
Dans Tripoli-la-Blanche
les Libyens ne se sentent pas encore chez eux

La cathédrale franciscaine manifeste le désir italien de romaniser ce coin de terre
musulmane. Le dimanche, la messe est suivie par une foule immense, recueillie ,

triste et silencieuse.

m
(Voir L'Impartial des 17 oct. et 7 nov.)

C'est par la route, venant de Gabès
et du Sud tunisien, que je suis entré en
Libye au poste de Zuara. Les fonction-
naires se montrèrent d'une courtoisie
r a f f i n é e  et discrète et il y avait même
de la débonnaireté dans les sourires
des policiers vêtus de bleu marin et
c o i f f é s  d'une touloupe de fourrure qui
examinaient le cachet britannique de
mon passeport. Le visa d'entrée au
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royaume d'Idris m avait ère délivre par
l'ambassade britannique à Berne, car
les Libyens sont encore trop pauvres
pour avoir des représentations à l'é-
tranger. Ils n'ont pas encore non plus
de banque nationale, de compagnies de
navigation aérienne, de f lot te  mar-
chande digne de ce nom. Ils vivent
d'emprunts et de dons, ceux-ci venant
surtout des Anglo-Saxons qui construi-
sent et fort i f ient  leurs bases dans le
pays, ceux-là étant fai ts  sur les reli-
quats du travail acharné des Italiens.

A Zuara par exemple, en face de la
douane , s'élevait un vaste quadrilatère
immaculé , à escalier monumental et
arcades , qui portait au fronton le mot
« Mercato ». Il en est ainsi dans toute
la Tripolitaine où les noms des rues,
les poteaux indicateurs , les principaux
journaux , les grands édifices publics , les
monuments, tout porte encore la mar-
que d'une présence que Mussolini vou-
lut grandiose.

La ville-mirage.

Tripoli est l'une des villes les plus
belles de l 'Afrique du Nord. Elle surgit
aux yeux du voyageur comme un mira-
ge de blancheur, avec ses tours, ses
campaniles , ses minarets, ses coupoles ,
ses statues, ses arcades et ses places
b '- 'n dessinées , son admirabl e prome-
nade du bord de la mer. Ell e témoigne
d' une volonté cohérente et acharnée

de romaniser un coin de terre musul-
mane et de rendre arable, tout autour,
le désert. Comme nous en approchions ,
roulant sur une route d'asphalte bleu
où nous croisions de nombreux véhi-
cules des régiments britanniques en
garnison dans la contrée, nous admi-
rions une succession de jardins clos,
d'orangeraies, d'oliveraies plantées avec
un ordre parfai t , de rideaux d' eucalyp-
tus. Les dunes de sable portaient le
quadrillé d'une herbe semée pour em-
pêcher le vent de déplacer ces collines
légères et d'humeur vagabonde. Il avait
légèrement plu les jours précédents et
les indigènes s'empressaient de profi te r
de l'aubaine, labourant les lopins de
terre, les semant, puis les hersant en
conduisant des attelages d'un droma-
daire ou d'un âne f lanqué d'un cha-
melon.

(Voir suite page 2.)

Des essais de liaison radio-électri-
que entre stations fixes et autorails
ont eu lieu sur la voie Mouchard-
Frasne, tronçon de la ligne interna-
tionale Paris-Vallorbe-Berne.

Les postes fixes ont été installés
sur les châteaux d'eau des gares de
Mouchard (Jura) et de Frasne
(Doubs) entre lesquelles circule un
autorail spécial doté d'un émetteur
et récepteur à très haute fréquence
ayant à bord une dizaine de techni-
ciens.

Ces expériences ont pour objet d'a-
boutir à une sécurité absolue au
moyen de communications radio-élec-
triques qui permettront aux conduc-
teurs de trains de rester en liaison
constante avec l'une ou l'autre des
gares terminales du tronçon.

L'étude de la sécurité sur le tronçon
Mouchard - Frasne présente un intérêt
particulier du fait que plusieurs trains
internationaux empruntent cette ligne
qui doit être prochainement élect-ifiée
maiij qui ne disposera plus que d'une
seule voie.

Des communications radio
assureront la sécurité des trains

sur la ligne Paris-Berne

Il y a un siècle et demi naissait
Ferdinand de Lesseps, ingénieur et diplomate

qui construisit le canal de Suez

(Corr part de « L'Impartial *)

Berne, le 22 novembre.
Si les grands conquérants de jadis

— et de l'époque contemporaine — se
sont vantés d'avoir remanié la carte
de l'Europe, ils n'ont construit que sur
le sable : Napoléon et Hitler , pour j ie
parler que des deux derniers, ont laissé
leur patrie diminuée et appauvrie.
Ferdinand de Lesseps, lui , a modifié
de façon définitive la carte du monde
et les itinéraires classiques de la
navigation transocéanique en perçant
l'isthme de Suez , oeuvre auprès de la-
quelle les douze travaux d'Hercule pa-
raissent jeu d'enfants.

Né le 19 novembre 1805 à Versailles,
— dans une famille ou certains mem-
bres ne rêvaient que d'aventures —
Lesseps commença par faire carrière
dans la diplomatie. Attaché tout d'a-
bord aux consulats de Lisbonne et de
Tunis, où il fait ses premières armes,
il est envoyé en mission en Algérie ,
puis, — en 1831 — en Egypte, pays qui
se trouve malgré, lui mêlé aux intri-
gues des grands de ce monde. Il y fera
du bon travail et parviendra à y main-
tenir l'influence française. On ignore
trop souvent que les services de Ferdi-
nand de Lesseps ne se bornèrent pas
à cela et que , pendant l'épidémie de
peste d'Alexandrie, en 1835, il fit
preuve d'un dévouement total , au mé-
pris de sa propre \ existence.

En 1842, lorsqu 'il est envoyé à Bar-
celone, il trouve un pays en proie à
la guerre civile entre le parti consti-
tutionnel et celui de Don Carlos. Le
premier sur la brèche, Lesseps s'expose
sans hésiter aux balles pour sauver
des vies humaines, parlemente pour
obtenir des trêves, organise le départ
par mer de la colonie française — la-
quelle fera , paj la suite, frapper une
médaille en reconnaissance des ser-
vices rendus. En 1848, il est nommé
ambassadeur à Madrid ; il passera en-
suite quelques mois à l'ambassade de
Berne , puis il est envoyé à Rome,
en mai 1849, au moment où la France
se préparait à ramener le pape à Ro-
me. Dans cette période délicate, il
entre en conflit avec le gouvernement
de son pays et demande à être mis en
disponibilité.

(Voir suite p ag e 2.)

Le succès foudroyant d'un référendum
30.000 signatures en neul jours I

(Corr. part, de « L'Impartial »;

Genève.le 22 novembre.
Le référendum lancé contre l'arrêté

fédéral prorogeant l'aide à l'usine
d'Ems obtient un succès foudroyant.
Le qualificatif n'est pas trop fort . A
travers la Suisse, l'opinion publique
réagit avec une telle vigueur que le
nombre légal de 30.000 signatures a
été atteint en neuf jours. Depuis lors,
les listes continuent d'affluer. Elles ne
seront pas superflues. Au contraire.
Les amis de la Hovag redoutent le
verdict du peuple souverain. Ils ten-
tent des manoeuvres pour amollir leurs
adversaires. Ils recherchent encore des
arrangements qui les mettraient à l'a-
bri du désaveu populaire. Plus les si-
gnatures seront nombreuses, plus le
Comité référendaire se sentira fort
pour discuter.

Dans les annales de la politique suisse,
on a rarement vu un référendum sus-
citer un pareil mouvement d'adhésion.
L'empressement avec lequel les citoyens
réclament le droit de se prononcer con-
firme que l'arrêté fédéral consacré à
l'usine de saccharification du bois com-
porte de graves défauts. Des dizaines
de milliers de contribuables se sentent
peu disposés à continuer de verser des
millions de francs dans le gouffre
d'Ems sous le fallacieux prétexte de
soutenir l'économie grisonne. Ils se di-
sent que l'on peut trouver des moyens
plus directement efficaces pour attein-
dre ce but. Non seulement, les Grisons
ne tirent qu 'un maigre avantage des
sommes versées à la Hovag, mais en-
core d'autres milieux sont lésés inuti-
lement pour obtenir ce médiocre résul-
tat.

L'espoir des ... poires !
Les usagers de la route figurent

parmi les « poires » les plus juteuses.
Avec la bénédiction de leurs grandes
organisations, ils sont contraints de
payer la dime, sans avoir jamais été
consultés. De son côté, l'industrie chi-
mique voit avec dépit la Hovag et ses
sociétés annexes lui faire une concur-
rence commode à l'abri de subven-
tions fédérales. A d'autres degrés de
l'échelle sociale, l'arrêté fédéral joue
un rôle négatif qui , pour être moins
spectaculaire, n 'en est pas moins réel .

En effe t, l'aide à la Hovag oblige la
Confédération à prendre en charge
26.200 tonnes d'alcool , au cours de la
période 1956-60. Pour faire face à cet
engagement, la Régie fédérale des al-
cools est appelée à la rescousse. Cha-
que année, elle acquerr a 28.650 hecto-
litres d'alcool fin . Les 20.000 pre-
miers hl. lui seront facturés 80 fr. l'hec-
tolitre et les suivants, 55 fr . Au total ,
cela fait 2.075.750. Or, la Hovag produit
à prix d'or. L'hectolitre lui revient à
117 fr., alors qu 'il coûte 29 fr. 31 sur le
marché mondial. En pratique, cela si-
gnifie que la Confédération devra
ajouter , chaque année, 1,27 million aux
2 millions payés par la Régie fédérale
des alcools. Quant à celle-ci, elle sera
contrainte de dépenser 2 millions pour
obtenir 28.650 hectolitres d'alcool...
qu 'elle pourrait se procurer ailleurs
pour 1 million.

(Voir suite page 2) B. F.

Les dirigeants russes Boulganine et
Khrouchtchev ont reçu un accueil
triomphal à leur arrivée à l'aérodrome
de New-Delhi , où les attendait le pré-
sident Nehru. Notre photo : au centre
Boulganine , Nehru (chapeau blanc) et

à droite Khrouchtchev.

Moscou à La Nouvelle-Delhi !

Le 125e anniversaire
de la «révolte d'Uster»

Le 22 novembre 1830, la population de
ta ville zurichoise d'Uster se révolta
contre la suprématie de la capitale et
10,000 paysans se réunirent sur le Zi-
miker à Uster. Cette révolte f i t  abolir
les d i f férences  de droits entre ville et
campagne. Le président du Conseil
national , M.  H. Hàberlin , prononçant
une allocution, lors de la traditionnelle

manifestation dans l'Eglise d'Uster

/ P̂ASSANT
Ainsi la Confédération vient de ressus-

citer le jaunet...
n y en aura même deux : un de 25 frs

et un de 50 frs.
Hélas ! deux jeunets jaunets qui ne sor-

tiront pas des coffres de la Banque na-
tionale.

Les 225 millions de frs d'or qu'Us repré-
sentent continueront à dormir dans les
«safes» , menacés qu'ils étalent d'être ab-
sorbés — et exportés— par la spéculation
internationale. Vrenelis hors cours — mais
qui ont encore leur valeur — et jaunets
modernes resteront en dehors du circuit
monétaire normal. Trop de gens ayant
intérêt à les acheter pour les revendre,
ces petites merveilles demeureront confi-
dentielles.

II y a là un fâcheux exemple de l'inca-
pacité des autorités à réagir contre l'a-
vidité des uns et le manque de scrupule
des autres. Autrement dit le peu de res-
pect des lois et des prescriptions en vi-
gueur.

Autrefois l'or était vraiment monnaie
courante.

On payait les employés et ouvriers en
jaunets. Sur les marchés, sur les foires; le
louis d'or ou le vrenell passaient de mains
en mains sans disparaître aussitôt dans
un bas de laine mystérieux. Aujourd'hui
l'or est devenue monnaie filante. Sitôt
qu'on le libère il s'efface, comme ces ri-
vières qui se perdent dans le sol et dont,
durant très longtemps, on ne voit plus le
cours. Encore faut-il qu'on signale une
baisse de l'or, une crise de l'or, ou une su-
bite injection d'or, faite par une banque
nationale qui liquide ses stocks, pour qu'on
se souvienne de son brillant et de sa cou-
leur. Miracle trop rare et qui prouve à
quel point la méfiance subsiste.

Pourtant je me demande ce qu'on fe-
rait de ces petits ou gros tas d'or, le jour
où un conflit mondial éclaterait ? Pour-
rait-on les manger ? S'en servir pour ache-
ter la sécurité ou la chance de passer en-
tre les bombes ? Et l'or véritable ne serait-
il pas dans les approvisionnements que l'on
possède, l'énergie dont on dispose, la vo-
lonté de travailler et de survivre qui s'af-
firme ? Beaucoup de gens qui ont de l'or
n'auraient même plus d'espoir. Tandis que
beaucoup de ceux qui semblent démunis
posséderaient les vraies richesses.

Mais je m'aperçois que de jaunet en
jaunet je deviens philosophe.

Laissons donc nos nouvelles pièces où
elles sont, pour la tranquillité de la Con-
fédération et pour la nôtre.

Ce trésor caché — ou couché — ne mé-
rite pas de troubler notre sommeil...

Le père Piquerez.

Précaution
Les Dupont attendent , pour ce soir-là ,

quelques invités.
— Chérie, dit M. Dupont , tous les r iflards

qui sont dans le porte-parapluie...
— Oui ?
— Cache-les dans le placard.
— Comment ?... Tu crains que nos invités

ne les volent ?
-Non. Je crains seulement qu 'ils ne les

reconnaissent. ' ¦ ¦' ¦

Echos



Dans Tripoli-la-Blanche
les Libyens ne se sentent pas encore chez eux

Le jour de la fête de l'indépendance, la foule musulmane s'est assemblée au pied
de la forteresse turque restaurée et écoute une fanfare. Au fond , la louve et la

nef , symboles de Rome, trônent encore sur les piliers du port.

(Suite et fin)
Des écriteaux en français, anglais ,

italien et arabe souhaitent la bienve-
nue aux voyageurs à l'entrée dé la vil-
le : nous arrivons en domaine baoélique
de la Fée ONU et il s'agira d'avoir la
polyglotte active.

Dans une cité neuve comme Tripoli ,
où tout témoigne d'un orgueil de grands
constructeurs, il est bon de faire un
petit retour en arrière et de considérer
ce que pouvait bien être ce lieu en d'au-
tres temps. Nous savons que les Vanda-
les, les Byzantins, les Arabes et les
Turcs occupèrent la bourgade, la dé-
truisirent et la réédifièrent selon leurs
besoins. On y accédait par des pistes
caravanières quand on avait triomphé
des obstacles du désert et échappe aux
pillards nomades. Le pays vivait encore
au siècle, dernier dans une sommaire
féodalité qui s'est conservée aujourd'hui
à l'intérieur. Au temps des Turcs,
Mourzouk était la capitale de la Tripo-
litaine et du Fezzan réunis. C'était aus-
si le marché aux esclaves le plus impor-
tant de l'Afrique du Nord. Le prince
de Joinville relaie dans ses « Vieux
souvenirs » une visite d'intimidation
qu'il f i t  à la forteresse turque de Tripoli
gardée par des pallikares d'origine al-
banaise dont il admira l'allure farou-
che. De la ville, il ne dit rien et pour
cause : elle n'existait pour ainsi di-~
pas.

. . .  Tripoli s'est faite en 40 ans.
En 1911, quand les Italiens décidèrent

de tenter le coup de force , le pacha de
Tripoli, représentant du sultan de
Constantinople , n'envoya sur leurs
flottes que quelques boulets dont on
retrouva deux ou trois en ma présence,
en décembre 1954, en draguant le port.
Le fruit  était mûr et le transfert de sou-
veraineté s'accomplit sans dif f icul té .
Mais auparavant , il y avait eu infiltra-
tion économique aux progrès calculés
et méthodiques. Dès 1902, on trouvait à
l'abri des murs de la forteresse turque
que les Italiens s'empressèrent de répa-
rer et où loge maintenant le gouver-
nement tripolitain, une succursale du
Banco di Roma. Le consulat d'Italie
avait créé un service postal avec dili-
gences. Les bateaux de commerce ve-
nant de Naples et de Sic ile touchaient
au port deux fo is  par semaine, puis
tous les jours. Il y eut jusqu 'à huit bâ-
timents réguliers sur la ligne en temps
de paix. Maintenant, la société de na-
vigation « Tirrenia » n'en a plus qu'un,
et ma foi , assez délabré.

Cependant , de nombreux touristes ,
surtout des Anglais qui combinent des
séjours de vacances à Malte et en Li-
bye, arrivent à Tripoli où trois splen-
dides hôtels sont prêts à les recevoir :
le Grand Hôtel , qui est palace à direc-
tion italienne,, le Guaddan, immense
caravansérail contenant piscine, jardin
d'hiver, dancing, cinéma, salles de jeu
et tous les services qu'on trouve dans
les hôtels américains, enf in  le Méhari
où je pris quartier, jadis construit pour
le repos ou la convalescence des o ff i -
ciers sahariens, puis réquisitionné par
les Anglais et enfin pris en gestion par
un curieux bonhomme, M. Miscerghi,

qui a réussi à faire for tune avec ses
frères depui s la f i n  de la guerre en lou-
ant le service des ordures ménagères et
la récupération des vieux métaux ,, ce-
lui des téléphones, puis qui a mis la
main sur le commerce de la radio et
des appareils électriques et qui se lan-
ce maintenant dans l'hôtellerie avec la
collaboration d'un directeur hongrois ,
d'un chef de restaurant vaudois, d'un
comptable tunisien échappé à pied à
travers le désert aux patrouilles f ran-
çaises De là, tous les matins que je
restai à Tripoli , je  descendais en cab
le long de la mer vers le centre de la
ville où j' avais des rendez-vous, ou bien
vers la ville arabe, tout à l'Ouest ,- où
j' allais fureter.  En vain, hélas, le com-
merce est presqu e arrêté et les artisans
chôment pour la plupart. Dans les res-
taurants italiens comme le noble Ro-
magna , l'atmosphère est plutôt lugubre.
Partout, les autochtones et les Trans-
alpins se plaignent de ne pas faire
d'a f fa i res .  En e f f e t , les Anglo-Saxons
qui ont ici la haute main vivent entre
eux et, ne sortant guère des clubs qu 'ils
ont fondés , se ravitaillant même dans
les boutiques spéciales où ils achètent
des produits échappant au contrôlé de
la douane, laissent végéter le commer-
ce local.

