , il poussa Fanny

dehors.

Et , débarrassé de l'encombrante sollicitude de la jeune
fille, il se jeta sur son lit et, la tête dans ses mains, se prit à
réfléchir.

Il était à la fois heureux et déçu... Certes, il imaginait
autrement sa première entrevue arec celle dont il avait tant
rêvé... et qu 'il ne ^attendait pas à retrouver sous la person-
nalité de la baronne d'Arnheim. Ainsi, c'était elle, la mys-
térieuse châtelaine! Quelle singulière coïncidence! Mais ce
qu'on appelle hasard , coïncidence, n'est-ce pas simplement
une volonté puissante, aux desseins prévus d'avance ?

Il s'étonnait de la réserve, de la froideur de la jeune
femme... La présence de sa belle-sœur , sans doute, en était
cause. Il se répétait:

« Je l'ai retrouvée... Je suis chez elle , sous son toit! »
L'obscurité passagère, cette sorte de réadaptation qu 'au

premier moment il lui avait fallu faire, cédaient la place à une
joie, grisante. Il revoyait son merveilleux visage, plus beau
que ses souvenirs , et ne se souciait pas de ce que ses yeux ne
versaient pas la paix , mais une enivrante séduction. Au pres-
tige de cette beauté s'ajoutait l'attrait du mystère, de la
difficulté probable , si puissant chez tout homme viril.

Et , songeant à cette ombre qui semblait planer sur sa vie,
cette contrainte qui pesait sur elle il se disait:

« Je surprendrai les secrets qui l'entourent et la gardent
prisonnière ; je la délivrerai et elle m 'aimera. »

Tout ce qu 'il y avait en lui de sentiments romanesques
étouffés par le souci des affaires et le labeur quotidien
s'exaltait; il croyait voir en Eisa d'Arnheim une belle prin-
cesse de féerie, environnée de sortilèges dans son palais
enchanté, et s'imaginait être le chevalier destiné à la délivrer,
sans penser que les murs les plus élevés sont ceux qu 'élèvent
autour dë'chaque être ses passions et ses fautes.

(A suivre.)

. : . .

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

L'imp erméabilisatio n p ar ce p rocédé ne coûte
pas un centime de plus qu'une imp erméabili-
sation ordinaire, et aussi 5 % en timbres-esc.
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LE TEINTURIER EN VO G UE

Vieux fers - Fonte - Chiffons
Papiers - Vieux métaux

sont achetés aux meilleures conditions

HEMRI ULLMO
Collège 18 Téléphone 2.12.82

................................................................................................................. m

COMPTABLE
AIDE-COMPTABLE

expérimenté, libre tout de suite, cherche
situation. — Ecrire sous chiffre
O. M. 21985, au bureau de L'Impartial.

PATINS sont cherchés à
acheter pour fillette avec
souliers No 38. Tél. (039)
2 90 66.

A VENDRE manteau
mouton doré, taille 42. —
S'adresser Charrière 2, au
rez-de-chaussée.
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te^^Hfy i Si vous gagnez votre vie avec vos mains,

' Î^^Sai ^Llk. ~aR avec la force de vos bras et de vos muscles,

F̂*̂ T '- .  ̂"v .. Js il vous faut alors une nourriture saine et
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^̂ ^P̂ ^gy#ar -̂ aWl filtre , à l'arôme naturel, savoureux et racé...

ll%Hf 't̂ Ni>if iîjMpBy et 20 cigarettes ne coûtent que 70 centimes:

^S!§- [l̂ î fcfe . \4m l une raison de plus de goûter les AMAZONA
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Manufacture de Montres National S. A.
71, rue Alexls-Marie-Flaget Tél. 2.48.06

engagerait tout de suite ou époque •
à convenir : ,

Employée de fabrication
connaissant la sortie et la rentrée du tra-
vail , les fournitures et si possible la dac-
tylographie. — Faire offres écrites ou se
présenter.

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.

URGENT
emportante et ancienne manufac-
ture d'horlogerie du Jura bernois

E N G A G E

par suite du décès du titulaire :

UN CHEF
D'ATELIER

(remontage - terminage pièces com-
i pliquées).

Faire offres sous chiffre P 21029 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

Immeuble pial
d'Yverdon, à vendre ; facile à moderniser
et élever, pour gros rendement locatif de

. centre.
Ecrire Poste restante No 0114, Yverdon.



Bal-cffll dn 16 octobre 1956
Promesses de mariage
Wasserfallen Jean - Mi-

chel, étudiant en méde-
cine, Neuchâtelois et Ber-
nois, et Rougemont Lilia-

ne, Neuchâteloise. —
Pointet Bernard - Nor-
bert- Yvan, réparateur de
machines de bureau , Vau-
dois, et Perret - Gentil

Yvette - Bluette, Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Ro-
bert - Tissot Jean , repré-
sentant, Neuchâtelois, et
Pingeon Germaine - Ida ,
Bernoise. — Meyer Mar-
cel - Emile, confiseur,.

Bernois, et Ciana Antoi-
nette _ Gilberte , Vaudoi-
se. — Melet Marius - Ro-
bert, concierge, Vaudois ,
et Dubois Simone - Na-
dine, Neuchâteloise.

Décès
Inc. Reinert née Fuchs

Jeanne-Angèle, épouse de
Robert, née le 2 avril

1884, Neuchâteloise. —
Paivre Pierre - Hermann,
époux de Nelly - Anna -
Georgine née Kohler, né
le 4 avril 1912, Bernois.

Etat -civil du 17 octobre 195B
Promesse de mariage
Schafroth Georges - Al-

fred , employé PTT, et
Gyger Lucie - Jacqueli-
ne, tous deux Bernois.

Mariage civil
Zuckermann Boris, in-

génieur, Neuchâtelois, et
Angel Doris - Oro, de na-
tionalité hellénique.

État civil du 18 octobre 1956
Naissance

Widmer Pierre . - Alain ,
fils de Paul - Henri, chef
magasinier, et de Lina -
Marie née Descloux, Ber-
nois et Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Fàuchère Joseph-Mau-

rice, poseur de cadrans,
et Tscherrig Maria _ Phi-
lomena, tous deux Valai-
sans.

