
Avec Nagy et Gomulka les démocraties
populaires prendront un nouveau départ

Les dramatiques événements de Varsovie

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre.
La crise des démocraties populaires

s'approche donc rapidemen t du dénoue-
ment. Celui-ci se dessine d'ailleurs, tel
que nous étions les premiers à l'envisa-
ger il y a déjà plusieurs mois : l'exécu-
tion de la «nouvelle politique» qui re-
noue avec les traditions de la NEP de
Lénine, sera confiée à des hommes nou-
veaux, non-compromis par le terroris-
me stalinien, au contraire, victimes de
cette terreur. Le recours à des hommes
comme Imre Nagy en Hongrie , Gomul-
ka en Pologne , constitue , à l'heure ac-
tuelle, l'unique possibilité pour ces régi-
mes gravement discrédités, de rétablir
la confiance, de prendre un «nouveau
départ» , d'unir des populations déçues ,
amères, méfiantes, autour d'un pro-
gramme d'action dont les principaux
points sont : plus- grande indépendance
vis-à-vis de Moscou ; démocratisation
du parti et de la vie publique poussée
à la limite de ce qui est compatible avec
le maintien du contrôle communiste ;
reconstruction des économies grave-
ment endommagées par la surindus-
trialisation. Il est certain que dans cet-
te recherche fiévreuse d'une voie d'is-
sue, l'influence exercée par la Yougo-
slavie joue unjôle d'une importance ca-
pitale.

Belgrade, nouvelle Mecque

des démocraties populaires.

Il se confirme, en e f f e t , que les né-
gociations menées par le président Tito
à Belgrade , puis à Yalta, se sont soldées
par une victoire importante de la diplo-
matie yougoslave. De ce dernier fai t , on
a une nouvelle confirmation indirecte
dans la décision prise, le 16 octobre, par
le président Eisenhower, en vue de con-
tinuer l'aide économique à la Yougo-
slavie. L'octroi de cette aide, le Départe-
ment d'Etat n'a point dissimulé de le
lier à la condition que «la politique ex-
térieure yougoslave, dans l'essentiel,
demeure inchangée» . Or telle est la con-
clusion des diplomates occidentaux,
tirée des explications fournies par Tito
sur ses récents entretiens : il n'y a pas
de «tournant» dans la politique you-
goslave. Celle-ci s'inspire, après Yalta
comme auparavant, de la conviction
que la «desatellisation» des pays et des
partis communistes de l'Est (et non
seulement de l'Est) et, dans un certain
sens, leur libération, doit se poursuivre.

Krouchtchev s'est-il laissé convain-
cre par les arguments de Tito ? À-t-il
réussi à désarmer les inquiétudes
qu'inspire à ses collègues du Prési-
dium le développement tumultueux des
événements en Hongrie et en Pologne?
On ne le saura qu'après la réunion, im-

- f ninente, du Comité Centra l du Parti
soviétique. Mais les dernières informa-
tions parvenue s de Moscou , indiquent
que sur la question de la fameuse «let-
tre pastorale» envoyée par Moscou pour
mettre en garde les camarades de l'Est
contre certaines conceptions dangereu-
ses des communistes yougoslaves , Tito
a obtenu pleine satisfaction. Il a reçu
la promesse que de tels incidents ne se
reproduiraient plus. Aussi étonnant que

cela paraisse , le Kremlin semble avoir
été amené à renoncer à toute immix-
tion, à toute orientation centralisée
des activités des autres partis commu-
nistes du monde.

« Les rapports entre les partis com-
munistes seront exercés désormais par
voie directe et bilatérale» — a-t-on
assuré dans les milieux autorisés de
Moscou , au correspondant de l'AFP . Ce
qui n'exclut évidemment pas l'influence
soviétique, mais laisse la port e ouverte
à celle de Belgrade. Ainsi , idées sovéti-
ques et conceptions yougoslaves lutte-
ront dorénavant à armes égales. Et le
succès des conversations menées entre
communistes yougoslaves et italiens
montre que la « desatellisation » du
mouvement communiste international
stimulée par Tito ne s'arrête p lus aux
frontières du bloc soviétique. Dans
l'immédiat du moins, et sans doute non
sans s'interroger sur les conséquences
de ce processus, Moscou accepte «l' au-
tonomisation» des partis frères.  Ceux-
ci sont appelés à chercher leur inspira-
tion auprès des masses à sortir de l'im-
passe dans laquelle les avait conduits
une trop stricte obédience à l'égard du
Kremlin, la bureaucratisation, la sup-
pression de la spontanéité , de toute
discussion véritable sur les problèmes
politique s et sociaux. Il ne dépend plus
que des chefs de ces partis, de donner
le signal d'un renouveau démocratique
et national. L'exemple des pa rtis polo-
nais et hongrois montre en tout cas
qu'il s u f f i t  de quelques mois pour se-
couer l'inertie des masses, pour leur re-
donner le goût de la pensée personnell e,
de la critique, du contact avec la réa-
lité. Ce qui évidemment comporte des
risques pour les régimes.
(Suite p. 2) L'OBSERVATEUR.

/ P̂ASSANT
Selon une statistique qui vient d'être

établie en France, la part des femmes
dans les accidents de la route est propor-
tionnellement moindre que celle des hom-
mes.

Pourquoi ?
D'abord parce qu'elles conduisent de

mieux en mieux et qu'à tout prendre leurs
réflexes ne sont pas plus mauvais que
ceux de leur Seigneur et Maître. Ensuite
parce qu'elles sont plus froussardes et
possèdent une plus grande intuition du
danger. Enfin parce qu'étant presque to-
talement dépourvues de l'esprit de compé-
titon, elles dépassent moins et se révèlent
plus prudentes et respectueuses clu code de
la route...

En revanche, comme elles sont pins
tendres et fragiles, en cas d'accident la
proportion des conducteurs tués par rap-
port à celle des blessés est de 1 pour 41
pour les hommes et de 1 pour 19 pour les
femmes. La proportion des conducteurs
sortis indemnes des accidents est de 24 %
pour les femmes et de 56 % pour les hom-
mes. Ce qui tend à démontrer que bien
qu'étant beaucoup plus dommages (com-
me on dit chez nous) les femmes sont
beaucoup plus vulnérables. Ce qui serait
une raison supplémentaire pour elles de
se garder à carreau.

Car si l'on en croit les moniteurs d'école
de conduite français, les conductrices ont
contre elles (je cite) :

— leur inattention perpétuelle,
— leur manque de sens mécanique

qui les empêche d'utiliser toutes les
possibilités techniques de leur voi-
ture,

— une grande nervosité,
— un manque de sang-froid en

cas de danger. « Quand je vois une
femme au volant aborder un obsta-
cle, j'ai toujours peur de la voir tout
lâcher , se voiler la face et appeler
sa mère », dit volontiers le colonel
Fouché, l'un des oracles de la cir-
culation routière,

—une mauvaise utilisation des ré-
flexes,

— un manque de résistance physi-
que. La fatigue d'une longue route
les prend plus vite que les hommes,

— un manque d'esprit de décision.
J'avais dit le bien, il fallait que je dise

aussi le., moins bien. U est vrai que cela
concerne avant tout nos ravissantes et
aimables voisines d'outre-Jura.

Quant aux Anglaises, si j'en crois
l'entrefilet ci-dessous, ce sont des femmes
qui perdent parfois la direction mais jamais
le nord.

Jugez-en plutôt :

Les journaux racontent qu 'à Bir-
mingham la femme d'un médecin,
prévenue d'excès de vitesse en au-
tomobile , plaidait non-coupable de-
vant le juge , mais sans succès. Ce-
pendant , le juge voulut lui donner
une chance de se jus tifier et lui
demanda si peut-être elle se ren-
dait en hâte chez un malade.

— Non , monsieur le juge , répon-
dit-elle, je me rendais au bureau
des impôts.

Sur quoi, elle fut acquittée avec
le motif que personne ne roule trop
vite pour se rendre au bureau des
impôts.

L'histoire n'est peut-être pas vraie, mais
elle fera toujours plaisir à Gaston et à
Edmond !

Le père Piquerez.

On
construit

une
autoroute...
Les problèmes routiers sont
à l'ordre du jour en Suisse :
notre photo montre le «Wein-
landbrùcke» en construction
près d'Andelfingen , long de
190 m. et large de 16 m., dans
le cadre de l'autoroute qu'on
édifie actuellement entre
Schaf f house et Winterthour.

'¦¦ Harold Caccia , nouvel ambassadeur ]
de Grande-Bretagne à Washington

Traditions populaires
j urassiennes

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Il est intéressant de constater dans
nos contrées la survivance d'antiques
coutumes païennes. C'est ainsi que sub-
sistait encore dans certains villages, au
milieu du siècle dernier, celle de l'obole
à Caron. Au moment de l'ensevelisse-
ment d'un mort, on plaçait dans sa
bouche ou dans son cercueil une pièce
de monnaie.

On sait que c'est une coutume que
pratiquaient les Romains bien avant le
christianisme. L'obole dont on munis-
sait le défunt était destinée à payer à
Caron , le nautonier des Enfers , le pas-
sage de l'âme suir le Styx. Il ne faut
certainement pas voir dans la survi-
vance de cet usage, une pratique su-
perstitieuse, car ceux qui l'exerçaient
étaient foncièrement chrétiens, et ils
n'en savaient pas long sur la person-
nalité de Caron et sur les arcanes des
Enfers païens ; il faut y voir tout sim-
plement la répétition d'un geste datant
d'une haute antiquité.

Cette coutume existait encore vers
1850, car répandue dans plusieurs villa-
ges et hameaux, elle disparut peu à peu
dès la fin du XVIIIe siècle. Un vieux
médecin me racontait avoir vu déposer
un sou dans la bouche d'un enfant
mort. Et plus d'une fois, j ' ai entendu
au coin de l'âtre l'histoire du vieux
riche. Le vieux riche, sur son lit de mort,
avait fait monter ses trois fils. Il leur
demanda à chacun :

— Onésime, combien veux-tu mettre
dans mon cercueil pour faire le grand
voyage vers l'éternité ?

— Père, je te mettrai une pièce d'or.
— Tu es un bon garçon.
— Merci.
— Et toi, Victor, oui vis avec moi,

que me donneras-tu T Je t'ai fait des
faveurs.

— Mon père, vous aurez cinq pièces
en or.

r L'obole à Caron. — La chasse aux chenilles. — Les couleurs aux temps de nos
ancêtres. — Croyance au sujet de la couleur rouge. — La vache ensorcelée. — La

révélation de l'abreuvoir. - L'emploi de la salive, et cracher, pour attester de la sincérité du serment. Par ARAMIS.

— C'est très bien.
— Enfin Antoine, tu as déjà acquis

une fortune dans les affaires, quel ca-
deau vas-tu me faire à mon départ ?

— Fidèle à vos enseignements, mon
père, je ferai don de mille francs sur
un chèque à votre nom.

— Je te reconnais, tu es bien mon
semblable, et puis tu e's commerçant.

Cette vieille histoire confirmerait
donc, elle aussi, l'usage de l'obole au
défunt.

* * *

Dans des vieux papiers de Edouard
Donzé — qui avait des tas de souve-
nirs de ses ancêtres — j ' ai relevé l'ob-
servation qu'on va lire :

« Une femme se présente un jour , à
la messe basse du matin, avec une
« bouille » . Elle entre à l'église, dépose
son fardeau. Vers la fin de la cérémo-
nie, cette femme reprend son récipient
et le dépose vis-à-vis de l'autel, non
sans causer une grande distraction du
public ; enfin quand le prêtre se dirige
vers la sacristie, elle le reprend une se-
conde fois. Cette « bouille » était rem-
plie d'eau . Or , la femme, s'adressant au
prêtre, lui dit ces paroles singulières :
« Monsieur le curé , voici de l'eau claire,
fraîche et propre de la source de la
Rochette, veuillez la bénir. Le curé la
bénit et la femme traversa l'église la
« bouille s* d'eau bénite sur le dos.

(Voir suite en' page 2.)

Un serment au hameau :
— Alors Taride, ce n'est pas des inventions ton histoire ?... — C'est pour de

vrai , tu jures ?...
— Je jure que c'est la pure vérité.
— Eh bien, crache...

Coutumes et singularités

Selon les résultat d'une enquête de
l'Office fédéral de «industrie des arts et
métiers et du travail, 326.100 travailleurs
étrangers étaient occupés en Suisse à la
mi-août 1956.

De ce total , 203.500 étaient du sexe mas-
culin et 122.600 du sexe féminin. 108.100
(ou 33 pour cent') étaient des travailleurs
saisonniers , 181.100 (ou 56 pour cent) des
travailleur s non saisonniers et 36.900 (ou
11 pour cent) des frontaliers.

Les contingents de travailleurs étran-
gers étaient surtout importante dans les
groupes professionnels qui souffrent de-
puis des années d'une pénurie de main-
d'oeuvre saisonnière ou chronique.

On en comptait 83.100 dans l'industri e
du bâtiment , 50.800 dans l'industrie hô-

telière , 38.000 dans le service de maison
et 34.100 • dans l'agriculture. Ces travail-
leurs étaient cependant aussi nombreux
dans l'industrie des métaux (41.400), ainsi
que dans l'industrie du textile et l'habil-
lement (29.500). L'ensemble des autres
groupes professionnels en eng lobait 49.200.

II y a, en Suisse, 326.100
travailleurs étrangers

L'art de répondre
Après l'exhibition de catch , une vieille

demoiselle horripile le champion en lui
posant un tas de questions idiotes.

— Comment avez-vous fait pour devenir
aussi fort ?

— J' ai mangé du quaker.
— Et comment avez-vous obtenu ces

formidables épaules carrées ?
— En mangeant les boîtes !

Echos
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(Suite et fin )

La visite de M. Gerô.

Quant à la Hongrie , la semaine pré-
cédant le départ de M.  Gerô pour Bel-
grade, a été marquée par des conces-
sions nouvelles, décisives, fai tes  à l'aile
« réformiste » du Parti et à l'opinion
publique. Le gouvernement a enfin ti-
ré les conclusions qui s'imposaient
après la réhabilitation de Rajk , en pro-
cédant à l'arrestation de Michel Farkas
et de son f i l s  Wladimir, le plus odieux
des tortionnaires .de la NKVD , qui s'é-
taient particulièrement distingués dans
les tortures infligées aux « titistes » aux
socialistes et à d'autres oppositionnels
arrêtés entre 1949-1952 . Si Mathias Rà-
kosi n'est pas arrêté , il le doit , semble-
t-il , uniquement au fa i t , révélé par le
« Népszava » du 15 octobre, qu'il se
trouve en Union soviétique. Mais « l'in-
violabilité » dont il bénéficiait il y a
quelques jours encore dans la presse qui
n'attaquait que sa politique , en épar-
gnant sa personne , a été levée. On le
rend maintenant personnellement res-
ponsable de l'exécution de Rajk , et de
« milliers d'autres militants » de la
rupture avec la Yougoslavie , et — en-
f i n , suivant un communiqué du Comité
Central , portant la date du 14 octobre
— de l'expulsion d 'Imre Nagy.

Celui-ci est réintégré dans le Parti
où il fait  une entrée triomphale , sans
faire la moindre « auto-critique », en
soulignant , au contraire , que s'il est
d' accord avec les grandes lignes de la
« nouvelle politique », esquissée après
le départ de Ràkosi , il réserve son
opinion sur de nombreux points de
détail. Sur ces divergences on lui four-
nira sans doute l'occasion de s'expli-
quer publiquement. D 'ores et déjà , les
pages de « Szabad Nép  » viennent d'ê-
tre ouvertes à plusieurs des partisans
de Nagy, notamment à Geza Losonczy,
porte-parole de « l'intelliguentsia » pro-
gressiste et nationaliste. Le Front po-
pulaire se ranime, les discussions vont
bon train, quelque chose qu'on pour-
rait appeler une « prise de conscience
nationale », s'en dégage , les syndica ts
se sont mis en branle , la réoganisation
de tout l'appareil administratif s'an-
nonce comme imminente.

Certes, la crise de confiance une fois
surmontée, Imre Na gy qui reprendra
sans doute la présidence du Conseil avec
la bénédiction de Gerô et celle de Tito,
se trouvera en butte à des problè mes
économiques et politi ques d'une extrê-
me gravité. Aura-t-il l'envergure pour
les maîtriser ? Bénéficier a-t-il du con-
cours des « compétences » qui récla-
ment, à grands cris, une sorte de « revi-
sion déchirante » de toute la plan ifica-
tion, un retour à des conceptions plus
saines en ce qui concerne l'agriculture
qu'une collectivisation forcenée avait
plongée dans l 'inefjicience ? Saura-t-il
mobiliser pour le travail les énergies
confuses qui se sont réveillées dans les
discussions ? Ses ef f o r t s  ne seront-ils
pas paralysés une fois  de plus , tout
comme en 1953-1954 , par un appareil
du parti , dont la démocratie, même li-
mitée, surveillée , menace les privilè ges ?
Et enfin, jusqu'à quel point l'armée so-
viétique — qui stationne toujours en
Hongrie — tolérera-t-élle ce « décro -
chage », dans le sens « titiste », réclamé
par l'opinion ?

Signalons à ce propos que la « déso-
viétisation » a gagné l'armée hongroise
également qui vient d'obtenir la réha-
bilitation de son ancien chef de l'Etat-
major, le général Solyom, et des 80 au-
tres officiers sup érieurs que Farkas —
d'accord avec le haut-commandement
soviétiques — f i t  exécuter en 1950. Au
cours de l'automne de cette année, So-
lyom aurait projeté de mettre à
prof i t  les grandes manœuvres de
l'armée qui devaient se dérouler à
proximité de la frontière yougoslave ,

pour faire  passer toute l'armée
hongroise , avec armes et bagages ,
en Yougoslavie, — ceci af in  de pro-
tester contre la mainmise soviétique
sur l'armée. C'est du moins l' explication
off icieuse qu 'on avait fournie à l'épo-
que, de l'exécution de Solyom. Celui-ci
est maintenant proclamé « héros et
martyr national », les rescapés de son
procès sont réintégrés dans l'armée, les
chefs  de celle-ci tiennent des propos
nationaux, pour ne pas dire nationalis-
tes : où va-t-on de ce pas-là ? Gerô
rentrera-t-il de Belprado à Budapest
en rapportan t, outre la caution de Tito,
des conseils pratiques et des encoura-
gements ?

Les événements de Pologne.

La même série de questions se pose
également à prop os de la Pologne où la
rentrée de Gomulka sur la scène poli-
tique est désormais acquise. Le
retour au Politburo et sans doute au
gouvernement de l'ancien « déviation-
niste » sera annoncé dans le courant de
la semaine. Mais voici que si tout le mon-
de semble d'accord , en Pologne — tout
le monde, c'est-à-dire communistes et
non-communistes pareillement — pour
estimer que Gomulka est la seule per-
sonnalité du parti ayant assez d'enver-
gure pour canaliser et contrôler la mar-
che confuse de la démocratisation —
pour la plupart de ses partisans, les
conceptions politiques de Gomulka cons-
tituent une inconnue. Il y a un « my-
the Gomulka », une confiance dans
l'intégrité de l'homme, dans sa fierté
de « bon Polonais », mais quant à sa
« ligne » ? On se livre, pour la deviner,
à des calculs de probabilité , en évo-
quant , notamment son conflit de 1949
avec Mine au sujet de la collectivisa-
tion,.sa sympathie pour « l'indépendan-
tisme de Tito », son hostilité à la « re-
polonisation » de Rokossowsky.

Les événements spectaculaires qui se
sont produits samedi et dimanche à
Varsovie prouvent que les Russes eux-
mêmes ne peuvent plus empêcher la
marche de la « déstalinisation », quels
que soient leurs désirs . On y verra pro-
bablement plus clair d'ici quelques
jours .

Mais la situation que Gomulka devra
a f f ron te r , en assumant maintenant la
responsabilité du pouvoir, ne ressemble
guère à celle de 1948 . Il se trouvera à
la tête d'une Pologne ef fervescente ,
quasi révolutionnaire, où l'élite commu-
niste elle-même se livre à une remise
en question de tout acquis, où le pro-
létariat se réveille en grondant , où la
« Trybuna Ludu » elle-même dénonce
comme erronée la conception du « par-
ti monolithique » (éditorial du 8 oc-
tobre 1956) , où chaque semaine apporte
de nouvelles révélations sur les méfaits
du régime policier de 1949-1952 , où l'a f -
faire de Katyn est ouvertement discu-
tée. Cette « voie polonaise du socia-
lisme » que Gomulka avait envisagée
dès 1948, il devra la dégager à présent
à partir de conditions chaotiques, trou-
bles. Un fa i t  semble cependant acquis :
malgré son tempérament autoritaire ,
Gomulka , ce Bonaparte du communis-
me polonais , ne se prêtera pas aux ma-
nœuvres du « groupe de Natolin » dirigé
par Zawakski et tendant à stabiliser la
situation grâce à un recours à des mé-
thodes d'intimidation.

L'ombre d'un «pllsudskisme

de gauche».

D'après nos renseignements, Gomulka
penche plutôt vers les libéraux ; ils ap-
prouve les revendications de ces der-
niers visant à « démocratiser » le parti ,
c'est-à-dire à éliminer les bureaucrates
compromis de l'appareil , à insu f f ler  au
mouvement un esprit nouveau, à rendre
la parole aux intellectuels authentiques,
aux ouvriers, etc. Ceci dit, on peut pré-

voir que tout en s'appropriant ce qui
dans les discours des « libéraux » est
élément constructif, réalisable , concret ,
Gomulka passera — après l'épuration
inévitable des organismes du parti et de
l'Etat, — à l'action positive, en mettant
un terme à la phase « discutante » de
la crise Nous ne croyons pas nous
tromper en prédisant que c'est vers une
sort e de « pilsudskisme de gauche »
qu 'ira la Pologne sur l'égide de Gomul-
ka. Sans doute beaucoup d'intellectuels
s'estimeront frustrés par le puissant
coup de barre que celui-ci donnera aux
spéculations messianiques. Mais d' au-
tres inclinent d' ores et déjà à penser
qu'une dictature démocratique , s'ap-
puyant sur les syndicats, sur les tech-
niciens, qu'une dictature réconciliée
avec les paysans et mettant l'accent sur
le fai t national , constituerait une étape
nécessaire vers le rétablissement du
peuple polonais. On peut aussi prévoir
que Gomulka réussira à transformer
les élections , f ixées  pour décembre, en
un véritable plébiscite non-truquè en
faveur  de sa politique et de sa per-
sonne.

En fa i t  on n'a jamais vu encore , dans
l'histoire des pays de l'Est , des hommes
politiques s'embarquer vers l'avenir
avec un si grand capital d' espoir et de
confiance que celui qui est investi en
Nagy,  en Gomulka. On assiste au dé-
veloppement paradoxal , sur les ruines
mêmes du culte de Staline , d'une sorte
de nouveau « culte de la personnalité » ,
culte cette fo is  authentique, mais qui
comporte des dangers ; car nous som-
mes « payés » pour savoir que des hom-
mes seuls , quels que soient la force de
leur caractèr.e, leur honnêteté et leur
compétence , ne peuvent jamais faire
des miracles. Pour sortir de la pénurie ,
de l'anarchie nommée « planification »,
de la confusion idéologique et morale ,
il faudra , il faut  toujours et partout
l' e f f o r t  ardent et systématique d'un
peuple tout entier. Toute analyse de la
situation en Europe orientale se termi-
ne donc inévitablement par Un point
d'interrogation...

L'OBSERVATEUR.

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleton Illustré

de STE VENSON

Silver paraissait très mécontent • d ap-
prendre qu'un pirate avait pu s'arrêter
dans sa taverne et il demanda à haute
voix aux autres clients s'ils connaissaient
cette « fripouille », qui s'était sauvée sans
payer sa consommation par surcroit.

Tous jurèrent qu'ils le voyaient pour la
première fois.

L'homme qui était allé à la poursuite
de Black Dog revint et avoua qu 'il avait
perdu sa trace. Long-John hurla que le
bandit s'était enfui bien facilement. Puis,
il se mit à rire de si bon cœur que sa
gaieté me gagna et qu'en partant avec lui
chez M. Trelawney, je ne doutais pas de
son innocence.

M. Trelawney et le docteur Livesey
nous reçurent très aimablement. Ils m'in-

vitèrent à aller visiter avec eux le bateau
où nous fûmes salués par le second
Arrow. Je remarquai que le second et M.
Trelawney s'entendaient à merveille, tan-
dis que le capitaine Smollet, qui survint
peu après, demeurait distant et froid. Il
était prêt à lever l'ancre , mais il désirait
auparavant dire franchement que l'expé-
dition , l'équipage et le second lui déplai-
saient.

Jacques Piccard , le f i l s  de l'explorateur
aérien et maritime suisse bien connu,
le professeur Auguste Piccard , vient de
battre le record de plongée établi par
son père avec le bathyscaphe «Trieste».
Conduit par le professeu r Piccard , le
« Trieste » avait atteint la profondeur
de 3150 m. en 1953 ; il vient d'atteindre
3700 m. conduit par Jacques Piccard
qu'accompagnait le professeur Pollini ,
tandis que son père suivait la plongée
depuis la surface. — Notre photo mon-
tre Jacques Piccard dans la cabine du
bathyscaphe juste avant d' entrepren-

dre la plongée record.