Les Libyens n'ont pas crevé

l'écran psychologique.

On parle italien à la poste , anglai s à
la banque, toutes les langues sauf l'ara-
be dans les restaurants de la ville euro-
péenne La messe du dimanche à la
cathédrale franciscaine est fréquentée
par une foul e immense et silencieuse,
où les femmes en voile de deuil sont
nombreuses. Les Libyens se conduisent
d'une manière bizarre à Tripoli. On di-
rait qu'ils ne sont pas chez eux. Avec
beaucoup de gentillesse, ils interrogent
l'étranger pour savoir ce qu 'il pense
de leur indépendance. Les visiteurs de
province venus au marché déambulent
le long des quais grandioses en gar-
dant le pas du chamelier ou du gar-
dien d'un troupeau de chèvres. Les
jour s de f ê t e , le nationalisme éclate en
des cortèges d'enfants déguisés en pe-
tits soldats qui hurlent des refrains pa-
triotique, mais même cette ostentation
montre que le menu peupl e n'a pas cre-
vé l'écran psychologiqu e et se considère
comme vivant dans une viller d'em-
prunt, qui ne f u t  créée ni par lui ni
pou r lui, hélas !

On a a Tripoli l'étrange impression
de marcher, de parler , d' exister dans
le vide. La ville est propre , sans ru-
meurs. Les gens se couchent presque
avec le soleil ou s'enferment chacun
chez soi. Les indigènes ont l'air d'at-
tendre. Quoi '/ Peut-être la vraie liber-
té.

Jean BUHLER.

Le succès foudroyant d'un référendum
30.000 signatures en neuf jours !

.(Suite et tint

Une opération qui frise le ridicule
Par elle-même, l'opération est oné-

reuse et ridicule. Cependant, elle prend
un caractère plus désagréable encore,
si l'on considère les choses de plus près.
De fait , la Régie des alcools n'a pas
été instituée, chez nous, pour venir au
secours d'une entreprise privée inca-
pable de lutter avec la concurrence.
Elle assume des tâches d'intérêt gé-
néral. Avant tout, il lui incombe de
réaliser des bénéfices à partager entre
l'Assurance vieillesse et les cantons.
C'est dire que sa générosité à l'égard
d'Ems s'exerce, en premier lieu, au
détriment des vieillards et d'autres
oeuvres des cantons.

La Régie fédérale des alcools est ap-
pelée, il est vrai , à dépenser des som-
mes pour quelques actions de soutien.
Mais, ses subventions s'adressent aux
milieux avec lesquels elle travaille,
c'est-à-dire l'agriculture. Par exemple,
elle a voué, l'an dernier, fr. 700.000 à la
rationalisation de la production des
fruits de table, fr. 382.000 à la vente de
fruits aux montagnards, fr . 180.000 à
l'utilisation des fruits et légumes pour

l'affouragement du bétail, etc. Toute-
fois, ces interventions-là n'ont aucun
rapport avec la couverture d'une partie
du déficit d'une entreprise privée. Elles
ont une portée sociale évidente. Elles se
développent pour le bien de très larges
secteurs de l'économie agricole et, mê-
me, des consommateurs. De surcroît ,
elle n'ont jamais l'envergure de l'appui
offert à la Hovag. Comment ne pas
voir, dès lors, que la Régie des alcools
réduira ses possibilités de venir en aide
à l'agriculture suisse en adressant un
chèque annuel de 2 millions à Ems ?

B. F.

Il y a un siècle et demi naissait
Ferdinand de Lesseps, ingénieur et diplomate

(Suite et tin)

Une œuvre gigantesque
C'est la fin de son activité dans la

« Carrière ». L'ingénieur va succéder au
diplomate. Il y avait longtemps que le
percement de l'isthme de Suez occupait
les esprits — depuis l'époque d'Alexan-
dre et de Sésostris jusqu'à Napoléon.
Mais les moyens techniques faisaient
défaut. Rendu à la vie privée, Ferdi-
nand de Lesseps accepte l'invitation du
vice-roi d'Egypte et se rend dans ce
pays où il examine la question du per-
cement de l'isthme. Il poursuit cette
étude à son retour en France, puis, en
1854, quand Mohammed Saïd Pacha
monte sur le trône, Lesseps se prépare
à mettre son projet- à exécution, sûr de
l'appui du vice-roi. Le 30 novembre
1854, on lui accorde la concession né-
cessaire, et il se met immédiatement
à l'œuvre, non seulement comme ingé-
nieur, mais aussi comme financier , car
il faut trouver -les fonds nécessaires.
Une centaine de ses amis et admira-
teurs constituent une société dans la-
quelle ils versent chacun 5000 francs ,
d'autres personnalités d'Europe s'inté-
ressent également à l'entreprise, de mê-
me que le vice-roi son ami.
*Mais les difficultés ne font que com-

mencer. Il s'agit de pouver que l'entre-
prise est réalisable, triompher de lïgno-
rance, confondre les jaloux et surtout
lutter contre la Grande-Bretagne qui
s'ingénie à mettre les bâtons dans les
roues et qui intrigue à cet effet auprès
du sultan. Lesseps triomphe de tous les
obstacles et la « Compagnie universelle
de canal maritime de Suez », au capital
de 200 millions, se crée le 5 janvier 1858.
Le 25 avril 1859, on donne le premier
coup de pioche, et le 14 novembre 1869,
le canal est inauguré au cours de fêtes
grandioses. Il avait fallu dix ans pour
creuser un chenal long d'environ 160
kilomètres. Désormais le trafic mondial
d'est-ouest, détourné de la Méditerra-
née depuis Vasco de Gama, va repren-
dre par cette voie, la Méditerranée va
redevenir l'une des mers les plus fré-
quentées du globe, la distance Mar-
seille-Bombay est réduite de moitié. Le
canal a conservé son int"-êt stratégique
pendant les deux guerres mondiales. Et
si, aujourd'hui, il a perdu beaucoup de
son importance à la suite du dévelop-
pement de l'aviation et des armes mo-
dernes , il n 'a pas dit son dernier mot.
Et son rôle pplitigue est attesté de fa-
çon éloquente par les querelles entre
l'Egypte et" la Grande-Bretagne dont
la presse s'est fait l'écho pendant tant
d'années. . '. '

Le scandale de Panama
Ferdinand de Lesseps est au faîte des

honneurs, les distinctions affluent, la
Grande-Bretagne fait amende hono-
rable. Mais Lesseps n'imagine pas que
sa tâche soit terminée. Son esprit, qui
travaille à l'échelle continentale, s'in-
téresse à des projets ferroviaires inter-
nationaux. Mais une autre œuvre gran-

diose l'appelle, le percement de l'isthme
de Panama. En 1881, il crée la « Com-
pagnie du canal de l'isthme de Pana-
ma », et les travaux commencent. Mais
bientôt les difficultés se multiplient,
techniques et financières. On fait , à
plusieurs reprises appel à l'épargne
française , qui est durement touchée par
le « scandale de Panama » où un bon
nombre de parlementaires sont com-
promis. Des poursuites pénales sont en-
gagées contre les deux Lesseps, père et
fils , on leur reproche d'avoir entrepris
les travaux à la légère , sans tenir
compte des difficultés. Et quoi que leur
intégrité ne puisse être mise en doute ,
ils sont tous deux condamnés. Le juge-
ment, il est vrai , ne fut jamais notifié
à Ferdinand de Lesseps. Mais le coup
avait été trop dur pour lui. Il végéta en-
core deux ans et s'éteignit le 7 décem-
bre 1894.

Si l'affaire de Panama avait momen-
tanément terni la gloire du grand cons -
tructeur, avec les années, on lui rendit
pleinement justice, puisqu 'il fut élu à
l'Acadénie française. Incarnation de
l'esprit d'entreprise, Lesseps a montré,
tout au long de sa carrière, une ténaci-
té, un courage, une énergie qui font de
lui un des pionniers les plus remarqua-
bles que notre époque ait produits.

* A Waterbury (Nebraska), dix person-
nes ont trouvé la mort dans une collision
entre deux voitures. L'accident a été causé
par l'éclatement d'un pneu de l'une des
automobiles.
* Après l'ancien ministre des trans-

ports, le général Uranga, l'ancien mi-
nistre de la guerre dans le gouverne-
ment Lonardi, le général Léon Bengoa
a été arrêté à son tour.
* Une délégation parlementaire austra-

lienne est arrivée lundi à Moscou pour
une visite de 15 jours en Union soviéti-
que.
* A l'occasion de la décision de juges

anglais selon laquelle le petit-fils du
dernier empereur d'Allemagne est ci-
toyen britannique, le député et journa-
liste Sir Robert Boothby écrit dans une
lettre à la rédaction du « Daily Télé-
graph » que la Belgique, les Pays-Bas,
les trois pays Scandinaves et la Grèce
devraient être invités à entrer dans la
communauté des nations britanniques.

* Malgré l'appel au calme du sultan, un
Marocain a été découvert , la nuit der-
nière, dans une ruelle de Casablanca, la
gorge coupée par un coup de couteau. Un
autre indigène de la même ville a été tué
de deux balles dans le dos.
* Les forces aériennes américaines

ont annoncé que trois équipes de se-
cours, parties à la recherche de la car-
casse d'un C-54 des forces aériennes
ont atteint le sommet couvert de neige
du Mont Charleston et ont pu confir-
mer que les quatorze occupants mili-
taires et civils de l'appareil ont trouvé
la mort.

Télégrammes...

\s_aÀ\o et téfédift Msiott
Mardi 22 novembre

Sottens : 12.44 Sgn. horaire. Informa-
tions. 12.55 Disques. 13.00 Mardi , les
gars ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30
Interprètes canadiens. 13.45 La Jeunes-
se d'Hercule. 16.30 Piano. 16.55 Qua-
tuor à cordes. 17.30 Les documentaires
de Radio-Lausanne. 17.40 Musique de
danse. 17.50 La vie culturelle en Ita-
lie. 18.00 Musique symphonique. 18.10
Causerie. 18.20 Disques. 18.30 Cinéma-
gazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Disques. 19.50 Le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10 Grille et
variations. 20.30 Soirée théâtrale (Chéri
des Dames). 22.00 J'aime Paris. 22.30
Informations. 22.35 Le courrier du
coeur. 22.45 Le Concours hippique in-
ternational de Genève.

Beromunster : 12.29 Signal. Informa-
tions. 12.40 Concert symphonique. 13.15
Chants viennois. 13.45 Concert varié.
16.30 Chants populaires espagnols. 16.45
Hiver à Séville. 17.10 Disques. 17.40 Des
enfants apprennent des chants de No-
ël. 18.00 Orchestre récréatif. 18.35 Pe-
tite évocation. 19.05 Chants populaires.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations
Echo du temps. 20.00 Causerie. 20.15
Concert symphonique. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Causerie. 22.50 Musique rus-
se.

Mercredi 23 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Farando-
le viennoise. 8.00 L'Université radio-
phonique internationale. 9.00 Sympho-
nie classique. 9.15 Emission radiosco-
laire. 9.45 Musique symphonique. 10.10
Emission radioscolaire. 10.40 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Revoir
Paris. 11.50 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.15 Petit concert. 12.25 Le rail ,
la route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Sur tous les toir\
13.45 Le quart d'heure du clavecin.
16.30 Divertissement vocal du XVIe
siècle. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Prélude à l'heure des en-
fants. 17.30 Le rendez-vous des benja-
mins. 18.15 Folklore russe. 18.25 En un
clin d'oeil. 18.30 Témoignages. 18.45
Musique symphonique. 19.00 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Petit diction-
naire des orchestres de danse. 19.50
Questionnez on vous répondra. 20.05
Harmonies modernes. 20.15 Les souve-
nirs de M. Gimbrelette. 20.30 Le mer-
credi symphonique. 22.30 Informations.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Musique
symphonique. 14.00 Pour Madame. 14.30
Emission radioscolaire. 16.30 Musique
de chambre. 17.10 Chants de Noël d'en-
fants. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Musi-
que légère. 18.45 Causerie. 19.00 Musi-
que gaie. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Pièce.

Le chien a raflé la saucisse et grand-
mère a brûlé le lapin. A part le pain,
le buffet est vide, un vrai désert. Tant
pis. Non , tant mieux... Tu vas
envoyer le petit chez le laitier (c'est
encore ouvert), et... Moralité :

et 4e*A,r

Union Suisse du Commerce de Fromage S. A

FRIBOURG, 22. — M. Jean Bourg-
knecht a retiré, par lettre mandée à la
préfecture de la Sarine à Fribourg, sa
démission de syndic de Fribourg.

Le maire de Fribourg retire
sa démission

Notre feuilleton Illustré

Cop. by Opéra Mundl
et Cosmopress.

Echos
C'est simple 1

Le cirque brûla pendant la repré-
sentation. Un monsieur assis au pre-
mier rang des stalles, se leva et beugla
d'une voix tonnante :

— Pas de panique !... Que tout le
monde reste assis !

Le monsieur en imposait. Tout le
monde resta assis.

Et le monsieur put sortir sans la
moindre difficulté.

KUALA LIMPUR , 21. — AFP. — Une
centaine de terroristes malais ont atta-
qué un poste de la garde nationale et
un poste de police , tué un policier et
un garde national , en même temps
qu 'ils s'emparaient d'armes, de vivres et
de munitions.

Ce raid s'est produit à Cameron High-
lands, station de montagne malaise
dans l'Etat de Pahang, aux premières
heures de la matinée. Les terroristes
ont fait deux prisonniers.

Ce grave incident se produisit au mo-
ment où s'ouvre une nouvelle série de
négociations entre le représentant du
premier ministre, M. Too Joon Hing, Pt
l'émissaire de Chin Peng, chef du parti
communiste malais.

Malaises en Malaisie
Grave incident
à Kuala Limpur
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AVEC UNE MACHINE A LAVER

GuoJULcLy
FAIRE LA LESSIVE EST UN JEU D'ENFANT
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• Aucune pièce mécanique en mouve-
ment en contact avec le linge

• Puissance et vitesse de lavage régla-
bles à volonté

' • Rinçage continu et vidange automati-
que par pompe

• Sans chauffage ou avec chauffage
électrique ou au gaz
Capacité : 3 kg. de linge sec

En vente chez tous les installateurs électriciens,
magasins d'articles électriques et aux Services

industriels

USINES JEAN GALLAY S. A., G E N È V E
Agence générale de vente :

INTERTHERM AG., ZURICH
Nuschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

Appliqués par voie cutanée, c 'est-à-
dire par friction sur la peau, les
médicaments pénètrent directement
dans le sang, sans le détour du canal
digestif. Avec le sang, ils parviennent
rapidement et sans perdre de leur
efficacité dans les organes respira-
toires malades, où ils exercent leur
effet résolutif , désinfectant et analgé-
sique.
Cette méthode ménage l'estomac et
l'intestin. C'est important surtout pour
les enfants, les malades sensibles et
les gens âgés, qui ne supportent sou-
vent pas les médicaments pris par la
bouche. Avec le baume Liberol, le
traitement est agréable et bienfai-
sant.

/ " ĵ Effet curatif
| et radical -

organes digestifs

RalTOat&mâa l agréableetaisée -

^|*m $'£0y principaux
Xjijy^Sgj^y avantages du

pour combattre les refroidisse-
ments , les inflammations des
voies respiratoires, toux, rhumes,
bronchites, la grippe; en cas de
rhumatisme, de névralgie, de scia-
tique, de lumbago, le Liberol calme
les douleurs et réchauffe.

Un produit suisse éprouvé.

Tubes à Fr.2.60 et 4.15 dans les
pharmacies et les drogueries.

Ce soir, et tous les mardis, à

• 
LA BOULE D'OR £fc
M O IR É E  SURPRISE _̂W

(très amusant)

Nous engagerions

employé (e)
DE BUREAU

avec connaissances
de la comptabilité.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée : 1er janvier 1356
ou à convenir.
Faire offres sous chiffre
D. G. 24466, au bureau
de L'Impartial.

CINEMA Je cherche appa-
reil de 16 mm. avec films
ou semblable ; bon mar-
ché. — Ecrire avec prix ,
sous chiffre O. F. 24310, au
bureau de L'Impartial.

Correspondante
. bonne sténo-dacty lo française

possédant la langue anglaise,
au courant des travaux de bureau,
TROUVERAIT
emploi intéressant
dans fabrique d'horlogerie.

Offres détaillées sous chiffre
H. Y. 24421, au bureau
de L'Impartial.
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Shell X-100 lOW/30 s'adapte automatiquement
aux variations de température et aux conditions
de marche du moteur

-Tour qu'un moteur froid démarre instantanément, il MÊ p'y ' lasS t̂es»̂
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fiques lui confèrent des avantages que l'hiver met par- I g A 1I | IA J% 'Wm Ji W
ticulièrement en relief: en assurant instantanément et 1 I mj s M^f / _% %3 *?W _,__„,..
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tribution de la batterie et permet de réaliser une ^É^ de^r^o*
sensible économie de carburant. ^**̂ ^^^ t̂eïV; F !

Shell X-100 10W/30 est issue de la série Shell X-100,
dont elle possède toutes les remarquables propriétés :
suppression de la corrosion à froid , maintien de la 

emarque.

propreté du moteur, stabilité de la compression et du Seuls ks moteurs en parfaît état mécat^
ue 

P
eu

"
*• vent pleinement bénéficier de tous les avantages

rendement du moteur. de cette huile multigrade.