Etat -civil du 19 octobre 1956
Naissances

Guye Chantai - Marti-
ne, fille de Henri - Mar-
cel, horloger, et de Ange-
line née Port, Neuchâte-
loise. — Huguenin _ Vuil-
lemin Manon - Domini-
que - Andrée, fille de

John - Henri - Reynold,
faiseur d'étampes, et de
Madeleine - Hedwige née
Gatolliat, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Jossi Paul, boulanger- -

confiseur, St-Gallois, et
Neuenschwander Gritli,

Bernoise. — Curty Lucien,
conducteur typographe,
Fribourgeois, et Godât

Claire _ Marie - Adolphi-
ne, Bernoise. — Racine
Albert - Paul , mécani-

cien , Neuchâtelois,' et'Bal-
mer Louisa, • Argoviennei

Mariages civils I' "
Matile Germain - Ami,

ouvrier aux Travaux pu-
blics, et Heussi Bertha ,
tous deux Neuchâtelois.

— Monnier Marcel - Er-
nest, ouvrier de fabrique ,
Fribourgeois, et Wettach
Hélène - Marie , Neuchâ-
teloise et Bernoise. —
Mumenthaler Charles,

chauffeur, Bernois, et
Beausire Odette - Ida,

Vaudoise. — Mûhlethalea:
André - Reymond, par-
queteur , Bernois, et Sa-
vary Marie - Amélie, Fri-

bourgeoise. — Schwab
Gottfried , inspecteur d'as-
surance. Bernois, et Dia-
con Claudine - Yvette ,
Neuchâteloise. —> Bâhler
John - Arthur, représen-
tant , et Ryser Ritta - Ju-
lie, tous deux Bernois. —

Brugger Paul Werner, .
employé de bureau , et

Meyer Anna _ Margueri-
te, tous deux Bernois.

Décès
Mâyr Gisela Hertha , fil-

le de Sébastien et de Ca-
rolina née Huber , née le
4 novembre 1879, Neuchâ-
teloise

Etat -civil du 20 octobre 1956
Décès

Essig Guido Albert, é-
poux de Germaine Julie
née Courvoisier , né le 4
novembre 1897, Bâlois et
Argovien.

Etat-civil du Locle
du 16 octobre 1956

Naissances
Sahli Jean - Luc, fils

de René - Maurice, hor-
loger, et de Madeleine -
Jeanne née Pellaton, Ber-
aois. — Borel Lucette -
Sdmée, fille de Pierre -
fUbert , agriculteur, et de
Germaine - Odette née
Schneiter, Neuchâteloise,
domiciliée à La Brévine.
— Cachin Pierre _ Ed-
mond , fils de Jules - Ed-
mond , pierriste, et de

Marcelle née Maurer ,
Vaudois, domicilié aux

Brenets.
Promesses de mariage
Pointet Bernard - Nor-

bert - Yvan, réparateur
de machines de bureau ,
Vaudois, à La Chaux-de-
Fonds, et Perret - Gentil
Yvette - Bluette, Neuchâ-
teloise et Bernoise, au Lo-
cle. — Vuilleumier Gas-
ton William, ouvrier ¦ de
fabrique, Neuchâtelois et
Bernois, à La Chaux-de-
Fonds, et Rossetto Maria ,
de nationalité italienne,
au Locle.

Mieux vaut

Braderai dans la poche

qu'un chat
dans la gorge

k̂̂ î k̂w Le Bradoril contient du Bradosol de CIBA. 
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' Il désinfecte la bouche et ta porge. _ _ NSttâES
Il protège contre l'infection m *-»«•»—

lorsque le risque de contagion «t accru. J' **~~ j  

Le Bradoral soulage en cas d'enrouement, d-_____ \\___W_l. 
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de maux de gorge et de déglutition douloureuse flqSfiBSfi B R A D O R A r)

Bradoral Pastilles Fr. 1 .RS Q *\t =̂Z^̂ y
Bradoral Gargarisme Fr. 2.85 > / ,̂W-\jyC v ^^
En vente dans les pharmacies et drogueries

Fabri qué et distribué par B I N A C A  S . A . ,  Bâle

UNS î NI
à vendre

région Les Mélèzes , Boulevard de
la Liberté.
S'adresser à

Etude Feissly, Berset & Perret
9, rue de la Paix Tél. 2 48 71
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Café-Restau rant
A VENDRE ou à louer, cause santé, pour le 30
novembre 1956, près de La Chaux-de-Fonds. Parc
pour autos. Garage, jadin. Excellente affaire,
bien organisée, facile à exploiter. Intermédiaires
et curieux s'abstenir. — Offres sous chiffre S. L.
22007, au bureau de L'Impartial.

ETAT-CIVIL DE SAINT-IMIER
Mois de septembre

Naissances
2. Daniel Jean-Pierre, fils de Claude Jean Louis

Doutaz-Monnet. 7. Gérard Victor, fils de Victor Mar-
cel Jardin-Joliat. 8. Monique Denise Françoise, fille
de Louis Georges Ruckterstuhl-Froidevaux. 14. Ma-
rie-Thérèse, fille de Gilbert Paulet Meyrat-Carminati.
14. Thierry René, fils de René WHlv Voumard-Thié-
vent. 17. Renato, fils de Pacifico Stach-Bortoluz. 20.
Patricia Verena , fille de Christian Rey-Graf. 21. Jo-
siane Suzanne Odette, fille de René Joseph Maitre-
Métrailler. 23. Anita Edith , fille de Max Waeber-
Schaller. 27. Jean-Philippe, fils de Jean-Robert Mar-
chand-Studer.

Promesses de mariage
11. Chuard, Roger Alphonse et Donzé , Madeleine,

tous deux à Saint-Imier. 18. Brunner , Hans Rudolf et
Salvador, Maria, tous deux à Saint-Imier.

Mariages
1. Bangerter, Francis Alfred , à Saint-Imier, et

Junker, Verena, à Moutier. 1. Méric, Lucien, à Saint-
Imier, et Siegrist, Rosmarie, à Allschwil. 7. Amstutz,
Alfred Adolphe, à Saint-Imier, et Evard, Nelly Alice,
à Sonvilier. 20. Steffen , Franz, à Fliihli , et Tschanz,
Klara Frieda, à Saint-Imier. 21. Halbeisen, Max Mo-
ritz Franz, à Laufon, et Renggli , Marie, à Saint-
Imier. 28. Perrenoud, Yvan André, à.  La Chaux-de-
Fonds, et Buri , Ginette, à Saint-Imier. 28. Zurbu-
chen, Kurt , à Saint-Imier, et Bachmann, Rosmarie,
à Berne. 29. Jutz , Gottlieb et Gadola , Anna, tous
deux à Saint-Imier. ¦ . '

Décès
6. Monnin née Monnin, Louise Olga, née en 1872.