Dans le bathyscaphe
de son père, Jacques Piccard

plonge à 3700 mètres
Coutumes et singularités

(Suite et f i n )

» Il est bon de dire qu'en cette an-
née 1826, l'été ayant été très chaud, la
terre était fort sèche. Or, la saison
étant venue de chasser les chenilles
des choux, cette bonne femme vendait
son eau dont on arrosa les plantes, qui ,
par ce moyen , furent débarrassées des
insectes qui les dévoraient. Un verre
de cette eau se vendait deux sous : le
prix était modique, car toutes les démar-
ches de la femme (à la fontaine loin-
taine et à l'église) méritaient bien cet-
te modeste rétribution. »

Il ne s'agit pas d'un fait exception-
nel ; Auguste Quiquerez , dans ses «Tra-
ditions populaires manuscrites », ra-
conte en effet que dans une vallée ju-
rassienne, il était coutume de faire as-
perger d'eau bénite les jardins de
choux, pour les préserver des chenilles.
Il se pourrait que cette pratique exis-
tât encore dans quelque localité.

* * *
Jadis les produits chimiques, à peu

près inconnus, étaient remplacés, pour
la teinture des oeufs , par des produits
d'origine végétale : bois de Brésil pour
le rouge ; racines d'orties, peaux d'oi-
gnons, jeunes pousses de peupliers ,
épine Vinette pour le jaune ; le lierre
donnait une couleur verdâtre assez
agréable, mais pour le violet , on avait
recours au violet de méthyle.

Parmi les usages dont l'origine se
perd dans la nuit des temps, il con-
vient de citer l'utilisation de la cou-
leur rouge, comme talisman. Déjà
l'homme de l'âge de la pierre s'en ser-
vait pour peindre son visage et sans
doute son corps, et l'on retrouve des
squelettes de l'époque paléolithique
teintés de rouge , preuve d'un rite reli-
gieux ou superstitieux. Il recouvrait ,
en effet , les cadavres d'une épaisse
couche d'oxyde de fer , qui se déposait
sur les ossements après la décompo-
sition des chairs, d'où la teinte rouge
qu 'ils ont gardée.

La couleur rouge a passé de tout
temps pour avoir le privilège de chas-
ser les mauvais esprits ; les élégantes
d'aujourd'hui qui s'en barbouillent les
lèvres, en ont certes oublié le sens et
lui demandent un effet tout différent!
Cette croyance a subsisté dans nos
pays car , naguère encore, à l'époque du
Deintre Erard . on peignait en rouge le
berceau des enfants, et il n'est pas im-
possible d'en rencontrer aujourd'hui
quelque spécimen. Cela avait pour but
d'éloigner du berceau les mauvais es-
prits, qui donnent les convulsions.

* * *
Je vous ai parlé , il y a un certain

temps, des vertus du cierge de la Chan-
deleur. On l'utilisait aussi pour le bé-
tail gravement malade. Quand une va-
che étai t malade, qu 'on soupçon-
nait qu'elle avait été ensorcelée par
quelque armailli qui avait le diable
dans sa manche — c'est-à-dire qui
était sorcier — on pratiquait un trou
sur le devant des cornes de l'animal et
on y versait de la cire de cierge bénit.
Lorsque la bête allait à l'abreuvoir , il
suffisait que le miroir de l'eau reflé-
tât les cornes pour que le sortilège fût
conjuré, car c'était ordinairement au
fond des abreuvoirs que les sorciers je-
taient leurs philtres magiques. Aujour-

d'hui que la race des sorciers est étein-
te, le cierge a perdu cette curieuse
vertu.

* * *
Nous répétons parfois , sans nous en

douter , des gestes dont l'origine re-
monte aux temps les plus lointains de
l'humanité ; ces gestes sont devenus
une coutume dont le sens exact est
perdu depuis des générations et des
générations. Je citerai comme exemple
l'emploi de la salive c'est-à-dire l'ac-
tion de cracher accompagnant un ser-
ment et donnan t à celui-ci un carac-
tère sacré. ,

Au temps de ma jeunesse , et sans
doute en est-il encore de même de nos
jours , les enfants au cours de leurs
jeux , crachaient sur le sol pour attes-
ter la sincérité du serment ou de la pro-
messe qu 'ils faisaient. Le serment n'au-
rait rien valu tout seul ; accompagné
du jet de salive, il devenait en quelque
sorte sacré . On entendait dire : « Tu
jures que c'est vrai? Alors , crache !... »
Et si le partenaire s'exécutait , on n 'in-
sistait pas, on avait la certitude de la
sincérité du serment.

Ce geste n est pas spécial aux gamins
du Jura ; on le retrouve parfois, avec
variantes, dans d'autres régions ; mais
ce qui est remarquable et atteste sa
haute antiquité , c'est qu 'on l'observ e
chez les peuples les plus divers aux
quatre coins de l'univers. Chez les uns,
il a un rôle religieux, chez les autres
un rôle magique, mais nul ne peut dire
son origine et son véritable sens.

ARAMIS.

(Corr.) — L'Oeuvre jurassienne des
« Petites Familles » a été fondée en 1911
à Tramelan. Elle a pour but de donner
aux enfants moralement abondonnés , prin-
cipalement aux enfants de buveurs , une
éducation complète sur la base de l'Evan-
gile et de la Tempérance. Elle reçoit ses
protégés dès leur enfance et les garde ju-
qu 'à leur majorité.

Ses deux foyers , qui ont subi au cours
de l'exercice écoulé d'heureuses rénova-
tions , sont dirigés : celui des Reussilles par
Mlle Adrienne Saisselin , et celui de Grand-
val par Mlle Suzanne Mathys.

Au comité, Mme Vuilleumier-Béal a été
remplacée par Mlle A. Gutzwiller , insti-
tutrice à Court. Le nombre des membres
a été augmenté de deux , afin de rajeunir
les cadres. Il a alors été fait appel à M.
Zimmermann, pasteur à Tavannes, et à M.
Yvan Gagnebin , institu teur aux Reussilles.
Le comité espère ainsi préparer en quel-
que sorte une relève, capable de pour-
suivre l'œuvre au moment où les aines
s'en iront.

Au début de l'année, l'effectif des fa-
milles était le suivant : à Grandval , 1
fille et 1 garçon de 1 à 6 ans, 2 filles et
garçons en âge de scolarité et 3 filles et
1 garçon apprentis et ouvriers , total 12 ;
aux Reussilles, 2 garçons de 1 à 6 ans, 5
filles et 6 garçons en âge de scolarité ,
total 13.

Les dépenses de 1955 se sont élevées à
49.088 fr . et l'exercice présente un déficit
de 440 fr.

L'Oeuvre des « Petites Familles » a pu
jusqu 'ici continuer sa tâche bienfaisante
grâce à l'appui moral et financier d'asso-
ciations et de particuliers.

L'Oeuvre jurassienne
des «Petites Familles»

Y\ad\o et iéléd\ )i tAs\on
Mardi 23 octobre

Sottens : 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.

Beromunster : 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. 22.2C
Causerie. 23.00 Ancienne musique es-
pagnole. 23.15 Cours de morse.

Mercredi 24 octobre
Sottens : Alla marcia ! 7.15 Informa,

tions. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 L'U-
niversité radiophonique internationale.
9.00 Musique symphonique.. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Musique sym-
phonique. 10.10 Emission radioscolaire.
10.40 Musique symphonique. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Musique à
deux pianos. 11.35 Refrains et chan-
sons modernes. 12.00 Au Carillon de
Midi , avec le rail , la route , les ailes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Piano de 1925. 13.00 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Opéra. 13.45 Oeuvres
de compositeurs suisses. 16.00 Voulez-
vous danser ?... 16.25 Le disque des
enfants sages. 16.30 Le petit atlas ly-
rique. 17.00 Violon. 17.30 L'heure des
enfants. 18.00 Les Petits Chanteurs de
Vienne. 18.05 Nouvelles du monde
chrétien. 18.20 Le jazz en Suisse. 18.50
Micro-partout. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.45
Suite lyrique. 20.00 Un sourire de Vien-
ne. 20.10 Questionnez on vous répon-
dra. 20.30 Concert symphonique. 22.30
Informations. 22.35 Instants du monde.
22.55 Dernières notes...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 7.20 Quelques
propos. 10.15 Romance sans paroles.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Rendez-vous à Paris. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Radio-Or_
chestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Récital de
chant. 14.00 Pour Madame. 16.00 Bal-
lets. 16.30 Solistes. 17.30 Pour les jeunes .
18.00 Programme selon annonce. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique légère. 20.30
Causerie-discussion. 21.15 Musique lé-
gère. 21.50 Causeries. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique italienne baroque.



EXPOSITION ¦
; VENTE'ASTRAKAN RUSSE JTJ X III L _ 11| fc ] j IL™ El

NO/R îôOO.- .̂ JlPI m ^^ 
¦¦El 

H w H EHS

&EÏ 
Ulr

GWS 2850.- y;, *^t jÊk V>"T\
* IP liÉN t*^* i ' A_Ŵ %> fl
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# VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Itpîli'-f^
i-̂ ù il Direction des Travaux publics
Ĥp" Police du feu

Avis à la population
concernant la conduite des appareils

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

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

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

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

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

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

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
POLICE DU FEU

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

cherche

Poseurs de cadrans
flouriires dlauches
Visiteuse d'ébauches

Ouvrières pour Iran fins
Faire offres à la Direction technique.

^^Pïiîiîlllf m
Manufacture de Montres National S. A.
71, me Alexis-Marie-Piaget 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. — Paire offres écrites ou se
présenter.

t

Fabrique de meubles cherche
pour le canton de Neuchâtel

représentant
connaissant la branche. Place
stable. Fixe et commission. En-
trée à convenir. .— Faire offres
manuscrites avec photo, réfé-
rences, sous chiffre P 7272 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

7 "

Vous aussi serez pleinement satisfait en achetant chez
nous CHAMBRE A COUCHER moderne et de bon goût.
Grand choix de SALLES A MANGER. - Superbes
SALONS très modernes depuis Fr. 430.—. — Armoires
combinées simples ou luxueuses — Entourages de divans

Spécialité de couches très soignés — Tapis , etc.

F. PFISTER
MEUBLES

RUE DE LA SERRE 22 - LA CHAUX-DE-FONDS

V. J

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

A VENDRE

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

J'ilièle comptant
VAISSELLE
ARGENTERIE
BIBELOTS
Gravures, petits meu-
bles, etc.
J. Ranch , St-Martin 29,
- Lausanne, tél. (021)

23 02 91 ou 23 02 92.

URGENT Je cherche pour
époque à convenir loge-
ment de 2 ou 3 pièces. —
Tél. 2 30 39.

Enchères publies
de bétail et matériel agricole

aux COEUDRES

Monsieur Vincent CLAVEL, vendra par voie
d'enchères publiques , pour cause de cessation
d'exploitation, au domicile de John JACCARD,
RESTAURANT des COEUDRE S p./La Sagne,
MERCREDI 24 OCTOBRE 1956, dès 13 heures,
le bétail et matériel suivant :

BETAIL : indemne de tuberculose, carte rose,
avec papiers d'ascendance, 12 vaches et génisses
avancées au veau ;

MATERIEL : 200 m3 de foin et regain 1ère qua-
lité ; 1 char à pneus ; 1 tourneuse ; 1 râteau-
fâne ; 1 faucheuse à moteur ; cloches, et diffé-
rents autres objets dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : Paiement comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1956.

Lt greffier du Tribunal :
Alb. GRABER

Grande Fabrique des Montagnes neuchâ-
teloises désirant compléter son effectif an
vue d'un renforcement de la production

c h e r c h e

1 chef de groupe
1 mécanicien
faiseur d'étampes
1 mécanicien
1 contrôleur
1 visiteuse
Ouvrières
Faire offres sous chiffre G. H. 21846, au
bureau de L'Impartial.

Employé de commerce
diplômé, 7 ans de pratique, français, alle-
mand, italien, actif et capable d'endosser
des responsabilités,
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION.
Offres sous chiffre M. Q. 22026, an bureau
de L'Impartial.

NOMS cherchons

1 REMONTEUR
de finissages

1 REMONTEUR (euse)
de mécanismes

1 REMONTEUSE de coqs
habiles et consciencieux
pour travailler en fabrique.

» S'adresser à :

MULCO
11, Régionaux La Chaux-de-Fonds
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Agence BERNINA pour le canton de Neuchâteî
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Cherche, pour son département TRAITEUR

Jeune boulanger
ayant de l'initiative. Bonnes conditions de salaire, caisse de retraite.

Faire offre à la Direction de BELL S. A. Charrière 80a, La Chaux-
de-Fonds.



L'actualité suisse
Une femme arrêtée

pour fausses accusations
"ZURICH, 23. — Le 10 octobre , une

femme habitant à la Seestrasse, à Zu-
rich, informait la police que deux indi-
vidus l'avaient assaillie dans son ap-
partement et s'étaient emparés de 500
francs. Les deux bandits, un Suisse et
un Allemand, étaient appréhendés peu
après l'agression. Ils avouèrent s'être
introduits dans l'appartement de la
plaignante, mais contestèrent en re-
vanche s'être emparé d'argent. L'en-
quête a révélé que la plaignante n'é-
tait pas, au moment de l'agression, en
possession des 500 francs qu 'elle af-
firma avoir disparu. Elle a été écrouée
sous l'inculpation de fausses accusa-
tions. Le Suisse a été remis en liberté ,
tandis que son complice allemand res-
te en détention pour un délit commis
en Allemagne.

Les obsèques du conseiller
d'Etat Charles Duboule

GENEVE , 23. — Les obsèques du
conseiller d'Etat Charles Duboule ont
eu lieu lundi après-midi à Genève. Le
culte a été célébré en.la cathédrale de
Saint-Pierre, en présence d' une très
nombreuse assistance, par le pasteur
M*x Dominice.

M. Charles Duchemin a apporté un
dernier hommage du parti radical
genevois dont le défunt fut également
président. La cathédrale était occupée
jusqu 'à la dernière place et l'on no-
tait la présence des membres de la
famille du défunt , les membres du
Conseil d'Etat , les représentants des
autorités genevoises, le pouvoir judi-
ciaire, police et gendarmerie, des délé-
gations cantonales de Zurich , Berne ,
Fribourg, Soleure, Bâle-Ville et Bàle-
Campagne, Vaud , Valais et Neuchâtel
avec leurs huissiers. Assistaient éga-
lement à la cérémonie M. Dubois , pro-
cureur général de la Confédération —
le conseiller fédéral M. Feldmann
s'était excusé — M. Dick , chef de ta
police fédérale.

L'armée était représentée notam-
ment par le colonel commandant de
corps Gonard , le colonel brigadier de
Blonay, le commandant d'arrondisse-
ment territorial Castan. Des membres
du corps consulaire , de nombreux re-
présentants des organisations inter-
nationales, les représentants des admi-
nistrations fédérales à Genève, des dé-
légations de la gendarmerie vaudoise
et de France étaient également pré-
sents.

Un voleur emporte des montres
DELEMONT, 23. — Une bijouterie si-

tuée à l'avenue de la Gare a été cam-
briolée dans la nuit de samedi à di-
manche. Le voleur après avoir brisé la
vitrine au moyc_ . d'une pierre, s'est em-
paré de 16 montres, d'une valeur to-
tale de 2000 francs.

M. Arthur Steiner a 60 ans
BERNE , 23. - M. Arthur Steiner , prési-

dent de l'Union syndicale suisse , fête
mardi à Berne son 60e anniversaire. M.
Steiner fut nommé en 1932 secrétaire cen-
tral de la FOMH. En 1947, il était élu con-
seiller national , et en 1954 il remp laçait
M. Robert Bratschi à la tête de l'Union
syndicale.

Au Crématoire

Les obsèques
de M. Guido Essig

Un grand concours de population,
d'amis, de collaborateurs, accompa-
gnait hier, par une de ces magnifiques
journées d'automne dont le Jura a le
secret et que le défunt aimait tant,
la dépouille mortelle de l'administra-
teur-délégué de « LTmpartial », Impri-
merie et Hélio Courvoisier, M. Guido
Essig. Précédé par de nombreux chars
de fleurs, le convoi funèbre passa au
milieu d'une foule .recueillie qui , avec
une sincérité infiniment émouvante,
tint à d'innombrables reprises, • à dire
la profonde estime, l'admiration et
l'amitié que tous éprouvaient pour 'a
personne, l'oeuvre , le caractère de ce
chef d'entreprise.

Le pasteur Barrelet ouvrit la cérémo-
nie en présence du juge fédéral Albert
Rais , du conseiller national et vice-pré-
siri-vnt du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds Adrien Favre-Bulle, du
chancelier d'Etat Porchat et du préfet
des Montagnes Haldimann, du Dr Eu-
gène Péquignot, ancien secrétaire géné-
ral du Département de l'Economie
publique à Berne, de MM . Fournelle,
de la direction des P. T. T. du Grand
Duché de Luxembourg, Albert Amez-
Droz , directeur de la Chambre suisse
de l'horlogerie, Borgeaud , directeur
du 1er arrondissement des douanes
à Lausanne, Gaudard , chef de la
Division d'impression de timbres aux
P. T. T., à Berne (à la tête d'une
importante délégation) , du Dr Gossin ,
vice-directeur de l'Agence télégraphi-
que suisse, et enfin de nombreux re-
présentants des Associations profes-
sionnelles de l'Imprimerie, arts gra-
phiques, des éditeurs de journaux, de
la branche horlogère, des sociétés lo-
cales , auxquelles M. Guido Essig avait
apporté un appui constant et ses con-
seils touj ours avisés et amicaux, et de
la Société d'Etudiants « Rubiconia », de
Soleure, dont il avait fait partie dans
sa jeunesse.

Le pasteur Henri Barrelet , dans une
nrni qnn fnnèhrp volontairement ennci-
se et d une haute élévation de pensée ,
sut résumer (car il fallait résumer) la
vie de ce grand citoyen, qui développa
et créa une grande entreprise, sut com-
prendre le rôle que peut et doit jouer un
journal dans la vie et le développement
d'une cité, mais surtout fu t  un homme
généreux, d'une loyauté à toute épreu-
ve, possédant à un degré rare ces qua-
lités que le même homme n 'a pas sou-
vent : l'énergie et la courtoisie, le sens
des affaires et celui des responsabilités
sociales, la rigueur de vues et la bien-
veillance. Enfin , le pasteur Barrelet,
rappelant l'œuvre du défun t au sein
du Rotary Club, conclut en souhaitant
qu'un si digne exemple soit suivi.

M. Paul Bourquin, rédacteur en chef
de « L'Impartial », collaborateur de tous
les instants de M. Essig, dit avec une
émotion qu'il avait peine à contenir la
valeur du chef , du patron , de l'ami, au
nom de l'Imprimerie et d'Hélio Cour-
voisier. « Il a été durant vingt-sept ans
un modèle à la fois comme directeur et
comme compagnon de travail : il avait
au plus haut point la connaissance de
toutes ses responsabilités, qu 'il voulut
et put , au prix d'un inlassable labeur
qui explique sa mort foudroyante et
prématurée, mener j usqu'au bout. Il sut
faire son propre bonheur , car il aimait
passionnément la vie, en assurant au
maximum celui de tous ceux qui l'en-
touraient, et en accomplissant une œu-
vre digne de souvenir. »

M. Arthur Monnier, au nom des As-
sociations professionnelles des Impri-
meurs - et lithographes, souligna la
peine éprouvée par les institutions
qu 'il représentait, devant le grand vide
que provoque le départ d'un membre
influent, dont les avis étaient écoutes
et suivis, et qui joua un grand rôle
dans le développement des arts gra-
phiques en Suisse. Le président de la
Société suisse des Editeurs de jour-
naux, représentant aussi l'Union
romande, parla de son collègue du Co-
mité central, qui, incarnant vérita-
blement en lui-même l'unité et la
diversité de la Suisse, fut , en parfait
bilingue, l'agent de liaison rêvé entre
la Suisse alémanique et la Suisse ro-
mande, dans un domaine particuliè-
rement périlleux et de première impor-
tance : la presse et l'édition.

M. Georges Schwob, président de la
Fondation de la Musique militaire «Les*
Armes-Réunies», exprima en termes
choisis les regrets que tous les amis
chaux-de-fonniers de M. Guido Essig
éprouvent, et définit en deux mots sa
personne : l'union efficace de la bonté
et de l'intelligence, qui faisait de lui
un animateur avisé et dévoué. Il ache-
vait tout ce qu'il avait entrepris , les
grandes comme les petites choses.

C'est sur un magnifique choral de
Bach et sur l'invocation fervente de la
vie éternelle, dans l'oraison dominicale
prononcée par l'officiant, que se ter-
mina cette poignante cérémonie.

MiigiN jurassienne
La Neuveville

Noces d'or. — (Corr.) - M. et Mme Jules
Auberson , viticulteurs , viennent de fêter
leurs noces d'or.

Nous les en félicitons et leur présentons
nos vœux les meilleurs.

Une auto contre un mur
Au milieu de la nuit , une automobile

neuchàteloise qui venait de Bienne , a man-
qué le virage de Pondeilles et est allée se
jeter contre un mur de vigne.

Le conducteur est sorti indemne de l'a-
venture , mais son passager a eu l'arcade
sourcilière fendue. Quant au véhicule , il
a subi pour que lque  5000 francs de dég âts.

La Chaux de-Fonds
Maîtrise fédérale.

M. Fritz Luthi, ramoneur à La
Chaux-de-Fonds, vient de passer avec

^succès l'examen pour l'obtention du ti-
tre de maître-ramoneur.

Nos félicitations.

Deux départs au Technicum
La commission plénière du Technicum

neuchâtelois s'est réunie lundi soir pour
prendre congé de M. Auguste Robert ,
son dévoué président pendant 31 ans,
et du directeur général M. Louis Hu-
guenin, ainsi que pour que lui soit pré-
senté M. Pierre Steinmann, successeur
de M. Huguenin. M. Adrien Favre-
Bulle, directeur de l'Instruction publi-
que, assistait à la séance, ainsi que le
corps enseignant.

M. Steinmann est un enfant de La
Chaux-de-Fonds et a fait ses études à
l'Ecole polytechnique fédérale. M. Louis
Huguenin, qui a accompli une impor-
tante tâche de réorganisation au Tech-
nicum, dirigera le Technicum de Ge-
nève. Il a été remercié pour tout le
travail accompli, et son successeur s'est
vu exprimer les vdeux de la Commis-
sion, présidée par M. Robert Jaquet, et
fit la connaissance du corps ensei-
gnant qu 'il dirigera.

M. Adrien Favre-Bulle dit la recon-
naissance des autorités à M. Auguste
Robert pour tout le travail accompli
avec autant d'énergie que de désinté-
ressement. M. Henri Schenkel parla au
nom des directeurs des sections et M.
Pierre Macquat à celui du corps ensei-
gnant.

M. Auguste Robert — Mme Robert ,
présente, avait été aimablement fleurie
— dit tout le plaisir qu 'il avait eu à œu-
vrer pour notre école et la jeunesse des
Montagnes. Une cordiale réception eut
lieu enfin dans les salons de l'Hôtel de
Paris.

Au tribunal de police.
Le tribunal de police a tenu une au-

dience vendredi , sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel , suppléant, as-
sisté de M. Jean-Claude Hess, fonction-
nant comme greffier. U a prononcé les
jugements suivants :

Ch. L., né en 1913, coiffeur, à La
Chaux-de-Fonds, a été condamné, par
défaut , à 25 jours d'emprisonnement
pour filouterie d'auberge et vol de mar-
chandise au préjudice de son patron
de pension.

H. B., ne en 1926, monteur sanitaire ,
à La Chaux-de-Fonds a été condamné
à 8 jours d'arrêts, par défaut, pour fi-
louterie d'auberge.

A. C, manœuvre à La Chaux-de,-
Fonds, né en 1919, a été condamné, par
défaut, à 5 jours d'arrêts, pour non-ob-
servation des règles de la poursuite pour
dettes et la faillite.

Enfin A. P., né en 1925, dessinateur-
architecte, à Genève, a été condamné à
10 jours d'arrêts , par défaut, pour non-
paiement de sa taxe militaire. Le juge-
ment est définitif et exécutoire.

Une conduite d'eau saute.
Une conduite d'eau a sauté hier soir

à 21 h. 55 devant le No 33 de la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Heureusement , cet acci-
dent n'eut pas de suites fâcheuses , les
Services Industriels étant immédiatement
intervenus pour procéder aux travaux de
premier secours .

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Verdon , Place des Victoi-

res , et E. Friedli , av. Charles-Naine 5,
seront ouvertes mercredi 24 octobre , l'a-
près-midi .

Au comité du 1er août.
Dans sa dernière assemblée, le co-

mité du ler août a entendu un rap-
port de son président, M. William Gei-
ser, sur la dernière fête nationale, au
cours de laquelle M. Paul Chaudet,
conseiller fédéral, a été l'hôte de La
Chaux-de-Fonds. Le nouveau bureau
du comité a été constitué comme suit :
président : M. William Geiser ; vice-
présidents : MM. Edouard Gruet et
Walter Cattin ; secrétaire : M. Pierre
Racine ; caissier*: M. Henri Gerber.