Shell X-100 10 W/ 30 représente le plus
récent progrès de la technique du graissage

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'en-

chères publiques le VENDREDI 25 NOVEM-
BRE 1955, dès 14 heures , à la Halle aux
enchères , rue Jaquet-Droz , les biens ci-après
désignés :

2 buffets de service modernes , tables à
rallonges et de studio, 1 coiffeuse , divans-
couches et entourages , canapés, fauteuils ,
chaises, tableaux , tapis , sellettes , pharmacie,
lingerie, ustensiles de cuisine, etc.

2 aspirateurs à poussière, appareils de
radio , cuisinière à gaz, réchaud électrique et
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des Poursuites et des Faillites

de La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE potager à bois
en parfait état. S'adr rue
Numa Droz 75, au 2me
étage à droite.

DAME «st demandée pour
travaux de nettoyages. —
S'adresser Laiterie des
Gentianes, tél. 2.88.50. ¦

A VENDRE bas prix un
bon calorifère avec 6 mè-
tres de tuyau, 1 lampe de
quartz. — S'adresser à
Mme Henry, av. Léopold-
Robert 88.



-. , 1 
M I - —

Ce qu'il y a de mieux pour
laver la vaisselle!
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Chambra à coucher 00
dep. Fr. 875.— p. mois Fr. A «F»™

Chambra A manger 47 _
dep. Fr. 594.— p. mois Fr. I • ¦

Studio dep. Fr. 539.— p. mois Fr. lOa"
Tapla, literie , meublas isolée très bonne qualité

LIviaison franco domicile , crédit discret.
Nos prix vous surprendront .

Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
leurs et conditions de paiement , sans engagement.

AU FOYER MODERNE
G. MONTANDON Nom
Avenue de la Qare 8 „ u

B I E N N E  Rue No
Tél . (032) 378 35 Localité Tél 

Elle préfère ...

Y&rosft
L'incomparable bas suisse

Le Bas qui dure
Un réseau infranchissable isole efficacement BM QQ
la pointe et le double bord du nouveau Bas ^^Pérosa le plus fin %#¦

Pérosa
51 gauges, 15 deniers , le bas fin élégant et JE QC
très souple. Un grand succès. fan

Pérosa le bas mousse
reconnu pour son élasticité , sa f f &  <ffiQ ^% QJJ
solidité et la chaleur qu 'il dégage wM W&

Pérosa Pin-point
le bas filet entièrement indémaillable p* QQ

9a
Pérosa Sétalon

nylon et soie naturelle 0M QQo.
Pérosa cœur

renforcé ny lon celui que l' on préfère pour A QQ
tous les jours ^^

... et la 13ème paire gratuite !...

Au Don Accueil
Rue Neuve 5 Téléphone 2 3180
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I / %aaaaEÉ *̂iaaaa§\\ Toile imperméable brun et pétrole

B I WËW I DOUBLÉES MOUTON

Ê I ŜlaŒf Orandes peaux col mouton doré

f lj A JP  ̂ A J depuis Fr. 125.—

I 1\V 1 JjM doublées laine Fr. 83.50

V V~ qp̂ a jl Enfants doublées mouton, depuis Fr.

^Ulî _r K CHOPARD
^r ffi^L_rf SPORTS Place Neuve

B Chiffres ltt|
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Collectionnez les points (chèques) £\ Ë3 V^
Primes : Abonnement de Journaux

Chèques de voyage
Chèques livres

Prospectus : SERVICE ABO OLTEN
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Jetées de
divans
pure laine,

uni et fantaisie

choix magnif ique

chez

André Juvet
Intérieur

Face au Collège
primaire

Commissionnaire
Bon et robuste gar-

çon trouverait occu-
pation après les heu-
res d'école. — Se pré-

senter à Bernath
Sports et mode, 36,
av. Léopold-Robert.

0h,
T ELE-M USlc
E. G . M A T U E

ru e duVefsoixTel:?.67 j %

^MUSIQUE^ I
^TÉLÉVISION ^ I
" ÉLECTRICITÉ ^ |

20
ANS D'EXPÉRIENCE

ET D'ACTIVITÉ

PROFESSIONNELLE

SERVI CE DE RÊPARATtONl
OE 1« ORDRE I

Câblage
de bois

en tous genres sont entre-
pris. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2410E

Beau-Nuage
Neuchâtel
Tous les soirs

Dancing
Attractions

A louer
chambre avec cuisine

meublées, chauffage cen-
tral. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

24359

Augmentez votre gain
jusqu'à

iflO-150 francs
par mois, par une occu-
pation accessoire En-
voyez sans autre une
enveloppe à votre adres-
se à SOG, Rozon l. Ge-
nève.

' S
Nous achetons

Larousse illustrés - Dictionnaires - Livres
d'art et métiers - Romans - Lots de timbres-
poste et collections - Bibliothèque circu-
lante français , allemand - Beau choix de
romans policiers des toutes dernières
éditions

ACHAT - VENTE - ECHANGE
Librairie - Livres d'occasion

Tabacs - Cigares
B. GIGANDET-GIGANOET

Serre 61 Téléphone 2 45 13

1551
|$g Vous passerez
Hl un bon hiver... |||1
lll&jj en faisant profiler vos pneus à nel- iXV -X
¦POs ge et touristes, maintenant. VV^XX
afl |||; Travail prompt et soigné dans les ;X ;';i
|Çj8| 48 h. par procédé américain. t iX-X -1

HSpi Demandez tous renseignements à X' - - \

I inui-Him I
S&ïï LA CHAUX-DE-FONDS lâill
î P Collège 5 Tél. (039) 2.23.21 fls^i
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s~ Où pass er... ' ^\
' .une agréable soirée à La Chaux-de-Fonds ? \

LE RALLY E
An restaurant : "A Au bar :

ses menus o Tous les soirs, danse
à Fr. 7.50 et 9.50 Y dès 20 h. 30
et sa grande carte Q Lundi soir, concert

En attraction: JOÉ TURNER
Danse avpc le rhin P AUT. et IFAN /

v _y



L'actualité suisse
Le parti socialiste

revendique deux sièges
au Conseil fédéral

ZURICH, 22. — Le comité du parti
Dcialiste suisse a siégé dimanche à
urich, sous la présidence de M. Wal-
:r Bringolf , président du parti. Il a
:is tout d'abord connaissance du ré-
iltat de la collecte des signatures de
nitiative socialiste pour la réduction
2s impôts. En l'espace de six semai-
:s, plus de 150.000 signatures ont été
'ssemblées.
Le conseiller national Fritz Gruetter
ensuite fait un exposé sur l'état des
scussions à la commission du Conseil
tional chargée d'étudier le projet

i Conseil fédéral pour la réduction
:s impôts. Le comité a approuvé l'at-
tude des socialiste s au sein de la
unmission du Conseil national et de
.:11e du Conseil des Etats.
Le comité a ensuite pris position au

sujet de la décision de la commission
•u Conseil national concernant l'ini-

tiative Chevallier et s'est félicité de la
;roposition de la commission de sou-
mettre l'initiative au peuple.
Le président du parti, M. Walter

Bringolf , dans un exposé s'est étendu
sur les résultats des élections du Con-
seil national et du Conseil des Etats.

Le nombre total des suffrages récol-
tés par le parti socialiste aux élections
du Conseil national s'est élevé (y corn-
ons les cantons de Glaris et de Schaf-
fhouse ou ont lieu des élections tacites)
i 275.000. Ainsi, le parti socialiste est
.ievenu le parti le plus important de
Suisse.

Le comité du parti socialiste suisse
i pris position quant aux conséquences
politiques résultant du scrutin. Il a
lécidé à la presque unanimité de reven-
diquer deux sièges au Conseil fédéral.

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 22. — Le Grand Conseil ber-

nois s'est réuni lundi après-midi pour
sa seconde semaine de session ordinai-
re d'hiver. Une motion radicale de-
mandait un allégement sensible de la
tâche des juges d'instruction, par la
nomination d'un juge d'instruction ex-
traordinaire. Le gouvernement a accep-
té d'examiner cette motion sous forme
de postulat.

Le Grand Conseil a ensuite approuvé
la création d'un second poste de secré-
taire à la direction des communes. Il
a approuvé 13 subventions pour des
hôpitaux, sanatorium, etc. pour un
montant total de 2.795.200 francs, ain-
si que d'autres subventions à des Ecoles
professionnelles et à des cours de la
direction de l'économie publique, pour
un montant total de 426.000 francs. Il
a prorogé le règlement actuel de la
Chambre du commerce et de l'indus-
trie.

Une motion socialiste demandait une
élévation des crédits pour le subven-
tionnement à la construction de loge-
ments pour familles nombreuses, de
250.000 à 500.000 francs. Le gouverne-
ment a repoussé cette motion, du fait
qu 'une nouvelle loi en la matière doit
être prérsentée au peuple. Après une
vive discussion la motion a été repous-
sée par 85 voix contre 70.

L'alliance des indépendants
demande que l'initiative
Chevallier soit soumise

au peuple
ZURICH, 22. — Le comité national de

l'alliance des Indépendants s'est féli-
cité de la décision de lancer un réfé-
rendum contre le projet relatif aux
usines d'Ems.

Le comité s'est en outre occupé de
l'initiative Chevallier. Selon lui, la dé-
claration d'invalidité de cette initiative
ébranlerait la confiance du peuple dans
nos institutions démocratiques et serait
interprétée comme un signe de faibles-
se. Bien qu'il désapprouve les nouvelles
tendances qui se sont fait jour dans la
politique militaire, le comité national
de l'alliance des indépendants est con-
vaicu qu'il est nécessaire de soumettre
l'initiative au peuple et que celui-ci dé-
montre par là sa volonté de défense
inébranlable.

15.000 alevins empoisonnés
BERNE , 22. — Ag. — Des eaux usées

empoisonnées ont été versées dans l'an-
cienne Aar, dans la région de Lyss, et
l' ensemble des poissons comestibles a
été complètement anéanti , de même
que les poissons de l'institut de pisci-
culture Steiner in Studen, c'est-à-dire
environ 15 ,000 alevins de truites. Cet
accident serait dû à la négligence d'u-
ne entreprise industrielle. Selon l'éva-
luation de l 'inspecteur cantonal de la
pêche , les dégâts  ainsi causés attein-
draient de 7 à 8000 francs. Une enquê-
te est ouverte.

Décès du pasteur
Paul Berthoud

GENEVE, 22. — On annonce le dé-
cès dans sa 58e année du pasteur
Paul Berthoud, de la paroisse de Ver-
nier. Le défunt avait exercé le mi-
nistère pendant quelques années en
Belgique. Revenu en Suisse, il avait
dirigé l'Eglise des Ponts-de-Martel ,
puis occupa un des postes de la ville
de Neuchâtel avant de venir dans le
canton de Genève.

Le personnel des PTT
en uniforme demande

une augmentation de salaire
BERNE, 22. — Le personnel des PTT

en uniforme de Berne et des environs
a examiné au cours d'une assemblée
générale extraordinaire fort nom-
breuse la question des salaires des
classes inférieures du personnel. L'as-
semblée a voté à l'unanimité une ré-
solution insistant sur les traitements
insuffisants du personnel des PTT en
uniforme et demandant un redresse-
ment rapide et efficace de cette pé-
nible situation financière. Le person-
nel demande une augmentation du
traitement de base et demande que le
traitement maximum soit atteint en
cinq ans.

Jet et là datte te mande...
Démissions à Rabat

RABAT, 22 . — AFP. — Selon un com-
muniqué du palais impérial, les mem-
bres du Conseil du trône ainsi que le
président désigné B.en Slimane, remet-
tront leur démission au souverain . Cet-
te démission sera acceptée. Le sultan
entreprendra alors une large consulta-
tion avec les partis politiques, les or-
ganisations syndicales et indépendan-
tes, afin de désigner un président du
Conseil qui sera chargé de former le
prochain gouvernement marocain.

Le sang coule dans le Rif
RABAT, 22. — Reuter. — De nouvelles

troupes françaises ont été envoyées en
renfort dans les montagnes du Rif ,
dans le nord du Maroc, après que la
tension chez les indigènes se fut  à nou-
veau accrue. II s'agit en particulier de
la région de Teabouda près de la fron-
tière du Maroc espagnol.

UN OFFICIER FRANÇAIS A ETE
TUE SUR LA PLACE DU MARCHE,
PAR UN GROUPE DE MAROCAINS.

On indique de source française qu 'un
soldat a été tué par les rebelles en fin
de semaine et que quatre autres ont
été blessés.

DES FEUX ONT ETE ALLUMES SUR
PLUSIEURS COLLINES DANS LE RIF.
ILS CONSTITUENT LE TRADITION-
NEL APPEL AU RASSEMBLEMENT
DES MUSULMANS.

Le résident général de France, André
Dubois, a déclaré lors d'une conférence
de presse que toute la région située
entre la frontière espagnole et Oujda
se trouve à nouveau en effervescence.

Les habitants de plusieurs villages,
escortés d'hommes armés et en unifor-
mes auraient franchi avec leur bétail
la frontière hispano-marocaine. Des
fonctionnaires français ont précisé que
quelque 1000 indigènes ont passé dans
'a zone espagnole.

Un Français lynché
Tous les Européens vivant dans le

quartier indigène de Taza ont été éva-
cués lundi soir sous protection , après
qu 'un Français eut été lynché.

Des rebelles avaient également en-
cerclé un poste de police et le bâtiment
de l'administration française.

Depuis la restauration du sultan Ben
Youssef , divers attentats ont provoqué
la mort d'au moins 19 personnes.

226 blessés à Bombay
BOMBAY, 22. — AFP. — Le dernier

bilan officiel des incidents lors de la
grève de lundi à Bombay s'élève à 10
morts et 226 blessés. 49 membres des
forces de l'ordre ont été blessés à coups
de pierres par la foule.

~_ _f Une trombe d'eau tue six personnes

TETOUAN , 22. - AFP. - Une trombe
d'eau s'est abattue , la nuit dernière, sur
Rincon de Medik , près de Tetouan : six
personnes ont été noyéees et deux autres
portées disparues.

9afT* Vingt-deux pêcheurs noyés
TOKIO, 22 . — AFP. — Vingt-deux

pêcheurs ont péri et 5 autres sont man-
quants à la suite du naufrage de trois
bateaux de pêche, qui s'est produit la
nuit dernière au cours d'une tempête,
au large de l'extrémité septentrionale
de l'île d'Honchou.

La Conférence
de Bagdad

a traité (surtout) du conflit
israélo-égyptien

BAGDAD, 22. — United Press — La
première session du Conseil des minis-
tres des pays membres du pacte de
Bagdad s'est ouverte, lundi, en pré-
sence des premiers ministres de Tur-
quie, de l'Irak, de l'Iran et du Pa-
kistan, et du secrétaire du Foreign Of-
fice, M. MacMillan, ainsi que des ob-
servateurs militaires et civils des
Etats-Unis.

Il a été décidé d'établir à Bagdad
le siège permanent de l'organisation
du pacte de Bagdad.

Le premier ministre de l'Irak, M.
Nouri El Said , a été élu président de
la conférence.

Le ministre des affaires étrangères
irakien a exprimé l'espoir que les
Etats-Unis adhèrent bientôt au pacte
de Bagdad.

M. Ala a affirmé que les quatre mem-
bres musulmans du pacte apprécient
beaucoup la participation de la Gran-
de-Bretagne, en ajoutant qu'ils sont
très favorables à une adhésion for-
melle des Etats-Unis.

La plus grande partie de la séance
a été consacrée au problème israélien.
M. Nouri El Said a déclaré que l'Irak
« n 'hésitera pas à user de ses ressour-
ces pour prêter assistance à tout pays
arabe soumis à une agression israé-
lienne ».

Les autres orateurs ont souligné le
caractère défensif de la nouvelle or-
ganisation. M. Macmillan a déclaré que
le résultat de la vente d'armes tchéco-
slovaques à l'Egypte est que la Grande-
Bretagne estime devoir appuyer ses
amis encore plus énergiquement que
jusqu'à présent et que tous ceux, qui
désirent voir le Moyen-Orient libre du
communisme, doivent s'unir. ¦»

Ctironioue jurassienne
Bienne

Fête des jeunes citoyens
et citoyennes de 1955

(Corr.) Une très belle cérémonie s'est
déroulée dimanche en fin d'après-midi au
temple français du Pasquart pour marquer
officiellement l'entrée des jeunes gens dans
la communauté civique.

La manifestation débuta par un choeur
de la Chorale.

M. Huber , conseiller d'Etat, prononça en-
suite une allocution de très haute éléva-
tion morale , qui fut aussi un régal de sty-
le et d'éloquence.

Un jeune citoyen parla au nom de ses
camarades.

Puis M. Ed. Baumgartner, maire , re-
mercia les jeunes participants de leur pré-
sence. Il les invita à exercer le droit de
vote dans les affaires communales, can-
tonales et fédérales.

Une adresse du Conseil municipal et un
souvenir furent remis à chacun de ces
jeunes par MM. Baumgartner , Kurz , di-
recteur des finances, Berberat et Char-
pie, conseillers de ville.

La cérémonie s'acheva par le Cantique
Suisse.

Vol d'or dans une usine
(Corr.) - Des déchets d'or d'une valeur

de deux à trois mille francs ont été volés
dans une usine de la place.

L'auteur présumé les aurait offerts dans
une bijouterie où il devait revenir. Mais
il n'y réapparut pas.

La police poursuit son enquête.

CITE DU VATICAN, 22. — AFP.
— On confirme de source autori-
sée, au Vatican , que le Pape a vu
apparaître le Christ durant la pé-
riode la plus aiguë de sa maladie,
l'année dernière.

Cette confirmation a suscité une
profonde émotion dans les milieux
ecclésiastiques et dans l'opinion
publique à Rome.

Le Pape, alors que les douleurs
dues à sa maladie devenaient de
plus en plus violentes, se mit à ré-
citer la prière «anima christi».
Seul dans sa chambre, il la répéta
plusieurs fois. Au moment où il ve-
nait de répéter le passage de cette
prière «in ora morti meae», il vit
apparaître à côté de lui la figure
du Christ.

Le Pape pensa alors que le Christ
venait le rappeler à Lui et il dit :
«jubé me venire a te» (ordonnez-
moi de venir à vous», mais le
Christ n'était pas apparu pour le
rappeler à Lui.