7. Weber née Maurer, Emma Louise, née en 1893. 13.
Borel, Fritz Léon allié Buri, né en 1876. 14. Métilie,
Marie Lucie, née en 1870. 19. Christe, Jules Emile,
allié Donzé, né en 1891. 28. Robert-Nicoud née Ber-
thud-dit-Gallon, Rose Mathilde, née en 1874.
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Nous cherchons des

Virolns
S'adresser à

OGIVAL S. A.

Crêtets 81.

__t_Ê__W--9_-ti-t-VÊÊÊ-é

Potager à bois
à vendre moderne, 2 trous,
bouilloire , four . S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 21850

Jeune fille
pour petits travaux d'ate-
lier

Ouvrières
d'ébauches
sont demandées par Fa-
brique MARVIN S. A., rue
Numa-Droz 144.

Polissage or
On demande une po-

lisseuse qualifiée et une
auxiliaire. — S'adresser
atelier Prince et Sandoz ,
Envers 30.

Employé
dynamique et capable, au
courant paie, facturation ,
comptabilité et tous tra-
vaux de bureau cherche
situation. Libre tout de
.suite. -7- Ecrire sous chif-
fre N. R. 21984, au bu-
reau de L'Impartial.

f̂ |§ sera plus efficace 
si le linge a tete '<

été prélavé à l'Henco. La Ie9- §éfl
! ! sive mouillera et lavera mieux tete

et servira plus longtemps. ^^
| Le linge trempé dans l'Henco fte '

te est à moitié lavé l '.: ' ¦

• 

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

BAUME DE GENIÈVRE ROPHAIEN ? Depuis
a3 trente ans, il est connu pour ses vertus dépu-
<— ratives C'est un pur produit de la distillation
f _s de plantes qui régularisent les fonctions des
0 reins et de îa vessie, élimine du sang l'acide

-t—.. urique et d'autres auto-intoxications , combat
= bien des troubles stomacaux et digestifs et
.CS stimule les échanges nutritifs. Vous serez ra-
St pidement satisfait de son efficacité.

En vente dans les pharmacies et drogueries
as à Fr. 4.15, 8.30, cure complète Fr. 13.50.
Sm,_ Fabricant : Herboristeri e Rophaien ,
j ^ l  Brunnen 110 •

Etat-civil du Locle
du 18 octobre 1956

Naissance
Pellaton Didier - Luc,

fils de Yves _ Roger, hor-
loger, et de Jacqueline -
Liliane née Maret, Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Dubois Paul-Henri, ou-

vrier aux assortiments,
Neuchâtelois, et Péqui-
gnot née Mosimann Nel-
ly - Marguerite, Bernoi-
se. — Zysset Charles-Fré-
déric - Edouard , compta-
ble, Bernois, et Grange

Odette - Léa - Mélina ,
Valaisanne. — Piaget Ré-
my _ Alfred , rhabilleur ,
Neuchâtelois, à Bienne , et
Monnier Madeleine - Hu-
guette, Bernoise, au . Lo-
cle. — Jeanrenaud Er-

nest, fabricant, Neuchâte-
lois, à Bienne, et Rapin
Hélène, Bâloise, au Locle.

du 19 octobre 1956
Naissance

Guye Chantai - Marti-
ne , fille de Henri - Mar-
cel , horloger, et de Angé-
lina née Fort, Neuchâte-
loise.

Promesses de mariage
Jossi Paul, boulanger ,

St-Gallois, à Wettingen ,
et Neuenschwander Gritli ,
Bernoise, au Locle. —

Maspoli Jean-Pierre,
technicien architecte,

Neuchâtelois et Tessinois,
et Maurer Betty - Hélène ,
Bernoise.

du 20 octobre 1956
Promesses de mariage
Scherz André - Albert ,

ouvrier sur cadrans, Neu-
châtelois et Bernois, et
Ducommun - dit - Ve'r-
ron Jeannine - Claudi-

ne, Neuchâteloise. —
Breguet Jean - François,
mécanicien - électricien ,
et Nardin Marie - Claire,
tous deux Neuchâtelois.

Mariages
Gagnebin Georges - Al-

fred , employé de banque ,
Bernois, et Huguenin

Odette - Marcelle , Neu-
châteloise. — Nordin

Johan - Olof , horloger , de
nationalité suédoise, et

Humbert _ Droz Huguet-
te - Nelly, Neuchâteloise.

A VENDRE manteaux
d'enfants 10 et 8 ans, et
manteau d'homme! Très
bas prix. — Téléphone

2 43 63. 
URGENT Je cherche pour
tout de suite logement de
2 ou 3 pièces. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

20972
LIT COMPLET une pla-
ce, à vendre, bois dur, crin
animal , en très bon état
et propre. — S'adresser
av. Léopold-Robert 62, au
4e étage à gauche.

Docteur

Pierre Jeanneret
Médecine interne

F. M. H.

Je retour
Dr BRUN

DOMBRESSON

de retour

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.

Ouvrier agricole
sachant bien traire est

cherché pour tout de
suite ou à convenir. —
Eventuellement quelques
mois.
Faire offres à M. William
Mentha , Les Planches,
Cortaillod (Ntel) . Tél.

(038) 6 41 25.

Fille de
cuisine

est demandée pour le ler
novembre. — S'adresser
au Café de la Place, La

Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 50 41.

A VENDRE

Scooter
M-Condor
1956, 125 cm3, neuf jamais
roulé mise en marche au-
tomatique. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. (039) 4.22.06 après
19 h. 22037

Cause dépari
Urgent , très bon marché,
joli buffet de service, ré-
gulateur moderne, super-
be horloge sous cloche. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22032

PIANO-
d'occasion est cherché.
Paiemesnt comptant. —
Offres avec prix et dé-
tails sous chiffre F. B.

21871, au bureau de L'Im-
partial.

On achèterait
pousse-pousse Combi, en
parfait état. — Faire of-
fres à M. Pasquali , St-

Mollondin 16, tél. 2 30 66.

A VENDRE à Neuchâtel, quartier ouest,
magnifique

terrain à bâtir
pour villa. Vue imprenable. Quartier
très tranquille. — Pour tous rensei-
gnements, écrire sous chiffre
X. R. 22016, au bureau de L'Impartial.

Grand choix de papiers pour le

dessin, l'aquarelle et le lavis à la

LIBRAIRIE  WILLE
33, Avenue Léopold-Robert. . . I 
Télé phone (039] 2 46 40.

/*Ç I

COMMIS
Une bonne place, avec travaux de bureau variés, est

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

OBSERVA TEUR
au Bureau officiel de contrôle

pour la marche des montres de
l'Ecole d'horlogerie de Genève
Les candidats doivent avoir travaillé pendant

plusieurs années dans tout ou partie de la
montre.