Un jeune patineur blessé.
Ce matin à 11 h. 15, un garçon âgé de

10 ans , s'est blessé au menton en tombant
violemment sur la glace à la Patinoire . Le
médecin d' office , le Dr Witz appelé sur les
lieux , lui fit  quelques points de suture et
le petit blessé put , être reconduit à son
domicile. Nos bons vœux de guérison.

Sports
FOOTBALL

L'équipe suisse
à l'entraînement

Pour le match d'entraînement de
l'équipe nationale qui rencontrera le
vainqueur de la Coupe d'Allemagne, le
S. C. Karlsruhe, le 31 octobre prochain ,
à 12 h. 30, au Landhof de Bâle, et qui
précédera les matches internationaux
contre l'Italie (11 novembre à Berne)
et l'Allemagne (21 novembre à Franc-
fort) , la commission technique de l'A.
S. F. A. a sélectionné les quinze joueur s
suivants :

Gardiens : Parlier (Urania-Genève-
Sports) , Schley (Bâle) .

Arrières : Casali (Servette) , Koch
(Grasshoppers ) , Weber (Lausanne) .

Demis : Frosio (Grasshoppers) , Ker-
nen (La Chaux-de-Fonds), Vonlanden ,

(Lausanne) , Zuercher (La Chaux-de-
Fonds.

Avants: Antenen (Chaux-de-Fonds),
Ballaman (Grasshoppers) , Huegi II
(Bâle) , Meier (Young-Boys, Pastega
(Servette) , Riva IV (Chiasso) .

A l'extérieur
L'armée polonaise

approuve Gamulka...
PARIS, 23. — AFP. — Le bureau cen-

tral politique de l'armée polonaise a
adopté hier à Varsovie une résolution
approuvant le nouveau programme po-
litique de M. Vladyslas Gomulka, an-
nonce l'agence polonaise de presse.

Dans cette résolution, le bureau cen-
tral politique appelle notamment les
officiers et les soldats à raffermir leur
fraternité d'armes avec l'URSS sur les
principes d'égalité et de respect mu-
tuel. Le bureau donne l'assurance au
comité central du parti ouvrier unifié
polonais qu'il s'emploiera à éduquer les
soldats dans un esprit de fidélité ab-
solue au parti. ,

L'agence polonaise de presse a diffusé,
d'autre part , la résolution de solidarité
avec le comité central , adoptée hier à Var-
sovie par le corps de sécurité intérieure
(police polonaise). La résolution souligne
que le commandement et les hommes du
corps de sécurité soutiennent fermement le
comité central dans sa lutte pour l'exécu-
tion de son nouveau programme. Au cours
du meeting qui réunissait les représentants
de la section de Varsovie du corps de sécu-
rité intérieur e, lemajor général Sowula a
recommandé à ses hommes de «dévelop-
per leurs liens d'amitié avec l'URSS sur
un principe d'égalité».

Des navires de guerre
soviétiques dans les ports

polonais
VARSOVIE, 23. — Reuter — On ap-

prend à Varsovie, de source digne de
confiance, qu'un croiseur et trois con-
tre-torpilleurs soviétiques ont jeté
l'ancre, mardi, dans le port polonais
de Gdynia, dans la mer Baltique.

Les élections
jordaniennes

Une Chambre ingouvernable ?
PARIS, 23. — AFP — Selon la radio

du Caire les résultats définitifs des
élections jordaniennes sont les sui-
vants :

nationaux socialistes 9 sièges, cons-
titutionnels arabes 8, front national 3,
rénovation arabe (Baath) 2, indépen-
dants 11, divers 7.!

L'émiettement des partis et les aspi-
rations nationales de la plus grande

Communiques
(Cette rubriqvse n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le journa l.)

Troisième concert par abonnements : Gé-
rard Cartigny et son Orchestre de cham-

bre.
Les.deux premiers concerts de la Société

de Musique ont été particulièrement réus-
sis. Le troisième ne leur cédera en rien,
car il sera donné par un Orchestre de
chambre de tout premier ordre fondé et
dirigé par un musicien remarquable : Gé-
rard Cartigny, de Paris. Cet ensemble, que
nous avons admiré sur disques, se distin-
gue par le souci extrême de ses interpré-
tations et le choix impeccable de ses pro-
grammes, où voisinent des pages de carac-
tère différent , mais toujours de premier
ordre. Mme Y. Cartigny-Brehm, bien con-
nue dans notre ville puisqu 'elle en est ori-
ginaire, a réalisé d'ailleurs plusieurs des
œuvres qui nous seront présentées et ce
ne sera pas un des moindres intérêts du
très beau concert qui nous est promis mer-
credi 24 octobre , à 20 h. 15, à la Salle de
Musique, que d'apprécier la valeur des
transcriptions.
Le Grenier de Toulouse présente un

spectacle exceptionnel au Théâtre...
...avec deux chefs-d'oeuvre classiques : «Le
Jeu de l'Amour et du Hasard» de Marivaux
et «Les Précieuses ridicules» de Molière. «Le
Grenier» montre ici toute la richesse de ses
moyens qui ne doivent rien à la banalité ni
à une désagréable tradition. Il rajeunit tout
ce qu'il touche grâce à une vitalité extra-
ordinaire. Tous les amateurs avertis du
«théâtre» savent avec quelle verve éblouis-
sante les comédiens du «Grenier» condui-
sent leurs spectacles. Molière et Marivaux
par le «Grenier de Toulouse», c'est un
spectacle de choix et une soirée inoubliable
en perspective, avec le fameux style «Gre-
nier» qui exprime d'une part la finesse ma-
licieuse et l'ironie spirituelle et d'autre part
la verve drue d'un théâtre de tous les
temps. D'autre part , le Grenier de Toulou-
se inaugure le nouveau titre que vient de
lui accorder l'Etat : «Grenier de Toulouse
Centre Dramatique National». Cette pré-
sentation aura lieu au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds le jeudi 25 octobre, à
20 heures 30.

Du bétail tué par le train
A quelques centaines de mètres en aval

de la gare du Bémont, le train Saignelé-
gier - Glovelier a tamponné dimanche soir
trois chevaux. Deux des animaux ont été
abattus, ce qui représente une perte sen-
sible pour les propriétaires, MM. Jean Gi-
rardin ct Ernest Simonin du Bémont. Le
troisième cheval est blessé et nécessite des
soins particuliers.

Billet des Franches-Montagnes

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Les Diables de Guadalca-

nal , f.
CORSO : La Châtelaine du Liban, i.
EDEN : Il Bidone, f.
PALACE : La Fille du Puisatier, f.
REX : Coi f f eur  p our Dames, f .
SCALA : Les Femmes mènent le Jeu, f.
RITZ : Mannequins de Paris, f.

partie des nouveaux députés risquent,
pensent les observateurs, de faire de
la Chambre qui se réunira jeudi un
Parlement ingouvernable. .*
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Bijoutiers-joailliers depuis 1895

RUE NUMA-DROZ 141

A ^ki./̂ . .
UN DIAMANT s'achète chez le Joaillier
expérimenté qui seul peut en garantir la
qualité.
Choix incomparable de bagues, brillants,
solitaires , dans tous les prix.

du 23 octobre 1956

Zurich ; Cours_ du
Obligations 22 23
3%% Féd. 46 déc. "Od 100
3 % %  Fédéral 4el00.85dl00.85d
2% % Fédéral 50 97.60 97.6C
3% Féd. 51/mai 97*90 97 * 80d
3% Fédéral 1352 98 98
2% % Féd. 54/j. 94*20 93.90d
3% C. F. F. 1938 97.25 97%d
4 %  Australie 53 -t02%o 102
4 %  Belgique 52 102 IM»
5% Allem. 24/53 "0 100
4% % Ail. 30/53 743 744
4 %  Rép. fr. 39 100.25 100 Vi
4 %  Hollande 50 102% 102 %
3%% Suède 54/5 96% 96 d
3%% B. Int. 53/11 98% 98%
4%% Housing 55 97 d 97 d
4% %0FSII 52 j/u-1. op l. HO d 110 d
4%%Wilt«Mlt t4 l/».o, 101 d 101 d
4 %  Pétrofina 54 99% 99%d
4%% Montée. 55 103% 103% d
4%%Péchiney54  102%d 102%d
4% % Caltex 55 104 106
4% % Pirelli 55 102% 102%
Actions
Union B. Suisses 1685 d 1675
Soc. Bque Suisse «43 d 1341
Crédit Suisse . «82 1370
Bque Com. Bâle 195 190
Conti Linoléum . 530 d 530 d
Banque Fédérale 290 285 d
Electro-Watt . . 1335 1330 d
Interhandel . . 1625 1617
Motor Colombus 1204 1205 d
S. A. E. G. Sie I 90 90 d
Elec. & Tract, ord. 275 cl 295 0
Indelec . . . .  680 cl 6.60
Italo-Suisse . . 229 228
Réassurances . 10400 10350 d
Winterthour Ace. 975 cl 989
Zurich , Assur. . 5250 cl 5250 d
Aar-Tessin . . H50 cl 1140 d
Saurer . . . .  1195 1191 d
Aluminium . . 4470 4450 d
Bally . . . .  1064 1062

Cours du
22 23

Brown Boveri . 2445 2440
Simplon (EES) . 695 d 695 d
Fischer . . . .  1530 1555
Lonza . . . .  1051 1054
Nestlé Aliment. . 2860 2854
Sulzer . . . .  2950 2930
Baltimore & Ohio 220% 222%
Pennsylvania . 103 102%
Italo-Argentina . 30 d 30%
Cons. Nat. Gas Co 162 d 159 d

i Royal Dutch . . 911 908
, Sodec . . . .  43%d 43%
i Standard Oil . . 233 232

Union Carbide . 488 489
i Amer Tel. & Tel. 728 726
I Du Pont de Nem. 842 841

Eastman Kodak . 392 384
Gêner. Electric . 259 258
Gêner. Foods . 198 d 198 d
Gêner. Motors . 201% 201%
Goodyear Tire . 326 328
Intern. Nickel . 444 439

* Intern. Paper Co 490 487; Kennecott . . .  564 561
Montgomery W. 176 176%
National Distill. 120% 120
Pacific Gas & El. 207 d 207
Allumettes «B» . 52%d 52%d
U. S. Steel Corp. 293 292%
Woolworth Co . 194 d 195
AMCA $ . . .  53.90 53.80
CANAC $ C . . 119% 119
SAFIT £ . . . 9.18.0 9.18.0
FONSA, cours p. 216% 216%
SIMA . . . .  1135 d 1135

Genève :
Actions
Chartered . . .  43 d 42 0
Caoutchoucs . . 50 50 d
Securities ord. . 199% 200
Canadian Pacific 144% 144
Inst. Phys. port. 1000 d 960 d
Sècheron , nom. . 530 525
Séparator . . .  175 175 d
S. K. F. . . .  205 202 d
Bâle :
Actions
Ciba 4945 4940
Schappe . . . 675 d 675 d
Sandoz . . . .  4835 4800
Hoffm.-La Rochel3750 13800

Cours dn
New-York : t 
Actions 19 22
Allied Chemical 94'/a 94%
Alum. Co. Amer 105% 104
Alum. Ltd. Can. 1247/8 124-V»
Amer. Cyanamid 71% 7lV«
Amer. Europ. S. 45 %d 45
Amer. Tobacco . 73% 731/-.
Anaconda . . . 78% 77%
Atchison Topeka 28% 27%
Bendix Aviation 573/a 57
Bethlehem Steel 1685/» 168'/i
Boeing Airplane 53% 53%
Canadian Pacific 33% 335/s
Chrysler Corp. . 755/8 75s/s
Columbia Gas S. 17 17'/«
Consol. Edison . 45>/( 45%
Corn Products . 28'/s 28
Curt. -Wright C. . 38% 38%
Douglas Aircraft 88 87%
Goodrich Co . 72% 73
Gulf Oil . . . 112% 113%
Homestake Min. 33 33%
Int. Business M. 491V* 492
Int. Tel é4 Tel . 31% 31V,
Lockheed Aircr. 51% 51'/s
Lonestar Cernent g8% 88%
Nat. Dairy Prod. 37^ 371/i
N. Y. Central . 40% 407/i
Northern Pacific 3g./, 3g
Pfizer & Co Inc. 43% 4g%
Philip Morris . 42% 42%
Radio Corp. . . 35i/ 8 38
Republic Steel . 541/, 53;/,
Sears-Roebuck . 31V, 31-Vi
South Pacific . 48V8 46
Sperry Rand . . 23*7*3 23'/iSterling Drug I. 5i7/ s 51s/,
Studeb. -Packard 514 53/,
U. S. Gypsum . 67i)t 67Westinghouse El. 52s/ 8 52s/i

Tendance : irrégulière

Billets étrangers: oem offre
Francs français . 1.07% 1.10
Livres Sterling . 11,15 n.31
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.54 8.65
Florins holland. 109.50 111.50Lires italiennes . 0.66% 0.69%
Marks allemands 100.50 101 75Pesetas . . .  g._ g 30Schillings autr. . 15.30 ie.10
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Ménagères !
vos travaux quotidiens seront simplifiés.

Notre département ARTICLES DE MÉNAGE, se penche sur
vos problèmes et afin de vous aider à les résoudre il vous
invite aux DÉMONSTRATIONS de notre appareil:

$• Démonstrations : *••¦» * 25, 26, 27 octobre y \

% AUX MILLE ET UN ARTICLES :*• • « •• • a i
•V Avenue Léopold-Robert lOO V.
.V *w. JF»V*
» • • -^VHI HMNS3EK0MHMH ¦¦¦¦SflHNHNHIHHMB ĤUiHHB^ '̂* • • •• • • • «̂ • • •t  • ¦  • t 4 •** * * • • • • • • • • • « • • • • • • • • • - • • • * • • • • •  • • • • -> • • • • • • » • • • • •' • • «• • •  • • • • • • • • • * ¦ • • • • • » • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  •
• * • * » •• *¦ • • •<¦• • •• • • • • • • • •- »• • •¦ • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •

i

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

Employé commercial

de langue maternelle française , parlant et écrivant cou-
ramment l' allemand , bonne formation commerciale ; poste
cle confiance.

Faire offres à Fabri que d'ébauches*
ETA S. A.,  Grenchen (SO]

J A Z Z  A M U S I C A

VENDREDI 26 OCTOBRE 1956,
à 20 h. 30 précises

LE HOT-CLUB
de La Chaux-de-Fonds

présente \

CLAUDE LUTER 1
El SIH ORCHESTR E

; Prix des places de Fr. 4.- à Fr. 6.50,
vestiaire obligatoire en sus

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

magasin de tabac du Théâtre.

^==HS=̂^ !?————=^^————^————
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Êjj Èb .  TT .; 3 jours à l'essai î

I L~)JCpOSlT10Yï à votre service chez vous, le merveilleux

mt de Céramique suisse PEUGIMIX i
8H AU SALON DES 6 appareils en |T| 1

Bp ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ LIE : potages , sauces
tt/r MÉLANGE: oeufs brouillés , omelettes ;

WÊ^  ̂ Avenue Léopold Robert 76 j BAT ; oeufs en neige, crème fraîche , etc. |
MAZOUT = Chauffa ge idéal Entrée libre 

PÉTRIT : pâtes à biscuit , brisée, etc. ;

COUVINOISE 340.- ou 18.30 
" MALAXE: purées , compotes crèmes, etc. ;

.̂lo^Zf l̂mM Admirez les produits d'une industrie M|ICC|A S.
520.-ou  26.65 par mois du pays î USSIC A. Grenier 5 -7  j

IRii ILCO 1
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Le papier toile Elco est fabriqué avec de l'authentique
toile de lin suisse — sa surface fine et régulière des :

;.y deux côtés permet à votre plume de glisser aisément.
En vente dans les magasins spécialisés. §É

111
Fabricants : PAPIERS ELCO S.A., ci-devant J. 6. Liechti & Cie,

Neuallschwil / Bâle

>» *N

HOCKEYEURS
Vos cannes

Vos chaussures
Votre matériel

RABAIS

157.
Liquidation générale

Pour l'hiver ¦̂ ¦HB|

I 

Monsieur, commandez voire par- |
dessus ou votre costume dès Wm
maintenant ; notre travail sera pÉ
mieux organisé WÈ

COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ S H

R. CATTIN I
TAILLEUR Balance 4 H

Qualité et prix avantageux 1 ;,A,

f >

Hmploué (e)
est cherché (e) par importante fabrique de boîtes de
montres du Jura bernois.

OFFRONS : pour personne capable et au courant
des travaux de bureau : place stable et bien rétri-
buée. Entrée : début janvier ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 18043 D, à Publicitas,
Delémont.

C J

MECA NICIENS
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, rue du Foyer
Le Locle

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.

v -*****-*********i -***p «m** ***********************>

Nous cherchons des

lin
S'adresser à

OGIVAL S. A.
Crêtets 81.

A vendre à Neuchâtel , quartier ouest, bel

immeuble locatif
12 appartements de 1, 2 et 3 chambres,
chauffage central général , construction
1954, rendement brut : 6,1 -7o.
Pour tous renseignements s'adresser Etude
JEANNERET ET SOGUEL, Mois 10, Neu-
châtel, Tél. (038) 5.11.32.



Demi
La tristesse et le deuil sont dans

la Maison. M. Guido Essig n'était
pas le patron qu'on craint, mais
l'ami qu'on respectait. Il portait au
sport un intérêt constant. C'est à
lui que l'on doit deux arrivées du
Tour de Suisse cycliste à La Chaux-
de-Fonds. Il avait tenu à ce que
les meilleurs routiers du moment
fassent . étape dans notre ville. Il
s'intéressait au handball et avait
aidé à l'organisation chez nous de
matches internationaux de cette
discipline. Il se passionnait pour
le football. Il y a trois semaines,
il était venu assister à l'exhibition
des Grasshoppers. C'était un con-
naisseur. Après le match, il l'avait
analysé et critiqué devant moi avec
autant de pertinence que de bon
sens. Il nous avait dit la joie qu 'il
aurait à examiner aussi minutieu-
sement les Young-Boys, lors du
choc vedette de dimanche prochain.
Hélas !...

Concevoir notre tâche sans sa
bienveillante présence nous paraît
impossible. Si nous y parvenons, ce
sera pour honorer son inoubliable
mémoire.

* * *
Servette aurait-il brisé le res-

sort de l'orgueilleux Chiasso ? Que
voilà une défaite inattendue, des
œuvres d'un modeste petit club
des « grands » du football suisse.
Cela d'autant plus qu 'un autre
seigneur d'outre-Gothard s'écroule
également, le F. G. Bellinzone, ter-
rassé à Brunnen. Fendant ce
temps, le destin fournit au F. C.
Chaux-de-Fonds l'occasion d'une
belle revanche en Cjupe suisse. Le
F. C. Frjbourg est, une fois de
plus, suspendu aux chausses des
Meuqueux. On se souviendra que
la saison dernière, précisément en
seizièmes de finale, les « Pin-
gouins» avaient éliminé le club lo-
cal, à la Charrière, par 2 buts à 1.
Le tirage au sort remet, le 2 dé-
cembre prochain, les mêmes ad-
versaires en présence. Ce sera l'oc-
casion d'effacer un cuisant souve-
nir.

LE COLLABORATEUR.

CYCLISME

Au cours de la nuit de dimanche à
lundi, les Suisses Roth-Bucher ont pu
rattrapper leur retard et s'installer en
deuxième position . A la neutralisation
de lundi matin, les positions étaient
les suivantes :

1. Terruzzi-Arnold , Italie-Australie,
113 ; 2. Roth-Bucher, Suisse, 45 ; 3.
Derksen-Ziege, Hollande _ Allemagne,
23 ; à un tour : 4. Senfftleben-Forlini,
France, 68 ; 5. Van Daele-Severyns,
Belgique, 47 ; 6. Nielsen-Klamer, Da-
nemark , 46. Toutes les autres équipes
se trouvaient à plusieurs tours.

Les Six jours de Francfort

Petites nouvelles olympiques
Avant les J. O. de Melbourne

Les premiers membres
de la délégation italienne sont

partis pour Melbourne
Les premiers o f f i c ie l s  de la déléga-

tion italienne se sont embarqués, mar-
di, sur l' « Oceania » pour se rendre à
Melbourne. Ce groupe est dirigé par le
comte Paolo Thaon de Revel , l'un des
chefs  du C. O. italien.

Désillusion des deux
globetrotters hollandais

Les deux globetrotters olympiques
hollandais Wim Dewreng et Rikki Te-
ters qui avaieid quitté les Pays-Bas au
début de juillet , viennent d'arriver par
leurs propres moyens à Melbourne après
avoir travaille comme matelots sur un
cargo et traversé le continent austra-
lien en fais ant de l'auto-stop. Ils sont
toutefois désillusionnés et n'ont pas
beaucoup d' espoir. Rikki Teters a dé-
claré : « Les Pays-Bas n'auraient qu'à
payer ma pensio n au Village olympique ,
mais ils ont décidé de s'abstenir d'in-
corporer des boxeurs dans l'équipe. Je
sais que mes chances sont minimes
mais j e .  m'e f force  de ne pas perdre
complètement l'espoir... »

Teters , âgé de 23 ans, est champion
hollandais catégorie coq. Il s'entraîne
actuellement à l'école de boxe de l'an-
cien champion de boxe australien. Am-
brose Palmer, qui estime que le jeune
Hollandais est un boxeur excellent mé-
ritant une sélection.

William Devrens, champion hollan-
dais du 100 et 400 m. crawl, a dit :
« Il faudrait un miracle et j' espère que
notre grand voyage n'aura pas été
vain. »

Grands travaux
au «Cricket Ground»

Les derniers grands travaux au
« Cricket Ground », le stade principal
des Jeux olympiques de Melbourne,
approchent de leur f in .  Le bétonnage
des pistes a été terminé il y a une
quinzaine de jours. Les pistes ont en-
suite été couvertes d'une couche de
« cendres » et les ouvriers sont actu-
ellement en train de poser la derniè-
re couche, un mélange secret d'une
entreprise de Leicester (Angleterre)
sous l'oeii vigilant de M . Cyril Jones,
expert de la construction de pistes
cendrées qui avait déjà dirigé ces tra-
vaux en 1948, à Londres.

Soupirs de soulagement
En ce qui concerne les autres ins-

tallations du Cricket Ground , elles sont
prêtes à recevoir les athlètes et visi-
teurs, exception faite des ouvriers qui
travaillent aux 1 cendrées, d'un petit
groupe de menuisiers posant des peti-
tes tables pour les journalistes, de
quelques peintres qui appliquent par
ci et par là une dernière couche , et
d'employés des PTT qui posent des
câbles il n'y a plus personne au Stade
principal , ainsi achevé cinq semaines
avant l'ouverture des Jeux.

Un loustic a a f f i rmé  que le soupir
de soulagement des organisateurs des

Jeux olympiques- a été entendu dans
l'Australie tout entière.

Lumières sur le village
Depuis quelques jours , des lumières

brillent le soir au Village olympique.
Le 15 octobre , le personnel sanitaire

permanent a pris possession de ses
quartiers, le lendemain les premier s
athlètes, trois membres de l'équipe
malaise et le 17 octobre six of f i c ie l s
hongrois dirigés par le secrétaire du
C. O. magyar , M . Arpad Csanyi.

L'Invasion du port de Melbourne
Le port de Melbourn e connaîtra pen -

dant les Jeux l 'invasion pacifique la
plus grande de son histoire. 24 navires
de guerre de sept nations ont annoncé
leur visite. Les Etats-Unis enverront
onze unités. Les autres viendront de
la Grande-Bretagne , de la Nouvelle-
Zélande , du Pakistan, du Canada, de
l'Inde et du Ceylan.

Les pigeons ne manqueront pas!
Le secréta ire de la Fédération des

éleveurs de pigeons de l 'Etat de Victo-
ria est devenu l'un des of f ic ie ls  les
plus importants des Jeux. Il dirige l' or-
ganisation de l' envol traditionnel des
pigeons-voya geurs olympiques lors de
la cérémonie d'ouverture. M.  Parkinson ,
apparemment contaminé par la fol ie
des records du Comité d'organisation ,
vien t d' annoncer qu 'il lâchera cinq mil-
le pigeons. Lors des Jeux équestres de
Stockholm en juin dernier 1500 pigeons
s'étaient envolés et à Londres , en 1948 ,
quatre mille.

En ce qui concerne les autres ani-
maux, c'est M.  R. E. G r i f f i t h  qui s'en
occupe . M.  Gr i ff i th  a été chargé de la
construction du « cerf courant » pour le
tir. Etant donné que ce pauvre cerf sera
troué comme une passoire, il s'est abste-
nu de vêtir la silhouette de bois d'une
p eau et la pein t en brun. Le « cerf »
sera monté sur une petite draisine mise
à la disposition des organisateurs par
les chemins de f e r  australiens ainsi que
les 23 mètres de J'ails nécessaires.