En effet , le lendemain, une aîné
lloration était enregistrée dans l'é
tat du Pape.

Le Christ est apparu
au Pape

La date des élections françaises
s'éloigne de plus en plus

Les préfets ont déposé
leurs propositions

Paris, le 22 novembre.

Le ministre de l'Intérieur est depuis
hier en possession des propositions fai-
tes par les préfets en vue du découpage
électoral de la France pour le cas où
le parlement adopterait le scrutin d'ar-
rondissement à deux tours comme
avant-hier, décret qui serait applicable
aux prochaines élections législatives.

r D e  notre correspondant
de PARIS nar tél.

Les hauts fonctionnaires pousuivent
l'étude de ces propositions. M. Edgar
Faure, M. Bourgès-Maunoury, ministre
de l'Intérieur, et plusieurs autres mem-
bres du gouvernement se rencontreront
dans la journée. Demain mercredi, le
Conseil des ministres au complet en
prendra officiellement connaissance.

Les préfets avaient reçu pour ins-
truction d'étudier deux systèmes de dé-
coupage ; selon le premier , le nombre
des circonscriptions devrait correspon-
dre au nombre de députés que chaque
Département possède actuellement.
Dans le second, le nombre de députés
resterait de 537 au total, qui seraient
répartis d'une façon différente de celle
qui existe actuellement, cela au béné-
fice des Départements les plus peuplés,
au détriment des Départements moins
peuplés.

Les députés en place songent
surtout à s'y maintenir

En beaucoup d'endroits, les préfets
ont recueilli l'avis des parlementaires
nationaux, c'est-à-dire non communis-
tes. Cela les a parfois aidés. Ils ont
donc été obligés de constater que les
députés en place se préoccupaient sur-
tout de leur situation personnelle.

Les premiers découpages sont main-
tenant centralisés à Paris. On se de-
mande s'il peut en résulter quelque
chose de bien cohérent. Le découpage
qu'on appelle administratif, c'est-à-
dire celui qui se borne pratiquement à
reprendre pour chaque Département le
système d'avant-guerre, correspond
sans doute au scrutin d'arrondisse-
ment. L'autre découpage bouleverse-

rait la traditon. Il aboutirait en effet
à de telles complications qu'il ne pour-
rait sans doute pas être appliqué. C'est
la raison pour laquelle d'ailleurs le
Conseil des ministres a eu une telle
attitude vendredi dernier en présence
des modérés et des républicains popu-
laires au cours des discussions au su-
jet du scrutin d'arrondissement.

On ne votera
ni en décembre,
ni en j anvier !

Dans ces conditions, il est possible
que le gouvernement, sans prendre
parti , se borne à renvoyer à la Com-
mission du suffrage universel de l'As-
semblée le système prévu dans chaque
Département. Dans ce cas-là , la Com-
mission le renverrait à l'Assemblée
elle-même pour une nouvelle discus-
sion.

Le mode de scrutin reste donc en-
core vague, mais il semble certain
qu'on ne votera pas en France au mois
de décembre, ni même probablement
en janvier ou février. La perspective
d'élections anticipées s'éloigne de plus
en plus.

L'expédition Lambert
est arrivée à Paris

PARIS, 22. — AFP. — Les alpinistes
de l'expédition franco-suisse, dirigée
par Raymond Lambert, qui ont vaincu
le Ganesh Himal , sont arrivés à Paris.
Rappelons que l'expédition comprenait
du côté français MM. Paul Gendre, Ro-
bert Guinot et Mme Claude Kogan, et
du côté suisse MM. Raymond Lambert,
Claude Morel , Eric Gauchat (tué dans
un accident) et le pasteur Pierre Vit-
toz.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j o u r n a lj

A l'Amphithéâtre
Mercredi 23 novembre à 20 heures sous

les auspices de l'Eglise évangélique de ré-
veil , aura lieu une causerie présentée par
M. René V. Robert, pasteur, intitulée : «Les
incrédulités des croyants» . Chacun est cor-
dialement invité.
Aula de l'Université de Neuchâtel

Mardi 22 novembre 1955, à 20 h. 15 : deu-
xième conférence universitaire, «La vente
à tempérament, ses aspects économiques,
juridiques et sociaux» , par M. Paul-René
Rosset, professeur à la Faculté de droit.
Entrée libre.

Niveau du lac de Neuchâtel

Le 20 novembre, à 6 h. : 428.94.
Le 21 novembre, à 7 h. : 428.93.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le Dossier noir, t.
CAPITOLE : Mains criminelles, t.
EDEN : Pain, Amour et Jalousie, t.
CORSO : Autant en emporte le Vent , t
PALACE : Du R i f i f i  chez les Hommes, t
REX : Les Diaboliques, f.

Au Japon

TOKIO, 22. — United Press. — La
diète japonaise s'est réunie, ce matin.
et a promptement réélu M. Ichiro Ha-
toyama au poste de premier ministre,
Le nouveau parti fusionné libéral-dé-
mocrate a accordé à M. Hatoyama 288
voix, tandis que le candidat de l'oppo-
sition socialiste, M. Mosaburu Suzuki,
n'en a obtenu que 150.

M. Hatoyama avait, comme on sait,
démissionné, lundi, pour frayer la voie
à un gouvernement plus représentatif
après la fusion des libéraux et démo-
crates, la semaine dernière.

M. Hatoyama est réélu

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

du 22 novembre 1955
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SES TOUS DERNIERS MODÈLES EN VOITURES DE SPORT ET DE TOURISME
DU 22 AU 24 NOVEMBRE DE 9 H. A 22 H. Au dehors, EXPOSITION DES CAMIONS LES PLU S COURANTS
Représentant : Garage P. Ruckstuhl Avenue Léopold-Robert 21 a Téléphone 235 69 Entrée libre
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DU0 THERM
La marque mondiale

Pour chauffage
toutes saisons

Chauffage au mazout

aisément réglable

brûleur à double

breveté dans la monde

8 modèles de 5000 à
22 000 calories

Prospectus et renseignements par

E. STAUFFER
Les Allées la Tél. 2.36.52

Différents modèles sont exposés dans la
vitrine, Avenue Léopold-Robert 70.

Bonnes références sur la place.
Facilités de payement.

Coupon à détacher et à envoyer à l'adresse
ci-dessus. i

Veuillez m'envoyer le prospectus.
Veuillez passer à mon domicile pour
devis sans engagement
NOM 
PRÉNOM 
RUE 
LOCALITÉ 
Biffer ce qui ne convient pas.

L J

cUtt cadeau
= SOUCI DE PLAIRE

clitt kii&ii
= RÉUSSITE

BAILLOD
bijoutiers-joailliers

Daniel-Jean-Richard 21
Tél. 214 75

f ,, . f a >...Un air frais
vous indique qu'une

É 

fourrure est indispensable

» at
j fÈ  Jtf&U
Ml M*M *\__ __fW*

La maison M Mr *¦A CHAUX DE-FONDS

de confiance \J LAUSANNE

et ^
pas plus cher

v J

SALLE DE MUSIQUE
de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 27 novembre 1955
à 16 heures précises

CONCERT DE 6ALA
donné par la

Musique Militaire
Les Armes-Réunies

sous la direction de
M. René DE CEUNINCK

avec le précieux concours de
M. Ignace WEISSENBERG

VIOLONISTE
Prix des places : Fr. 3.-, 4— 5.—, taxes
communales comprises. Location ouverte
au Magasin de tabacs du Théâtre dès le

mardi 22 crt., et le jour du concert
à la caisse.

Femme de ménage
serait occupée le samedi
après-midi à raison de 2
francs à l'heure, pour quel-
ques nettoyages. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23288

Fourneaux
A vendre fourneaux ca-
telles 4 rangs, en parfait
état . — S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

A vendre
lits, lits turcs, tables à
rallonges, aspirateur, sal-
le à manger, studio, ta-
bles de salon, fourneaux
catelles, table de cuisine,
buffets de service, cuisi-
nières à gaz , petits se-
crétaires combiné bu-

reaux trois corps, cuisi-
nière électrique, commo-
des, bibliothèques vitrées,
bureaux, tapis de mi-
lieu, tours de lit , machi-
nes à coudre table , fau -
teuils, radio, machines à
écrire, etc., etc. — S'adr.
Progrès 13 a, C. Gentil.

Fabrique d'horlogerie de Bienne enga-
gerait pour date à convenir :

employé(e) de fabrication
au courant de la mise en travail : mou-
vements, cadrans , boites. Pouvant sui-
vre l'avancement des commandes et
prendre des responsabilités.

horloger complet
capable de seconder le chef de fabri-
cation et connaissant très bien la re-
touche. — Faire offres sous chiffre
Z. 25313 U., à Publicitas, Bienne.
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CITE DU L I V R E
LA CHAUX-DE-FONDS ||

Du samedi 19 au mercredi 30 novembre V

EXPOSITION
DE REPRODUCTIONS D'ART
Titien, Rembrandt, Rubens, Greco ,
Franz Hais, Monet, Sisley, Utrillo, ' "
Lautrec, Vlamninck, Picasso, etc.

UNE RÉVOLUTION
SENSATIONNELLE j

DANS LE DOMAINE DE LA ï
REPRODUCTION D'ART j

Entrée libre j
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Bk pour vos cadeaux M
W A N D R E Y  M E U B L E S  M
|| vous offre un grand choix de : fm
W combinés, buffets de service, tables à w
K. rallonges, chaises, petits meubles, buf- M,
B fets 2 portes, milieux de salon, descen- CI
\W tes de lit, tours de lit, couvertures de ^Ê
& laine et quantité de meubles en tous Ém
a|p genres de lre fabrication. H
K Jolis fauteuils rembourrés, beau tissu, 2|
tt divans ; tous nos meubles rembourrés B
y sont de notre propre fabrication, tissu ^Ik à choix. ig
mm Tables de salon tous modèles, etc., etc. G

VV Toujours nos doubles-lits M

1 meubles - A N D R E Y - Tapissier 1
Hl 1er Mars 10 a Tél. 2.37.71 ler Mars 10 a fl

W Et n'oubliez pas que : jj
:B Andrey vend bon et bon marché! m

VOUS DORMEZ
jjj MIEUX EN BUVANT
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riches en vitamines C.
Cette boisson saine et
agréable au palais JH
n'excite pas. Elle mé- j^fejï
naga vos nerfs, puri- J@2&ffi\,
fie vos reins,augmente < ^ t f ^ ] _ _ _ _ _ _ i
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PETIT

appartement
chauffé, de 1 ou 2

pièces et cuisine,
dans maison d'ordre ,
est cherché par dame

seule, pour date à
convenir (pignon ex-
clu). — Prière de
faire offres en men-
tionnant le prix de
location sous chiffre
A. Z. 24506, au bu-
reau de L'Impartial.

V J

ON CHERCHE

repasseuse
2 fois % journée tous
les 15 jours. Faire offres
écrites sous chiffre F. L.
24391 au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons uno habile

sténo - Miniie
de langue maternelle française ou possédant cette
langue à fond.
Faire offres manuscrites, avec photographie à la.
Direction commerciale des Montres Longines, à
Saint-Imier.
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Une cigarette LAURENS



Session ordinaire d'automne du Grand Conseil neuchâtelois
Le projet de budget pour 1956 donne Heu à une longue discussion, qui va reprendre aujourd'hui. - Pour une «politique
générale financière». - Construira-t-on ou non une troisième caserne à Colombier, et comment ? - Trois mille francs de

frais de représentation par an aux Conseillers d'Etat. - Pénurie de personnel dans le corps enseignant.

(De notre envoyé spécial au Château
de Neuchâtel.)

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre.
Décidément, quand le Grand Conseil

de la République et Canton de Neu-
châtel se préoccupe d'idées, et d'idées
générales, on ne peut pas dire que
le résultat soit brillant ! Ce qu 'on a
pu patauger, hier, au sujet du budget !
Le député libéral J. P. de MONTMOL-
LIN, banquier de son état, avait fait
sa déclaration habituelle et annuelle
sur le manque, dont nous souffririons,
d'une politique financière générale de
l'Etat. H voudrait savoir en effet ce
que l'Etat fait de son argent, quel
pourcentage il consacre à l'instruc-
tion publique, aux oeuvres sociales, à
l'armée, à la gendarmerie, etc., afin
que quand l'on se prononce sur une
dépense, on sache exactement où l'on
va ; d'où vient cet argent, de quoi est
faite la prospérité du canton : etc.,
etc. Tout cela pour que notre politique
soit toujours saine, que la partie de
notre revenu que nous consacrons à
des oeuvres constructives et économi-
quement de rapport soit toujours
dans une proportion scientifiquement
rentable avec celle que nous mettons
par exemple dans l'administration. En
fin de compte, pour que notre « mon-
naie » neuchâteloise reste solide et que
nous ne vivions pas au-dessus de nos
moyens.

A cela, le président GUINAND répon-
dit que le Conseil d'Etat avait cette po-
litique, qu 'il n'était pas indifférent aux
idées générales, mais qu'il ne voyait
pas très bien comment il pourrait , dans
un budget, supputer les circonstances
qu'il rencontrera en 1956. « Pouvions-
nous deviner il y a deux ans que le pré-
sident Eisenhower augmenterait les
droits de douane sur les montres ? Or
cette décision a fait baisser le chiffre
d'affaires de quelques entreprises d'une
manière très sensible ! Le budget est
l'art de prévoir recettes et dépenses :
si un événement grave survient en
cours d'exercices, qui nous oblige à re-
viser toute notre politique, le budget
lui-même sera transformé, mais .non les
idées qui ont présidé à son établisse-
ment. »

M. CORSWANT, POP., approuve M.
de Montmollin, mais lui dit que cette
enquête ne devrait pas porter seule-
ment sur les finances de l'Etat , mais
sur les finances de toute la population.
« Il faut que nous sachions quel est
le revenu national, quelle part en va à
telle ou telle classe de la population,
qui travaille, qui produit, ce qu'il re-
çoit du revenu de ce travail, etc., etc.
Or l'industrie, le commerce et la ban-
que ne répondront jamais à cett e ques-
tion. » conclut le chef popiste.

— Mais vous pouvez trouver tous ces
renseignements dans les innombrables
publications économiques qui parais-
sent en Suisse, lui répond M. Maurice
FAVRE, rad. L'industrie suisse n'est pas
une chasse gardée, des membres de la
famille Corswant en sont la preuve.

— Il n'est pas de « très bonne foi »
de dire que les pouvoirs publics n'ont
pas accès aux bilans des sociétés, af-
fi rme M. Julien GIRARD, lib.

Mais le président du gouvernement
viendra confirmer en partie ce que di-
sait M. Corswant, à savoir qu'il ne
serait certainement pas très agréable
à l'industrie privée de figurer sur les
rapports officiels. U y a des chiffres,
des mouvements d'affaire, des difficul-
tés de trésorerie, que sais-je, que l'E-
tat connaît, mais qu'il ne saurait sans
de graves risques confier même (ou
surtout ! ) à un député.

— C'est bien pourquoi l'on ne veut
pas nous donner le bilan exact de la
situation du pays tout entier ! conclut
M. Corswant.

En fait, tout le monde reste sur ses
positions : on sait tout, on ne sait rien,
ou on sait un petit peu ! Et l'on n'en
sortira pas ! 1

.U*P^ Un projet de budget
dit « de sincérité »

En définitive, on félicite le gouver-
nement d'avoir prévu un budget plus
près de la réalité que ces dernières
années. Bien qu 'on ait modifié la loi
fiscale, le montant de l'impôt reste
élevé. Les amortissements et réserves
dépassent le service de la dette, qui
représente aujourd'hui le 14 % des dé-
penses, ce qui n'est pas excessif , dira
M. FAESSLER, PPN. MM. LINIGER et
TISSOT, soc., font entendre la voix
de oe parti, disant que la diminution
des ressources fiscales intervenue ré-
cemment est un maximum et qu'on ne
saurait admettre une nouvelle ponc-
tion des moyens publics. Il y a une
véritable injustice dans la répartition
du revenu national , et c'est par des
augmentations de salaire qu 'on la di-
minuera. L'Etat n'est actuellement pas

r -\
(Nous avons résumé, dans no-

tre édition de mardi , le projet de
budget de l'Etat pour 1955. Nous en
répétons ici les chiffres , comparés
à ceux du budget 1955 et des
comptes 1954.)

Projet de budget 1956
Recettes Fr. 44.534.498,40
Dépenses Fr. 44.120.525,42
Excédent des recettes

Fr. 413.972,98
Dans les dépenses sont compris :
l'amortissement de la dette conso-

lidée Fr. 2.267.263,45
le versement au compte

de réserve pour amor-
tissements Fr. 962.500 —

Budget 1955
Recettes Fr. 42.342.706,15
Dépenses Fr. 42.137.888,57
Excédent des recettes

Fr. 204.817,58
Dans les dépenses sont compris:
l'amortissement de la

dette consolidée Fr. 1.859.903,35
le versement au compte
' de réserve pour

amortissements Fr. 1.342.500.—

Comptes de 1954
Recettes Fr. 48.869.364,08
Dépenses Fr. 47.175.532,34
Excédent des recettes

Fr. 2.693.831,74
Dans les dépenses sont compris :
l'amortissement de la

dette consolidée Fr. 1.854.428,50
le versement au compte

de réserve pour
amortissements Fr. 2.005.814,99

le versement aux fonds
de réserve destinés
à parer aux fluctua-
tions du produit de
l'impôt direct , des
lods et des droits de
succession Fr. 2.500.000,—

V J

en mesure de remplir les tâches à lui
dévolues : il faut moderniser nos hô-
pitaux, aider nos vieillards, rendre
l'enseignement supérieur gratuit, etc.,
etc. C'est la classe moyenne qui ali-
mente notre corps professoral, où l'on
souffre d'une pénurie de plus en plus
grave : il va donc falloir d'abord per-
mettre à des gens qui ne le pouvaient
pas jusqu 'ici de faire des études uni-
versitaires, et enfin revaloriser la fonc-
tion publique. C'est parce qu'ils sont
moins payés que leurs collègues d'autres
cantons, moins considérés aussi, que
les professeurs neuchâtelois s'en vont
quand ils le peuvent, et que les futurs
maîtres secondaires se font de moins
en moins nombreux. M. Maurice FA-
VRE se demande si l'on ne pourrait
pas créer des demi-postes de profes-
seur, afin de permettre à des gens
qui ne veulent pas se consacrer en-
tièrement à l'enseignement de le faire
bénéficier d'une partie de leur temps.