Ils pourront obtenir le cahier des charges au-
près de M. Louis HUGUENIN, Directeur de
l'Ecole des Arts et Métiers de Genève, 22, rue de
Lyon, à Genève.

Entrée en fonctions : le ler décembre 1956
Le Conseiller d'Etat chargé du Département

de l'Instruction publique :
Alfred Borel.

Département de l'Instruction publique
Ecole des arts et métiers — Genève

Une inscription est ouverte du 15 octobre au
3 novembre 1956 inclusivement, à l'Ecole des
Arts et Métiers, 22, rue de Lyon, à Genève, pour
les fonctions de :

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

représentant
pour la visite de la clientèle
particulière

Noux exigeons: bon caractère et bonne
présentation.
Nous offrons : fixe , provision , frais ,
assurances accidents et maladie.
Caisse de retraite.
Si vous avez l'intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae ,
photo et certificats sous chiffre
Q. 69287 G., à Publicitas, Saint-Gall.

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.

Employée
de fabrication

î parfaitement au courant de l'horlo-
gerie, si possible ayant fait son ap-

i; prentissage dans la branche, est de-
ï manrlée pour entrée immédiate ou à

i convenir.
Faire offre avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et
de diplômes à la

! Fabrique des Montres
SOLVIL et TITUS S. A.
rue du Rhône 27, à GENÈVE.

On cherche représentant
introduit (clientèle commerçants) pour la vente
de nos SALAMI. — Offres à Case postale 6050,
Lugano 1.

VW 1951
belle occasion , à vendre.
— Garage du Puits, rue
du Puits 10. 
FEMME DE MENAGE
est demandée pour heures
régulières chaque semai-
ne. — S'adresser Stand 12,
au plain-pied.
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
PERSONNE est deman-
dée pour nettoyages d'es-
caliers. — S'adresser à M.
Rothenbuhler, D.-J.-Ri-

chard 43. 
URGENT Je cherche pour
époque à convenir loge-
ment de 2 ou 3 pièces. —
tél. 2 30 39. 
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 train électri-
que Mârklin OO avec ac-
cessoires, patins à glace
vissés sur souliers gar-
çon No 38 , patins à neige
et à roulettes, football de
table (Goal-goal petite

dimension pour garçon) ,
souliers de skis No 38, bâ-
tons de skis métal, ainsi
que vêtements de toutes
sortes pour garçon de 13 à
15 ans, très bas prix. —
Tél. 215 62. 
CUISINIÈRE A GAZ à
3 feux, 1 four, 2 desser-
tes, à vendre, libre le 29
octobre. — S'adresser rue
du Nord 173, au 1er éta-
ge, à gauche. 
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. 
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) 217 14. 
PERDU 1 trousseau de
clés avec étui en cuir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21922
LA PERSONNE qui a pris
soin d'un ballon marque

Excelsior, côté garage
Schneider, est priée de le
rapporter contre récom-
pense chez M. Mathys, av.
Léopold-Robert 150.

A LOUER chambre indé-
pendante , chauffée non
meublée, part à la salle
de bain, éventuellement
à la cuisine. S'adr. famille
Cuenat, Bois Noir 45.

CUISINIERE électrique,
marque Fael , en parfait
état, 3 plaques, four, à
vendre. — S'adresser rue
de la Paix 145, au 3e éta-
ge, à gauche.

En cas de dôcès: A. RéMY
Latopold-Robart 6. Téléph. loar •« nuit 2 19 36
Cercueil» — À a«o-corbillard — Tonte» formalités

LE ROTARY-CLUB
de La Chaux-de-Fonds, La Locle,
a le pénible devoir de faire part

du décès survenu subitement de

Monsieur

Mo Essi g- Courvoisier
son fidèle membre actif et past-
président.

Il gardera toujours un souvenir
ému de son distingué sociétaire.

L'incinération aura lieu lundi 22
courant à 15 heures.

Le comité et les membres de la Société Neucfiâteloise
des Editeurs de Journaux ont le triste devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Guido ESSIG
membre de la société, ancien président.

Ils garderont de lui le souvenir d'un confrère dévoué,
dont ils ont apprécié , pendant de nombreuses années, les
qualités de cœur et les conseils.

Neuchâtel, le 20 octobre 1956.

bM La Musique Militaire Les Armes-Réunies a le pénible :
>tel devoir de faire part à MM. les Membres d'honneur, de la j
|H Fondation, de l'Amicale, actifs et passifs, du décès de j I

N Monsieur

I Guido ESSIG I
: m Membre d'Honneur dévoué et membre du Conseil de i i

Fondation , dont la bienveillante et généreuse collabora- ; i
l:i tion était particulièrement appréciée. !

' ¦;?, L'incinération, sans suite, aura lieu ce jour à 15 heures. te ;
srjj La Chàux-de-Fonds, le 22 octobre 1956.

I L a  

Fondation du local de la Société de Musique « Les
Armes-Réunies» a le triste devoir de faire part du décès
survenu subitement de

Monsieur

Guido ESSIG I
son fidèle et dévoué membre depuis de nombreuses j
années. t

Elle gardera toujours un souvenir reconnaissant de
son distingué collaborateur.

L'incinération aura lieu lundi 22 courant, à 15 heures. . ¦ j
Le Comité. f

Aimsz-oous les uns ies outres comme
Je bous ai aimés.

Jean, eh. XV, o. 12.

Madame Guido Essig-Courvoisier et ses enfants :
Monsieur Gérard Essig,
Monsieur Paul Essig,
Mademoiselle Marie-Anne Essig,
Monsieur Pierre-Alain Essig,

Madame Paul Courvoisier ,
Madame et Monsieur Franz Buchser-Essig, à Bruxelles,
Monsieur et Madame Walter Essig, à Bienne,
Madame et Monsieur Marcel Lévy-Courvoisler et leurs

enfants>
Madame et Monsieur Willy Gessler-Courvolsler et leurs

enfants,
Madame et Monsieur Alfredo Hasson-Courvolsler et leurs

enfants, à Sao-Paulo,
Madame Vve Verena Scherrer et ses enfants, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de leur très cher époux,
père, gendre, frère , beau-frère , oncle, neveu, cousin et
parent,

Monsieur

Guido ESSIG-COURVOISIER
Editeur

que Dieu a repris à Lui subitement vendredi 19 octobre ,
à 22 h. 30, dans sa 59me année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 22 cou-

rant, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire :
Rue des Tilleuls 13.