Rendez-vous de géants
Melbourne sera pendant les Jeux le

rendez-vous des géants. Selon les cen-
taines de questionnaires remplis par
les athlètes et envoyés au Comité d' or-
ganisation, 58 o/, dépassent 1 m. 83,
30 o/ 0 1 m. 89 et 15 o/ t ont une grandeur
de 1 m. SO à 1 vv^k; -

Quant aux véritables géants de 1 m.
98 et plus , on en verra pas moins de
45, presque tous des joueurs de basket.

Verra-t-on Nina Ponomareva ?
M. Peter Sobolev , président de l'As-

sociation des journalistes sportifs rus-
ses, a déclaré à l'occasion d'une confé-
rence de presse, que la championne so-
viétique du disque, Nin a Ponomareva,
personnag e central de l'af faire  du vol
de cinq bérets dans un grand maga-
sin londonien, ne pourra pas partici-
per aux Jeux olympiques de Melbour-
ne, si les autorités britanniques ne re-
tirent pas la plainte déposée contre
elle.

Avec les petits clubs
Voici les résultats de dimanche :
Le Locle-Serrières 1-1, Hauterive-Re-

convilier 1-2, Fleurier-Tramelan 2-0,
Tavannes-Alle 0-1.

Les Loclois ont profité de la venue de
Serrières pour glaner un petit point. A
la mi-temps le score était de 0-0, c'est
donc dire que le résultat est assez équi-
table. Berly qui marqua pour son club
fut surveillé de près par Schlittig et
aussitôt le mordant de ia ligne d'atta-
que locloise fut mince.

Reconvilier en déplacement à Hau-
terive a gagné péniblement. Les Juras-
siens ouvrirent la marque par Merlo ,
à la 16e minute ; quelques minutes
plus tard , Hauterive égalisait par Heg-
glin . C'est peu après cet exploit que
leur arrière Favez se brisa la jambe , à
la suite d'une rencontre avec un ad-
versaire. L'on crut pendant longtemps
à un match nul, car la seconde mi-
temps n'apporta rien de bien trans-
cendant , si ce n'est un jeu sec de part
et d'autre. Rauber toutefois fit pencher
la balance pour ses couleurs en mar-
quant un second but . Souhaitons au
malchanceux Favez un prompt et com-
plet rétablissement.

Fleurier qui recevait Tramelan n'a
pas voulu laisser passer l'occasion de
gagner deux points précieux et tour à
tour Weissbrodt et Nesi marquèrent
pour les Fleurisans.

A Tavannes, Aile a réussi à rempor-
ter la victoire, ce qui est une référence
pour les Ajoulots , car ce n'est pas facile
de gagner contre l'équipe de Jeanmo-
nod , à Tavannes surtout.

Etoil e était au repos , car son adver-
saire Xamax jouait sa dernière carte ,
en Coupe , face à un Cantonal qui ne
fit pas de cadeau.

A l'affiche dimanche prochain
Les Stelliens se rendront à Serrières

avec le ferme espoir de conserver leur
place de leader au détriment des ben-
jamins du groupe. Le Locle, qui reçoit
Tavannes, devra lutter d'arrache-pied
pour confirmer son demi succès et aug-
menter son bagage de points. Xamax
s'en ira à Tramelan, bien décidé à
prouver que dans sa catégorie de jeu,
il n'a pas dit son dernier mot, les Ju-
rassiens non plus d'ailleurs... Fleurier,
tout regaillardi par son dernier succès,
profitera de la venue d'Hauterive pour
confirmer son redressement, d'autant
plus que les visiteurs seront affaiblis
par l'absence du malchanceux Favez.

Troisième ligue
Groupe du Bas : Xamax II - Noi-

raigue, 2-3 ; Boudry . Buttes, 5-0 ;
Blue Star - Auvernier, 1-2 ; Béroche -
Comète, 0-3 ; Colombier . Couvet, 1-3.

Groupe du Haut : Le Parc - Fontai-
nemelon, 3-6 ; Cantonal II - St-Imier
II, 4-1 ; Etoile II - Coutelary I, 6-1 ;
Chaux-de-Fonds - Floria a été renvoyé.

Le Parc a marqué trois buts mais
en a reçu le double et glisse du même
coup dans la zone dangereuse du clas-
sement. Cantonal II a profité de la
faiblesse de St-Imier II pour gagner
deux points fort utiles. Les Stelliens
se sont réveillés et ont battu nette-
ment Courtelary, Cône a marqué à lui
seul quatre buts. Faute de terrain libre
en ville, le match Chaux-de-Fonds II-
Floria I a été renvoyé.

Quatrième ligue et juniors
Autres résultats intéressants la qua-

trième ligue et les équipes juniors .
Quatrième ligue. — Béroche II-Eclu-

se la 0-16 ; Boudry II - Gorgier 3-3 ;

Cortaillod la - Comète Ha 1-3 ; Le Lan-
deron Ib - Chatelard 7-1 ; St-Blaise
II - Auvernier II 3-6 ; Dombresson -
Ecluse Ib 5-2 ; Cressier - Hauterive II
2-1 ; Cortaillod Ib - Serrières II 3-3 ;
Môtiers - Travers 1-1 ; Comète lib -
Blue-Star II 6-2 ; Le Locle Hb - Saint-
Sulpice 8-0 ; Couvet II - Ticino Ib 2-0 ;
Le Parc II - Le Locle lia 2-1 ; Etoile
III - Les Geneveys-sur-Coffrane 1-2 ;
La Sagne - Floria II 1-1 ; Courtelary
II - Fontainemelon II 3-4.

Juniors A. — Boudry - Serrières 7-3 ;
Fleurier - Le Landeron 1-1 ; Xamax
la - Travers 0-0 ; Cantonal Ib - Couvet
1-2 ; Xamax Ib - Floria 2-3 ; Etoile -
Chaux-de-Fonds annulé ; Cantonal la -
Dombresson 5-1.

Juniors B. — Xamax - Cantonal 0-8;
Blue-Star - Cressier 7-0 ; Le Landeron-
Etoile Ib 3-3 ; Béroche - Comète 0-11 ;
Le Locle - Etoile 2-5 ; Buttes - Chaux-
de-Fonds renvoyé ; Floria - Noiraigue
0-4.

Juniors C. — Xsfrnax - Boudry 1-5 ;
Couvet - Cantonal Ib 4-0 ; Cortaillod -
Saint-Biaise 6-0 ; Cantonal la - Comè-
te la 7-1 ; Le Landeron - Comète Ib
3-0 (forfait) ; Saint-Imier - Le Locle
2-1 ; Chaux-de-Fonds IHc - Chaux-
de-Fonds Ile, 1-6.

A Monthey, en match intercantonal
juniors, l'équipe neuchàteloise a battu
celle du Valais par 4 à 2.

L'ailier droit.

Ouverture de la saison à Oerlikon

La p remière « américaine » de la saison s'est disputée à Oerlikon en présence
de 9000 spectateurs. C'est la paire Plattner - Pfenninger (à droite) que l'on

voit ici en action, qui a emporté l'épreuve à la moyenne de 49,457 km.

ESCRIME

w
L'assemblée générale de la Fédération

suisse d'escrime, qui s'est tenue à Bern e
sous la présidence de M. André BORLE
(La Chaux-de-Fonds), s'est occupée prin-
cipalement de l'introduction en Suisse du
fleuret électrique et a décidé d'introduire
ce système au plus tard au championnat
suisse 1958. L'effectif de la catégorie A
des tireurs à l'épée a de nouveau été porté
au nombre de 20, auxquels seront joints
les 10 meilleurs de la catégorie B. La for-
mation des jeunes a également été parti-
culièrement discutée. On attend un excel-
lent résultat de la création d'un brevet
pour juniors et d'un championnat à l'épée
pour juniors à partir de 1958.

A l'assemblée
de la Fédération suisse

d'escrime

ATHLÉTISME

Le triple champion olympique Emil Za-
topek , qui avait renoncé à participer au
match international Tchécoslovaquie-Alle-
magne , a remporté dimanche à Torgau une
course sur route de 25 km. en 1 h. 19' 38"4,
devant son compatriote Sourek (1 h. 21'
53"8) et le champion d'Allemagne du ma-
rathon Disse (1 h. 23' 42"). Lundi matin,
Zatopek a confirmé sa partici pation aux
Jeux olymp iques dans les 10.000 mètres
et le marathon. En faisant cette déclara-
tion , le champ ion tchécoslovaque a ajouté :
«Même si je ne dois , pas jouer un rôle
dans le 10.000 m., je tiens à en être.»

Nouvelle victoire de Zatopek

Le prix Egide Soeters pour le tournoi
mondial de cyclo-bail, a été attribué
à la Suisse qui l'a emporté trois fois
en quatre ans.

Après le 7e classement annuel du
challenge Henri Desgranges (portant
sur 10 classements annuels) , l'Italie
est en tête avec 160 pts, devant la
Hollande (62) , la Belgique (61) , la
France (48) , la Grande-Bretagne (47)
et la Suisse (41).

Des Suisses à l'honneur

SKI

Les dates officielles pour les cham-
pionnats suisses de la prochaine saison
ont été fixées comme suit :

Disciplines alpines : du 8 au 10 février à
Adelboden ; championnats interclubs de
descente et slalom : 16-17 février à Kle-
wenaip ; fond 50 km. : 24 février à Wald
(Zurich) ; disciplines nordiques : 9-10 mars
à Saint-Moritz.

Les championnats suisses
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Dépôt
i reprendre

Gains immédiats. Tra-
vail facile, comptant 1500
à 2000 fr., par la suite

avec arrangement. —
Ecrire sous chiffre D. R.
22047, au bureau de L'Im-
partial.

Train
électrique

ancien modèle 1, eet de-
mandé à acheter. — Falre
offres écrites sous chif-
fre D. F. 22052, au bu-
reau de L'Impartial.

Occasion
A vendre belle cuisiniè-
re combinée bols-gaz,
émaillée. — S'adresser

Temple - Allemand 35, au
2e étage.

A VENDRE

chaudière
de dnÊy central
pour 2 ou 8 appartements,
occasion mais en parfait
état. — Téléphoner au

(039) 2 44 07.

normal et neige
toutes sortes et grandeurs
pour tous véhicules, livra-
bles à des prix bas, sans
concurrence - Pneu-Nick,
Btiron (Lucerne). — Télé-
phone (045) 3 8189.
A VENDRE

Caisse enregistreuse

NATIONAL
avec coupon, parfait état
électrique, 850 francs, ar-
rangement pour paiement
accepté. — Ecrire sous

chiffre P. 2030 A, à Pn-
bllcitag, Neuchâtel. 

Etabli
350X60X6 est à vendre ,
prix 90 fr. — Tél. (039)
2 84 46.

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COUKVOISIER S. A.

Droit de
terminage

5 ouvriers est à vendre. — Offres sous chiffre

A. B. 21852, au bureau de L'Impartial.

Le Sporting-Garage
cherche à louer pour un
de ses ouvriers, une

chambre
meublée
Pressant. Téléphone

2 18 23.

lY un tapis de bon goût |K

! < U  
un tapis de grandeur spéciale V A

Ç un tapis modique mais de qualité Ay

-fr un tapis chic et confortable [Ëj

| / R5picniqersp J
i '-¦} . <ÎJ Le spécialiste du tap is vous renseignera MB
j ¦ Neuchâtel Place-d'Armes (*> f^

EXPOSITION
du 23 octobre au 3 novembre 1956, de 9 h. à 18 h. 30

Céramiques et sculptures des artistes neuchâtelois
exposées au magasin

_̂\\w \\_\_t

JE wL M «

Hôtel du lac Saint-Maurice 1 NEUCHATEL
Céramique nouvelle

ENTRÉE LIBRE

Liste des Céramistes et Sculpteurs du Canton de Neuchfttel :

Céramistes : Sculpteurs :

.,«. . <« » u... .. _±i MM. P. Borel, NeuchâtelM. P.-D. Clerc, Saint-Martin A Hu^enln-Dumittan, *
Mmes Gygi, Môtiers La Chaux-de-Fonds¦ J. Huguenin, Le Locle R. Jacot-Gulllarmod,
M. R. Jutzeler, Neuchfttel Saint-Aubin
»i~.» A *TD „< II „„ n^„,„. P- Jeanneret, Le LocleMmes A. Peillon, Peseux _ ' . ~

„ . .. , L. Perrin, Chaux-de-FdsRamseyer, Neuchâtel H Queloz_ chaux.de.rdfi
Robert, Neuchâtel A. Ramseyer, Neuchâtel
Treyvaud, Neuchâtel P. Rôthlisberger, Neuch.

Fabrique de verres de montres CHERCHE

collaborateur
(chef de fabrication)

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

LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE

J& VACHE RON >£
V CONSTANTIN V

tt GINtVI DEPUIS ITS5

engagerait

Horlogers-rhabilleurs
pour petites pièces

Horlogers-rhabilleurs
pour pendules

Emboîteurs-poseurs
de cadrans

Offres par écrit avec prétentions de salaire.

Entreprise industrielle à Sienne
engagerait

jeunes employés (es)
de bureau

Date d'entrée à convenir. Les can-
didat* (ôs) ayant fréquenté une
école de commerce ou accompli
un apprentissage commercial ou
encore ayant déjà quelques années
de pratique voudront bien écrire
sôus chiffre D. 40788 U., à Publi-
citas, Bienne.
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Faites travailler
vos meubles
pour vous

__tf K_*\\ Ili 'lVHH
à̂û D  ̂*>
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Les meubles de bureau lw^
modernes sont conçus en -̂  v j
fonction des services ration- js
nols que vous exigez de [J
vos secrétaires. o i
Un geste et tout se trouve O
à portée de main. Par un
agencement moderne de
vos bureaux vous obtenez
un rendement supérieur
dons vos services de direc-
tion.

Vous pouvez demander sans enga-
gement la visite du spécialiste

Avant tout on consulte

I ŜEVE^
Terr eaux I • Neuchâ te l • Tél. 5 12 79
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Nouveautés d'automne...

PUMPS
en box noir ou en cuir verni •

Fr. 34.80
Grand arrivage de pumps pour l'automne

Chaussures J. KURTH S. A.
. LA ¦ CHAUX-DE-FOND S

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2.90.55 ou 2.65.29
Confiez-nous l'entretien et la réparation
de votre voiture. Nous vous conseillerons
Judicieusement. Pensez aux jours froids de
l'hiver — mettez votre antigel dès à pré-
sent — faites strier vos pneus. — Passez
vos commandes de pneus et accessoires
pour l'hiver.
Nous garantissons la bienfacture de notre
travail et des prix justes. Deux mécani-
ciens diplômés et expérimentés sur toutes
les grandes marques. Un laveur-graisseur
ayant de nombreuses années de pratique.

Agences :
Morris - Wolseley - Skoda - BUhrer.

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.

Logement 2 pièces
avec chauffage central et salle de bains, dans
maison soignée, serait loué à ménage sérieux dis-
posé à s'occuper des travaux de conciergerie. En-
trée à convenir.

Faire offres sous chiffre D. L. 22083, au bureau
de L'Impartial.

Bureau à vendre
pour cause de double emploi, magnifique
meuble en boubinga, avec compartiments
tiroirs anglais, buffets et verrière. Con-
viendrait pour salon particulier, bureau
d'administration ou de réception.
S'adresser Vieux-Patriotes 33, tél. 2.43.08.

i 

CHEF
Fabrique d'horlogerie cherche hor-
loger complet comme chef d'un pe-
tit atelier d'une quinzaine d'ou-
vriers. Travail bien organisé en
qualité soignée. Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites sous chiffr e
L. M. 22104, au bureau de L'Im-
partial.

Le Porte-Echappement
Universel S.A. s*<
Département iXlCaMOC I W

engagerait immédiatement

JEUNES FILLES
actives et consciencieuses pour différents
travaux de bureau. Sténo-dactylo désirée
mais pas indispensable.
Se présenter au bureau de fabrication rue
Numa-Droz 150, entre 11 et 12 heures et
17 et 18 heures. ' .

Jeune fille
pour petits travaux d'ate-
lier

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

(touilles
000»$ el
jeunes mies
sont engagées tout de
suite par
UNIVERSO S. A. No 2

Fabrique
Berthoud-Hugoniot

Crêtets 11

Ghaux -de-Fonds
Young-Boys

Dimanche 15 h.

Pantoufles pour enfants
avec la bonne et léger*

semelle mousse

71171-53 15 Jollt
pantoufle pour enfant*!.

m^MéWÊ̂ ^^P^msri^ALLL'Af -j j M

Hav Ui
Avenue Léopold-Robert 58

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Progressa
Achète argent comptant :
lits, tablée, armoires, buf-
fets de service, tentée de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes sa-
lons, studios, chambres â
coucher, salles & manger
ménages complets.
Tél 2 38 51. Confit Gentil

couturière
dames et enfants, neuf et
transformations, reitour-
nages de vêtements. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20911
I ÎUPBfi d'occasion, tous
LIWI CO genres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72. 

A VENDRE
à prix très avantageux

projecteurs cinématographiques
Paillard , muet et sonore.
Utilisés quelques heures.
Garantie. — Ecrire sous
chiffre G. 25038 U., i Pu-
blicitas, Bienne, ou tél.

(032) 2 84 67.

Du demande \ acheter
Alf. Chapuis, Histoire de

la pendulerie neuchàte-
loise, 1917, et, du même
auteur, Pendules neuchâ-
teloises, Documents nou-
veaux, 1931. — Prière de
faire offres avec prix à M.
Isch-Vuillemln, 3, Petit-
Pontarlier, Neuchâtel.



La Comédie de l'Est présente :
„ Le Disciple du Diable "

CHRONIQUE THEATRALE

3 actes de Bernard Shaw
A chaque fois qu'elle vient jouer sur

la scène de notre théâtre, la Comédie
de l'Est offre à ses nombreux et fer -
vents spectateurs un triple régal : pour
l'oreille, pour la vue, pour l'esprit. Tout
ce que fait cette sympathique et vivan-
te compagnie de comédiens est mar-
qué au coin du bon goût, de la perfec-
tion, de la plus totale harmonie. Elle
n'a pas manqué à cette louable tra-
dition pour le spectacle qui fit presque
salle comble hier soir et qui , enlevé à
un rythme agréable (rapides change-
ments de décors, courts entr'actes, ac-
tion menée avec verve) fut longuement
et très chaleureusement applaudi.

Nous ne nous hasarderons pas ici à
résumer l'argument de ces trois actes,
dont les deux premiers, concis, colorés
autant dans le dialogue que dans le
cadre, servent d'exposition au vérita-
ble feu d'artifice verbal et visuel qui
bouillonne aux troisième et quatrième
tableaux réunis en un seul acte final .
Aucune longueur dans ce texte, du cé-
lèbre auteur satirique irlandais Bernard
Shaw, excellemment traduit par A. et
H. Hamon. Quelques pointes acérées
contre les « puritains » (on dit chez
nous les « mômiers ») qui se croient les
seuls justes et les seuls bons ; et quel-
ques traits acérés aussi décochés à
l'airmée, à ses rodomontades, à ses «cer-
titudes » vite démenties par les réali-
tés des combats... Et puis, avouons-le,
l'auteur se joue un peu aussi du spec-
tateur et, au tomber du rideau, on croit
l'entendre ricaner dans sa barbe.

N'ont-ils pas applaudi , à tout rompre,
à la fin du second acte, le départ pré-
cipité — et apparemment fort lâche —
du trop beau prêcheur qu'est le pas-
teur Anderson ? N'ont-ils pas cru, avec
sa femme, qu'il préférait , comme les
autres, sauver sa peau plutôt que son
âme, et surtout que la vie d'un autre,
prêt à mourir à sa place ? « Les voilà
bien tels qu'ils sont, ces puritains > , s'est
dit le spectateur bon enfant... médusé,
au moment le plus pathétique du troi-
sième acte, par la réapparition du mê-
me pasteur Anderson sous les traits
d'un redoutable guerrier venant sau-
ver la tête de celui qui se dit «le dis-
ciple du diable >.

Mais trêve de commentaires. Il faut
avoir vu la pièce pour en goûter les
innombrables subtilités, pour en savou-
rer les répliques, brèves comme des
coups de fouet et piquantes comme des
coups d'épingles. Un dialogue brillant,
tout gonflé de sève. Et les acteurs !
Tous parfaitement à la hauteur de leur
tâche, tous à l'aise dans leur personna-
ge, allant, venant, tourbillonnant, cari-
catures sans excès de charge , vivant
leur rôle, véritablement, car intime-
ment pénétrés de ce qu'ils ont à dire et
de ce qu'ils ont à faire. Tout cela en
des costumes et des décors merveilleu-
sement dessinés, aux coloris tellement
harmonieux que chaque tableau est un
délice et fait songer à des enluminures
d'époque ou à de glorieuses et chatoyan-
tes images d'Epinal.

Comme nous voilà loin, on le cons-
tate avec joie, du spectacle que nous
critiquions ici même la semaine der-
nière ; et comme M. Jean Claude Pas-
cal, « vedette » a encore beaucoup, oui,
beaucoup à apprendre de ces modestes,
mais talentueux comédiens, qui se veu-
lent les fidèles et ardents serviteurs
d'un texte qu'ils comprennent, qu 'ils
assimilent, et auquel ils donnent vie
comme en se jouant , en y prenant eux-

J-pAsies un plaisir évident.
Quel charmant dépaysement que

celui-là ! Et combien mérités étaient
les bravos qui, à plusieurs reprises, fu-
sèrent du parterre à la dernière gale-
rie, et roulèrent longtemps une fois
le rideau définitivement tombé après
je ne sais combien de vibrants rappels.

Ces comédiens, qui étaient-ils? Trop
nombreux pour être cités tous, ils
forment une troupe à l'homogénéité
sans faille , sans déséquilibre aucun,
sans fausse note, sans faux pas. Alice
Reichen , Nicole Florence, Dominique
Bernard , Gilbert Vilhon, Michèle Ma-

net, Véronique Sénac, Luce ' Klein ,
Alain Mac Moy, Marc Bonseignour ,
Jean Thouvenin, Henri Roger , André
Pomarat , d'autres encore (dans des
rôles muets) furent tous splendides de
naturel , d'aisance, de vérité, dans leur
peinture de mentalités et d'états d'es-
prit bien différents... Les premiers
rôles — Richard Dudgeon , Anderson ,
sa femme, — n'écrasaient point les
seconds et l'on serait bien en peine
d'établir une hiérarchie dans cette
interprétation hors pair dans laquelle
on notait avec plaisir la présence d'un
Chaux-de-Fonnier : Claude Petitpierre,

Bravo donc , et bien cordialement,
amis de la Comédie de l'Est, et vous
tous — Pierre Lefèvre en tête — qui,
en coulisses, avez contribué, par votre
mise en scène, par vos costumes, vos
décors, vos éclairages et vos maquil-
lages, à faire de cette soirée ce qu'elle
fut pour beaucoup : une délectable
veillée.

J. Ec.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfant*

par Wilhelm HAN S EN
— Eh bien, nous étions dans le Golfe

de Gascogne et... Mais non, laissez-moi
dormir j'ai sommeil.

— Kekceksa? Petzi a réussi à capturer
un éléphant, c'est formidable.

— Holà Barbe, réveille-toi vieux dor-
meur. Viens nous aider plutôt que de ra-
conter des histoires à dormir debout.

Chronique lurassienne
Courtételle

Un agriculteur attaqué
M. Robert Cattin , agriculteur et éleveur

au Bévent , à Courtételle , a été victime
d'une agression alors quj il finissait de
labourer un champ, dans la soirée de sa-
medi. Il a été assailli par trois individus,
mais il parvint à les mettre en fuite après
s'être énergiquement défendu. La police
est parvenue peu après à appréhender les
trois agresseurs .

La Chaux-de-Fonds
Pierre Dudan a passé en notre ville.

Dimanche, le sympathique chansonniei
suisse Pierre Dudan (né à Montreux), don:
l'étoile ne cesse de monter en France, ot
il va de succès en succès, a passé en
notre ville avec sa charmante épouse. Ils
sont descendus à l'Hôtel Moreau , et onl
repris la route lundi dans la journée. Sim-
ple et cordial , Pierre Dudan s'est dit en-
chanté de son trop court passage en notre
région rendue plus belle encore par les
splendides teintes automnales.

Une jeune dame fait une chute.
Une dame âgée de 28 ans, alors qu 'elle

passait à la rue du Signal , a fait une chute
dans un regard d'égout. Blessée à la jambe
gauche, elle a été reconduite à son domi-
cile par les soins de la police. Nos meil-
leurs voeux de prompt et complet réta-
blissement.

Jubilé du travail.
Vendredi soir 19 courant, au Cercle du

Sapin , NOVO-CRISTAL S. A., fabrique de
verres de montres de notre ville , a fêté
dans l'intimité les jubilés de MM. Roger
Gigon , ouvrier , pour 30 ans de service , et
Marcel Leuba , chef de fabrication , pour 20
ans d'activité dans l'entreprise.

Au cours d'un repas excellemment servi ,
d'aimables paroles furent prononcées par
M. Charles Bourquin , administrateur de
la société, ainsi que par un membre du
personnel.

Agréable soirée, emplie de simplicité et
de franche camaraderi e, au cours de la-
quelle , selon l'usage , des cadeaux ont été
remis par la Direction aux jubilaires.