Autour de la lutte contre la tuberculose
bovine

M. Charles ROULET, POP., fait allu-
sion à certains « scandales » qui se
seraient passés au cours de la campa-
gne de lutte contre la tuberculose bo-
vine qui va prendre fin , pour faire
place à celle contre la fièvre de bang,
la brucellose, etc. : on aurait acheté
des centaines de têtes de bétail dans
les cantons voisins, et l'on aurait réa-
lisé ainsi un coquet bénéfice, les pou-
voirs publics payant quelque cinq à
six cents francs par bovin tuberculeux
abattu ; la vente de la viande elle-
même s'est déroulée dans des condi-
tions sur lesquelles il conviendrait de
faire toute la lumière.

Petite augmentation
du traitement de conseiller

d'Etat
Plusieurs députés socialistes et po-

pistes s'étonnent que la Commission
financière, avant de se prononcer sur
le problème général de la revalorisa-
tion des traitements des fonctionnai-
res, ait inscrit au budget une somme
de trois mille francs par an et par
Conseiller d'Etat au titre de « frais de
représentation » : ils y voient une aug-
mentation de traitement déguisée ,
alors que les députés bourgeois esti-
ment qu'il s'agit d'un remboursement
tout just e équitable de frais que le
Conseil d'Etat ne peut fair e passer en
comptes, mais qui lui incombent tout
de même. Pour finir , cette prestation
de 3000.— f r .  (15.000.— f r .  au total)
est adoptée par 63 voix contre 16.

M. Fritz BOURQUIN, soc, estime que
M. de Montmollin aurait dû introduire
son problème quand on a voté la bais-
se des impôts ; alors il fallait aller vite ;
mais aujourd'hui qu 'il s'agit d'augmen-
ter les traitements ou d'aider les vieil-

lards, on en appelle à la prudence. Le
président GUINAND conclut en di-
sant que le Grand Conseil est le véri-
table maitre de la politique du canton,
et que c'est à lui d'avoir une « doctrine »
en cette matière. S'il vote les innom-
brables dépenses qui lui sont proposées
par M. André TISSOT, par exemple, il
faudra bien qu'il trouve des ressources
nouvelles.

De quelques propositions
M. André SANDOZ, chef du Départe-

ment de Justice, répond à quelques pro-
positions. Il admet que les prisons de
Neuchâtel doivent être modernisées et
agrandies : un fonds a été créé pour
cela. Il ne pense pas qu'il faille aug-
menter à nouveau la taxe de témoins
devant les tribunaux, car il convient
de conserver à cet office son caractère
d'auxiliaire de la justice, mais on devra
considérer avec plus d'exactitude le
temps réellement perdu par le témoin.
On examinera s'il y a lieu d'augmen-
ter les prestations, fort modestes, des
membres de la Cour de cassation pé-
nale, des avocats d'office et des tuteurs.

Le président GUINAND dit à M. An-
dré NARDIN, rad., qu'il accepte volon-
tiers d'étudier l'augmentation des ef-
fectifs de la brigade routière, actuelle-
ment de cinq hommes, afin de diminuer
les accidents : mais cela coûtera, tant
en traitements qu'en matériel. M. Nar-
din voudrait qu'on les portât à dix
agents ; il montre qu 'aux Etats-Unis,
pour une population comme la nôtre,
on en aurait au moins quarante ! Ac-
tuellement, l'âge de la retraite pour les
gendarmes est soixante-deux ans.

Non , on n'oblige pas les ouvriers sai-
sonniers étrangers à quitter leur fem-
me suisse, à la condition que le fait
de le garder ne mette pas un ouvrier
suisse au chômage. D'après d'ancien-
nes conventions, toujours en vigueur,
la Suisse ne peut plus renvoyer un
ouvrier étranger qui travaille depuis
dix ans dans notre pays.

La taxe sur les jeux de cartes rap-
porte 10 à 12.000 fr . par an : le gou-
vernement est hostile à sa suppres-
sion;

Protection aérienne : en attendant
que la loi fédérale à l'étude ait été
promulguée, nous avons l'obligation
d'entraîner les futurs cadres dans la
lutte contr e les bombardements et
d'une manière générale pour la pro-
tection du public contre toutes les ca-
tastrophes, feu, inondation, etc.

Où Colombier revient
sur le tapis

Sur ce sujet aussi, il va y avoir un
long débat. En effet , M. Marcel COS-
TET, POP, dit on étonnement de lire

le passage suivant du rapport de la
Commission financière :

Un commissaire pose la question de sa-
voir si la construction , par la commune
de Colombier, d'un bâtiment, qui serait
loué à l'Etat pour lui permettre d'amé-
liorer des conditions de logement de la
troupe et du matériel , aurait une inci-
dence sur le budget cantonal. M. le chef
du département militaire lui répond qu 'il
n'en sera rien ; en effet , plus il y aura de
recrues à Colombier , plus l'indemnité ver-
sée par la Confédération — sur la base du
nombre des nuitées — sera forte , de telle
sorte qu'elle couvrirait largement les frais
de location et d'entretien de cette nou-
velle caserne.

Enfin , M. le chef du département mili-
taire relève encore que la commission fi-
nancière de 1955, lors d'une séance qu'elle
a tenue à Colombier le 12 octobre 1955, a
eu l'occasion d'examiner cette question et
de visiter les lieux , ce qui lui permettra de
faire rapport à l'occasion de l'examen des
comptes et de la gestion de l'exercice 1955.

— Alors quoi , dit M. COSTET, le
Département militaire a pris contact
avec la Commune de Colombier pour
construire la troisième caserne que le
peuple a dûment refusée ?

— On viole la volonté populaire, ren-
chérit, le socialiste MALEUS.

— Au fond , c'est l'Etat qui fera tout,
et Colombier n'est qu'un prête-nom !
lance M. Corswant.

— Mais nous devons bien loger dé-
cemment nos soldats, rétorque le con-
seiller d'Etat BARRELET. La Commis-
sion financière unanime (tous ses
membres le confirmeront en effet)
considère qu'il n'est pas possible de
continuer de faire vivre des soldats
dans d'aussi mauvaises conditions. Or,
pour agrandir et moderniser, il faut
construire. La commune de Colombier
prendra ses responsabilités. L'Etat
sera locataire, tout simplement. Mais
aucun engagement n'a été conclu ; le
gouvernement reviendra devant le
Grand Conseil avec la proposition du
Département militaire (s'il l'accepte)
et le Parlement décidera souveraine-
ment.

Bref , nous revenons à l'interpellation
Costet d'il y a quinze jours. Socialistes
et popistes ont l'impression très nette
que M. Barrelet veut sa troisième caser-
ne et sa quatrième compagnie que le
peuple lui avait refusées, et c'est ce qui
les irrite : mais ils ne sont pas opposés
à la modernisation envisagée des lo-
caux actuels ; au contraire, disent-ils,
ils reprochent au gouvernement de s'en
être préoccupé trop tard.

MM. LOSEY, GUINAND, BONI, rad.,
DUDAN, W. BEGUIN, soc, DUBOIS,
BOREL et GIRARD, lib., interviennent
encore dans le débat, ces deux derniers
pour affirmer qu 'on est souvent obligé
d'interpréter la volonté populaire, et
que l'on pourrait en appeler d'un peuple
mal informé à un peuple mieux infor-
mé : le peuple neuchâtelois ne veut cer-

tainement pas que ses recrues soient
logées d'une manière « indigne » !

La séance est levée à 17 h. 50.
J. M. N.

Postulats
Le soussigné prie le Conseil d'Etat d'é-

tudier , le plus rapidement possible, la
modification de l'article 22 du règlement
d'exécution du décret concernant l'aide
à la construction de logements à loyer
modeste , du 9 juillet 1954, afin que les
ménages avec enfants soient plus favori-
sés dans l'attribution des appartements.

Robert BEGUIN.
• • •

Le Conseil d'Etat est invité à proposer
au Conseil fédéral la suppression des dis-
positions particulières sur les jours de
carence des ouvriers du bâtiment , soit
des articles 37 et 38 du règlement d'exé-
cution de la loi fédérale sur l'assurance
chômage , du 22 juin 1951.

Fritz BOURQUIN et 34 cosignataires.
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De la pui ssance
de la presse ?

L'écho que nous avons publié
l'autre jour, exprimant notre com-
misération pour le «pauv'député» à
qui l'on ne donne pas de récréation
durant quatre heures et plus de
séance, et qui doit la prendre au
risque de «louper» un vote, a-t-elle
ému le bureau du Grand Conseil
comme elle avait fait pleurer nom-
bre de nos lecteurs ? Le fait est
que, parmi les modifications appor-
tées au règlement, et qui seront
soumises au parlement d'ici quel-
que temps, il y en a une qu'on ap-
pliquera dès ce matin, pour que
nos députés puissent se sustenter,
se délasser, s'ébrouer... et même
réfléchir, cas échéant !

Autrement dit, Messeigneurs, il
suffisait de demander.»

Seulement, voilà : on ira tous en
même temps à la buvette ; il la
faudra donc agrandir...

De nouvelles dépenses en pers-
pective...

Charrette ! comme disait Na-
poléon.

GhroiliDe jurassienne
Saint-Imier

On a eu chaud !

De notre corresp ondant de St-Imier :
Samedi, dans un bâtiment sis à la

Rue Baptiste Savoye, en notre localité,
bâtiment à destination d'habitation, et
bureaux, assuré pour une somme de
Fr. 83.000, on remarqua qu'une fumée
acre s'échappait du local qui abrite la
chaudière du chauffage central. En
raison de la fumée très épaisse il fut
pour ainsi dire impossible, à ce mo-
ment-là, de pénétrer dans le local de la
chaufferie. On fit appel aux premiers
secours qui furent rapidement sur les
lieux et il faut féliciter ces quelques
hommes, (notamment MM. Eicher,
Schneider et Tschâppât) pour leur in-
tervention aussi décidée, sans laquelle
on eût certainement de plus gros dégâts
à déplorer. Avec l'aide d'un jet, ils ré-
ussirent à éteindre un tas de bois qui
se consumait et dégageait beaucoup de
fumée. Ce bois a sans doute commencé
de se consumer sous l'effet de la cha-
leur provenant de la grande chaudière
du chauffage central. L'enquête à la-
quelle il a été procédé a permis, en
effet , d'admettre que c'est la chaleur
dégagée par cette chaudière qui aura
eu l'effet décrit sur le bois entreposé.

Les dégâts, causés surtout par la fu-
mée sont de l'ordre d'environ deux mil-
le francs. Le commandant du Corps des
sapeurs-pompiers, le major Rufener,
était également sur les lieux. Toute-
fois seuls quelques hommes des pre-
miers-secours furent alertés et leur
énergique intervention et leur esprit
de décision ont été suffisants pour
écarter tout danger.

M. Josi, candidat
au Conseil des Etats

On apprend de Berne que le groupe
radical du Grand Conseil bernois a
décidé à l'unanimité de présenter un
candidat radical pour l'élection des
deux conseillers aux Etats du canton
de Berne. Il a résolu de présenter à
cet effet la candidature du conseiller
national Ernest Josi, de Saint-Imier.

Le canton de Berne est représenté
actuellement au Conseil des Etats par
M. Weber, du parti des paysans, arti-
sans et bourgeois, et M Georges
Moeckli, socialiste.

Du côf ê de chez nof député !
A propos de cette « augmentation »

de trois mille balles par an de nos mi-
nistres, au titre de « f rais  de représen-
tation », le libéral Besson , qui la défend ,
porte un argument de poids à la res-
cousse de sa cause :

— Trois mille francs ? a dit le sou-
riant et amène Biaise Clerc. Une pail-
le : mille francs de cotisations, mille
francs de dons divers, et mille francs...
de bicarbonate !

Because ? A cause des banquets, par-
dine ! Les pharmaciens vont se frot ter
les mains. Mais ce coin du voil e soule-
vé sur la tragédie que c'est que d'être
conseiller d'Etat ne sera pas assez
grand pour essuyer les larmes qui nous
sont venues aux yeux !

. . m m ,

— Ma foi , dit le président Guinand ,
que n'avait pas du tout l'air de pas-
sionner le débat introduit par le libé-
ral-penseur de Montmollin, que voulez-
vous : nous, on se dit au Conseil d'Etat
qu'il ne fau t  pas trop charger les rap-
ports de ch i f f res  pour que les députés...
les lisent !

Mais quoi, M. le présiden t, vous pour-
riez leur faire un dessin ! Parbleu, c'est
par l'image qu'on parle au peuple , de
nos jours ! Avec une ou deux pin-up
dans les marges !

• • •
— Une chopine de Neuchâtel aux

soldats qui rendent leur équipement ,
c'est très bien, s'écrie le député socia-
liste Humbert-Droz. Mais aux absti-
nents, que leur donne-t-on ?

— Mais une chopine de jus de rai-
sin pasteurisé ! répond M . Barrelet.

— Combien faudra-t-il avoir fait  de
service, grommelait un quidam qui en
avait « écrasé » des mille et des cents,
pour avoir droit à la bouteille entière 1

Quand on vous disait que le Britchon
n'est jamais content I

* * •
— J 'étais l'autre jour à Witzwill , ra-

contait le député libéral Besson, et j' ai
dû parler à un prisonnier devant trois
dames qui attendaient leur tour I

Hurn l hum ! On se perd en conjec-
tures sur le sens de cette phrase si-
bylline...

Ce député semble avoir de mauvaises
fréquentations, car ces « dames de pri-
sonniers » ne nous disent rien qui vail-
le...

Ou bien est-ce que le conseiller d'E-
tat Sandoz, depuis qu'il dirige la jus-
tice neuchâteloise, s'est déjà penché
si bas sur le sort de nos frères pé-
cheurs ?

Dame, puisqu'on dit qu'il fau t  pré-
parer les détenus à rentrer sans heurt
dans la vie civile !

JÉRÔME.

— Vous ne voulez pas que nos soldats
soient bien logés et vous applaudissez
aux gigantesques déf i l és  militaires sur
la Place Rouge de Moscou ! envoie, tel
un upercut , le député radical Guinand
dans les gencives du POP.

Diable, diable : on ne savait pas que
la majorité du bon peuple neuchâte-
lois qui a repoussé le crédit pour la
construction d'une nouvelle caserne
était composée de communistes ! Ou
plutôt, on ignorait qu 'il y en avait tant
dans le canton ! Ces communistes ,
tout de même, quels petits cachottiers :
ils étaient la majorité sans qu'on le
sût !

Lisez c L'Impartial » l
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ne sont pas un sérum mais un merveilleux
TRAITEMENT DE BEAUTÉ ET D'HTDRATA-
TION qui, en donnant un TEINT ÉCLATANT
et un DYNAMISME JUVÉNILE, réalise le rêve
de chacun de nous

Eternelle  jeunesse
En exclusivité à la
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Avenue Léopold-Robert 68 Tél. 2.14.63

Léopold-Robert 34 Tél. 2 79 55

Beau choix de

GANTS
d'hiver pour dames

et messieurs

|LéC§)
Chez soi ou

au re*taurawf,
chacun savoure son LECO chaud,
tempéré ou froid , à volonté.

En vente dans les établissements publics
ou en bouteille «familiale» dans les lai-
teries.
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à bord du transatlantique « Cristofo Co-
lombo », 30 000 tonnes. 4 jour s à Capri, vi-
site de Naples - Pompéi, le volcan - 11
Jours.

Tout compris Fr. 460.—
Prochain départ : 22 décembre

« TOURISME POUR TOUS »
3 pi. Pépinet. LAUSANNE TéL (021) 22 14 67
Voyages accompagnés, 2e classe train

Le succès de ces voyages est assuré par
une organisation Judicieuse et un accom-

pagnement compétent.

Voici bientôt Hoël
Un cadeau utile et durable

une machine â écrire portable
HERMES BABY Pr. 245.—
HERMES MEDIA Pr. 360.—
HERMES 2000 Pr. 470.—

Roseroez aujourd'hui ie modèle qui uous
sourit

j| ||| Agence Hermès Faubourg du Lac n
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Temple de l'Abeille
" Mercredi 23 novembre, à 20 h. 15

CONFERENCE
par le pasteur Robert CAND

Images du Danemark
avec films en couleurs

Entrée libre Entrée libre

Ferblantier - appareiiEeur
demandé tout de suite ou à convenir. Place
stable, bon salaire ; occasion d'apprendre à con-
duire. — Offres à A. Schleppy & Fils, Geneveys
s/ Coffrane. Tél. (038) 7 21 45.
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\ a JE droite, très seyante, avec un
pli I' j n  p h côté dos. En noir, ma-
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Jeune lilie
, est demandée pour petiti

travaux de bureau.
Faire offres sous chiffn
A. Z. 24503 au bureau de
L'Impartial.

Vendeur
expérimenté

cherche place
dans librairie ou évent
magasin de musique. Fai-
re offres écrites sous chif-
fre G. G. 24501 au bureau
de L'Impartial.

M w
sont à sortir. Travail sui-

vi garanti en atelier ou

à domicile. — Ecrire sous

chiffre H. L. 24348, au bu-

reau de L'Impartial.

knota
de finissages
expérimentée entrepren-
drait travail soigné de
maison sérieuse. — Ecri-
re sous chiffre M. M.

24451, au bureau de L'Im-
partial.

Remontages
de mécanismes

sont à sortir à personne
consciencieuse. — Faire
offres écrites sous chif-
fre J. P. 24483, au bureau
de L'Impartial.

Travail en fabrique ou
à domicile pour

régleuse
pour spiraux plats

acheueur
poseur de cadrans
mnoÉnr (euse)
DE BARILLETS

sont cherchés pour tout
de suite ou époque à con-
venir. — Faire offres
sous chiffre V. P. 24449,
au bureau de L'Impartial.