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

Monsieur Robert REINERT-FUCHS; Û
Monsieur et Madame
Robert REINERT jr. et leur petit Pitt,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, profondément touchés des mar-
ques de sympathie qui leur ont été '-¦ '-
témoignées pendant ces jours de pé- j . ;,- .
nible séparation, remercient toutes
les personnes qui les ont entourés et [
leur expriment leur vive reconnais- S£
sance. te;.

f '/! Madame
gS Henry BUFFAT-LEUZINGER ;
teij Mademoiselle Simone BUFFAT;
te;;;'] Madame et Monsieur
m Max BOREL-BUFFAT et leurs
.j tej enfants ;

r | Monsieur et Madame
j Denis BUFFAT-SCHWARZ et
I leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et al-
j liées, profondément touchés par la

sympathie qui leur a été témoignée
j en ces jours de grand deuil, expri-
! ment leur reconnaissance à tous ceux

qui les ont ainsi entourés.

La Société suisse
des Maîtres imprimeurs

Section des Montagnes neuchâteloises

a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur collègue et ami

Monsieur

Guido ESSIG
Ancien président de la section

survenu le 19 octobre 1956.
L'incinération aura lieu lundi 2V. octobre ,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : Tilleuls 13.

Le comité de la Société de chant
l'UNION CHORALE a le profond
regret de faire part à ses membres
d'honneur , honoraires , actifs et pas-
sifs du décès de

Monsieur

Guido ESSIG
membre d'honneur

Pour les obsè ques , auxquels ils
voudront bien assister , prière de
consulter l'avis de la famille.

I

^a. L'AUTOMOBILE CLUB DE
/A\ SUISSE, Section des Monta-
_£^t gnes neuchâteloises et 

son
'*" Service A. C. S. - L'Impar-

tial ont le chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur

lui ESSIE-CO IRTIISIEI
Membre Vétéran de la Section

Ils garderont de cet ami et collabo-
rateur un souvenir ému et reconnais-

L'incinération aura lieu ce jour , à
15 heures.

Le Comité.

Le Comité du CLUB ALPIN SUISSE ale profond regret de faire part aux mem-
bres de la Société du décès de leur col-lègue

Monsieur

Guido ESSIG
entré au C. A. S. en 1945.

L'Incinération aura lieu le lundi 33 octo-
bre 1956 , à 15 heures.

Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier, Journal ej ;
L'Impartial S. A. et Département Hélio. a la grande dou- l¦-.A
leur d'annoncer le décès de M]

Monsieur I

Guido ESSIG-COURVOISIER I
Editeur I

survenu subitement vendredi 19 octobre, dans sa 59me § j
année. |

H gardera un souvenir profondément ému et recon- [ !
naissant de son cher administrateur et sa mémoire ï '-; !
demeurera vivante dans le cœur de tous ses collaborateurs. [te J

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1956. [tete
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 22 courant, te ;'M à 15 heures. s |

H Domicile mortuaire : rue des Tilleuls 13. '" i

L -?  Nous avons le profond chagrin de faire part du décès p
M de I

i Monsieur |
agi ¦ ~.- H

I Guido ESSIG-COURV OISIER I
I Editeur I
0H *->"*
f*5 que Dieu a repris subitement à Lui vendredi 19 octobre, |r
&| dans sa 59me année. |&
||| Son départ prématuré nous plonge dans la plus pro- ?"
'tf M fonde affliction et nous conserverons toujours un sou- i-
Ws venir lumineux et reconnaissant à notre Administrateur- |p
ĵ Délégué, qui a voué sans relâche le meilleur de lui-même M

'$_% à notre entreprise. te
i"É La Chaux-de-Fonds le 20 octobre 1956. te

P| LE CONSEIL D'ADMINISTRATION • W
JH DE I '"
H L'IMPRIMERIE COURVOISIER 1
H JOURNAL L'IMPARTIAL S. A. g

te L'incinération, sans suite, aura Heu lundi 22 courant, 1
2j™ à 15 heures. | N,
ij| Domicile mortuaire : rue des Tilleuls 13. | 

¦

|; j Le conseil d'Administration et la Direction centrale f j
des « Annonces Suisses S. A.», « Assa », ont le grand cha-

§11 grin de faire part du décès subit de g |

I Monsieur I

I Guido ESSIG-COURVOIS IER I
|H leur cher administrateur-délégué. Ils garderont de lui ; f
|H un souvenir inoubliable. j



J^ DV JOUR.
L'intervention russe en Pologne.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre.
Depuis plusieurs semaines, les com-

mentateurs politiq ues essayaient de
percer le mystère des conversations
Krouchtchev-Tito, puis Tito et diri-
geants communistes des pays satellites.
En résumé,* on savait que le chef du
parti communiste yougoslav e n'approu-
vait pas la « reprise en mains » opérée
par les dirigeants soviétiques après les
proportions excessives prises par la
« déstalinisation », devenue une véri-
table «désatellisation», dans les pays
du bloc communiste.

La positio n du parti Communiste rus-
se tient dans cette phr ase : « Déstali-
nisation, oui, mais pa s contre nous !»
Tito, lui, suivi par tous ceux qui ont
été réhabilités récemment, voulait non
pas certes opposer les parti s commu-
nistes à celui de l'URSS , mais, en quel-
que sorte fédérer le mouvement com-
muniste, ne pas revenir en arrière et
fa i re audacieusement la part de là li-
berté. Les deux seuls mouvements com-
munistes qui aient véritablement tri-
omphé, à part celui de l'URSS, ce sont
ceux de Chine et de Yougoslavie, parce
qu'ils ont réussi à maintenir leur indé-
pendan ce.

On lira plus loin des extraits du long
discours qu'a fait  aux ouvriers polonais
M . Gomulka, qui est l'un des rares sur-
vivants des épurations de 1949 à 52,
et vient d'être nommé secrétaire géné-
ral du Parti communiste polonais. Les
événements survenus depuis samedi en
Pologne ne sauraient encore être clai-
rement analysés, du fai t  que beaucoup
de tumeurs se mêlent aux informations
et qu'on ne sait pas très exactement
ce qui s'est passé. Il est évident que la
nomination de Gomulka, après les pro-
cès plus ou moins interrompus de Poz-
nan, a une importance énorme et dé-
montre que la Pologn e est bien le pays
qui a pris le plus au sérieux la « dé-
stalinisation », laquelle correspondait
aussi bien à la volonté des ouvriers
polonais qu'au véritable effondrement
économique auquel ont abouti le régi-
me et les méthodes imposées par l'U-
nion soviétique à la Pologne.