Sports
FOOTBALL

Les résultats du Sport-Toto
Concours No 8 du 21 octobre 1958 :
118 gagnants avec 12 points : 1370 fr. 80.
1274 gagnants avec 11 pointa : 128 fr. 90.
16.333 gagnants avec 10 points : 9 fr. 90.
Prix de consolation : 738 gagants avec

37 points : 13 fr. 55.

HOCKEY SUR GLACE
Seconde défaite des Suédois

en Tchécoslovaquie
A Prague , devant 14.000 sepctateurs, la

Tchécoslovaquie a battu une seconde fois
la Suède par 7-1 [3-0, 1-1, 3-0).

Le Corps de musique de SUlmier a fêté
son centenaire

(De notre corresp ondant particulier)
Si la Stadtmuslk de Berne, le 14 octobre

1956, a ouvert par un concert remarquable
les fêtes du centenaire du Corps de Mu-
sique de St-Imier, c'est samedi et diman-
che derniers qu'ont eu lieu les cérémonies
commémoratlves. Elle se sont déroulées
dans la salle de spectacles , joliment fleu-
rie, et en présence d'un public considéra-
ble. Les manifestations étaient organisées
par un comité ayant à sa tête le prési-
dent d'honneur de la société, M. Charles
Baertschi, et M. Jean Amez-Droz, prési-
dent en charge de la jubilaire.

Le grand concert de gala
La salle de spectacles était occupée jus-

qu'à la dernière place. Environ 800 per-
sonnes applaudirent la société et son di-
recteur. Au lever du rideau , les musiciens,
sous la baguette du maestro Rusca , exé-
cutèrent la marche du centenaire , compo-
sée par le directeur.

Pour donner plus de lustre encore à ce
grand concert de gala , le Corps de Musique
avait fait appel a M. André Perret , pia-
niste de Genève, véritable artiste que l'as-
sistance acclama.

La soirée-bal , conduite par l'excellent
orchestre « Columbia » de Berne, fut elle
aussi un succès. Le programme en était
chargé.

L'arrivée de la fanfare de Porrentruy
et le banquet officiel

Vers le milieu de la matinée , ce fut l'ar-
rivée de la fanfare municipale de Porren-
truy, saluée par le Corps de Musique et
les souriantes demoiselles d'honneur. Les
deux fanfares , avec les très nombreuses
délgations venues à St-Imier , en cortège,
traversèrent les rues principales de la lo-
calité, égayées par les drapeaux et ori-
flammes.

Pendant que la fanfare de Porrentru**
faisait honneur à un savoureux repas ser-
vi au Buffet de la gare , le Corps de Mu-
sique et tous ses hôtes apprécièrent un
apéritif d'honneur, après quoi ils prirent
place dans la salle de spectacles. Le ban-
quet succulent , servi par Mme et M. Wit-
schi, bien secondés par leurs prédécesseur-;
à, l'Hôtel de l'Erguel , Mme et M. Jobin
fut ordonné et dirigé par M. Henri Bé-
guelin, procureur du Jura , les souhaits de
bienvenue étant adressés par M. Niffeler ,
président du comité de réception. Tout le
banquet fut agrémenté de belles et jolies
productions musicales de la fanfare mu-
nicipale de Porrentruy, que conduisit M.
Paul Montavon, professeur à Porrentruy.

L'acte officiel du centenaire
Il débuta par la marche du centenaire

d'Ubado Rusca. Puis M. Charles Baertschi ,
président du comité d'organisation, en une
allocution de circonstance rappela les faits
essentiels de l'activité du Corps de Musique
depuis le moment où il a célébré son 75me
anniversaire.

Le maire mit ensuite en relief ce que
représente pour St-lmier sa fanfare offi-
cielle, la félicita et la remercia, l'assurant
de l'appui de la population et des Auto-
rités, M. Charles Baertschi, président du
Conseil général et fils du président d'hon-
neur de la société, avec un beau message,
remit le cadeau, sous forme d'une subven-
tion extraordinaire de 7000 francs, de la
Municipalité de St-Imier, pour le renou-
vellement de l'instrumentation de la so-
ciété. M. Amez-Droz trouva les mots qui
;onviennent pour remercier.

On réserva une véritable ovation à M.
Virgile Moine , conseiller d'Etat, directeur
de l'Instruction publique de notre canton ,
au terme de son discours. M. Amez-Droz
se fit le porte-parole de la société cen-
tenaire.

M. Charles Baertschi , entouré des aima-
bles demoiselles d'honneur, comme prési-
dent de l'Amicale, qui compte elle un
quart de siècle, prit à nouveau place sur
la scène, rappela les mérites des Ubaldo
Rusca, Jean Amez-Droz et René Bour-
quin , auteur de la plaquette du centenaire,
caissier depuis 25 ans de l'Amicale, et leur
remit de superbes cadeaux.

Puis, après un morceau Joué par le
Corps du Musique, les représentants des
Associations de musique et des sociétés
sœurs et amies apportèrent leurs messa-
ges de félicitations et leurs vœux. On en-
tendit ainsi MM. Léon Membrez, pour la
Société fédérale de Musique, Me Pierre
Schluep, à St-Imier, pour l'Association
cantonale bernoise de musique, Roger
Cattin, accompagné sur scène de 22 repré -
sentants de sociétés jurassiennes ; Willj
KUhne, ancien directeur du Corps de Mu-
sique, venu tout exprès de Nuremberg, ME
Piquerez, président de la fanfare de Por-
rentruy, Romy, au nom des « St-Imier » de
Genève, qui remit une attention substan-
telle, don généreux de ceux dont il fut
le mandataire avisé. Ont également été
fort applaudis les représentants des Armes-
Réunies de La Chaux-de-Ponds, M. Jaeggi ,
et de la Musique militaire du Locle, M,
Boss, Me Jean-Louis Favre, de St-Imier ,
prononçant une belle allocution de cir-
constance au nom des sociétés locales de
St-Imier. D'autres sociétés ont eu elles
aussi un geste généreux à l'adresse du
Corps de Musique, soit la belle et impo-
sante société de St-Marcel, liée d'amitié
avec nos musiciens et qui avait délégué
trois membres à St-Imier, dont le directeur
M. Proust, les fanfares de Malleray-Re-
convilier et Tavannes, la jubilaire s'étant
vu décerner le titre de membre d'honneur
de plusieurs sociétés, les trois Stadtmusik

de Berne, Berthoud et Thoune ayant dit
leur joie , leur fierté et leurs souhaits au
Corps de Musique, par les soins d'un des
représentants autorisé de la Musique de la
Ville fédérale. L'émotion fut à son comble
lorsque M. Amez-Droz, au nom de la So-
ciété, remit à Mme et M. Baertschi un
magnifique souvenir , en leur rendant
hommage pour tout ce qu'ils ont fait et
donné à la société qui leur est si chère.

Cette émouvante cérémonie prit fin par
l'exécution de la marche « Grand Réveil »
par les deux sociétés, bissées, et dirigées
tour a tour par MM. Ubaldo Rusca et Paul
Montavon.

Les personnalités présentes. — Il nous
est impossible de pouvoir , ici, citer les
noms de toutes les personnes qui ont en-
touré le Corps de Musique , à l'occasion de
son centenaire. Il nous sera cependant per-
mis de souligner combien on a été sensible,
et le Coips de Musique encouragé, de voir
si intimement liés à ces fêtes , de samedi
et dlmanche, MM. Robert Bauder , prési-
dent du gouvernement bernois , Virgile Moi-
ne, conseiller d'Etat , Ernest Josi , conseil-
ler national. Henri Weibel , député de St-
Imier , Herbert Landry, député-maire à La
Heutte , Charles Parietti , député-maire , de
Porrentruy, Henri Béguelin , procureur du
Jura , Willy Sunier , préfet et Troehler , pré-
sident du Tribunal , MM. Jaeggi et Man-
tegazzi, directeurs et compositeurs suisses,
Willy KUhne , ancien directeur , Léon Mem-
brez , de la Société fédérale de musique,
Pierre Schluep, de l'Association cantonale
bernoise de musique, Cattin et Berdat, de la
Société jurassienne de musique, Piquerez et
Lang, de Porrentruy, Ali Rebetez, prési-
dent de la Société jurassienne d'Emulation,
à Porrentruy, Jules Sandoz , président des
chanteurs jurassiens, MM. les conseillers
municipaux Guenin , Rubin, MM. les con-
seillers généraux Charles Baertschi fils,
président , Edgar Neusel , René Receveur et
Rodolphe Diener , André Terraz, président
de Bourgeoisie et René Meyrat , membre
du dit conseil, les représentants des parois-
ses évangélique réformée , MM. Huguenin,
président et Courvoisier , vice-président, et
catholique romaine , M. François Fluery, M.
le pasteur Widmer , de la paroisse protes-
tante de langue allemande , MM. Maurice
Savoye , Adrien Mœri et Charles Jeanneret,
du Comité d'honneur , et parmi tant d'au-
tres membres d'honneur le doyen, M. Meus.
Iin , à St-Imier, toujours alerte malgré ses
92 ans bien sonnés.

La clôture. — C'est dans l'enthousiasme
général , que M. le procureur du Jura, par
des paroles profondes d'une belle élévation
de pensée, mit fin à ces grandioses mani-
festations, dont on conservera un inoublia-
ble et lumineux souvenir , à St-Imier.

Au moment où le Corps de Musique ou-
vre avec confiance le livre de l'avenir, il
nous sera bien permis, à notre tour, de nous
associer à tous les compliments et voeux
qui lui ont été adressés, aussi bien pour le
passé que pour le fu tur, et de féliciter sans
réserve toutes celles et tous ceux qui ont
été les organisateurs de ces magnifiques
fêtes.

Frontière française
Une partie de chasse

qui finit mal
(Corr.) - Alors qu'il chassait avec des

amis , M. Maréchal , domicilié à la Cluse-
et-Mijoux , petite localité française située
près de la frontière , a été assez sérieuse-
ment blessé. Il s'était caché dans des buis-
sons lorsqu 'un de ses amis ayant vu bou-
ger ces derniers , crut qu'il s'agissait de
gibier et tira. M. Maréchal fut sérieuse-
ment atteint à un bras et à une épaule,
où vinrent se loger une quarantaine de
plombs. Il dut être immédiatement trans-
poré à l'hôpial de Pontarlier où les plombs
furent extraits. L'état du blessé n'inspire
cependant aucune inquiétude.

à la suite de l'explosion
d'un réchaud

Hier soir à 20 h., un ouvrier italien
vivant avec son épouse rue de la Ronde
17, a été grièvement blessé par l'explosion
d'un réchaud à pétrole. Plusieurs objets
dans la pièce ee mirent à brûler, mais le
feu put être rapidement maîtrisé à l'aide
d'une couverture. Immédiatement après, la
police arrivait sur les lieux et le Dr Berthet
après avoir donné les premiers soins au

blessé, ordonnait son transport à l'hôpital.
Nous présentons au blessé, atteint de brû-
lures au deuxième degré, nos meilleurs
vœux de prompt et complet rétablisse-
ment.

Un ouvier italien
grièvement blessé

Le style de l'Espagnol Erausquln
fait des adeptes chez les lanceurs
de javelot allemands. Un athlète
miinii\hois , Luitpold Maier a réalisé
dimanche un jet de 88 m. 30, dé-
passant ainsi de près de 5 mètres
le record du monde «orthodoxe».
Luitpold Maier ne compte pour-
tant pas parmi les meilleurs spé-
cialistes allemands. II n'a d'ailleurs
pas été sélectionné dans l'équipe
olympique allemande. De son côté,
le Finlandais Antti Seppaelae, tou-
jours dans le même style, a réalisé
à Larvi un lancer de 88 m. 24, tan-
dis qu'Erausquin lui-même, dans
une tentative contre le record du
monde effectuée à St-Sébastien, ne
dépassait pas les 77 m. 53 (!) . Quant
au spécialiste français Michel Mac-
quet qui effectuait sa rentrée à
Clermond-Ferrand , il a atteint,
dans le style «orthodoxe», 75 m. 31.

Au cours du match internatio-
nal féminin Italie-Allemagne, dis-
puté à Bologne et remporté par les
Allemandes (56 - 39), l'Italienne
Giuseppina Leone a établi un nou-
veau record d'Europe du 100 m. en
11"4 (l'ancien record était la pro-
priété de six athlètes en 11"5). L'I-
talienne a d'autre part battu le re-
cord national du 200 m. en 24",
tandis que l'Allemande Zenta Gastl
courait le 80 m. haies en 10"7.

Deux nouveaux records soviéti-
ques ont été établis à Tachkent :
il s'agit de la hauteur par Ivan
Kachkarov avec 2 m. 10 et de la
longueur par Fedosejev avec 1 mè-
tres 76.

Chronique des bonnes
performances

BOXE

(Corr.) — Un meeting international
a opposé samedi soir un team de So-
chaux à quelques boxeurs de la région,
en 3 x 3 minutes.

Arbitre : M. Suter, de Berne.

Résultats
Coqs : Angelotti (Neuchâtel) , vain-

queur de Thévenaz (Sochaux) aux
points.

Plumes : Aubert (S) bat aux points
Walther (Granges).

Légers : Laurent (S) et Cosaulta
(Berne) font match nul.

Légers : Bernard (S) est déclaré
vainqueur sur abandon de Quaranta
(Neuchâtel).

Welters : Marconi (Bienne) est
vainqueur de Raab (S) par abandon.

Résultat final franco-suisse : nui.
En match préliminaire inter-villcs,

en 3 x 2 minutes :
Coqs : Chaignat (Tramelan) bat

Beutler (Bienne) aux points.
Légers: Walther (Bienne) vainqueur

aux points de Châtelain (T).
Légers : Terenghi (Berne) et Daepp

(T) font match nul.
Welters : Linder (T) et Imboden

(Berne) font match nul.
Un combat a encore opposé deux

champions suisses 1956 : le moyen
Rietschin (Bâle) qui a battu aux
points le mi-lourd Guerne (Tramelan)

Rencontre f ranco-suisse
à Tramelan

figl NOUVEAU !

Elégant...
Ce cigarillo fait sensation sur
le marché, parce qu 'il plait à
l'homme moderne.
QUALITÉ - PINBSSB - ÛLÊGANCB

Etui de 5 pièces Fr. i.—

ORMOND -JUNIOR
A CIBABIL1DS

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

de la dernière actualité



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.
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«La deuxième question du concours me reste un peu sur l'estomac. gg
Ce pourrait être V-8, qu'en penses-tu ?» — «Je ne crois pas. Relis la ques- ||J
tion attentivement. Tu verras que c'est écrit «Quelle est la voiture la plus
réputée construite par FORD? Tu remarqueras qu'on parle de voiture et ||
non pas de moteur.» — «Ah ! c'est donc... mon père en avait une quand ïï&

i j'étais tout petit. Comment s'appelait-elle déjà...?» **m .H

GARAGE DES TROIS ROIS S* A*
SERRE 102 — TÉL. (039) 2 35 05 — LA CHAUX-DE-FONDS

Neuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentruy : Lncien Vallat, Electro-Garage
Yverdon : Garage Bel-Air

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

TISSUS

en tous genres

pour

ROBES DE CHAMBRE
Coloris nouveaux

SOIERIES - LAINAGES
ler étage

Tour du Casino«

C ;

CALORIFÈRES
TOULEFER

9 

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

Lies dernières nouveautés en
chauffage. - Les installations
avantageuses.

Tél. (039) 2 13 71

ON DEMANDE pour entrée immédiate

2 mécaniciens capables
ou spécialistes sur mécanique fine

1 tourneur qualifié
pour construction d'appareils. Travail très
intéressant et bien rémunéré.
Offres à la Maison ALBERT GNEHM, Fa-
brique d'outils et d'appareils, Horgen (Zh) ,
Tél. (051) 92.43.42.

Employé
de bureau

pour tous travaux et comptabilité, est
demandé pour époque à convenir.
Paire offres écrites sous chiffre
P. L. 21911, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boites métal et acier
E N G A G E R A I T

chei de fabrication
possédant les capacités nécessaires et
expérimenté.
Offres sous chiffre P 7259, à Publicitas,
Bienne.

Baux â loyer - Imprimerie Courïoisier S. A

boisson naturelle , préparée j
avec l'eau minéral e réputée
d'Eglisau , riche cn sels Pf^pi^ffl
minéraux. Aussi les enfants BËllsKÏ
aiment-il s beaucoup le 

PlSl Ĵll
"VIVI ,, qui leur fait du BM^Il
bien. Et le "VIVI ,, est si ppj^

VIVI-KOLA
Pour consommer chez soi, le litre: 75 ct. avec

escompte 5%- 4" ">fi' > au restaurant, aa

tea-room, la classique bouteille de 3,6 dt.

1 Entreprise d'exportation de la
place engagerait pour entrée
janvier 1957 - fJ :.

employée
(20-25 ans)

habile sténodactylographe , 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.

Decolleteur
est demandé par la maison DEBELY &
CACHELIN, à Chézard.
Place stable et bien rétribuée . On met-
trait au courant.

Ill à BAI
à v e n d r e

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

Etude Feissly, Berset & Perret
9, rue de la Paix Tél. 2 48 71

Chaux-de-Fonds
Young-Boys

Dimanche 15 h.

JilÊJ
laine, fabrication suisse

article d'usage
haute nouveauté

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

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

VW1951 ~
belle occasion, à vendre.
— Garage du Puits, rue
du Puits 10. 

PIANO
brun (plaque métallique) ,
parfait éta t , excellente

sonorité, à vendre 750 fr.
— Tél. 2 39 45. 
JEUNE FILLE cherche

place dans restaurant
pour aider à la cuisine. —
Offres sous chiffre M. L.
22098, au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE FILLE cherche

pour le ler novembre
chambre meublée indé-
pendante, eau courante.
— Ecrire sous chiffre M.
L. 22064, au bureau de
L'Impartial .
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.
CHAMBRE meublée, si
possible avec pension est
demandée, dans bonne fa-
mille, par jeune fille. —
S'adr. à M. C. Schaefer,
rue du Nord 58.
CHAMBRË ~

à louer tout
de suite. — S'adresser

après 18 h. 30 Nord 56.
CUISINIERE A GAZ 3

feux, blanche, état de
neuf , à vendre tout de
suite, cause départ. — Té-
léphone (039) 2 80 01.
A VENDRE 1 potager «Le
Rêve» combiné gaz-bois,
en parfait état, avec bat-
terie de cuisine, pour 70
francs. — S'adresser av.
Léopold-Robert 126, 3e
étage, à droite.
PATINS DE HOCKEY à
vendre à l'état de neuf.

Souliers Bibi-spécial, pa-
tins CCM. Prix 30 fr. —
Téléphoner au 2 03 52.
A VENDRE 1 jaquett e de
fourrure renard argenté,
1 manteau de pluie, 3 ves-
tons, pantalons pour gar-
çon de 12 à 14 ans en bon
état, bas prix. — Tél.

2 92 05.

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGEL I, Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33.32

Envoyez-moi cette annonce en Indiquant votre
Nom
Adresse

Wr)/ Bas a
ué 1̂ warices

AVENUE IÉOKHO ftOBE-tT II
TÉL.2.46.14 1

Entrés bains publics Fermé la lundn*

S**--------- bBW«^^.^^M»ââB^^^^^—^^^—aa—^IMIU

OCCASION UNIQUE
Grand cinéma en ville cherche

OPERATEUR - Concierge
actif et sérieux, ayant des connaissances de bureau et de
l'initiative. Expérience dans le méiier d'opérateur nécessai-
re. Place de confiance et d'avenir.

L'offre doit être accompagnée par

O curriculum vitae
O copies de certificats
O références
O prétentions de salaire
O une photo

Date d'entrée : Fin novembre 1956.

Offres sous chiffre A. B. 22111, au bureau de L'Impartial.

fSSSBEBKS ' " " Mercredi en matinée
48*  ̂

£\ m ^
]5| L' un des plus beaux chefs-d' œuvre de

t̂ÊÊmû WALT DISNEY

Saludos Amigos
(Sxdut bu Amé)

Séance spéciale pour enfants, mercredi, à 15 h. 30
¦*" Prix spéciaux: parterre, Fr. 1.50, galerie, Fr. 2,-

Elle se félicite 3 fois par jour \>e

d'avoir une nouvelle •^^J (W^> 
MeiîagereS,

c u I s i n i è r e à gaz PJH\( fcÇ Profitez de l'action
suisse à Fr. 365.- [ZglfiPJ ] _______ , , . , . , .e o a> a I _WSL\ de reprise d anciensqu* économise du i 1 JBHfc

, . i i I B apparei s à aaz.gaz et lui accorde ^̂  SpTnr 
s

plus de loisirs 7 Al

Echangez votre appareil ancien modèle
contre un fourneau * moderne »

SI vous achetez un fourneau avec four à 3 feux, votre ancien appareil
(réchaud ou cuisinière] sera repris à raison de

fr. 30.-
Pour l'achat d'un fourneau à 4 feux, la reprise sera de

fp. 40.-
La durée de l'action est limitée.

Belles occasions : appareils fin de série à prix très réduits

Visitez nos expositions: Av. Léopold-Robert 58 et Collège 31
MAGASINS DES SERVICES INDUSTRIELS
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Le quart d'heure agricole
La situation des marchés agricoles indigènes

La récolte des fruits à pépins bat
son plein actuellement dans toute la
Suisse. Les premières gelées nocturnes
de la semaine passée ont donné par -
tout le signal de la cueillette des
fruits. L'Office de renseignements sur
les prix de l'Union suisse des paysans
a effectué une nouvelle enquête sur
les perspectives de fruits vendables et
l'état des récoltes ; les résultats ont
confirmé que la récolte était moyenne,
mais que son déroulement était re-
t*irdé d'un mois environ.

Dans la plupart des variétés, la pro-
portion des fruits de première qualité
est assez faible cette année ; en re-
vanche, il y a suffisamment de fruits
de deuxième catégorie pour couvrir
les besoins de la consommation.

Les producteurs rencontrent de
grandes difficultés dans le triage des
classes I et II pour en sortir des fruits
d'une qualité irréprochable, car une
part importante de la récolte a subi
des dommages du fait du mauvais
temps et ne répond malheureusement
plus aux exigences qualitatives impo-
sées aux fruits de table, ce qui les
oblige à les écouler par d'autres voies.

On est heureux de constater que
Jusqu 'ici les livraisons importantes de
fruits ont pu s'écouler au fur et à me-
sure, du fait en particulier que les con-
sommateurs semblent être avides de
fruits. Les maîtresses de maison ont
pu constater que les fruits de second
choix sont également des produits de
qualité, bien qu 'ils offrent un aspect
un peu moins beau ; leur goût, leur
chair et leur prix sont au moins aussi
avantageux que ceux de la classe I.

Et les légumes ?
Avec la disparition des tomates sur

les marchés, ces derniers ont pris leur
véritable caractère automnal.

A côté des tomates, qui d'ailleurs ne
sont plus très demandées, les laitues
pommées, epinards et autres légumes
saisonniers voient leurs livraisons di-
minuer peu à peu , si bien que l'on a
dû , ici ou là suivant les besoins, com-
pléter les produits indigènes par des
importations. Entre temps, les légumes
d'hiver prennent de plus en plus d'im-
portance sur les marchés. Ainsi, les
choux-cabus, choux-rouges, choux de
Milan, les carottes et poireaux se ven-
dent mieux que durant les semaines
écoulées. Les pommes de terre de table
commencent à être encavées en gran-
des quantités. Le commerce a mainte-
nant abandonné la réserve qu 'il mani-
festait au début dans la vente des pom-
mes de terre de table ; le stockage pré-
alable de trois semaines que l'on de-
mande aux producteurs est en effet
passé, et l'on peut être assuré qu 'après
un nouveau tri des tubercules avant
la livraison ce ne sont que des pommes
de terre saines et de bonne conserva-
tion qui parviennent sur le marché.

La viande : on mange plus de mouton
Le marché du bétail de boucherie a

été caractérisé, ces dernières semaines,
par des prix assez stables. Les marchés
de moutons de boucherie organisés jus-
qu'ici dans les Préalpes ont pris un
cours satisfaisant. Le temps automnal
un peu plus frais a terminé une offre
plus importante d'agneaux et de jeunes
moutons. La viande d'agneau rencontre
à juste titre d'année en année un in-
térêt croissant de la part des consom-
mateurs suisses. Cela semble prouver
que certaines recettes étrangères pour
la préparation du mouton sont de plus
en plus à la mode dans nos familles.

Cette évolution réjouissante dans son
ensemble joue un rôle de stimulant sur
l'élevage et l'engraissement du monton ,
considéré jusqu'ici, chez nous comme
une entreprise plutôt de second ordre ;
nos propriétaires de moutons voient
ainsi récompensés leurs efforts tendant
à accorder , à côté de la production de
la laine, plus d'attention à la qualité de
la viande.

Les insectes deviennent
résistants aux insecticides

Dix espèces d'insectes vecteurs
de maladies sont devenues résis-
tantes aux insecticides, et l'on a
des preuves que 27 autres espèces
plus ou moins dangereuses sont en
train d'acquérir la même résis-
tance.