FI AI II
modèle 1947, à vendre.
Pont arrière neuf. Boite
à vitesse neuve. Moteur
excellent état. Chauffa-
ge. On donnerait premiè-
res leçons de conduite. —
Ecrire sous chiffre F J
24447, au bureau de L'Im-
partial.

TRTTST1
de Pr 300.-
à Pr. 2000.—

Remboursement
mensuel. C o n d i -
tions Intéressantes
Consultez-nous '

£ Timbre - réponse
1 Prêts - Crédits
' T. PACHE
'_ \ Ual. St. hrançol * A

Lausanne
Tel 23 40 33

A louer
beau logement de 3 %
pièces chambre de bain ,
chauffage central, situa-
tion centrée, quartier
ouest, libre pour décem-
bre. Ecrire sous chiffre
A. L. 24500 au bureau de
L'Impartial.
DEMOISELLE cherche
chambre indépendante,
non meublée acceptée,

tout de suite ou pour le
ler décembre. — Ecrire
sous chiffre I. L. 24423,
au bur. de L'Impartial.

Compresseur
à vendre , par suite d'achat d'un modèle plus
grand. Moteur 4 CV, 220/380 V, débit 30 m3/h.
environ, avec réservoir et commande automati-
que. — S'adresser au Laboratoire ~>XYDOR ,
Paix 55, La Chaux-de-Fonds.

Achetez l'horaire de « L 'IMPARTIAL '

Ouvrières
habiles sont demandées

tout de suite. — S'adres-
ser à Favre & Calame,
Tunnels 16, En Ville.

ilap
Atelier bien organisé

entreprendrait grandes
séries de réglages plats
5Vi"' à 13'". — Offres
sous chiffre M. L. 24422,
au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune masseur
se rendrait à domicile
encore quelques heures
par semaine. — Ecrire
sous chiffre H. E. 24452,
au bureau de L'Impartial.

Correspondances-
traductions

Habitant infirme de
Saignelégier , parlant et
écrivant à fond l'alle-
mand , le français et l'an-
glais, cherche à domicile
occupation appropriée à,
ses connaissances linguis-
tiques. — S'adresser à M.
Max Wattelet , chez M.
Jean Miserez, Saignelé-
gier

^ 

f Assurances 1
I Agence générale pour le canton de 1
I Neuchâtel, Paul Robert , Rue Jaquet- 'Droz 60, La Chaux-de-Fonds.

Téléphone (039) 2 22 18. j
Norbert Cattin, représentant, rue de i

. Bel-Air 40, La Chaux-de-Fonds. J
k Téléphone (039) 2 88 37. M



Tous les Sports...
GYMNASTIQUE

Succès de l'équipe
chaux-de-f onnière

Lors des demi-finale du championnat
cantonal de gymnastique aux engins,
qui se sont déroulées dimanche matin,
se disputait le challenge inter-districts
(donateur M. Raoul Guyot du Locle)
qui fut remporté pour la deuxième fois
par l'équipe de La Chaux-de-Fonds,
composée des gymnastes de l'Ancienne-
Section qui obtinrent les trois meilleurs
résultat de chaque catégorie.

Cat. A : Charles Déruns, Jean-Pierre
Aubry, Gottfried Sutter.

Cat. B : Charles Jeanneret , Jean-
Claude Grandjean , Gilbert Maillard.

A tous ces gymnastes qui font hon-
neur à notre cité, nous présentons nos
vives félicitations.

BILLARD
Le championnat suisse

Une victoire chaux-de-fonnière
Le championnat suisse au cadre (4e

cat.) , qui s'est disputé à Zurich, a
donné les résultats suivants :

î. André Arn, La Chaux-de-Fonds ,
10 pts (moyenne générale 4,82 - moyen-
ne particulière 9,52 - meilleure série 39)
2. Câsar Brunner, Zurich, 8 pts. 3. E.
Uehli, Winterthour, 6 pts. 4. E. Rudolf ,
Lausanne, 6 pts.

AUTOMOBILISME

Présentation des voitures
Mercedes-Benz

à la Fleur de Lys
Dès ce matin et jusqu 'à jeudi soir , le

garage P. Ruckstuhl en notre ville expose
la gamme presque complète des véhicules
Mercedes-Benz dont il assume la représen-
tation chez nous.

Point n'est besoin d'insister ici sur la
valeur des automobiles de la célèbre firme
d'Untertûrkheim. La solidité et la qua-
lité proverbiales de ses produits , comme
aussi ses sensationnelles victoires spor-
tives acquises dans d'innombrables cour-
ses automobiles , ont depuis de longues
années déjà fait la réputation de Merce-
des-Benz dont les voitures sont générale-
ment considérées , et à juste titre d'ail-
leurs , comme les aristocrates de la route.

Hier en fin d'après-midi , tandis que M.
Ruckstuhl assisté de son collaborateur et
représentant , M. W. Jaggli , mettaient la
dernière main au local d'exposition , nous
avons eu la chance de pouvoir faire un
bout d' essai à bord du cabriolet sport 190,
et de la fameuse 300 SL, machine dont la
vitesse de pointe se situe aux environs
de 270 km-heure. Ce pur-sang de la route
aux accélérations prodigieuses puisqu 'on
«monte» en lre jusqu 'à 65 kmh., en se-
conde jusqu 'à 120 et en troisième jusqu 'à
175 km., se manie malgré tout très faci-
lement en ville. En effet , nous l'avons
exp érimenté , la 300 SL roule à 20 km.
en 3e vitesse , sans cogner. Sans que le
conducteur ait besoin de passer le rapport
inférieur , elle accélère à la moindre solli-
citation et autorise des dépassements (en
toute sécurité) qu 'aucune autre voiture
ne permet.

Moins «méchante» , la 190 SL n 'en de-
meure pas moins une voiture de sport et-
de tourisme aux performances exception-
nelles. Elle est à la portée de tous les
conducteurs.

Que dire alors des limousines , 180, 220
et 300 dont la silhouette est devenue fa-
milière dans notre région ? Au bénéfice
d'une mécanique impeccable , ces trois
modèles de voiture allient la sécurité au
confort proverbial de Mercedes.

Quant aux camions , ils s'imposent eux
aussi immédiatement à l'attention par
leur aspect de robustesse et le souci qui
a présidé au fini' de la construction.

Décidément , Mercedes-Benz peut être
considéré comme le représentant du pro-
grès technique dans la construction auto-
mobile. Il réunit en effet p lus d' un demi-
siècle d' expériences dans les courses et
la perfection du travail qui demeure l'un
des principaux atouts de la maison.

Nous nous en voudrions de terminer
sans adresser nos félicitations à M. Ruck-
stuhl (qui reçut 1 es journalistes très
aimablement) pour sa belle exposition.

Les Tchèques victorieux
à Zurich

L' équipe de Banik (Tchécoslovaquie)
a battu le C. P. Zurich en finale du
tournoi international de hockey sur
glace à Zurich, par 5 à 2. Notre photo

montre une attaque zurichoise

Nouveaux incidents sur
un terrain de sport de Naples

Un arbitre caillouté
par les spectateurs

NAPLES, 22. — United Press. — Di-
manche soir a eu lieu à Torre del
Greco , localité près de Naples , "•.e ré-
plique miniature de la révolte du 6
novembre lors du match opposant les
équipes de football de Bologna et Na-
ples qui sétait terminé par un résul-
tat nul , 3 à 3, et 152 spectateurs et
policiers blessés.

Le nouvel incident a eu lieu lors-
que l'arbitre accorda un coup franc à
l'équipe sicilienne de Marsala qui
jouait contre le team local. Les spec-
tateurs gratifièrent l'arbitre malheu-
reux d'une pluie de cailloux. L'inci-
dent s'est heureusement terminé sans
hlessés...

U équipe d'Italie
qui rencontrera la Hongrie

L'équipe nationale d'Italie qui. ren-
contrera la Hongrie dimanche pro-
chain à Budapest, a été formée de la
façon suivante :

Viola (Juventus) - Magnini (Fio-
rentina) et Cervato (Fiorentina) -
Bearzot (Torino) , Moltrasio (Torino)
et Ferrario (Internazionale) - Boni-
perti (Juventus) , Montico (Juventus) ,
Virgili (Fiorentina), Pivatelli (Bolo-
gna) et Bassetto (Atalanta) . Rempla-
çants : Vivolo (Lazio) , Camaschl (Na-
poli) , Segato (Fiorentina) et Buff on
(Milan) .

Les résultats du Sport-Toto

HOCKEY SUR GLACE

USF" Banik remporte une confortable
victoire à Genève

Lundi soir , à Genève, la sélection de
Tchécoslovaquie «Banik» a battu la sé-
lection genevoise par 20 à 2 (7-0 : 6-1 :
7-1) , en présence de 4000 spectateurs.

Concours No 12 du 20 novembre 1955 :
9 gagnants avec 12 points : 19.378 fr. 80
240 gagnants avec 11 points : 728 fr. 60,
3064 gagnants avec 10 points : 56 fr. 90
Prix de consolation No 8 : 91 gagnants

avec 36 points : 109 fr. 90.

FOOTBALL

Quelque 300 courageux spectateurs ont
assisté dimanche matin , par une tempéra-
ture hivernale , à la rencontre Xamax-Etoi-
le, comptant pour le championnat deu-
xième ligue.

Surpris d'emblée par la fougue des lo-
caux, les Stelliens qui ont de la peine à
se mettre dans le coup, encaissent deux
buts de belle venue. Il semble que le sort
de visiteurs est réglé d'avance lorsque Fur-
rer par deux fois et Froidevaux remontent
le handicap. Ainsi les Chaux-de-Fonniers
ont par leur cran renversé la situation
puisqu 'ils conservent cet avantage de trois
buts à deux jusqu 'à la mi-temps.

Continuant sur leur lancée les visiteurs
attaquent de plus belle les bois des locaux
et Robert marque un quatrième but pour
Etoile. Pendant de nombreuses minutes les
Chaux-de-Fonniers font des prouesses pour
résister aux assauts des avants de Xamax
qui veulent relever une situation fort com-
promise. En effet , à 12 minutes de la fin
les Stelliens ont toujours deux buts d'a-
vance, mais bientôt une erreur de la dé-
fense permet aux Neuchâtelois de réduire
l'écart à 4 à 3. On croit que les hommes
des Eplatures vont défendre chèrement les
deux points de l'enjeu. Le public se «dégè-
le» en encourageant vivement les locaux
qui dans un forcing des dernières minutes
réussissent à égaliser à quatre buts par-
tout puis à marquer sous un tonnerre d'ap-
plaudissements le but de la victoire.

Décidément il y a quelque chose qui ne
tourne pas rond dans l'équipe stellienne ,
car le même fait se produit presque tous
les matches. Etoile domine , pratique un
football de bonne facture mais perd tou-
jours avec un but d'écart. Dac.

Dans les séries inférieures
Deuxième ligue : Aile I - Tavannes I

3-3 ; Fleurier I - Couvet I 3-5 ; Xamax I
— Etoile I 5-4 ; Hauterive I - Reconvilier
I 1-3.
. Troisième ligue : Auvernier I - Noirai-
gue I 6-1 ; Boudry I - Colombier I 0-1 ;
St-Blaise I - Blue-Stars I 1-2 ; Cantonal
II - Couvet II 10-1 ; Floria Ib - Xamax
II 1-6.

Quatrième ligue : Boudry II - Cortaillod
I 2-0 ; Hauterive II - Lamboing I 2-0 ;
Ecluse I - Fontâinemelon II 15-0 ; Mô-
tiers I - Couvet III b 0-6 ; Couvet III a -
Serrières II 1-7 ; Fleurier II - Blue-Stars
II 0-1 ; Sonvilier II - Etoile II a 1-6 ; Dom-
bresson I - L e  Locle II a 5-3 ; Etoile II b -
Le Parc II 2-4.

Juniors A : Travers - Cantonal 2-2 ; Le
Landeron - Xamax II 1-3 ; Cantonal II -
Comète 3-3.

Juniors C : Etoile I - La Chaux-de-
Fonds II 4-1 ; Etoile II - Cantonal II 1-1.

Xamax bat Etoile 5-4 (2-3)

EN 2 MM BS..j
* Le boxeur sud-africain Willie Toweel,

qui avait fait match nul avec le Français
Robert Cohen pour le titre mondial des
poids coq et qui a passé maintenant dans
la catégorie supérieure , a battu l'Alle-
mand Albert Muller par k. o. au 2e round.

* L'athlète romaine Paola Paternoster
a battu le record d'Italie du javelot avec
un jet de 46 m. 06, dimanche après-midi ,
au cours d'une réunion organisée à Rome.
Le record précédent , détenu par Mlle
Turci , était de 43 m. 51.

* Deux matches de football comptant
pour la Coupe des champions européens
seront disputés mercredi. Sarrebruck re-
cevra le F. C. Milan ; à l'aller, les Sarrois
avaient gagné par 4 à 3. Il s'agit d'une
rencontre valable encore pour les huitiè-
mes de finale. En quart de finale , l'équipe
écossaise Hibernian recevra Djurgaarden ,
de Stockholm, à Glasgow. Le match retour
entre ces deux derniers clubs aura lieu
lundi 28, à Edimbourg, les Suédois ne
pouvant jouer chez eux ; en raison de la
saison avancée, ils disputeront donc leurs
deux rencontres sur terrain adverse.

* Le lanceur de javelot américain Bill
Miller, qui avait remporté une médaille
d'argent aux Jeux olympiques 1952 à Hel-
sinki, a accepté un poste d'entraîneur en
Birmanie et Indonésie ; il doit , de ce fait ,
renoncer à son statut d'amateur.

* Un match de hockey Suède-Ecosse
s'est disputé dimanche soir à Ullevl entre
l'équipe Djurgaarden de Stockholm et
l'équipe «Paisley Pirates» de Glasgow. Les
Suédois ont battu les Ecossais par 6 à 2
(1-1, 3-0, 2-1).

Les sports du dimanche

.4 Sursee se sont réunis samedi et dimanche les "matcheurs, qui avaient dé-
fendu  les couleurs suisses à Bucarest. Notre photo montre Burchler et Spill-
mann au tir couché. — La première course cyclo-pédestre de la saison a eu
lieu à Nànikon-Volketswil . Le jeune Emanuel Plattner a fa i t  honneur à son
nom et a gagné cette course en laissant derrière lui le champion suisse Hans

Bieri. Notre photo montre Plattner en pleine course.

Olympic - Dhaux-de-Fonds accédera-t-il à
la ligue nationale A ?

Tout d'abord promu puis biffé de la liste...

Nos basketteurs seront engagés prochainement avec Olympic-Fribourg et Cassarate
dans un tour final dont le vainqueur sera promu en division supérieure.

Le basket suisse connaît actuellement
une période tourmentée. Ses dirigeants
multipliant les hésitations, arrêtent des dé-
cisions définitives... pour les annuler quel-
que temps après d'un trait de plume non
moins catégorique , bref donnant le péni-
ble exemple de l'incohérence, de l'affole-
ment et de l'incompétence.

En fait , on nage beaucoup dans cette
Fédération de Basket. On y patauge mê-
me... Et l'inconvénient d'une telle carence
n'a pas tardé à exercer ses fâcheux ef-
fets sur quelques clubs dont en particu-
lier L'Olympic - Chaux-de-Fonds , victime
de quelques tours de passe-passe qui ris-
quent bien de lui coûte r cher puisqu 'il s'a-
git ni plus ni moins de son ascension en
ligue nationale A.

C'est le ler mal dernier , lors de l'as-
semblée fédérale extraordinaire des délé-
gués que la Fédération suisse de basket-
ball amateur décida d'accepter de nouveaux
statuts et règlements amenant la refonte
du championnat. Ces nouveaux règlements
prévoyaient notamment que la saison se-
rait dorénavant fixée du ler janvier au 31
décembre chaque année ; que la prochaine
saison serait l'année 1956 et que la saison
1954-1955 serait prolongée administrative-
ment jusqu 'au 31 décembre 1955. Quant
aux transferts ils auraient lieu en juillet
1995 puis en décembre des années 1956 et
suivantes.

Dix équipes en division supérieure
Du point de vue technique , il fut déci-

dé que le championnat suisse 1956 se dé-
roulera entre dix équipes sous forme de
matches aller - retour , les matches nuls
étant de nouveau admis. Le classement
s'effectuera aux points , la place de pre-
mier et celle de dernier seront attribuées
en cas d'égalité entre deux équipes, à la
suite d'un seul match d'appui avec pro-
longation. En cas d'égalité entre plus de
deux équipes , ces clubs disputeront une
poule de classement en un seul tour , match
nul admis, classement aux points et goal-
avérage en cas d'égalité. Les places, autres
que la première et la dernière serons at-
tribuées en tenant compte du goal-avera-
ge. Le dernier du classement redescendra
automatiquement en LNB de la zone et le
champion suisse de LNB montera en LNA
à la fin de la saison, dès 1956.

Au cours de cette même assemblée , les
délégués qualifièrent d'office six clubs pour
la ligue nationale A. Seize clubs «vien-
nent ensuite» furent appelés à disputer
une poule de qualification. Les quatre
meilleures équipes compléteraient ensuite
la LNA qui serait ainsi finalement com-
posée de 10 équipes.

On n'avait pas tout prévu !
Malheureusement , le règlement proposé

au vote de l'Assemblée fédérale était peu
clair dans sa rédaction. De plus, aucun
des promoteurs de ce règlement n 'avait
songé à prévoir une solution dans le cas
où plusieurs clubs se classeraient ex-ae-
quo aux première , deuxième ou troisième
places du tour final du championnat suis-
se 1954-55. A la. fin de ce championnat ,
Stade-Français de Genève s'étant trouvé
ex-aequo en troisième position avec Olym-
pic-Fribourg et Olympic-Chaux-de-Fonds,
le bureau de la FSBA constatant que ce
cas n'était pas expressément prévu par
le règlement avait décidé de faire dispu-

ter à ces trois clubs une poule de bar-
rage dont le vainqueur accéderait à la
LNA pour le championnat de 1956.