Si MM.  Krouchtchev et Mikoyan , au-
teurs de la démolition de Staline, mais
accompagnés par Molotov et Kagano-
vitch, qui s'y opposaient , sont inopi-
nément intervenus à Varsovie, c'était
pour empêcher que le mouvement
amorcé en Pologne ne prenne des as-
pects antirusses. Depuis plusieurs se-
maines, Krouchtchev s'e f force  de frei-
ner le mouvement qu'il a mis en bran-
le, et il est possible que la vieille garde
stainienne a, devant les conséquences
des décisions du X X e  Congrès du parti
soviétique, repris l'influence qu'elle
avait perdue .

Rokossovslci contraint de s'en aller.

Ils voulaient d'autre part imposer à
la Pologne le maintien du maréchal
Rokossovski, chef de l'armée po lonaise,
au sein du Bureau politique. On parlait
même hier d'une marche des troupes
soviétiques vers Varsovie, hâtivement
protégée par une mobilisation des ou-
vriers polonais. Ce matin, le départ de
Rokossovski du Bureau politique est
confirmé, et il est accompagné dans sa
retraite par cinq autres membres du
P. C. qui avaient contribué à la con-
damnation de Gomulka.

On cite même, pour bien montrer le
caractère dramatique de cette confron-
tation russo-polonaise, le cri du coeur
de Krouchtchev à sa descente d'avion :
« Nous avons lutté pour rendre sa li-
berté à la Pologne ; nous ne voulons
pas qu'elle en use contre nous ! Vous
voulez donner cette terre aux Améri-
cains mais vous ne réussirez pas ! »
Après ce que M. Krouchtchev a dit de
la terreur stalinienne, un tel mot pa-
raîtrait comique si l'heure n'était pas
plutôt à la tragédie.

Réactions dans le monde.

Les répercussions internationales de
ces événements sont évidemment énor-
mes, et tous les regards de l'opinion
mondiale braqués sur la Pologne.

M . J.  F. Dulles a donné son opinion,
aff irmant  que les Etats-Unis n'inter-
viendraient en tout cas pas militaire-
ment en Pologne, même s'il y avait ir-
ruption de troupes russes, du fai t  que
«ï la dernière chose que voudraient les
Polonais eux-mêmes, c'était, actuelle-
ment, un élargissement de leurs luttes ,
qui signifierait le début de la troisiè-
me guerre mondiale. »

M. Dulles a précisé qu'il n'avait pas
eu confirmation des mouvements de
troupes soviétiques en Pologne , et qu'il
ne croyait pas que Moscou se risquerait
à un bain de sang dans la situation
actuelle. «De toutes manières, a conclu
le secrétaire d'Etat, la libération de la
Pologne et des Etats satellites ne se
produira pas en une nuit . Nous con-
tinuerons à appuyer tous les mouve-
ments d'indépendance , et nous sommes

depuis longtemps en consultation avec
la France et la Grande-Bretagne sur
ces graves sujets. »

Une polémique assez violente a mis
aux prises la « Pravda » et l'organe o f f i -
ciel du P. C. polonais, « Trybuna Lu-
du» : «Ce ne sont pas les événements
actuels qui marquent un abandon du
socialisme et marxisme-léninisme, écrit
ce dernier, mais au contraire ce sont
les erreurs, les déformations et les cri-
mes dénoncés à l'occasion du X X e  Con-
grès qui constituaient la dérogation au
socialisme. » Il s'agit donc bien d'une
querelle entre communistes au sujet de
la meilleure interprétation possible du
système marxiste. Tito aurait été ap-
pelé en médiation.

.Effondrement économique.

En France, les commentaires vont
bon train, de même qu'en Angleterre.
On s'accorde à penser qu'on assiste à
un grand tournant politique, que les
difficultés intérieures tant en URSS
qu'ailleurs sont beaucoup plus grandes
qu'on ne le supposait , et que Moscou
est désormais incapable d'apporter une
aide économique aux pays qu'elle a
contribué à appauvrir.

Il s'agit de savoir maintenant com-
ment les pays satellites obtiendront
l'aide indispensable de l'Occident tout
en maintenant leur alliance avec l 'UR
SS , et surtout comment l'Occident, pré-
cisément, acceptera de renflouer le ba-
teau en train de sombrer sans avoir
des garanties d'ordre politique. Tel est
au fond l'enjeu de la présente lutte ,
qui prouve surabondamment l'échec de
la politique soviétique dans les pays
qu'elle avait soummis à sa dictature
de fer .

INTERIM .

Situation confuse en Pologne
M. Gomulka, élu premier secrétaire du parti , a prononcé samedi un discours dans
lequel il a critiqué l 'Etat et le parti. La délégation soviétique, arrivée subitement
à Varsovie, a regagné Moscou où Von annonce la venue proch aine d'une mission

polonaise.

Les ouvriers polonais
approuvent

I^ nouvelle ligne de conduite
adoptée par le parti

communiste
LONDRES, 22. — United Press. —

Radio-Varsovie a annoncé dimanche
que quinze délégations d'ouvriers et de
jeune s gens se sont rendues samedi
chez les dirigeants du comité central
du parti communiste polonais pour les
prier d'accentuer l'aspect démocrati-
que de la Pologne et pour appuyer la
direction de M. Wladyslaw Gomulka,
qui vient d'être réhabilité après avoir
été mis en prison pour «titisme».

Moscou serait satisfait
Au sujet des entretiens subits qui

ont eu lieu entre les personnalités di-
rigeantes des partis communistes polo-
nais et soviétique, M. Gomulka a dé-
claré que ces derniers s'étaient occupés
de leurs relations réciproques « en pré-
sence de l'arrière-plan des problèmes
politiques actuellement en cours ». Il a
précisé que les représentants du co-
mité central du parti communiste ont
assuré à leurs camarades soviétiques
que les progrès de la démocratisation
qui se produisent actuellement en Po-
logne ne feront que renforcer l'al-
liance polono-soviétique.

Engagement entre soldats
à la f rontière

russo-polonaise
VIENNE, 22. — (United Press). —

Un diplomate occidental , arrivé di-
manche à Vienne, a déclaré qu 'il y a
eu un engagement entre des soldats
russes et polonais dans la ville de Li-
gnica (Liegnitz) à la suite de l'appa-
rition, sur les murs de la ville, d'une
centaine de placards anti-soviétiques.

Lignica, située à l'ouest de Breslau ,
est le siège du quartier général de
l'armée soviétique en Pologne.