Une session récente à Genève,
du comité d'experts des insectici-
des de l'Organisation Mondiale
de la santé a étudié ces faits d'a-
près les enquêtes menées en de
nombreux pays.

La résistance est aujourd'hui
universelle en ce qui concerne la
mouche domestique ; elle est de
plus en plus, fréquente chez les
poux de corps, elle a été observée
localement parmi plusieurs espèces
de moustiques.

C'est pour ces raisons que l'OMS
apporte son aide à plusieurs Etats
afin de mener à bien une campa-
gne mondiale d'éradication , avant
que la résistance aux insecticides
se généralise. Son action coordi-
natrice doit, faire avancer les re-
cherches, particulièrement dans les
domaines de la physiologie, de la
biochimie et de la génétique.

Les experts ont recommandé une
intervention de l'OMS afin de pal-
lier le manque de crédits et de
personnel qualifié dont souffrent
certains laboratoires. On a prévu
la réunion d'une conférence des
principaux direteurs de laboratoi-
res effectuant des recherches dans
ces domaines. L'OMS enfin se
chargerait de diffuser les rensei-
gnements sur les insecticides nou-
veaux au fur et à mesure de leur

• production.

L'utilisation du blé
indigène germé

Fondé sur l'arrêté fédéral du 5 oc-
tobre 1956, le Conseil fédéral vient
d'édicter les dispositions d'exécution
concernant l'utilisation du blé indigène
germé.

Comme en 1954 où des mesures ana-
logues avaient été prises, seule la mar-
chandise propre à l'alimentation du
bétail pourra être livrée. Le grain moi-
si, ayant une forte odeur ou détérioré
d'une manière ou d'Une autre sera donc
refuse.

Le blé germé ne sera pas pris en
charge par la Confédération elle-même.
C'est de nouveau la société coopérative
suisse des céréales et matières fourra-
gères (CCF) qui achètera la marchan-
dise. Afin qu 'il n 'y ait pas lieu de créer
une nouvelle organisation, l'adminis-
tration fédérale des blés s'occupera des
prises en charge et mettra le person-
nel nécessaire à disposition. La mar-
chandise acceptée par l'administration
des blés sera groupée dans des entre-
pôts appropriés, le cas échéant, séchée
et mélangée en vu d'obtenir la qualité
la plus uniforme possible. La marchan-
dise sera répartie par la CCF entre les
importateurs de produits fourragers
qui lui sont affiliés, puis livrée au com-
merce.

Les prix d'achat
du blé germé ont été fixés comme il
suit par le Conseil fédéral : Fr. 56.—
pour le froment et l'épeautre décorti-
qué, Fr. 52.— pour le seigle et Fr. 54.—
pour le méteil. Des réfactions de 3 et
5 francs seront opérées pour la mar-
chandise humide, selon sa teneur en
eau. Dans les régions de montagne, on
accordera les mêmes suppléments que
ceux qui sont versés pour le blé pani-
fiable. En ce qui concerne les supplé-
ments pour les livraisons effectuées
après le ler janvier 1957, leur régle-
mentation sera analogue à celle du blé
panifiable.

fn 2 ans, 15160 domaines agricoles
ont changé de mains

Le Bureau fédéral de statistique vient
de publier un communiqué sur les trans-
ferts de domaines agricoles de 1953 à
1955. Pour ce faire , on a procédé à une
enquête auprès des autorités communales.

Des 3100 communes de Suisse, 59 ont
-été dispensées de l'enquête parce que l'a-
griculture n'y joue qu 'un rôle insigni-
fiant. Sur les 3041 communes restantes ,
2887 ont répondu au questionnaire. Les
154 communes qui n'ont donn é aucune
réponse sont , pour la plupart , de petites
localités et, dans un bon nombre d'entre
elles, on n'a sans doute opéré aucun trans-
fert , car 720 autres communes ont ex-
pressément déclaré que , sur leur terri-
toire, aucun domaine agricole n'avait
changé de propriétaire entre le 1er janvier
1953 et le 31 décembre 1955.

Cela prouve tout d'abord que les trans-
ferts de domaines agricoles ne sont pas
déterminés en premier lieu par de légères
modifications des conditions économiques
et juridiques , qu 'ils ne s'opèrent pas à
intervalles réguliers , mais qu 'ils ont lieu
surtout lorsqu 'un changement de généra-
tion se produit au sein des familles pay-
sannes.

Dans l'ensemble des communes compri-
ses dans l' enquête , 13.159 domaines agri-
coles ont changé de propriétaire s de 1953
à 1955 ; et 40 de ces transferts concernent
des domaines vendus plus d' une fois au
cours des trois dernières années.

Les domaines transférés représentent
ainsi 8,7% du total des exploitations agri-
coles d'au moins 2 ha . dénombrées lors
du recensement des entreprises de 1939.
Cela fait donc environ 3%> par an. L'écart
entre cette proportion et la quote nor-
male des ventes est donc insignifiant.

Ils sont, pour la plupart , restés
dans la même famille

La grande majorité (9079 , ou 69% de
l'ensemble) des domaines qui ont passé
en d'autres mains sont restés dans la fa-
mille de l'ancien propriétaire. Il s'agit ,
soit de cessions sur le compte d'un héri-
tage à venir ou par voie de succession ,
soit de ventes à des enfants , à des beaux-
fils , ou aux père et mère de l'ancien pro-
priétaire .

Les ventes aux non-agriculteurs
La question des domaines vendus par

des paysans à des non-agriculteurs revêt
une importance particulière.

Au cours de ces trois dernières années,
dans l'ensemble des communes qui ont
participé à l'enquête , 723 domaines ont
été vendus par des paysans à des per-
sonnes qui ne pratiquaient pas l'agri-
culture et n'appartenaient pas à la fa-
mille de l'ancien propriétaire.

Ce chiffre englobe 125 domaines agri-
coles acquis par des communautés de
droit public (Confédération , cantons ,
communes, groupements de communes]
dans un but spécial (construction ou élar-
gissement de routes , construction d'écoles ,
aménagement d'un stand ou de conduites
d'eau, extraction de gravier , réserve de
terrain à bâtir , etc.)

Dans certains cantons , le nombre des
achats effectués par les non-agricu lteurs
n 'a pas augmenté et , dans d'autres , il a
même marqué une régression en 1955.
D'autre part , chaque année, un nombre
appréciable de domaines appartenant à
des non-agriculteurs sont revendus à des
agriculteurs de profession.

L'assolement permet de
tirer le maximum du sol cultivable
Cette question primordiale de l'as-

solement, c'est-à-dire de l'ordre dans
lequel les cultures doivent se succéder
les unes aux autres sur une même par-
tie de l'exploitation est particulière-
ment intéressante à cette époque de la
campagne agricole annuelle.

Raisons d'être de l'assolement

Les plantes absorbent dans le sol
pour constituer leurs tissus des princi-
pes minéraux tels que l'azote, l'acide
phosphorique, la potasse.

Or, certaines plantes captent avec
plus de facilité que d'autres l'un de
ces principes minéraux. Si on les cul-
tive de façon continue sur le même
sol, il viendra naturellement un mo-
ment où ce dernier ne contiendra plus
une proportion suffisante de cet élé-
ment sous forme assimilable et alors
le rendement de la culture baissera.
Si, au contraire, à ces plantes on en
fait succéder d'autres ayant plus d'a-
vidité pour un principe minéral dif-
férent, les actions chimiques et micro-
biologiques dont le sol est le siège, fe-
ront peu à peu passer à la forme assi-
milable le premier principe, de sorte
qu'au bout d'un certain temps le sol
en renfermera suffisamment pour sa-
tisfaire aux besoins des premières
plantes dont la culture rémunératrice
sera ainsi redevenue possible.

Des plantes, les unes sont épui-
santes, c'est-à-dire tendent à exporter
du sol une proportion plus ou moins
forte de tous les principes minéraux
assimilables qui s'y trouvent , ainsi les
céréales, la betterave, la pomme de
terre. D'autres, au contraire, enrichis-
sent le sol en azote, comme celles de
la famille des légumineuses : ce sont
des plantes améliorantes. Dès lors, on
comprend qu'il y a avantage à faire
succéder une culture de plantes amé-
liorantes à un certain nombre de plan-
tes épuisantes.

D'autre part, certaines cultures de
plantes se laissent facilement envahir
par les mauvaises herbes. Si on les
renouvelle trop sur le même sol.con-
sécutivement, la végétation parasite
finira par se montrer prédominante
D'autres plantes, au contraire , .tendent
à étouffer les espèces étrangères qui
voudraient végéter à leur ombre : on
les appelle nettoyantes par rapport
aux autres qu 'on a appelées salissantes.
Au premier rang de celles-ci figurent
le blé, l'orge, l'avoine ; parmi celle-là :
les vesces, les pois, les sarrasins. Par
l'alternat des unes et des autres, on
peut s'opposer dans une certaine me-
sure, à l'envahissement* du sol par les
mauvaises herbes. La Jachère , autre-

fois, avait, non seulement pour but de
permettre au sol, de «se reposer > ,
comme on disait, mais encore d'assu-
rer son nettoiement à l'aide de labours,
scarifiages et hersages répétés. Au-
jourd'hui , la sole de jachère est rem-
placée par une sole de cultures sarclées,
betteraves, carottes, maïs, pommes de
terre, etc..., toutes plantes qui , étant
semées en lignes assez espacées, per-
mettent de faire circuler sur le sol des
instruments sarcleurs.

L'assolement et la culture moderne
Si l'assolument inflexible qui était

la règle autrefois n'est plus d'usage ;
s'il est modifié selon les exigences de
la production qui, elle-même varie
au gré des tendances économiques, les
principes de végétation n'en subsis-
tent pas moins qui le rendent néces-
saire. Aujourd'hui comme hier, l'agri-
culteur doit s'efforcer, par un choix
judicieux de ses cultures et leur dis-
tribution rationnelle de maintenir à
ses terres leur équilibre organique.

Dans bien des exploitations une par-
tie des terres produisant les fourra-
ges sont, aujourd'hui comme autrefois,
en dehors de l'assolement. Elles sont,
généralement , occupées par des prai-
ries permanentes ou des luzernières
de longue durée. Ces terres, selon l'ex-
pression courante, « appuient l'assole-
ment » car elles fournissent du four-
rage pour les animaux de la ferme et,
en conséquence, du fumier. Cependant ,
on peut, aujourd'hui qu'on tend à ré-
duire de plus en plus la durée des lu-
zernières, faire entrer celles-ci dans
l'assolement.

Types d'assolement
Bien des types d'assolement peuvent

être observés en France. Ainsi celui
biennal, si fréquent dans le Nord où
la betterave et le blé se succèdent per-
pétuellement ; celui triennal, très pra-
tiqué de la façon suivante en Brie et
en Beauce : betteraves, blé, avoine ;
celui quadriennal, dont une variété
peut être généralisée comme suit :
plantes sarclées, céréales de printemps,
trèfles, colza, céréales d'hiver ; celui
sexennal, compris de la manière sui-
vante dans le pays de Caux : premiè-
re année : trèfle violet ; seconde an.
née : blé : troisième et quatrième an-
née : cultures facultatives comme four-
rages à pâturer, trèfle incarnat et ves-
ces, petites céréales comme seigle et
orge, oléagineux et textiles comme
colza et lin, racines, comme bettera-
ves et carottes ; cinquième : blé et,
enfin : sixième : avoine.

Jean D'ARAULES.

Mouvements de troupes russes vers la
irontière polonaise ?

La région -MOder-Neisse
zone interdite

BERLIN-OUEST, 23. - United Press -
Le haut commandement des forces ar-
mées soviétiques en Allemagne a dé-
claré lundi zone interdite la région de
l'Oder et de la Neisse qui forme la fron -
tière entre la République démocratique
allemande et la Pologne. Cette inter-
diction s'adresse spécialement aux mis-
sions militaires occidentales accréditées
auprès du haut commandement de l'ar-
mée russe qui vient de procéder à d'im-
portants mouvements de troupes en
direction de la frontière polonaise.

Les représentants occidentaux à Ber-
lin-Ouest sont convaincus que les So-
viets désirent exécuter secrètement ces
mouvements de troupes. On sait cepen-
dant que les Russes ont procédé ces
derniers jours au déplacement d'impor-
tants détachements d'infanterie et de
troupes motorisées. Bien que certains
informateurs prétendent que plusieurs
unités auparavant stationnées en Alle-
magne ont déjà franchi la frontière
germano-polonaise, ce rapport n'a pas
pu être confirmé.

Rappelons que les Soviets ont placé
vingt-deux divisions dans la Républi-
que démocratique. La frontière germa-
no-polonaise ne se trouve qu 'à environ
cent kilomètres de l'ancienne capitale
allemande.

Des soldats rouges
à Poznan ?

VARSOVIE, 23. — AFP — Une ru-
meur circulait avec Insistance à Var-
sovie, hier soir, selon laquelle des
troupes soviétiques en mouvement au-
raient été vues dans la région de Poz-
nan , se déplaçant en camions en direc-
tion de la ville de Lodz, qui se trouve
entre Poznan et Varsovie et un peu
au sud-ouest de la capitale.

Disparition
du commandant

do l'arrondissement
militaire de Varsovie

VARSOVIE , 23. - United Press. - Le
général Franciszek Andriejewski, un offi-
cier de l'armée rouge en charge du com-
mandement de l'arrondissement militaire
de la capitale, a disparu de son poste
quelques heures après l'exclusion du mi-
nistre de la défense et commandant en
chef des forces années polonaises , le gé-
néral Rokossovski, du bureau politique.
Selon les milieux officiels, le général
Andriejewski s'est rendu dans la nuit de
dimanche à lundi en URSS.

On apprend , d'autre part, que « deux
ou trois » croiseurs soviétiques sont en-
trés dans les eaux territoriales polo-
naises près de Gdansk (Dantzig!" Les
rapports officiels indiquent que la pré-
sence de ces unités navales russes a
provoqué une panique dans la région
et que M. Wladislaw Matwin, l'un des
nouveaux secrétaires du Parti, a immé-
diatement quitté Varsovie pour exami-
ner la situation sur place.

Pour hâter
la démocratisation

La commission militaire et historique
de l'état-major général polonais a de-
mandé lundi soir à la nouvelle direc-
tion du pays d'accélérer le processus
de la « démocratisation » de l'armée et
de « placer l'armée sous le contrôle
permanent du Parti et du pays ». Cette
résolution est une attaque ouverte con-
tre les officiers supérieurs qui dépen-
dent du commandant en chef des for-
ces armées Rokossowski.

Revision du procès
de Poznan ?

On apprend d'autre part que le tribu-
nal du district de Poznan procédera à
une revision du procès qui se déroule
actuellement. Trois inculpés ont été
libérés séance tenante. 11 est hors de
question que les verdicts des deux pro-
cès précédents seront revisés. L 'on ne
possède toutefois aucune information
sur l'avenir des 100 personnes qui n'ont
pas encore comparu devant les juges.

Joie délirante a Varsovie
La joie a éclaté dans tout Varsovie

à la suite de la nouvelle de l 'élection
de M. Gomulka et du départ du maré-
chal Rokossovsky. Une foule envahit
les rues de la ville mais aucun désor-
dre ne f u t  signalé. Toutefois des pa-
trouilles militaires arpentaient la ville
armées de mitraillettes. En un instant
toute l'atmosphère de Varsovie f u t
transformée . Comme s'ils avaient reçu
une douche froide , les gens semblaient
se réveiller en une joie éclatante et de
bon aloi. Ils avaient le sentiment de se
retrouver enf in  véritablement polonais
après avoir été presque russes pendant
plusieurs années.

Parmi les groupes de gens rassemblés
àans les rues se trouvaient des o f f i -
ciers de l'armée polonais e qui partici-
paient entièrement à la joie générale.

Convocation
du parlement polonais

VARSOVIE, 23. — Reuter. — Radio
Varsovie annonce que le Sejm se réu-
nira mardi. La session durera vraisem-
blablement une huitaine. Le parlement
s'occupera entre autres d'un projet
sur l'indemnisation de personnes « lé-
sées par l'Etat ». L'ouverture de la ses-
sion aura lieu en présence d'une délé-
gation parlementaire yougoslave.
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Roman de Claude VIRMONNE

Le soir, au diner, Ulrique prononça avec une mauvaise
humeur à peine dissimulée:

— La route de Burgenstein n 'est pas près d'être déblo-
quée! Il faut faire sauter à la dynamite des quartiers de
roches amassés par l'avalanche, et cela demandera plusieurs
jours...

S'adressant à ses hôtes, elle fit l'effort de grimacer un
sourire:

— Vous voici donc contraints de prolonger votre séjour à
Arnheim plus que vous ne pensiez.

Otto s'approchant pour lui demander quelque indication
concernant le service, elle dut s'interrompre et, profitant de
ion inattention momentanée, Renaud se pencha vers Eisa :

— Si je ne craignais de vous encombrer, Madame, je
bénirais cet accident qui me permet de profiter de votre
hospitalité.

Sa voix ardente, ses yeux fixes sur la jeune femme en
disaient plus que ses paroles et une légère teinte rose monta
aux joues blanches de celle-ci.

— Vraiment?
— Oui.
Plus bas, le jeune homme reprit:
— Depuis le jour où je vous ai vue à la fête de Burgenstein,

votre pensée ne m'a pas quitté.
Il y eut un petit silence, puis avec un mouvement de sour-

cils, la jeune femme répéta:
— A Burgenstein?
... Sans doute pour honorer ses hôtes, elle portait ce

jour-là une robe de satin noir brodée d'or au corsage ; des
chaînes d'or ornaient son cou et ses poignets, ses ongles
vernis brillaient du même rouge que ses lèvres, et le raffi-
nement de cette élégance surprenait , dans ce château isolé,
comme une anomalie.

— J'ignorais , bien entendu, qui vous étiez, reprit le jeune
homme. Mais, telle que je vous vis, appuyée à cet arbre, une
écharpe bleue autour de votre visage, vous formiez une
image radieuse qui me fit une impression profonde...

Il se tut un instant à l'évocation de cette vision qui gar-
derait toujours pour lui son nimbe de rêve. Eisa se mordillait
les lèvres, les sourcils froncés. Puis elle lui glissa uft regard,
sous les cils, et demanda:

— Réellement si profonde que cela?
— Oui. Ineffaçable.
Elle eut un petit rire bizarre ; sans s'y arrêter, Renaud pour-

suivit :
— Je désespérais de vous revoir. Songez a ma joie quand

je vous ai retrouvée à Arnheim... p lus belle encore que mon
souvenir!

A cette affirmation , elle le regarda a nouveau, et un lent
sourire orgueilleux glissa sur ses belles lèvres un peu épaisses.
Un éclat de rire fusa du côté de la table où se tenaient Fanny
et Daniel ; Renaud surprit, posé sur lui , le regard pensif et
doux de Maïten. La jeune fille mangeait peu , sa bouche
avait un pli triste. Désirant sans doute rompre l'aparté du
jeune homme avec sa belle-sœur, Ulrique reprit la parole.

— Que pensez-vous d'Arnheim, Monsieur ? demandâ-
t-elle de sa manière fruste.

Pris au dépourvu , le jeune homme hésitait sur sa réponse.
— Eh bien!... je ne l'ai pas visité, mais je pense que...

c'est une fort intéressante demeure pleine , à ce qu 'on dit , de
souvenirs et de légendes.

Ulrique posai t sur lui le regard de ses yeux pâles, profon-
dément enfoncés sour l'arcade sourcilière.

— Il n 'est pas besoin de visiter une maison en détail pour
se faire une opinion , dit-elle sèchement. Et nous n 'avons pas
ici à vous offrir des peintures ou autres œuvres d'art devant
lesquelles se pâmer! Mais les boiseries de cette salle et de
l'autre voisine sont célèbres. Et il faut voir ce château au
mois de juin , lorsque la glycine colore sa façade en mauve,
ou en septembre, alors que les châtaigniers proches font
tomber aux pieds du donjon une pluie de feuilles d'or.

Mais Renaud ne pouvait s'imaginer Arnheim sous un
autre aspect que celui sous lequel il lui était apparu ; c'est-
à-dire obscur et entouré de nuées épaisses remuées par la
tempête... Après une courte pause, Ulrique reprenait:

— Cette demeure appartient à ma famille depuis tou-
jours ; et elle est toute remplie de souvenirs du passé...
Savez-vous que ses murs gardent encore la trace des boulets
que lui envoyèrent les soldats de votre Napoléon?

Renaud montra de l'étonnement.
— J'icnorais ce détail , dit-il. L'histoire se renouvelle, se

recommence... Et , acheva-t-il en souriant, si les soldats de
l'Empire ont commis des méfaits par ici , je ne pense pas
qu 'en bonne justice on puisse m'en tenir pour responsable!

Mais Ulrique ne sourit pas à cette boutade et, poursuivant
son idée, elle fit:

— Et dans une des chambres hautes, on conserve précieu-
sement un fauteuil de velours rouge dans lequel se reposa,
pour se réchauffer devant cette cheminée, l'empereur Maxi-
milien , un jour qu 'il chassait dans la région. Dans notre pays,
nous sommes attachés à nos croyances, à nos traditions, à
nos superstitions... Des monuments attestant des miracles
jalonnent les chemins ; et chaque vieille maison a ses reliques...
et son fantôme!...

Avec une nuance de dédain, elle acheva:
— Mais sans doute, un Français ne saurait comprendre

cela...
On la devinait énervée, furieuse, et , de ce fait , oubliant un

peu la courtoisie. Renaud comprit que sa contrariété venait
de ce que le blocage de la route avait pour conséquence de
l' obliger à garder au château des visiteurs dont , pour une
cause mystérieuse, la présence la gênait; le ieune homme
s'abstint de relever ses propos et. à son tour , Eisa prit la
parole.

— Oh! dit-elle , ma belle-sœur pousse très loin le respect
des traditions et des usages de ce pays... Ainsi pour elle , il
ne doit pas y avoir d'autre idéal , d'autre conception de vie
que celle qui veut que, par ici , la femme se consacre uni-
quement à surveiller les domestiques, à faire de la pâtisserie
et à tisser la toile en attendant que son époux , botté et
crotté, revienne de la chasse, comme au moyen âge !

Elle parlait avec une ironie mordante ; après une couru
pause, elle reprit:

(A suivre.)
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Facilités de paiement

— et n'oubliez pas — notre service est parfait
Agence Bernina pour le canton de Neuchâtel

A Vuonand
à vendre, intéressante

propriété, 2 logements,
garage, verger, etc. Gran-
de surface. Bon dégage-
ment. Agrément et rap-
port. — Ecrire sous chif-
fre P 10454 E, à Publicitas,
Yverdon.

Domestique
Je cherche ouvrier agri-

cole, pas besoin de sa-
voir traire. Homme d'âge
accepté. — S'adresser à
M. Ch. Jeanmaire, Epla-
tures grise 12, La Chaux-
de-Ponds.

I

Ghaux-de -Fonds I
You iiQ-Boys 1

Dimanche 15 h, |i|

36 ans
de clients satisfaits.

MEUBLES
ANDREY

vous offre un grand
choix de meubles en
tous genres de premiè-
re fabrication suisse
à des prix imbatta-
bles.
Avant tout achat une
visite s'impose I
Tous nos articles rem-
bourrés, fauteuils, di-
vans-couche, literies,
etc. sont de notre pro-
pre fabrication d'où
satisfaction durable.
Venez et comparez
nos prix et qualités.

MEUBLES

ANDREY
XAPISSIER

vend bon et bon mar-
ché
ler Mars 10a

Tél. 2.37.71

Jeune iiile
est demandée

pour aider à la cuisine
et au restaurant. Gain
assuré Pr. 300.— par mois,
nourrie et logée. Paire of-
tres au Restaurant Ju-
rassien, Numa-Droz 1.
Tél. 2.73.88.

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

reçoit le lundi de 14 à li
heures, mardi, teudl. ven-
dredi, de 14 à 20 Q 30

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

LES COOPÉRATIVES RÉUNIES
C H A U S S U R E S

cherchent

Une bonne VENDEUSE
et des

AUXILIAIRES
pour quelques après-midi

Bonne rétribution. Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière d'écrire en joignant une photo et des copies de certificats.
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des illusions
par EDOUARD DE KEYSER

— «Et par terre, le cœur roula... > murmura
Ariette.

— Eh ! eh ! L'enfant connait pas mal de cho-
ses i Elle cite des poètes !... Je vais faire en vous
des découvertes surprenantes, mais avant tout
je prétends vous infuser la confiance en vous-
même, l'instinct de la défense, même de la com-
bativité. Que ferez-vous si vous vous trouvez tout
à coup seule, dans une coursive, en face du rustre
Veraver ?

Mme van Gombeek jaillissait sur le pont, s'ar-
rêtait , cherchant son mari qui se trouvait plus
loin. Elle accorda un bonjour réticent aux jeunes
femmes, alla tirer le myope de l'extase.

— Rêvez-vous que vous apercevez le Père Eter-
nel sur les cumulus ?

L'empoignnat par le bras, elle le mena de l'au-
tre côté.