Stade-Français recourut contre cette dé-
cision... et fut qualifié d'office au détri-
ment des deux autres équipes. Ayant ad-
mis ce recours, la FSBA se trouva enga-
gée dans une impasse. Prévoyant un dé-
chaînement de réclamations, les organes
directeurs décidèrent alors de qualifier
d'office Fribourg et Chaux-de-Fonds. De
ce fait , 14 équipes participeraient à. la
poule de qualification et les deux meilleu-
res accéderaient à la LNA.

Mais comme on devait le prévoir, cette
décision ne fut pas du goût de tout le
monde. Genève-Basket et Etoile-Sécheron
s'adressèrent à la Commission fédérale de
recours... qui leur donna gain de cause. Et
c'est ainsi que fut reprise l'idée de la poule
de qualification groupant 16 équipes dont
les quatre meilleures seraient admises en
LNA.

Les matches décisif s
Victime de ces bizarres contorsions,

Olympic - Chaux-de-Fonds se trouvera sa-
medi prochain engagé dans cette course à
l'ascension et rencontrera à Fribourg, Cas-
sarate et Olympic-Fribourg. La semaine
suivante, les basketteurs chaux-de-fon-
niers effectueront un périlleux déplace-
ment à Lugano pour y disputer les mat-
ches - retour contre ces deux mêmes équi-
pes.

Ainsi , à l'inconvénient de reprendre la
compétition bien après la fin de saison,
s'ajoute pour nos valeureux représentants
celui de jouer au dehors puisqu'ils ne dis-
posent à La Chaux-de-Fonds d'aucune
salle leur permettant d'accueillir un public
suffisamment nombreux pouvant couvrir
les frais... et les encourager.

Olympic-Chaux-de-Fonds, qui a perdu
son meilleur joueur (Clivio qui est reparti
à Vesoul) est maintenant conseillé et en-
traîné par un homme de valeur : Thorel ,
de Genève , qui fut international et dirigea
Etoile-Sécheron avant de gagner nos mon-
tagnes. L'excellent Worpe , sélectionné avec
notre équipe nationale , habite maintenant
Bàle et ne peut suivre les entraînements
avec ses camarades. Il a toutefois accepté
de jouer les matches de championnat.

Si, à première vue, les basketteurs de
l'Olympic doivent pouvoir venir à bout des
Fribourgeois , la rencontre avec Cassarate,
en revanche , promet de toutes autres « ré-
jouissances » ! En effet , le club tessinois,
renforcé par Voisin et Lambrecht de l'é-
quipe suisse, figure certainement parmi
les plus sérieux candidats à l'ascension. Le
3 décembre, à Lugnao, il sera en outre
follement encouragé par ses supporters
tessinois qui manifesteront du geste et de
la voix. On sait ce que cela signifie et nos
footballeurs , en particulier , connaissent ce
climat spécial !

Souhaitons donc bonne chance à nos
représentants auxquels nous faisons con-
fiance et donnons-leur rendez-vous l'an
prochain... en ligue nationale A I

G. Z.

Chronique horlogère
L'horlogerie soviétique

produira dix nouveaux types
de montres

LONDRES, 22. — Reuter. — Radio-
Moscou rapporte que l'industrie horlo-
gère soviétique sera en mesure de pro-
duire, l'an prochain, dix nouveaux
types de montres, dont des montres
pour automobiles ainsi que des mon-
tres-bracelets et des montres de poche.
Cette information a été donnée par
le directeur de l'industrie horlogère
d'Union soviétique, M. Lukjanov, à la
conférence qui a débuté lundi à Mos-
cou et qui réunit tous les horlogers de
l'Union soviétique.

A Mannheim

Lors du match de championnat al-
lemand VfR Mannheim - Karlsruhe,
une telle foule se pressait aux guichets
qu'un grand nombre de spectateurs ne
purent trouver de places. La police fut
finalement débordée par ce flot de
spectateurs et dut faire usage de deux
hydrantes pour rétablir l'ordre.

Des hydrantes
contre les spectateurs !

Le feuilleton Illustré
des enfants

— Serais-tu devenu cochon , Petit Lapin?
Tu as peur de l'eau ?

— Ce n'est pas parce que je suis un co-
chon qu'il faut me laver jusqu'à demain!

— Je ne savais pas qu 'un lapin pouvait j
crier aussi fort. 1

Les angulaires
des

Gais Lurons
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quadruple calculatrice , qui n'a que 10 touches. Calculer de
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Faiseur rampes
ayant quelques années de pratique sur l'étampe
d'horlogerie de grande précision serait engagé
tout de suite ou époque à convenir.

Faire offres, avec prétentions de salaire, à
Etampes d'horlogerie Emile Beiner , Le Landeron.
Tél. (038) 7 95 55.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21
A VENDRE robe longue ,
bleu - électrique, haute
couture , taille 38-40, ta-
bleaux à l'huile , chaise-
longue rembourrée , ré-
chaud à gaz, 2 feux.
Téléphone 2.65.39.

Ciney
A vendre fourneaux à l'état
de neuf , très bas prix . —
S'adr . Progrès 13a C
Gentil.
MACHINE A COUDRE à
vendre, beau meuble, oc-
casion intéressante. —
S'adresser à Mme Mati-
le, Tète-de-Ran 28, En
Ville.

Motocyclistes - %
Enfin une offre formidable !

Je vous offre mes motos d'exposition, donc neuves,
et réserve éventuellement pour le printemps, aveo 10
à 15 % de rabais sur le prix officiel, soit :

1 Puch 250 S. G. S. sport Modèle 55
1 Puch 250 S. G. touriste » 55
1 Puch 175 cm3 > 55
1 Puch 125 scooter » 55
1 Puch 250 T. F. » 54
1 Puch Moped, vélo-moteur 50 cm3 » 55
1 « Slrolch » scooter 200 cm3, 4 vit. > 55

Vente éventuellement à crédit.
LIECHTI, 25, Hôtel-de-Ville — Tél. 2.49.58

2 CHAMBRES meublées,
chauffées, sont à louer à
messieurs. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

24505

ON CHERCHE à ache-
ter d'occasion poussette

ou pousse-pousse de
poupée. — Tél. (038)

7 10 23.

Importante maison de la branche meuble
cherche collaborateur qualifié comme

vendeur-voyageur
La préférence sera donnée à un candidat
qui connaît la branche et qui a déjà
l'expérience dans la prospection de la
clientèle privée.
Prière de faire offres manuscrites avec
copies de certificats, photo et références,
sous chiffre 7775 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Faiseur de ressorts
connaissant bien les automates Wafios et autres,
trouve place stable et bien rétribuée.
Ressorts Industriels S. A., La Neuveville (BE).
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La plus vendue en France $|| " Éfe. ^^? ^

j *£  ̂ JÊÊÊÊÊÊMp-. -)

La moutarde Amora da Dijon est Pauxilialre no 1 de la fine cuisine. Elle est
Indispensable sur la table des gourmets. Elle donne du corps et du piquant
aux mets. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève la préparation des

1 | légumes, des assaisonnements, des viandes, toutes choses auxquelles elle
I mêle son arôme Incomparable.

Distributeur : 24, route de Veyrler, Carouge-Genève
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Echos du Pays neuchâtelois
Les Eclaireurs préparent

le camp national
Les chefs et cheftaines de l'Association

cantonale neuchâteloise des Eclaireurs
ont tenu dimanche leur assemblée an-
nuelle à Auvernier , sous la présidence de
M. Claude Dubois.

M. Ed. Guinand, président du Conseil
d'Etat neuchâtelois , ancien scout lui-mê-
me, honorait l'assemblée de sa présence.
Il apporta" le salut des autorités canto-
nales. M. Cathoud , administrateur com-
munal , apporta quant à lui , le message
d'Auvernier.

L'ordre du jour statutaire et adminis-
tratif fut rapidement passé en revue. Le
rapport de l'équipe cantonale , sous la
conduite du chef P. A. Micol , relève les
faits saillants d'un exercice particulière-
ment charg é. Cela est de bon augure si
l'on songe que les Eclaireurs auront besoin
de tout leur enthousiasme et de toute
leur énergie pour mener à bien le camp
national de l'an prochain. Celui-ci aura
lieu en juillet-août aux Franches-Monta-
gnes et sa préparation bat déjà son p lein.

Au cours de l'assemblée d'Auvernier , il
appartint en effet  au chef du camp natio-
nal , le commissaire fédéral Pierre Imhoi
(de La Chaux-de-Fonds) de renseigner
les partici pants sur l'état actuel des tra-
vaux préparatoires de ce camp. Plusieurs
centaines de chefs de toute la Suisse sont
déjà à l'œuvre depuis de nombreux mois.
Tous les chefs du canton sont répartis
dans les services du camp. Comme ils ne
sont pas assez nombreux , il faut absolu-
ment que tous les anciens et les amis du
mouvement répondent « toujours prêt » à
l' appel qui leur est adressé.

Dans toute la Fédération des éclaireurs ,
le camp soulève un très grand enthou-
siasme et il n'est pas exagéré de prévoir
15.000 partici pants ce qui pose des pro-
blèmes fort comp lexes à résoudre. Le
chef du camp, à qui incombe une très
lourde responsabilité et une tâche im-
mense a été acclamé par l'assistance en-
thousiasmée par l'ardeur qu 'il met à accom-
p lir sa tâche et la foi qu 'il a en sa belle
mission.

L'après-midi fut consacré à un rapport
présenté par M. Burgener , président du
Conseil de la Fédération des éclaireurs
suisses, sur le Jamboree du Canada, ex-
posé illustré par de nombreux clichés pho-
tographiques rapportés d'Amérique par
plusieurs chefs éclaireurs et présentés
par le chef Aimé Rochat. Après un in-
termède de chansons , M. Fernand Perret

commenta une étape de son voyage de
cinq mois en Afrique et y fit participer
chacun à l'aide de très beaux clichés.

Neuchâtel
Un mystère éclairci après un vol. -

(Corr.) — On se souvient qu 'il y a quel ques
semaines, une vitrine de bijouterie fui
fracturée nuitamment à la rue Saint-Mau-
rice à Neuchâtel et que plusieurs mon-
tres furent emportées. Le ou les voleurs
demeurèrent inconnus.

Le mystère vient d'être éclairci. Un des
trois jeunes cambrioleurs qui furent arrê-
tés en flagrant délit au Locle où ils
étaient en train de forcer la porte d'un
magasin de tabacs et cigares , le nommé
E. Lory, a avoué être l'auteur de ce mé-
fait.

Les Bayards

Violente collision
(Corr.) — Une violente collision s'est

produite dimanche matin entre deux vé-
hicules des Bayards , à l'intersection des
routes de la Gare et des Verrières.

Une auto conduite par M. M. D., des
Bayards, et une moto pilotée par M. W.
R., des Bayards , se sont rencontrées , cha-
cune des deux machines ayant débouché
en même temps et aucun signal de stop
n'étant posé à l'intersection. Le motocy-
cliste passa par-dessus le capot de la
voiture et retomba lourdement sur le sol.
Il a été transporté à l'hôpital de Fleurier
où il est soigné pour de nombreuses con-
tusions. Les deux véhicules ont subi de
gros dommages.

Chronique jurassienne
St-Brals

Grave accident d'automobile
(Corr.) — M. Marcel Juillerat, pein-

tre à Saignelégier, descendait en voi-
ture sur Glovelier, en compagnie de
M. Epitaux, de La Chaux-de-Fonds.
Près de Sceut, au lieu dit « La Croix
des Longs Prés », la voiture quitta la
route, fit quatre tours sur elle-même
et s'arrêta fond sur fond. M. Juillerat
et son compagnon furent immédiate-
ment transportés à l'hôpital de Sai-
gnelégier. M. Juillerat a trois vertèbres
cassées tandis que son compagnon s'en
tire avec quelques contusions. Nous
exprimons à M. Juillerat notre vive
sympathie ainsi qu'à son compagnon
d'infortune.

W M la cuis*ne> ,e tube
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Le quart d'heure agricole
Quinze kilos de poulet par an

C'est ce que consomment, en moyenne, tous les Américains

(Corr. part, de « L'Impartial »;

Cernier, le 22 novembre.

Un compte rendu de la session tenue
aux Pays-Bas par l'Agence européenne
de production et l'OECE, nous apprend
que la consommation des viandes en
provenance de gros animaux va vers
une diminution alors que celle de vo-
laille marque ou marquera à l'avenir
une nette augmentation.

La raison ?
C'est très simple : besoins moins

grands en calories dans l'alimentation
de l'homme, grâce au machinisme qui
le soulage ou le dispense de ses labeurs
les plus pénibles !

Les Etats-Unis, où tout est mécanisé,
nous fournissent à cet égard un exem-
ple frappant : la consommation an-
nuelle de la volaille qui était il y a
quinze ou vingt ans de trois à quatre
kilos par habitant, est actuellement de
quinze kilos. Mais là-bas, l'aviculture
est aussi mécanisée. La plus grande
partie des poulets offerts aux consom-
mateurs est produite par des éleveurs
spécialisés qui disposent de cinquante
mille à plusieurs centaines de milliers
de poulets d'abatage par an. Une vé-
ritable industrie du poulet a été créée
et grâce à une rationalisation très
poussée des élevages dans laquelle la
machine occupe le premier plan, les
frais de main-d'oeuvre ne représentent
qu'une somme minime par kilogramme
de viande produite. Cette augmenta-
tion de la consommation de la viande
de volailles est donc également une
conséquence de son prix de revient
qui permet de la livrer aux consomma-
teurs à des conditions très raisonna-
bles.

Offrir régulièrement pour vendre
Chez nous et d'une façon générale

en Europe, la chair de la volaille a été
jusqu'à présent produite accessoire-
ment à côté de celle des oeufs. Il s'agit
de poules mises au rebut ou de petits
coqs provenant de couvées printanières
de poussins. Cette production n'est que
la conséquence du renouvellement du
cheptel et les petits coqs forment les
à-côtés de l'élevage des poulettes, L'é-

levage de la volaille pour la chair n'a
jamai s été entreprise rationnellement,
si bien qu'en certaines saisons l'offre
aux consommateurs est trop impor-
tante et d'autres fois insuffisante.
L'approvisionnement irrégulier qui en
résulte ne favorise pas la demande.
C'est pourquoi le compte rendu précité
conclut que pour encourager le con-
sommateur à acheter des quantités
plus grandes de volailles il faut ravi-
tailler le marché d'une façon régulière
durant toute l'année avec des volailles
de premier choix.

Produire à l'américaine c'est bien , mais...

Les méthodes de production améri-
caines sont intéressantes, bien qu 'elles
ne manqueront pas d'entrainer chez
nous une véritable révolution. De toutes
manières nos éleveurs ne. pourront pas
créer des fabriques de chair à volaille
du type américain sans avoir aupara-
vant étudié à fond le problème. Trois
facteurs le dominent : les locaux d'é-
levage, la race et l'alimentation.

Les poussins utilisés pour l'élevage
doivent être sains, robustes et provenu
de bonnes races ou de bons croisements
Sous ce rapport nous ne pourrions pas
transférer les races ou croisements
américains en Europe les yeux fermés
Sans doute, pourrions-nous à la ri-
gueur importer des Etats-Unis du ma-
tériel vivant. Toutefois, il sera encore
nécessaire de l'acclimater et cela pren-
dra plusieurs années avant d'arriver à
donner à ces volailles une santé et une
vitalité leur permettant de supporter
les conditions très spéciales de la pro-
duction industrialisée.

Pour se prêter à la production de
poulet d'abattage, une race ou un croi-
sement doit avoir une croissance rapi-
de, ses plumes doivent pousser tôt , car
il n'est pas possible d'obtenir un sujet
d'abatage apétissant tant que le pou-
let n'a pas de plumes. Il ne faut pas
non plus perdre de vue la taille du
poulet qui plaît au consommateur, la-
quelle oscille entre sept cents grammes
st un kilo cent pour des poulets plu-
més, et vidés avec tête et pattes. Les
races lourdes ne conviennent pas pour
la production de poulets dans cette ca-

tégorie de poids car leur ossature est
trop saillante et grossière dans leur
jeune âge. L'aspect d'un bon produit
d'abatage exige d'ailleurs des propor-
tions bien équilibrées entre l'ossature
et le volume de la chair. Le type du
poulet d'abatage de petite taille est
donné par le croisement de Leghorns
blancs avec une race lourde.

Peu d'exercice et une bonne alimentation
Tout doit tendre pendant l'élevage

à une bonne production de chair. En
logeant les poulets dans des cages de-
puis l'éclosion jusqu 'au moment du sa-
crifice, les muscles du sujet sont géné-
ralement mal développés en raison de
l'immobilité forcée. Or les muscles
constituent la chair qui elle-même est
le but de l'élevage. H est donc néces-
saire que la bête puisse prendre de
l'exercice qui ne doit, toutefois, pas
être excessif. On parvient à ce résultat
en installant les poulets sur une litière
épaisse, système au demeurant bien
connu de nos aviculteurs. En grattant
cette litière, le poulet développe ses
muscles. La chaleur de la litière, pro-
duite par fermentation, encourage le
sujet à se reposer , d'où production de
chair et de graisse.

L'alimentation doit être complète
car le poulet n'a aucune possibilité de
se procurer de la nourriture avec les
conditions d'élevage propres aux en-
treprises industrielles. Elle comprendra
une quantité suffisante de matières
servant à former les os et les plumes.
Les produits lactés donnent une belle
couche de graisse et une chair claire
et molle. Par contre, les produits de
poissons, bien qu'ils soient précieux
pour la croissance du poulet, doivent
être administrés avec prudence, car
même en petite dose ils peuvent com-
muniquer un mauvais goût à la chair.

J. CHARRIERE.

FEMME DE MENAGE
est demandée. — Télépho-
ner au 2 42 79. 
A LOUER appartement 3
pièces, libre tout de sui-
te. Même adresse : cham-
bre à coucher , salon, salle
à manger et divers sont
à vendre. — Tél. 2 40 74.