Le diplomate a ajouté qu'un nombre
encore non défini de soldats russes et
de membres de la police polonaise ont
été blessés au cours des engagements
qui ont eu Heu dans toute la ville au
cours de la soirée de vendredi et de
la j ournée de samedi. Il a déclaré que,
particulièrement dans les rues qui
mènent au quartier-général soviétique,
on a. remarqué un grand nombre d'af-
fiches sur lesquelles on lisait : « Nous
souhaitons à nos amis russes un bon
retour dans leur pays. »

Les Anglais ont capturé
les auteurs de la révolte

des Mau-Mau
NAIROBI, 22. — United Press. —

Une patrouille de la police indi-
gèn du Kenya a capturé, dimanche
matin, le «feld-maréchal» Dedan
Kimathi , auteur de de la révolte
des Mau-Mau contre les Britanni-
ques.

Dedan Kimathi, ancien employé
d'une laiterie, qui s'était jou é pen-
dant quatre ans, de milliers de sol-
dats britanniques, a été capturé à
quelque 160 km. au nord de la ca-
pitale de la colonie. U avait déclen-
ché la révolte à la suite de l'arres-
tation de Jomo Kenyatta, qui se
trouve actuellement en résidence
forcée dans les régions désertiques
au nord du pays.

Dimanche matin, une patrouille
indigène aperçut un homme qui
essayait de traverser une fosse
creusée entre la forêt et un champ.
Les indigènes firent immédiatement
feu , l'homme tomba et fut capturé.
Il s'agissait de Kimathi. Légère-
ment blessé, il a été conduit sous
bonne garde à la prison la plus pro-
che.

Le communique officiel
russe est laconique

MOSCOU, 22. — United Press. —
Toutes les nouvelles de Pologne ont
été publiées dimanche en première
page des quotidiens de Moscou , sous
forme d'un communiqué de 140 mots.

Celui-ci déclare que des entretiens
ont eu lieu entre M. Nikita Kroutchtev ,
chef du parti communiste soviétique,
M. V. M. Molotov, ancien ministre des
affaires étrangères soviétique, MM.
Lazlar Kaganovitch et Anastas Miko-
yan et des membres du bureau politi-
que du parti communiste polonais.

Il ajoute que :les chefs soviétiques
sont rentrés de Pologne.

Une délégation polonaise
se rendra à Moscou

Le communiqué soviétique déclare
que « les entretiens se sont déroulés
dans une atmosphère amicale ».

Le communiqué ajoute qu'une délé-
gation du bureau politique du parti
communiste polonais doit se rendre à
Moscou pour discuter « d'une collabora-
tion économique et politique plus éten-
due entre la République populaire polo-
naise et l'Union soviétique ».

Le communiqué ne contient pas la
moindre allusion à la nature des pro-
blèmes discutés à Varsovie ni à l'état
actuel des relations entre les deux par-
tis communistes.

Gomulka élu
premier secrétaire

PARIS, 22 . — AFP — M. Wladyslas
Gomulka a été élu membre du nouveau
bureau politique du parti ouvrier polo-
nais unifié et premier secrétaire du
comité central du parti, annonce la ra-
dio de Varsovie.

Rokossowsky limogé
La radio ajoute que le maré-

chal Constantin Rokossowsky
ne fait pas partie du nouveau
bureau politique.

La radio soviétique
est discrète

PARIS, 22. — APP. — Ce n'est que
dimanche que l'Agence soviétique Tass
a annoncé sans aucun commentaire, la
réintégration de MM. Wladyslas Gomul-
ka, Marian Spychalski, Ignace Loca-
Sovinski et Zenon Kliszko au sein du
comité central du parti ouvrier unifié
polonais.

L'Agence Tass annonce, également,
sans aucun commentaire, que M. Wla-
dislas Gomulka a pris la parole samedi
devant le comité central du parti ou-
vrivrier unifié polonais. Elle ne cite au-
cun extrait de son discours.

Vives critiques envers
le comité central

PARIS, 22 . — AFP. — Dans ce dis-
cours, M. Gomulka avait notamment
dit : « Il importe de dire clairement que
la nation toute entière et tout parti-
culièrement la classe ouvrière sont obli-
gés de payer maintenant les fautes
commises dans le domaine de la di-
rection de l'économie nationale. »

U critiqua ensuite les résolutions écono-
miques de la récente session plénière du
comité central du parti.

Après avoir souligné que «la classe ou-
vrière ne renoncera jamais à la grève en
tant qu'arme de combat», M Gomulka a
évoqué les récents débuts de la démocrati-
sation en Pologne et a affirmé : «Les gens
ont commencé à s'élever contre le menson-
ge,, la vague de critique a déferlé sur les
entreprises où l'on exige des explications
sur les erreurs commises».

«Les masses exigent du pouvoir exécu-
tif une attitude morale» a dit encore M.
Gomulka, en rappelant que dans un passé
récent, le pouvoir était basé en Pologne
« sur la bureaucratie gouvernementale et
celle de l'appareil du parti, ainsi que sur
la violation de la légalité ».

M. Gomulka a ensuite critiqué la poli-
tique agraire du gouvernement polonais qui,
selon lui, n'a pas veillé suffisamment à
l'intensification de la production agricole.

«Affabilités» envers l'URSS
« Nous repousserons résolument tou-

tes les suggestions tendant à affaiblir
notre amitié avec l'Union soviétique »

Eisenhower repond a Boulganine
WASHINGTON, 22. — AFP — M.

James Hagèrty, secrétaire de presse à
la Maison Blanche, a remis dimanche
après-midi à la presse le texte de la
réponse du président Eisenhower à la
lettre que lui avait adressée vendredi
dernier M. Boulganine.

M. Hagerty a précisé que l'original
de cette réponse a été envoyé par la
voie diplomatique normale à Moscou
pour y être remis au président de l'U.
R. S. S. par l'ambassadeur des Etats-
Unis.

Ingérence dans les affaires
intérieures

Ce texte dit notamment :
« Cher président, je suis en posses-

sion de la lettre que votre ambassade
m'a fait remettre le 19 octobre par
l'intermédiaire du secrétaire d'Etat
Dulles. J'ai le regret de constater que
cette lettre s'écarte en de nombreux
points des usages généralement accep-
tés sur le plan des relations interna-
tionales.

* Le fait que vous avez envoyé votre
note en pleine campagne électorale à la-
quelle vous vous référez explicitement en
donnant votre appui à l'opinion de certai-
nes éminentes personnalités des Etats-
Unis, constitue une ingérence dans nos
affaires intérieures par une puissance
étrangère.