— A partir de ce matin, décida Jeannine, nous
répondrons à chacun, nous laisserons les gens
installer leurs fauteuils près des nôtres. Ce ne
seront sans doute par les femmes, mais il faut
bien penser, petite amie, qu'un jour vous vous
marierez. Quel âge avez-vous ?
\— Vingt-deux ans.
.¦¦— Et que vous devrez recevoir, parler, répon-
à_ perdre votre air de pensionnaire qui craint

les retenues et les cent lignes à copier ! Si vous
baissez tout le temps les yeux quand nous ne

serons pas seules, si vous vous taisez, je vous pin-
cerai pour vous rappeler à l'ordre. Vu ?

— H le faudra bien 1 murmura Ariette en sou-
pirant.

Jusqu'à Gibraltar ce programme fut exécuté,
sévèrement surveillé par Jeannine, et, chaque
jour, la jolie Liégeoise ne disposa plus que de
deux heures pour sa lecture et les longues lettres
continuées avec autant d'application que si elle
prenait des notes en vue d'un gros livre. Profi-
tant d'une mer complice, d'une lumière qui met-
tait l'allégresse dans les cœurs et qui, surtout,
nourrissait pas mal d'illusions, elles occupèrent
même leurs transatlantiques après le diner, quand
le ciel criblé d'étoiles oscillait lentement , selon le
caprice du navire.

Autour d'elles, les fauteuils s'agglomérèrent. Le
premier passager qui vint bavarder fut M. Me
Kleen, puis le second, le capitaine Dequest. Entre
deux hommes qui faisaient très discrètement la
cour à sa compagne, Ariette s'apprivoisa et prit
part aux conversations. Elles apprirent que l'An-
glais allait, plus loin que Nairobi , rejoindre une
sœur dont les Mau-Mau avalent tué le mari, et
qui prétendait garder sa plantation, en dépit des
menaces. Comme il avait bavardé avec les autres
voyageurs solitaires, il savait que Miss Stuart en-
trait comme associée dans un magasin de Mom-
basa qui, selon la mode coloniale, aillait la phar-
macie à la lunetterie et aux produits photogra-
phiques. Miss Larrey était engagée à Dars-Salam
dans une école de l'Agha-Khan, et Snortheim,
docteur en mathématique, apportait ses lumières
à une entreprise industrielle. Ariette répondait in-
telligemment, questionnait avec un sérieux com-
préhensif , amorçait une discussion, tâchait de
s'instruire. Elle apparaissait sous un autre jou r,
devenait plus Intéressante que par sa seule beau-
té. Le bon sens qu'elle montrait s'ornait d'un
tel esprit scientifique, qu'un soir Jeannine lui
en parla.

— J'ai étudié pour devenir institutrice, répon-
dit-elle. J'ai suivi les cours de l'Ecole normale.

— Et vous abandonnez cette idée ?
— Momentanément.

— Vous rendez-vous compte ? Jusqu'à présent,
me fiant à votre silence, à votre peur de parler,
de répondre quand on s'adressait à vous, je vous
avais prise pour une ignare, une dinde, la lanter-
ne rouge de toutes vos classes. N'oubliez pas ce
que j'ai promis : je vous pincerai jusqu'au sang.

Lorsqu'on traversa le détroit , à la tombée de
la nuit, coupant la route des petits vapeurs à
aubes, voyant au loin les lumières l'Algéslras ou
celles de Ceuta, le cercle dont les deux jeunes
femmes formaient le centre s'était agrandi, pre-
nait toute la largeur du pont. Dequest n'avait
garde d'y manquer ; le commandant Guénot ap-
portait son optimisme et sa bonne humeur. Vera-
ver s'y était imposé un soir, mais comme il péro-
rait, parlant encore du lustre que lui conféraient,
en Amérique, sa casquette et ses galons, appuyant
le récit de ses bonnes fortunes de détails qui
pouvaient faire reconnaître telle employée de
consulat, d'ambassade ou d'autres bureaux offi-
ciels, Jeannine lui avait lancé avec surprise :

— En France, un homme éduqué ne cite ja-
mais ce qu'il a conquis. N'est-ce pas la même
chose chez vous ? 

On ne l'avait plus vu qu 'à table.
Malgré le souhait d'Ariette, les femmes ne pa-

raissaient pas. Les Anglaises lisaient à longueur
de journée. Mme Larsen promenait ses songes et
disparaissait du pont pour aller boire, laissant
son mari prendre part à cette cour d'amour. Van
Gombeek regardait de loin, quand il le pouvait,
mais il ne se hasardait pas à s'installer, car son
épouse le relançait vite.

Les paupières baissées, Ariette avait senti plu-
sieurs fois les doigts de sa voisine saisir un peu
de chair et elle se le tenait pour dit. Peu à peu
elle s'anima, mais lorsqu'elle levait les yeux, elle
rencontrait toujours un visage d'homme. Or celui
que touchait ce regard ne manquait pas de s'ima-
giner, par la seule force de son désir , que le
sourire s'adressait à lui.

Grâce au caractère apaisant, velouté, de la Lié-
geoise, un calme lénifiant enveloppait le grand
cargo de la Compagnie Maritime , s'étendait jus-
qu'à l'équipage. Lorsqu'ils devaient monter à la

passerelle, les matelots passaient maintenant par
le pont des passagers, à seule fin d'apercevoir la
jeune fille qu'ils saluaient, en flamand ou en an-
glais, avec une déférence sincère. Par contraste,
et ceci fut bien une conséquence imprévisible, les
sorties violentes de Veraver firent mieux ressor-
tir l'ambiance tranquille du bateau.

Au début des repas, il se tenait tranquille, par-
lait d'un ton admissible, en fixant sur Ariette son
regard sans couleur, variable comme les mers du
Nord ; mais bientôt, sa nature le dominant, il
s'emportait, attaquait ce qui, pour certains, pou-
vait être parfaitement respectable. Lorsqu'il était
là, on parlait moins, non qu 'il inspirât une crain-
te quelconque, mais chacun tenait à manger en
paix et à digérer tranquillement. L'«Ituri» tail-
lait sa route dans la Méditerranée depuis une
vingtaine d'heures lorsqu'il aborda un sujet qui
qui le jetai t invariablement dans une crise : la
collaboration avec l'ennemi. .

— Quand on pense que des gens, aujourd'hui
en place, ont pu travailler avec ces sales Boches 1
hurla-t-il. Moi, je verrais le dernier de ces Bo-
ches crever de soif dans la coursive, implorer un
verre d'eau, que je le lui refuserais !

Impassible, très droit , Snortheim fixait les
yeux devant lui. Le commandant prononça d'une
voix coupante. :. . . , .

— Monsieur, oubliez-vous que nous ne sommes
pas seuls à table ?

Livide, l'étranger se dressa , jeta sa serviette
devant lui et quitta la salle.

A ce dîner-là les conversations reprirent sans
contrainte et le commandant employa tout son
tact à faire oublier l'incident. Dès le lendemain,
alors qu'on voyait encore se profiler dans le
lointain les monts d'Espagne, en attendant de
découvrir à tribord ceux d'Algérie, on reconnut
que l'atmosphère et la lumière avaient changé ;
Larsen fut le premier à paraître en short, n
était content de lui. Estimait-il encore que res-
sembler à un ours est un signe de virilité ? Il
arpenta le pont d'un air satisfait , montrant ses
j ambes courtes, ses gros mollets, ses genoux ca-
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KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates, ces précieux
sels végétaux, qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates, le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !

Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile ! La sauce à
salade est prête.

i

TD17Ç!C?1 vinaigre de vin
fui Lsoejl *inemenî aromatisé

L Chirat S.A. vinaigrerie, Carouge-Genève

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

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

Posage
de cadrans
Petites pièces sont de-

mandées, 200 à 300 pièces
régulièrement par semai-
ne. Travail soigné garanti.
Offres à case postale

10376, La Chaux-de-
Fonds I.

Fabrique d'horlogerie
Chs. Tissot & Fils S. A.

au Locle
cherche pour ses ateliers d'ébauche

et mécanique

1 chef de groupe
1 contrôleur
1 mécanicien

1 jeune homme
pour l'acheminement

Faire offres à la Direction technique.

Nous cherchons pour notre département
essais et outillage

Mécanicien
de précision
Les candidats sont priés de se présenter chez
RENO S. A., fabrication, rue Numa-Droz 165.

BLe 

poêle à circulation
d'air chaud le plus

• Rendement termique insur-
passé.

• Présentation moderne et soi-
gnée.

• A charbon, à mazout.
Economia - Confort - Sécurité

vous serez vite et bien servi en vous
adressant à :

CHALEUR ET CONFORT
A. CHRISTEN

Av. L-Robert 128 —' La Chaux-de-Fonds

Appartement à louer
pour le 30 avril 1957, 5 chambres,
cuisine, chambre de bains. Quartier .de
Bel-Air 2me étage.
Belle situation.

m L 'IMPARTIAL» est lu partout et par tout
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Un cadeau en...

O rfèvrerle. étains,
C ristaux de France,
Tous les bijoux I
Oui, mais où?
B ijouterie
R ichard
En ville

B IJOUTERIE  y 
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UTILE A
VOTRE i
SANTË! JL
On a dit : « Contrexévllle, Contrat , Santé ! » ^m̂ s
et on a eu raison. La santé , c 'est d'abord la Œ^é SB ili
désintoxication par l'élimination , c 'est donc ffi"*"5 JKïs- î 'I.
reins et foie propres et act i fs.  La santé c 'est ^^^P î^^^^SwSL
donc l'eau minérale de CONTREXÉVILLE qui fpSpftS-BàtlI ^Btl
lave et stimule foie et reins. Buvez CONTREXÉ- j^aSi Ĵ

—gg 4̂Bi|
VILLE , la première pour le rein. IB

MATIN ET SOIR : un grand verre de lw fljjp
Contrexévllle , Source PAVILLON.

AU RESTAURANT: « Un Quart Contrex!» i .nQfC PAUf / fn
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Poseur de cadrans
QUALIFIÉ

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



gneux, le tout recouvert d'une toison uniforme
qui l'apparentait à un animal.

Certain de ne plus être indifférent à Ariette,
Boreuville aborda les jeunes femmes, leur an-
nonça qu'on apercevait l'Afrique.

— Venez donc, mademoiselle, fit-il en saisis-
sant le bras d'Ariette au-dessus du coude.

Elle se dégagea d'un mouvement sec.
— Je déteste qu'on me touche.
Devant ce sursaut de personnalité qu'elle n'au-

rait pas cru possible, Jeannine resta bouche bée.
Dans la cabine, elle s'extasia :

— Splendide , votre réflexe ! Voilà comme je
vous admire ! Encore un qui ne s'approchera
plus ; mais, dans sa sottise, il se dira peut-être
que vous avez voulu cacher votre jeu parce que
j'étais là. Si le mécano libérien s'impose, soyez
aussi énergique et je vous vote une mention
d'honneur. Heureusement, il nous laisse un peu
la paix.

Ce jour-là, Ariette vérifia ses trois robes lé-
gères, décida qu'il fallait les repasser et s'adres-
sa au steward. Elle apprit que, dans la coursive
de bâbord, juste avant un escalier qui descendait
à l'étage des officiers, la cabine destinée aux
pilotes des ports et du Canal possédait une plan-
che, une jeannette, un fer électrique.

Dès le lendemain, les autres hommes sortirent
en culotte courte, les femmes en toilettes claires,
et Miss Stuart se montra en pantalon. Cette fin
d'août méditerranéenne rachetait le temps aigre
du départ, le rejetait déjà très loin en arrière.
Maintenant, Ariette prenait plaisir à rester de-
hors, à s'étendre dans les fauteuils quand était
tombée la nuit dont elle humait le parfum salé.
Elle-même éveillait sa compagne afin d'admirer
l'aube, chacune à une fenêtre de la cabine, et
l'entraînait à l'arrière pour contempler les fins
de jour fulgurantes, mais une impatience qu'elle
ne pouvait cacher lui rendait Interminable la
traversée jus qu'au seuil de l'Asie.

— Encore l'Algérie, avait-elle dit, désenchan-
tée, quand on apercevait la chaîne, brouillée dans
le bas par une bande d'or brumeuse, mais dis-
tincte vers les cimes avec la douceur de velours

qui couvre si souvent les montagnes avant le
crépuscule. Elle suivait des yeux deux tourte-
relles venue de terre vers le navire ; elles se
suivaient, se posaient en haut d'un mât, puis
repartaient au ras de l'eau.

— Un couple qu'on devine tendre... avait-elle
murmuré. Elles s'aiment...

Lorsqu'elle parlait d'amour, sa voix devenait
plus chaude, palpitait. Le dernier jour , avant
l'apparition du soleil, le firmament prit la vi-
vante couleur des flammes, tandis que le soir ,
derrière le bateau , teignit l'horizon d'un jaune
carminé, comme si on l'avait poudré de vermeil.

— Nous arrivons dans une heure, annonça le
capitaine Dequest qui passait. A tribord , vous
verrez déjà une ligne pâle : l'Egypte.

— Mademoiselle... commença van Gombeek qui
la guettait, profitant de ce que sa femme chan-
geait de robe.

Elle passa sans répondre.
— N'avez-vous pas de lettre pour la poste, ma-

demoiselle ? demanda le maître d'hôtel qui fai-
sait le tour du pont.

— Oh ! si !
Elle se dirigea vers la cabine ; elle frémissait

d'impatience. La première partie du voyage allait
se terminer ! Cette nuit même elle aurait quitté
tout ce qui la rattachait à la vieille Europe.

Elle sortit avec deux enveloppes.
— N'oubliez pas de les donner.
Le vieux marin au nez busqué se mit à rire :
— J'ai l'habitude !
— C'est par avion. Pesez-les, n'est-ce pas ?

Qu'est-ce que je vous dois pour les timbres ?
— Ne vous occupez pas de cela. Cela sera mis

sur votre compte à la fin du voyage.
Elle revint près de Jeannine à laquelle parlait

Dequest. Celui-ci ne trouvait pas le moyen d'a-
border un sujet qu'il méditait depuis plusieurs
jours, que la jeune femme prévoyait et pour le-
quel elle avait préparé ses réponses.

— Voyez-vous la mer verdir ? demanda-t-il.
Pas très bien. La nuit tombe déjà plus tôt.

Il les quitta pour gagner son poste de proue ,
où l'attendaient trois matelots. Bras dessus, bras

dessous, passant entre les hommes sans paraître
les voir, elles gagnèrent l'autre bord, aperçurent,
encore loin, un phare qu'affaiblissait un reste de
clarté, puis une ligne indistincte de lumières, au
ras des flots.

— Port-Saïd, prononça Ariette, très nerveuse.
Croyez-vous qu'on nous apportera le courrier ce
soir ?

— Je ne sais pas. J'attends si peu de chose î
A neuf heures, le cargo ralentit. Brutalement,

un projecteur fouilla l'eau. Les moteurs s'arrêtè-
rent. Des barques tournaient autour de la coque,
comme des mouches noires. Le bateau de pilo-
tage s'approcha, pointillé de lumière. Penchées
au-dessus de la rambarde, elles virent monter
plusieurs hommes en galabien , un agent de po-
lice portant fez et fusil. Les machines se remi-
rent lentement en marche et l'on arriva en face
du Canal, de l'emmêlement infini de feux blancs,
rouges, verts, en aigrettes, en projections qui
étalaient sous elles un éblouissant halo. Plus loin
violet du néon. Port-Saïd réservait une féerie,
sans doute pour faire oublier que la ville elle-
même ne réservait que platitude et plaisirs dou-
teux. L'ancre fut jetée.

— Restons-nous longtemps ? demanda Jean-
nine à un cadet qui passait au pas de course.

— Deux heures. Nous prenons le convoi de mi-
nuit, répondit-il sans s'arrêter.

Apercevant un canot automobile aux cuivres
scintillants, ArletÇe questionna d'un ton mal as-
suré :

— Les lettres ?
— Non. Le fanion jaune annonce la visite de

la Santé.
L'embarcation de l'agent accosta quelques mi-

nutes plus tard.
— Jamais, jamais je n'aurais imaginé... balbu-

tia Ariette. C'est tellement beau !... Mais il fau-
drait être mariée, n'est-ce pas ? Ne pas être
seule, sentir un bras sous le sien, voir toute cette
illumination se refléter dans les yeux qui vous
regardent.

— Vous avez raison , petite amie... Je suis seu-
le... Vous au moins, vous pouvez penser à l'ave-

nir. Un mot que j'ai rayé de mon vocabulaire.
— Pauvre Jeannine ! Si cela peut vous faire

du bien, vous me parlerez de votre amour. Je
vous comprendrai. Tout ce que vous me direz
sera pour moi comme une leçon, car il faut ap-
prendre à aimer. Je veux dire, à bien aimer, à
rendre heureux, puisque l'amour véritable ne
doit pas avoir d'autre but : rendre heureux...

— Comme il sera comblé, celui qui aura con-
quis votre cœur !... Oui, je vous parlerai de mol,
bien que cela ne doive pas vous servir. Vous serez
toujours préservée d'un pareil effondrement.

Elles restèrent silencieuses. Ariette se pencha,
appuya les coudes sur la lisse, s'isola dans la con-
templation de la fantasmagorie lumineuse. Lors-
que, au bout de quelques minutes, Jeannine la
regarda, elle lui découvrit un autre visage sur
lequel s'était posé un nouvel éclat. Comme Ar-
iette levait les yeux, sa compagne y vit quelque
chose qui l'éblouit : l'émerveillement.

A cette minute même, le maitre d'hôtel s'ap-
procha :

— Mlle Daluis, dit-il en tendant deux missives.
Et Mlïé Delmez.

— Allez les lire chez nous, fit Jeanine. J'ou-
vrirai les miennes au salon.

CHAPITRE Vin

Une lettre de maman, sous laquelle mes sœurs
et frères présents à Paris auront écrit quelque
chose, songeait Jeannine en descendant. Et sur
l'autre, l'écriture de Carlos Manuel... Des gentil-
lesses, pas même une déclaration, mais quelque
chose de voilé, avec des mots choisis , qui en
tiennent lieu.

Elle ne se trompait pas, lut assez vite, reprit
les pages envoyées par sa mère, déchira l'autre
missive et remonta sur le pont , poussée par le
besoin d'entendre des voix, de voir passer la vie...
Oui. Quelle que fût la besogne qu 'on lui confie-
rait à Beira, elle s'en acquitterait avec l'espp'"-v
d'oublier , de distraire sa pensée, avec la volui -w--
de se savoir loin de tout et de tous, d'aborc-*̂
une autre portion d'univers. ? ***¦
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Chaux-de-Fonds
Young-Boys

Dimanche 15 h.

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTR&P.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY ïiïSSff a
Prix spéciaux pour magasins
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Machines à coudre
d'occasion

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

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

pour le canton de Neu-
châtel.

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

Fr. 8.50
Traversin 60X90 cm.

Fr. 12.50
Port et emballage gratuits

AU BUCHERON
MEUBLES GRABER
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.65.33

A vendre belle occasion
soignée

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

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuena-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin Dai

E. & A. MEYLAN
Paix 10» l'ei i 32 2b

Bibliothèque
du Presbytère

Temple-Allemand 25
2000 volumes

et Comptoir de Librairie
Heures d'ouverture :

Lundi de 17 h. à 18 h.
Mercredi de 20 h. à 21 h.
Samedi de 17 h. à 18
heures 30.

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

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

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME
Av. Léopold-Robert 91



Jeudi 25 octobre , à 20 h. 15
Salie de l 'Amphithéâtre

y*%J I
* | / La Ligue «Vie et Santé» vous invite

/ cordialement à la

CONFERENCE
donnée par Mme MONNIER

de Lausanne

La santé morale de l'enfant
Conseils d'une éducatrice

L 

Entrée libre.
J

Vieillissement prématuré,
manque de vitalité

sont combattus efficacement par le recons-
tituant connu et éprouvé

Ce régénérateur et tonique par excellence
contient des substances salutaires aux nerfs
et aux glandes.
Boites à fr. 7.45 et 13.95. Dans les pharma-
cies et drogueries ou directement du dépôt
général :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

WÛSËMSk
Mercredi Tour du Val-de-Ruz et
24 octobre CfiaSS8P3l
Kp' 14 k Prix de la course Fr. 8.—

Jeudi 25
Samedi 27 H ^V^d ÛU CUStBlOtLundi 29
octobre ensuite Les Roches de Moron

Dép. 14 h. Prix de la course Fr* 5-—

*** Le Creux-du-Van
~ T, O* a*»»Dép. 14 h. prix de ia course Fr. 10.—

SES? Clos du Doubs
Dép. 13 h. 30 ST-URSANNE

» "- Gorges du Pictioux
Dimanche Cll8SSGr8l
ni°

C,
?i 'i? et LES G0RQES DE DOUANNEDép. 14 h. pdx de ,a conrge Fr 12 _

Bon café
A VENDRE à Yverdon, cause départ ; avan-
tage situation ; bon état, gros débit assuré.
Ecrire sous chiffre P 10458 E, à Publicitas,
Yverdon.

Aide-mécanicien
et ouvrières
sont demandés tout de suite.

S'adresser à

UNIVERSO S. A. No. 3
Pare IB

MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

M89 N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

,ép\iation défi niU
» Toutes *3

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

Tous les combustibles
dépoussiérés

]̂ ^̂ ^  ̂ 2 A3 55

Pour cause de deuil

la pharmacie Bourquin

sera fermée le

mercredi 24 octobre

Elle assurera le service

de nuit dès 18 h. 30
I

AU magasin
de comestibles

Rue de la Serre 69
et demain mercredi

sur la place du Marché
U sera vendu

Belles bondelles vidées
fr. 2.— la livre

Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Colins
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande
F. MOSER - TéL Z.24.54

On porte 4 domicile

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

Prix 300 fr. comptant. —
Tél. (039) 2 82 15, après
18 heures.
CUISINIÈRE électrique,
marque Fael, en parfait
état, 3 plaques, four, à
vendre. — S'adresser rue
de la Paix 145, au 3e éta-
ge, à gauche.

Cartes de visites
Impr. Courvoisier S. A.

A VENDRE potager à
bois Echo 2 trous, bouil-
loire et four et divers UST
terisiles usagés mais en
parfait état. — S'adresser
après 19 heures, Républi-
que 11, 3e étage à gauche.
A VENDRE potager gaz
et bois. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 22063
PERDU 1 trousseau de
clés avec étui en cuir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21922
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Il La SOCIÉTÉ DE TIR DES ARMES RÉUNIES et g]
Il ses sous-sections ont le chagrin de faire part du ! 'A
j ^ |  décès de 

|p

m Monsieur |

I Guido ESSIG I
~ ~* HS
|a membre de la société et vérificateur des comptes. |i|

H Elles conserveront de ce membre dévoué le meil- ||f

H leur souvenir. LE COMITÉ. Il

M Le comité de l'AÉRO-CLUB DE SUISSE, Section des
Hl Montagnes neuchâteloises a le profond regret de faire
li part à ses membres du décès de

I Monsieur Guido ESSIG
la Membre Actif

H Ns garderont de cet ami bienveillant un souvenir ému
m et reconnaissant.

«¦HHHHHHHHHI^Hra^^Hi

I

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement j

Monsieur Albert DELACHAUX-PERRET |
et sa fille Ginette, |

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément tou-
chés des marques de sympathie qui leur ont été témoignées J
durant ces jours de pénible séparation, adressent à toutes les j
personnes qui les ont entourés leurs sentiments de profonde
et sincère reconnaissance.

| Madame Pierre FAIVRE-KOHLER,
i ainsi que les familles parentes et alliées,

très touchées des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité de

, répondre à chacun, remercient sincèrement
toutes les personnes qui de près ou de loin

I ont pris part au grand deuil qui vient de
| les frapper. J8

j Madame Georges Dufaux, à Genève ;
j Monsieur et Madame Roger Dufaux-

Bourquin et leurs entants, à, La Chaux-
de-Fonds ;

' Monsieur et Madame Jean-Jacques Du-
' faux-Perrenoud, à Genève ;
j Mademoiselle Marguerite Dufaux , à Ge-

y nève ;
¦' .] Mademoiselle Pauline Fritz, à Genève,
j  ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUFAUX
leur cher époux, père , grand-père , beau-
père, beau-frère , que Dieu a rappelé à Lui,
le 21 octobre 1956, dans sa 71e année.

Culte au Temple de Chêne-Bougeries,
mercredi 24 octobre, à 11 h. 30.

Domicile mortuaire : 4, route de Mala-
gnou, Genève.

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

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds a le .
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Guido «ESSIG
fidèle ami du club et père de MM . Gérard
et Paul Essig et beau-frère de M. Marcel
Lévy, membres actifs.

Nous conserverons un lumineux souvenir
de M. Essig qui fut le promoteur des
concours de jeunesse.

] Les membres du Chœur d'Hommes La !'.;,
Cécilienne sont associés à la perte sensible [ :.

: j de f-

I Monsieur Guido ESSIG I
i membre protecteur , dont ils gardent un A

y \ souvenir reconnai*ssant. m
y ''. Le comité. f

\ La Société Suisse des voyageurs de Com-
merce, Section de La Chaux-de-Fonds , a le

ij profond regret de faire part du décès de

I Monsieur Guido ESSIG
Membre actif dévoué

Nous conserverons le meilleur souvenir
T ,; ! de cet excellent ami.
I i L'incinération a eu lieu lundi 22 octobre.

Repose en paix.

Les nièces , neveux, parents et amis,
ont le chagrin de faire-part du décès de

Mademoiselle

constance DUUOism
survenu lundi , dans sa 89e année, après de
grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1956.
L'incinération aura lieu mercredi 24 cou-

rant.
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps est déposé au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 115.

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

2QËI MÊAM WBWRIaSmÈÈ:

Demeurs tranquille te confiant en ' i
l'Eternel et attends-toi à Lui. î

Psaume 37, u. 7.
Repose en paix, chère épouse et ! i
maman. |

Monsieur Marc Robert-Tissot, ses enfants
et petits-enfants : J
Madame et Monsieur Gaston Malnati- I

Robert-Tissot et leurs enfants, Gaston, j
Françoise et Rose-Marie, à Lausanne , j

Madame et Monsieur Jean Gygi-Robert- j m
Tissot et leurs enfants, Jean-Marc et ,. i
Jacqueline , à Genève , j

Monsieur Marc Robert-Tissot ,
ainsi que les familles parentes et alliées , I
ont la profonde douleur de faire part à fl
leurs amis et connaissances du décès de _m
leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman , soeur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame

marc ROBERT TISSOT I
née Rosalie MEYER

que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa i
76me année, après une longue et pénible H
maladie, supportée avec patience. j

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1956." j
L'incinération aura lieu mercredi 24 cou- , j

rant.
Culte au Crématoire à 14 heures. i
Le corps est déposé au Pavillon du ci- ! i

metière. H
Une urne funéraire sera déposée devant H

le domicile mortuaire : j
Rue Neuve 6. ; j

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

Repose en paix.

Monsieur Emile Dubois ;
Madame et Monsieur John Jeanneret-

Bouvet, leurs enfants et petit-enfant ;
Madame et Monsieur Arthur Grandjean-

Bouvet, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marcel Bouvet et

leurs enfants ,
ainsi que les familles Dubois, Hugli , pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire-
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère épouse, soeur, belle-soeur ,
tante, cousine et parente

Madame

Emile DUBOIS
née Germaine BOUVET

enlevée à leur tendre affection , lundi , dans
sa 56e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1956.
L'incinération aura lieu jeudi 25 courant.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps est déposé au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE AVOCAT-BILLE 8.

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

En cas de décès: E.Guntert&filSNUMA-DROZ 6
Tgk j"!??.-* g* 2 ** 71 PRIX MODÉRÉS i

Der Mànnerchor
«CONCORDIA»

setzt seine Mitglieder in
Kenntnis vom Hin-

schiede von

Herrn

Guido ESSIG
Passivmitglied

Ehre seinem Andenken

$* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

H Jalonnement des routes aux environs
*S§1F Avis aux propriétaires

La Direction des Travaux publics rappelle aux pro-
priétaires riverains des routes et chemins vicinaux
situés sur le terrain communal qu 'ils doivent ja-

i lonner les routes qui ne sont pas bordées d'arbres
Av^ et clôturer les carrières, conformément aux articles

59, 67 et 93 de la loi sur les routes et voies publiques,
du 15 janvier 1861.

La distance maximum entre les jalons ne devra
pas dépasser 50 mètres, mais elle devra être réduite
dans les courbes et ils devront être plantés à exac-
tement 50 cm. du bord de la chaussée.

Les propriétaires devront utiliser les jalons qui
ont été mis à leur disposition par les Travaux pu-
blics.

Le jalonnement devra être effectué jusqu 'au 3 no-
vembre 1956, au plus tard. A défaut il y sera procédé
par le Service de la voirie, aux frais du propriétaire.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.



/ ^uv JOUR.
Coup de théâtre en Afrique du Nord.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre.
La semaine, qui avait commencé par

les événements de Pologne, semble de-
voir être riche en coups de théâtre. On
lira en e f f e t  plu s loin la rupture des né-
gociations f ranco-marocaines et l'ar-
restation retentissante des cinq chefs
de la résistance algérienne. Jusqu 'ici, le
sultan du Maroc , auquel on ne saurait
reprocher de s'intéresser à la tragique
situation de l'Algérie , était cependant
intervenu assez prudemment auprès
du gouvernement fr ançais pour tenter
d'amorcer des négociation s et devenir
en quelque sorte le médiateur entre le
F. L. N . algérien et le gouvernement
Guy Mollet.

Il s'est départi de cette prudence en
acceptant de recevoir à Rabat , en gran-
de pompe , comme des chefs légitimes
d'un Etat étranger et ami, les diri-
geants des rebelles algériens . C'est ce
geste trop spectaculaire, et probable-
ment inutile, que la France n'a pu ad-
mettre, aussi bien vis-à-vis de son opi-
nion que de l'opinion mondiale et en
particulier algérienne. Le gouvernement
Guy Mollet a p ris brusquement la dé-
cision de rompre les pourp arlers en vue
de l'octroi d'une aide économique au
Maroc et p our le départ des unités de
l'armée fran çaise dans l'empire chéri-
fien.

Après cette conférence, d'une inhabi-
leté surprenante chez un homme qu'on
dit fort -.avisé, le sultan du Maroc pr e-
nait l'avion pou r aller conférer à Tu-
nis, avec le président Habib Bourguiba,
chef du gouvernement. Le problème
qui devait être discuté est le suivant :
le Maroc et la Tunisie, devenus sous
le parrai nage de la France membres
de l'ONU , ne sauraient, sans paraître
se désolidariser des peupl es arabes et
par conséquent sans donner un appui
formidabl e à Nasser et à l'Egypte , vo-
ter autrement que contre la France
lorsque l'Algérie sera traitée, à l'ONU ,
si d'ici là des p ourparlers de paix sé-
rieux n'ont pas été entrepris.

L arrestation des chefs rebelles.

L'avion du sultan devait être accom-
pagné d'un autre appareil transpor-
tant les chefs  rebelles algériens. On
lira comment la France, qui dirige en-
core l'aérodrome de Rabat, a réussi à
faire descendre l'appareil près d'Alger
et à les arrêter. Il s'agit là d'une ruse
de guerre très ingénieuse, mais qui a
immédiatement transformé la confé-
rence de Tunis, où l'on devait surtout
parle r de pacific ation, en une confé-
rence de guerre. Les Marocains consi-
dèrent en e f f e t  que c'est une ingérence
directe de la France dans les a f fa ire s
du Maroc, et surtout que désormais,
on devra se méfier de la présence de
tout Français à des pos tes tels que pi-
lote, dirigeant, etc.

Déj à la Tunisie a fa i t  avertir par ses.
ambassadeurs Londres et Washington
de la situation internationale très d i f -
ficile ainsi subitement créée. Cepen-
dant, la France a entre ses mains des
personnalit és algériennes comme Sider
Mohammed, considéré comme le chef
politique du F. L. N . (condamné par
contumace aux travaux forcés à per-
pétuité pour avoir participé , avec Ben
Bella et Ben Ahmed, à l'attaque de la
poste d'Oran en 1949) . Ben Bella , lui,
est à la tête du comité militaire qui
dirige la rébellion.

Enfin, la Tunisie a immédiatement
rappelé son ambassadeur à Paris. Le
président Guy Mollet s'est borné à dire
« que le gouvernement aviserait ».

L'exemple polonais sera-t-il suivi ?

C'est toujours sur les événements de
Varsovie — la nomination du « libéré »
Gomulka au poste-cl é de secrétaire
central du Parti communiste polonais,
le renvoi de l' « homme fort  » de l'an-
cien gouvernement et représentant de
l'URSS maréchal Rokossowski du Polit-
bureau, (il reste ministre de la défen-
se) — que les regards du monde entier
sont braqués aujourd'hui . On considère
partou t que l'intervention spectaculaire
du P. C. et du gouvernement russes
dans les a f fa i res  intérieures de la Polo,
gne, le fai t  qu'ils aient été contraints
(car personne ne pense qu'Us l'ont ad-
mis volontairement) d'accepter le dé-
part de Rokossowski, et la rentrée de
Gomulka, constitue l'événement le plus
important qui soit survenu à l'Est de
l'Europe depuis 1945.

M . Pietro Nenni , leader socialiste de
gauche italien, paraît bien avoir résu-
mé judicieusement toute cette a f fa i re
en disant que «les tentatives fai tes  pour
freiner le développement de la « désta-
linisation » ont été vaines : l'on com-
mettrait une erreur si l'on croyait à la
possibilité d'arrêter et d' empêcher le
mouvement de démocratisation de, la
vie et des pouvoirs publics dans les
pays sous dictature communiste. »

Intervp .iî-nn militaire soviétique ?

Cependant les nouvelles contradic-
toires continuent. On parle toujours de

mouvements militaires soviétiques en
direction de la Pologne , soit en prove-
nance d'URSS , soit en provenance d'Al-
lemagne de l'Est. Un journal de Ber-
lin-Ouest a f f i rme  que les cinq divisions
stationnées dans la zone Est auraient
été renvoyées en Pologne et que le ter-
ritoire autrefois allemand situé à l'est
de la ligne Oder-Neisse , front ière pro-
visoire, serait interdit.

Radio-Varsovie annonce victorieuse-
ment que le Rubicon est franchi , que
la marche vers la démocratie et la li-
bert é ne sera plus arrêtée . «Les for-
ces du passé n'ont pas encore complè-
tement capitulé , il fau t  faire encore
preuve de discipline , de vigilance et
de courage révolutionnaire. Mais on est
au printemps du renouvellement du
communisme, de la réhabilitation de la
vérité, de l' autorité , et du refus  des
mensonges.» Le vocabulaire est le mê-
me, mais on sait bien que ce n'est pas
toujours la même réalité que recou-
vrent les mots !

«On a franchi le Rubicon».

Tito a déjà envoyé un télégramme de
félicitations à Gomulka. La joie popu-
laire s'est exprimée avec une si extra-
ordinaire violence, au moment où ont
été connu la nomination de Gomulka et
le départ de Rokossowski , qu'il faudrait
une répression sanglante (qu 'on estime
impossible) , longue et terriblement dan-
gereuse pour la juguler. Les étudiants
magyars et de nombreuses couches de
la population réclament en Hongrie le
retour de M.  Nagy au poste de président
du Conseil et de premier secrétaire du
parti communiste.

Autrement dit , c'est bien un raz-de-
marée qui marche, cette fois-ci contre
les Russes, à la « déstalinisation » et à
la « désatellisation » de tout l'Est eu-
ropéen .

Les répercussions de ces événements
seront considérables, mais il convient
d'être très prudent dans les conclusions
qu'on en tire, la situation étant réelle-
ment ondoyante et diverse, et les évé-
nements les meilleurs et les plus sou-
haitables risquant parfois de compor-
ter des conséquences dangereuses , dans
une période aussi explosive. Et l'on
craint des « règlements de comptes » !

La « Trybuna Ludu » a tenu tout de
suite à préciser que « l'alliance et l'a-
mitié de la Pologne avec l'URSS , mais
basée sur une égalité totale, reste le
pilier de la politique du pays ». Et le
journal dit aux Américains que « la
Pologn e refuse les propositions d'aide
américaine, qui ne sont fai tes par M.
Dulles que pour gagner des voix aux
élections pr ésidentielles » .

Mais cette fois-ci, la brèche est ou-
verte dans le rideau de f e r  : il faut  sou-
haiter que les Soviétiques ne tentent
pas de la refermer par la force , car cela
pourrait signifier l' entrée dans une
conjoncture internationale très criti-
que. INTERIM.

La France arrête ci ciels rebelles algériens
Alors que les chef s  du Front de libération nationale, reçus d'abord à Rabat, par le
Sultan du Maroc , se rendaient avec lui à Tunis pour y conf érer avec M. Bourguiba,
les Français ont contraint leur avion à atterrir et les ont capturés. Toute l 'Af rique

du Nord est en eff ervescence et l'on s'attend au pire.

Paris suspend
les négociations

avec le Maroc
PARIS, 23. — AFP — Un communi-

qué, publié par le secrétariat des af-
faires étrangères chargé des affaires
marocaines et tunisiennes annonce :

Des nouvelles de source officielle ma-
rocaine ont fait connaître les condi-
tions dans lesquelles cinq chefs algé-
riens avaient été amenés à Rabat et
reçus par le sultan du Maroc.

Le Gouvernement français comprend
l'intérêt que le Maroc porte à l'avenir
de l'Algérie. Le sultan pourrait même
utilement employer sa grande autorité
morale à faire comprendre aux inté-
ressés que les offres françaises de
« cessez-le-feu » sont loyales et qu 'il
importe d'y répondre en vue de parve-
nir à une solution.

En revanche, il apparaît au gouverne-
ment français inconcevable que des chefs
de la rébellion algérienne fassent l'objet
de manifestations officielles de la part des
autorités marocaines. On ne saurait ad-
mettre que des démonstrations spectacu-
laires aient lieu dans un pays ami à l'oc-
casion de la venue de rebelles algériens,
alors que l'armée française fait en Algérie
son devoir pour permettre l'établissement
de conditions favorables à une mise en
œuvre de solutions librement acceptées
par les populations d'Algérie.

Dans ces conditions, le gou-
vernement français a décidé de
suspendre les négociations en
cours avec le gouvernement ché-
rifien.

Les récents événements donnent au gou-
vernement français de graves préoccu-
pations. Si les prochains jours devaient
confirmer ses craintes, il serait vain de
poursuivre l'élaboration d'accords enga-
geant autant l'avenir que la convention
d'assistance technique ou la convention
financière.

Cinq chefs rebelles
algériens arrêtés

ALGER , 23. - AFP. - L'avion transpor-
tant les cinq leaders du Front de libéra-
tion nationale de Rabat (où ils avaient été
reçus par le Sultan) vers Tunis (où ils
allaient conférer avec M. Bourguiba), a été
intercepté au-dessus de l'Algérie et a dû
atterrir à l'aérodrome d'Alger. L'avion
avait à son bord MM. Ahmed Ben Bella ,
Mohammed Khider, Houcine Ait Ahmed,
Mohammed Boudiaf et Mustapha Lachref ,
leaders du «Front de libération nationale».
Les cinq hommes ont été mis en état d'ar-
restation.

L'appareil qui les conduisait à Tunis a
été invité par l'aviation française à atterrir
sur le sol algérien.

Pris comme
dans une souricière

ALGER, 23. — AFP. — C'est à 11 h.
30, hier matin, qu'avait décollé de Ra-
bat le DC-3 d'Air-Atlas, piloté par un
équipage français, qui devait conduire
l'état-major du front de libération na-
tionale à Tunis. L'avion , évitant les
côtes de l'Algérie, fit route vers Palma
de Majorque pour y faire son plein
d'essence.

Le DC-3 décolla de Majorque vers
17 heures (locales). Dès son départ , il
fut repéré par les stations radios d'Al-
gérie et suivi dans son parcours. Alors
qu 'il se trouvait au large — une dis-
tance relativement faible — des côtes
algériennes, les autorités françaises
invitèrent par radio le chef de bord à
se poser sur le terrain militaire d'Al-
ger Maison-Blanche.

Le chef de bord répondit peu après
qu 'il obtempérait '

Puis il se mit' à tourner au-dessus de
la mer pour faire' coïncider l'heure de
son atterrissage à Alger avec celle à
laquelle il devait se poser à Tunis afin
de ne pas éveiller l'attention de ses
passagers.

Cependant, a l'aérodrome militaire
de la Maison blanche un dispositif de
police relativement important était mis
en place.

Peu après 21 h. 15, l'avion se présenta
pour l'atterrissage. A peine s'était-il
immobilisé que l'équipage sortait par
les portes aménagées sur le devant de
l'appareil , tandis que des inspecteurs
mitraillette au poing pénétraient à l'in-
térieur et passaient les menottes aux
cinq leaders du F.L.N. qui se trouvaient

à bord , et qui comprirent à ce moment-
là seulement qu 'ils avaient été joués.

La surprise fut en effet totale. Jus-
qu 'à la dernière seconde les passagers
du DC-3 ignorèrent que l'équipage
avait dérouté l'appareil. L'hôtesse de
l'air devisait avec eux afin que leur
attention ne fût pas mise en éveil.

Pourparlers à Tunis
TUNIS, 23. — AFP — MM. Bour-

guiba et Bahi Ladgham, président et
vice-président du Conseil du gouver-
nement tunisien , ont conféré lundi soir
avec le sultan du Maroc. L'entretien a
duré plus de deux heures.

M. Coty confère
avec ses ministres

PARIS, 23. — AFP — M. René Coty,
président de la République, a convoqué
peu avant zéro heure MM. Guy Mollet,
président du Conseil , Bourgès-Mau-
noury, ministre de la Défense natio-
nale , Christian Pineau , ministre des
Affaires étrangères, Max Lejeune, se-
crétaire d'Etat aux forces armées
chargé des affaires algériennes, Alain
Savary, secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères chargé des affaires tuni-
siennes et marocaines, et M. Jaquel ,
secrétaire d'Etat à l'Information.

M. Louis Joxe. sei-rétaire général du
ministère des Affaires étrangères, a
assisté aux délibérations.

Rappel de l'ambassadeur
tunisien à Paris

TUNIS, 23. — AFP — Le gouverne-
ment tunisien a décidé le rappel de
son ambassadeur à Paris, annonce le
secrétaire d'Etat à l'Information.

M. Bourguiba parle
d'épreuve de force

TUNIS , 23. - AFP. - M. Habib Bourguiba,
président du Conseil tunisien, a convoqué
l'ambassadeur de France pour lui dire que
l'arrestation des dirigeants algériens du
Front de libération nationale «risque de
précipiter toute l'Afrique du Nord dans
une épreuve de force avec la France», a
annoncé le secrétaire d'Etat tunisien à l'in-
formation , cette nuit, au cours d'une con-
férence de presse.

Conférence de guerre ?
TUNIS , 23. - AFP. - M. Ben Yamed ,

secrétaire d'Etat à l'information de Tuni-
sie, commentant l'arrestation des chefs du
«FLN» a dit en terminant : «La conférence
de Tunis, qui devait être la conférence de
la paix en Algérie, risque de tourner dès
le premier jour et d'une manière dramati-
que, en une conférence de guerre.»

l'arrestation des chefs algériens du
Front de libération nationale.

Au marché central de Tunis, les dé-
taillants, n 'étant plus approvisionnés
par le marché de gros , ferment leurs
boutiques à mesure que s'épuisent leurs
marchandises.

Au Maroc aussi
RABAT, 23. — AFP. — La grève gé-

nérale des transports publics , adminis-
tration , commerçants, est effective de-
puis 10 heures 20 (loscales) dans toutes
les grapdes villes marocaines, Casa-
blanca, Marrakech , Agadir , Oudj a, Safi
et Rabat.

Des groupes de Marocains circulant
dans les rues obligent les magasins eu-
ropéens et marocains à fermer leurs
portes.

La Ligue arabe se réunit
d'urgence

LE CAIRE, 23. — AFP. — La Ligue
arabe s'est réunie d'urgence pour en-
visager la situation créée par l'arresta-
tion des leaders du Front de Libéra-
tion national algérien.

MM. Bekkai et Balafré
se rendent à Paris

TUNIS, 23. — AFP. — M. Ladgham,
vice-président du Conseil tunisien, a
quitt é la résidence du sultan à 4 heu-
res du matin (locales) .

A l'issue de l'entretien , M. Balafrej,
ministre marocain des Affaires étran-
gères, a annoncé qu 'il partirait mardi
matin par avion pour Paris en compa-
gnie du président du Conseil Si Bekkai .

M. Lacoste appelé
au Conseil des ministres
ALGER, 23. — AFP. — M. Robert La-

coste, ministre résidant en Algérie, a
quitté Alger pour se rendre à Paris, où
il assistera au Conseil des ministres
extraordinaire convoqué en fin de ma-
tinée.

Incidents à Tunis
TUNIS, 23. — AFP — La grève géné-

rale qui, depuis ce matin, est effective
à Tunis, a provoqué une certaine ef-
fervescence tant dans la ville arabe
qu'au centre où des groupes de mani-
festants circulaient dès neuf heures ce
matin en scandant les noms de Ben
Bella, du sultan et de Bourguiba et en
brandissant le drapeau vert et blanc
des rebelles algériens.

Dans les quartiers arabes, tous les
magasins sont fermés. Les taxis eux-
mêmes ont suivi le mouvement.

Des manifestants ont réussi à con-
tourner les cordons de police et à péné-
trer dans un quartier central de la ville
européenne de Tunis.

Ils ont renversé plusieurs voitures
particulières après en avoir fait des-
cendre les voyageurs et ont mis le feu
à l'une d'elles.

D'autre part , les manifestants ont
brisé les vitrines de plusieurs magasins
européens qui n 'avaient pas fermé leurs
portes.

A Casablanca, on crie :
«Guy Mollet , l'assassin»
CASABLANCA, 23. — AFP. — L'im-

portance des manifestations commen-
cées ce matin à Casablanca croit de
minute en minute.

D'importants rassemblements de jeu-
nes gens et de femmes se sont formés
en nouvelle médina de Casablanca. Le
long de toutes les avenues principales,
des cortèges hérissés de drapeaux ma-
rocains et algériens et de banderolles
demandent la liberté pour l'Algérie.

La foule crie : «Guy Mollet assassin***,
«Guy Mollet au poteau», «Les Français
dégagez-vous, l'Algérie n'est pas à
vous».

On estime maintenant à plusieurs di-
zaines de milliers le nombre des Maro.
cains descendant lentement à l'heure
actuelle vers la ville européenne, où
déjà des cortèges moins importants de
jeunes gens défilent en criant : «La-
coste au poteau», «Liberté pour l'Algé-
rie».

Stupeur au Caire
LE CAIRE , 23. - AFP. - Le bureau de

Maghreb au Caire annonce qu 'à la suite
de l'arrestation des leaders du Front de
libération nationale , M. Tewfik El Medani
sera jusqu 'à nouvel ordre le chef respon-
sable de cette organisation.

La nouvelle de l'arrestation de l'état-ma-
jor du FLN par les autorités françaises
a été accueillie avec stupeur au bureau
du Maghreb. La plupart des nationalistes
algériens vivant ordinairement au Caire
se trouvent actuellement à l'étranger , cer-
tains en Suisse, d'autres en Amérique du
Sud. Le seul homme politique d'une cer-
taine importance restant en Egypte est
Tewfik El Medani.

Nouvelles de dernière heure
Le gouvernement marocain

élève...

...une vive protestation
RABAT, 23. — AFP. — Le ministère

des Affaires étrangères du Maroc com-
munique le texte suivant :

« Ayant appris par un message radio
que l'avion marocain transportant les
cinq leaders algériens du Front de li-
bération nationale, parti de Rabat à
midi à destination de Tunis, via les Ba-
léares, avait reçu l'ordre du gouverne-
ment français de se diriger vers Alger,
le président du Conseil par intérim , M.
M'hammedi, a convoqué, sur l'ordre de
Sa Majesté, les chargés d'affaires de
France, des Etats-Unis et les ambassa-
deurs d'Espagne et de Grande-Bretagne
à Rabat auxquels il a fait une commu-
nication importante en présence de M.
Bouiri , ministre des travaux publics,
assurant l'intérim des Affaires étran-
gères, et de M. Guedira, ministre char-
gé de la défense nationale.

«Dans cette communication, le
gouvernement rappelle :

« * que les démarches effectuées par
Sa Majesté le sultan en vue de trouver
une solution au problème algérien ont
été entreprises en accord et avec l'en-
couragement du gouvernement fran-
çais ;

» * que les personnalités algérien-
nes étaient les hôtes de Sa Majesté le
sultan.

»-* Le président du Conseil par in-
térim souligne que s'il se confirmait
que l'avion avait effectivement reçu
l'ordre de changer d'itinéraire, Sa Ma-

jesté considérerait cet acte comme un
manquement à la parole donnée de la
part de la France et ne pourrait res-
ter passive en face d'un acte d'une
telle gravité et qui porte atteinte à la
souveraineté du pays. Elle envisagerait
de prendre toutes mesures qu'impose-
rait la situation.

» Dans l'immédiat, Sa Majesté se
verrait dans l'obligation d'interrompre
son séjour en Tunisie.

« Les représentants diplomatiques des
Etats-Unis, d'Espagne et de Grande-
Bretagne ont été invités par le prési-
dent du Conseil par intérim à porter
cette communication à la connaissance
de leurs gouvernements respectifs et
à leur demande d'user de leurs bons
offices pour intervenir auprès du gou-
vernement français afin qu'il permette
à l'avion de poursuivre son voyage vers
Tunis. »

Grève générale
en Tunisie

TUNIS , 23. - AFP. - Une grève générale
de vingt-quatre heures a été décrétée ce
matin par la centrale syndicale tunisienne
PUGTT (Union générale tunisienne du tra-
vail] en signe de protestation contre l'ar-
restation, hier soir à Alger, des chefs algé-
riens du Front de libération nationale.

Cette grève s'applique à tous les sec-
teurs de l'activité, sauf la fonction pu-
blique.

D'autre part, les commerçants de Tu-
nis, répondant à un mot d'ordre de
grève, ont fermé leurs magasins ce ma-
tin, en signe de protestation contre

Ciel généralement serein . Doux pen-
dant la journée.

Prévisions du temps