_¦ Après m'avoir fait remettre une com-
munication volumineuse rédigée en langue
russe, vous l'avez publiée avant que ce
document n'ait pu être traduit avec tous
les soins nécessaires et remis entre mes
mains.
* Votre déclaration concernant le se-

crétaire d'Etat est non seulement inoppor-
tune, mais je la considère de plus per-
sonnellement désagréable et blessante.

* Vous paraissez mettre en cause ma
propre sincérité. En dépit de tout cela je
n'ai pas donné d'instructions au dépar-
tement d'Etat pour qu'il renvoie votre
lettre à l'ambassade soviétique. Cela parce
que je nourris toujours l'espoir que des
contacts directs entre nous peuvent servir
la cause de la paix.

» Les Etats-Unis ont depuis long-
temps procédé à un examen approfondi
et à une évaluation minutieuse de
projets consistant à trouver les moyens
de mettre un terme à la course aux
armements d'une part, de réduire et
de contrôler les armements d'autre
part.

Il faut un contrôle
réciproque

»Ces examens comprennent l'étude cons-
tante et une juste appréciation des essais
nucléaires. Pour être effectifs tous ces
plans présupposent l'établissement de sys-
tèmes d'inspection et de contrôle que votre
gouvernement s'est obstinément refusé à
accepter. Vous avez même rejeté ma pro-
position d'une inspection aérienne mutuelle
que j'avais suggérée comme devant être
un premier pas dans la voie indiquée.

» Toutefois, bien que déçus, nous ne
sommes pas découragés. Nous allons
poursuivre sans trêve nos efforts pour
atteindre ces buts. Nous sommes résolus
à ne fermer aucune porte susceptible
d'ouvrir une voie sûre au service de
l'humanité. Nous prendrons en consi-
dération et examinerons sérieusement
toutes propositions émanant d'une
source paraissant le mériter et nous
rechercherons avec constance, en ce
qui nous concerne, des formules qui
nous paraîtront pouvoir éliminer d'u-
ne façon certaine la menace atomique.»

a déclaré M. Gomulka, qui a ajouté :
« Ceux qui, à la faveur du processus
de la démocratisation, espèrent susci-
ter des sentiments anti-soviétiques, se
trompent lourdement. »

« Les formes du socialisme peuvent
être différentes, le socialisme peut
prendre telle forme en Union soviéti-
que, ou telle autre forme en Yougo-
slavie. Il peut en prendre une autre
ailleurs, a poursuivi M. Gomulka avant
de condamner le culte de la person-
nalité en affirmant que dans un passé
récent « l'accession de l'Union sovié-
tique au socialisme était devenue le
monopole de Staline ».

Le leader polonais a terminé son
discours, qui a duré deux heures, en
traçant les grandes lignes du parti
ouvrier tel qu 'il le conçoit , « un parti
dont les rangs doivent être unis et la
vie basée sur la norme léniniste se-
lon laquelle la décision de la majorité
doit être acceptée par tous les mem-
bres ». ¦

Le nouveau bureau
politique polonais

est formé
PARIS, 22. AFP — La radio de Var-

sovie a annoncé que la 8e session plé-
nière du comité central du parti ou-
vrier polonais a élu son nouveau bu-
reau politique, composé comme suit :

Jozef Cyrankiewicz, Wladyslas Go-
mulka, Stefan Jendrychowski, Ignace
Loga-Sowinski, Jerzy Morawski, Ed.
Ochab, Adam Rapacki , Roman Zam-
browski, Alexandre Zawadski.

Des officiers polonais
demandent

la démocratisation
LONDRES, 22. — Reuter — Radio-

Varsovie annonce que des officiers et
des équipes de l'Académie technique
militaire ont tenu dimanche à Varso-
vie une réunion au cours de laquelle
ils ont demandé la « démocratisation
de la vie politique ». Des représentants
des ouvriers des fabriques de la capi-
tale polonaise ont également participé
à la réunion. Les officiers ont appuyé
les résolutions et l'attitude des ouvriers
de Varsovie et souligné « l'union iné-
branlable » entre les soldats et la classe
ouvrière.

On prépare les élections
LONDRES, 22. — Reuter — Radio-

Varsovie annonce que le professeur
d'université Jan Wasilkowski a été
nommé président du comité électoral
national qui sera chargé d'organiser les
élections pour le renouvellement du
S.E.J.M., parlement polonais.

Les observateurs politiques déclarent
que la composition du nouveau bureau
politique représente un triomphe de
« l'aile libérale » du parti qui désire la
démocratisation rapide en Pologne.

Radio-Varsovie annonce encore que
le comité central a nommé une com-
mission chargée d'établir la responsa-
bilité des personnes qui , au cours des
dernières années, ont contrôlé l'activité
de l'organisation de sécurité de l'Etat.

Beau temps par ciel variable. Faible
bise. En plaine un peu plus frais , en
montagne légère hausse de la tempe- 1
rature. ' •'

Prévisions du temps

VIENNE, 22. — Reuter — Le chance-
lier autrichien M. Julius Raab est parti
dimanche pour Bonn en visite offi-
cielle. Il est accompagné de MM. Josef
Schoener, secrétaire générai au minis-
tère des Affaires étrangères, et Fritz
Maznik , chef du service de presse du
gouvernement.

C'est la première fois depuis 27 ans
qu'un chef de gouvernement auto"
chien fait une visite officielle en Al̂ **
magne.

Le chancelier Raab est parti
pour Bonn

LE CAIRE, 22. — AFP — Le comité
de la Ligue arabe a adopté hier ma-
tin une résolution sur l'affaire algé-
rienne. Selon le président du comité,
M. Fawzi El Molki , ambassadeur de
Jordanie au Caire, ce texte réaffirme

^ 
\

l'appui des peuples arabes « à la lutte,/)
des nationalistes algériens et invite
tous les pays épris de paix à agir dans
le cadre des Nations Unies « pour met-
tre fin à cette guerre d'exterminations.

La résolution, dans sa version offi -
cielle, ne mentionne pas l'aide mili-
taire que les membres de la Ligue se
seraient engagés à fournir au «F. L.
N. » algérien.

Le comité politique a décidé d'autre
part de renvoyer devant la « Conféren-
ce arabe de l'information », un projet
syrien de résolution, tendant au boy-
cotage de certains journaux et pério-
diques français, réputés «colonialistes».
Cette conférence doit s'ouvrir au Caire
le 9 novembre.

La Ligue arabe se prononce
sur l'Algérie