Une annonce dans c L'Impartial »
fait souvent l'affaire 1
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MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujour s ré-
parées aveo soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél 2 32 26

Quelle famille
prendrait en pension jeu-
ne fille de 13 ans. — Fai-
re offres sous chiffre P P
24240, au bureau de L'Im-
partial. "-' ' ;

couturière
capable et consciencieuse.
Robes, manteaux pour da-
mes et enfants. Transfor-
mations et retournages de
vêtements. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

' 23304

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Rolando , run du Marche

2, et Verdon , Place des Victoires, seront
ouvertes mercredi 23 novembre , l' après-
midi.

La Chaux de-Fonds



Une magnifique sélection d'appareils de radio et radio-gramo des grandes
marques à des prix et conditions qui font notre réputation.

Impérial , radio-phono , 4 longueurs
d'ondes Fr. 825.—

. ou Fr. 50.— par mois.

' ' ' Impérial, grand luxe, 4 haut-parleurs , tonalité
plastique, changeur automatique, éclairage
spécial Fr. 1685.—

' :•• ¦¦ ¦  1 . ' » ¦ • • ' ¦ : .  ou Fr. 100.— par mois

F R É S A R D
X le spécialiste en radio, télévision et disques

Rue Neuve 11 LA GHAUX-DE-FONDS Tél. 2 27 83

A VENDRE

magnifique salle à manger
Style Renaissance

12 pièces, richement sculptée.
S'adresser à G. FALLET, ebénisterie
d'Art, Dombresson.

Horloger-
rhabilleur

connaissant la fourniture ,
23 ans, cherche emploi
intermédiaire pour une
durée de 2 à 3 mois, avant
départ à l'étranger. —
Tél. (039) 2 67 37.

llMItl
qualifié est demandé pour
travail à domicile. Pas sé-
rieux s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre M. P. 24(150 au
bureau de L'Impartial.

3 Toutes les retouches
"S ^^*"̂ k son^ chez nous gratuites.
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TOUR DU CASINO LÉOPOLD-ROBERT 31

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

RŒiElil
lUQS
395.— 420.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

.. l'homme de mé-
%t" tier peut ven-

dre à ces prix
Grenier 14 Tél. 2 30 47

A VENDRE cuisinière à
gaz, émaillée blanche, 3
feux , en parfait état. —
S'adresser Piirc 166, 4e
étage, à gauche.

Pour le ski |Vlj™^
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LA CHAUX-DE-FONDS gjg^̂ gS ĝa

Salle de la Croix-Bleue — Vendredi 25 novembre
à 20 h. 30

Sous là présidence de Me Bolle, avocat

L'esprit de Genève
peut-il

être maintenu ?
Orateurs , MM.

P O R R E T  H A L D A S  SIGGEN
Pasteur Ecrivain Syndicaliste

Mouvement de la Paix de La Chaux-de-Fonds 'S _ r
MANOEUVRE Jeune
Suisse allemand cherche
emploi. — Ecrire son*
chiftre i. P. 2440b , au TU -
reàu de L'Impartial.

A VENDRE 1 manteau
et quelques complets,

taille 46-48, en parfait
état. — S'adresser au bu-
bur. de L'Impartial, a 44 88

Permanentes
COIFFURE

L A U D E
U.\ 2 64 49 Paix 65

Motocyclistes,
Cyclistes
Faites reviser par le spé-
cialiste, Votre moto ou
vélo. Réparations, revi-
sions, émaillage, décabos-
sage de réservoirs, chro-
mage, peinture, entretien
de batteries, etc.
Je cherche à domicile.
LIECHTI, 25, Hôtel de
Ville. Tél. 2.49.58.

Mariage
Pour rompre solitude et

en vue de mariage, très
sérieusement, je désire fai-
re la connaissance d'un
monsieur dans la cinquan-
taine, présentant bien et

ayant bonne situation ,
étant moi-même jeune de
caractère et d'allure phy-
sique agréable. Possède joli
intérieur . — Joindre pho-
tographie qui sera retour-
née. Discrétion d'honneur.
— Ecrire sous chiffre I. L.
24321, au bureau de L'Im-
partial.

Magasin
de tabac

et journaux à remettre â
Lausanne, sur bon passage
Chiffre d'affaires annuej
Fr. 59,000.- ; remise 42,000
francs plus marchandises
— Ecrire sous chiffre P I
20787 L, à Publicitas , Lau
sanne.
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w ' de CSuwmfcev
de A. CONAN-DOYLE
Traduit de l'anglais par René Lecuyer

Quant aux enfants , je voyais bien qu 'ils ne restaient pas
dans la propriété et qu 'ils prenaient la clef des champs chaque
fois qu 'ils trouvaient l' occasion d'aller retrouver M. Fother-
gill West à Branksome ; mais le général était bien trop
préoccupé de ses propres ennuis pour s'en apercevoir , et je
trouve que cela ne rentrait pas dans mes fonctions de cocher
ni de jardinier de surveiller les gosses. Il aurait dû savoir pour
a gouverne que, si l'on défend de faire quelque chose à un
ïamin ou à une gamine , c'est la meilleure raison pour qu 'il
« fasse. Le Bon Dieu s'est bien aperçu de cela dans le jardin
Ju paradis , et , ma foi , la différence n 'est pas grande entre les
îens qui étaient dans l'Eden et ceux de Wigtown.

Il y a une chose dont je n 'ai pas encore parlé jusqu 'ici , mais
1 faut que je la raconte.

Le général faisait chambre à part avec'sa femme; il couchait
Ians une pièce qui se trouvait au bout de la maison et le plus
oin possible de tout le monde. Cette pièce-là était toujours
'errnée à clef quand il n 'y était pas et personne n 'avait le droit
i'y entrer, il faisait son lit , rangeait sa chambre et l'épous-

setait lui-même, mais il ne nous laissait même pas mettre le
pied dans le couloir qui y conduisait.

La nuit , il se promenait du haut en bas de la maison et il
faisait accrocher des lampes dans toutes les pièces et dans
tous les coins, de façon qu 'il n 'y ait pas un seul endroit obscur.

Que de fois je l' ai entendu , de ma chambre sous les combles,
aller et venir dans un corridor , puis dans un autre , depuis
minuit jusqu 'à l'aube! C'était irritant de rester à l'écouter
passer et repasser , en se demandant s'il était tout à fait
détraqué ou bien s'il avait appris quelques tours païens et
idolâtres , là-bas dans l'Inde , et si sa conscience était mainte-
nant comme le ver qui ronge et qui ne meurt pas. Je lui aurais
bien demandé si cela ne lui tranquilliserait pas l'esprit de
parler avec le pieux Donald Me Snaw, mais j'aurais pu com-,
mettre une sottise, et dame, avec le général , il ne fallait pas
s'y frotter.

Un jour que je travaillais à la bordure de la pelouse, il
s'approche de moi et me demande:

— Avez-vous jamais eu l'occasion de tirer au pistolet ,
Israël?

— Grand Dieu, non! m 'écriai-je, jamais de ma vie je n 'ai
tenu entre les mains une chose pareille.

— En ce cas, mon ami , continuez , me répondit-il. A chacun
son arme. Je parie que vous feriez de la bonne besogne avec
un bon gourdin de pommier!

— Ah ! pour ça, oui , affirmai-je en riant, ie sais manier le
bâton aussi bien que n 'importe quel gars du pays.

Cette maison est isolée, me dit-il , et nous pourrions
êtra attaqués par des bandits.' Il est bon de se tenir toujours
sur ses gardes. Vous et moi, avec mon fils Mordaurit et M.
Fothergill West qui viendrait si on avait besoin de lui , ie crois
que nous serions de taille à nous détendre., qu 'en pensez-
vous ?

— Ma. foi , monsieur, répliquai-je , c'est plus agréable de
bien manger que de se battre... mais, si vous voulez me
donner une livre de plus par mois, ie. prendrai ma part de
l'un et de l' autre.

— Nous n 'allons pas nous chamailler pour si peu, me
dit-il.

Et il m 'accorda les douze livres supplémentaires aussi
facilement que si je lui avais demandé une douzaine de billes.
Loin de moi l'idée de vouloir dire du mal de personne , mais,
sur le moment, je n 'ai pas pu m'empêcher de penser que de
l'argent qui lui coûtait si peu à dépenser n 'était peut-être pas
trop honnêtement acquis.

Je ne suis ni indiscret ni curieux de ma nature, mais j'étais
quand même intrigué d'entendre le général se promener de
cette façon toutes les nuits ,, et je me demandais ce qui pouvait
bien l'empêcher de dormir.

Un beau jour , en nettoyant les couloirs, j'aperçus tout un
gros monceau de rideaux et de vieux tapis entassés dans un
coin , pas très loin de la porte de la chambre où couchait le
général. Et tout à coup une idée me passa par la tête et je me
dis à moi-même :

« Israël , mon garçon , qu 'est-ce qui t 'empêcherait de te
cacher derrière cela ce soir même et de voir un peu ce que fait
le vieux quand il se croit tout seul ? »

Plus je retournai cette idée dans ma tête; et plus elle me parut
simple; je pris donc la résolution de la mettre aussitôt à
exécution.

La nuit venue, je racontai aux femmes que j'avais mal aux
dents et que j'aimais mieux aller me coucher de bonne heure.
Je savais bien qu 'une fois dans ma chambre , personne ne
viendrait plus me déranger; i' attendis donc un petit instant
puis, quand tout fut tranquille , je me déchaussai , je redescen-

dis par l'autre escalier, j'enfilai le couloir jusqu'à l'endroit
où se trouvait le paquet de vieilles étoffes et, là, je me blottis
dans le coin pour guetter par un trou du grand tapis déchiré
dont je m'étais recouvert.

Et je restai là bien coi jusqu 'à ce que le général fût passé
devant moi pour monter dans sa chambre et que tout fût
calme dans la maison.

Eh bien ! ma foi, je vous certifie que je ne voudrais pas
recommencer une veillée pareille pour tout l'argent de l'Union
Bank de Dumfries. Encore aujourd'hui , j'en ai froid dans le
dos rien que d'y songer.

C'était tout bonnement effrayant de rester là sans bouger
au milieu de ce silence de mort et d'attendre et toujours
attendre sans distinguer jamais le plus léger bruit , à part le
tic tac d'une vieille horloge un peu plus loin dans le corridor.

Je regardais un instant le couloir, à droite , et puis, l'instant
d'après , je le regardais à gauche, mais il me semblait toujours
entendre avancer quelque chose du côté où je ne regardais
pas. Une sueur froide me coulait du front et mon cœur
battait deux fois plus vite que le balancier de l'horloge ; mais
ce qui m'effrayait plus encore que tout le reste, c'est que la
poussière des rideaux et des autres vieilleries m 'entrait dans
les poumons et que c'est tout juste si ie pouvais me retenir de
tousser.

Grand Dieu, quelle nuit! Je me demande comment j e
n 'avais pas les cheveux gris le lendemain matin , après tout
ce que j'ai enduré. Ah! je vous promets que je ne recom-
mencerais pas, quand même on devrait me nommer ., grand
prévôt de Glâscow. Enfin , il était quelque chose comme deux
heures du matin , ou peut-être un peu plus, et je me disais
juste ment que je n 'allais rien voir cette nuit-là. sans trop de
regret d' ailleurs , lorsque soudain l 'entendis au milieu du
silence nocturne un bruit clair et distinct. (A suivre.)
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lait s'achète chez le laitier ^Q

La montre chez l'horloger ' ^M
Le tapis chez

j SAND OZ TAPIS I
IL LÉOPOLD-ROBERT 104 Téléphone 2 74 84 «

^L 
La seule maison qui ne 

vend que le tapis j &

Commissionnaire
cherche emploi. S'adr. à
M. Eric Schante, chez M.
O. Stucki , rue de la Cure 2

A VENDRE une grande
cuisinière à gaz 4 feux ,
2 fours, 170 fr: ,; un tri-
cycle pour enfant , 15 fr . ;
une remorque pour vélo,
60 fr. ; lVâ stère de bois
coupé, .50 fr. — S'adres-
ser David-P.-B.ourquîn 5,
au ler étage, à droite.
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LA SEMEUSE
Le café que

ion savoure...
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FABRIQUE VULCAIN
La Chaux-de-Fonds
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Le Foyer «8e Jeunesse
BEAU-SITE
U. C. J. G.

vous O F F R E
l'occasion de passer de très agréables

soirées :
Billard — ping-pong — football de
table — badminton — bibliothèque

cartes, etc.
ECHECS : Dès le lundi 28 novembre, à

20 h. 15, cours gratuit pour débu-
tants.

PHOTOGRAPHIE : chaque lundi : cau-
serie par des spécialistes. Tous les
soirs travaux pratiques.
Entrée tout à fait libre.
Consommations à prix modérés. . •

¦nannHBaH BMBannmHHaH naHBB nBa»!

La Galvitie devient inexcusable
lorsqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux, la
lotion CAPILLOGENO, du Dr Lavis, un tonique scien-
tifique bulbaire, capable d'arrêter la chute des che-
veux en quelques jours et de faire disparaître déman-
geaisons et pellicules d'un jour à l'autre. Fertilise le
cuir chevelu et provoque une repousse rapide. La lo-
tion du Dr Lavis a déjà guéri de la calvitie des milliers
de personnes en Italie , en France, etc.. Nos clients
nous écrivent , spontanément, ce qui' suit : « Très sa-
» tisfait de votre produit « Lotion Capillogeno du Dr
» Lavis, je vous prie de bien vouloir encore m'en
» envoyer 2 flacons. » — M. P..., La Chaux-de-Fonds.
Absolument inoffensif pour la vue , la santé, etc..
Merveilleux préventif et entretien parfait de la che-
velure. Prix du flacon : Fr. 11.70, franco de port. Pour
une commande de 2 flacons, Fr. 19.80 franco. Envoi
discret contre remboursement. POUR LA PREMIÈRE
FOIS EN SUISSE ! Adresser vos commandes à : Mme
Marie MOREL, av. Dapples 12, LAUSANNE.

¦̂HHHHaV î^HIH^B.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Marc de raisin pur
le litre

de Neuchâtel fr. 5.75
du Valais fr. 6.40

Bientôt
¦

Noël...
pour Monsieur:..
une

chemise popeline

Ij UVENTUTI
tle Fr. 19;8j0 à Fr. 29.50

% 'pyjama flanelle

JUVENÏUTI
de Fr. 19.50 à Fr. 31.50

sous-vêtements
gilets de laine

mouchoirs et cravates

JUVENTUTI
complets ville dep. 149 fr.
manteaux hiv. dep. 109 fr.

pantalons dep. 25 f. 50

JUVENTUTI
Pour vos ' cadeaux , nous
réservons pqur les fêtes

(Voir vitrines)

Aux magasins

III
Serre 9
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CHAMBRE meublée,
chauffée, est demandée
par monsieur, quartier de
Bel-Air. S'adr. Tilleul 13.
Tél. 2.24.14. 
A LOUER chambre à 1
ou 2 lits, chauffée, bains
disp. — S'adresser au 2e
étage, gauche, Crêt 24.
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MâiSOn dU PBUDIG Radio Lausanne en collaboration avec Radio Genève, présente Ved&tte de la ChanSOIl

M.-,, ẐTlT m̂ 
£ci Camp e cHuiàée 

deé Q âtiètèâ DANY
Location : avec l'équipe des Montagnes neuchâteloises et le concours du numéro visuel

Girard , tabacs, tél. 2 48 64 f l A U D C D O n
Prix des piaces : Rnn nnilP l'îmanO " pour cause de maladie la vedette américaine fi II H t K O U

2.50 à 5.— (taxe comprise) ï ) UUII |JUUI I III luy G June Richmond sera remplacée par la grande ¦#¦¦*# ¦* ¦¦¦¦ *# «#
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Dlmanche GRANGES
27 novembre Match
Dép. 12 h. 30 Granges - Chaux-de-Fonds

CHARLES MAURON *- ,",,„,„

Vient de paraître i

Petits plats de la fin du mois

Si les invités sont en retard

Découpage de la viande

La viande est-elle un luxe ?

Pourquoi le beefsteak
est-il si cher ?

Maigrir sans porter préjudice
à la santé

Vous trouverez d'autres chapitres
intéressants dans la brochure de 32 pages

«Tout sur la viande»
Prix Fr. 1.80

En vente dans toutes les boucheries Bell

linMi 11 1liHalIli ' i | i > laSSy '

Enflée de maison
est demandée par famille de commerçants. S'adr.

au bureau de L'Impartial. 24497

( wmmmrgsmmm Mercredi 23 novembre 1

pSI  ̂
M. René V. 

ROBERT

Invitation cordiale
l Eglise évangélique de réveil. ¦

ENTREPRISE INDUSTRIELLE

SORTIRAIT

dérttis
de précision

Séries intéressantes.
Ecrire sous chiffre B. 25234 U.,
à Publicitas. Bienne.

r~ . : ;—iPour avoir chaud la nui^ !
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i r i

Il vendre
livres aventures, voyages,
détectives, années 1948 à
1954 ; 1 table pieds ronds,
80X135 cm. ; 2 petites vi-
trines ; 1 Zither, bocaux ,
vaisselle dépareillée, poids
pour balance ; 1 paire de
skis avec bâtons long. 180
cm. ; bottines brunes nu-
méro 40 avec patins vis-
sés; 1 paire patins nickelés
pour enfant 8 à 10 ans.

Antiquité, crémaillère,
marmite, 1 seau contre
l'incendie, sabre, gourde,
etc. — S'adresser au con-
cierge, Collège 9, au 2e
étage.

PATINS artistiques à
vendre pour dame ou

monsieur (39-40) , état de
neuf. Prix avantageux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24510

A VENDRE accordéon
piano, état de neuf huit
registres, dont 3 au son,
120 basses. — Tél. 2 67 91.

CHAMBRE à louer à
à Monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24436

20 matelas
A RESSORTS
Rembourrage de qualité
(garantis 10 ans), 90 X
190 cm., ou 95 X 190 cm.
coutil sanitaire bleu ,

Fr. 90.— la pièce
Port payé.

W. Kurth, av. Mor -
ges 70, Lausanne, télé-
phone 24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre un

CHIEN
Reissershenau très bon
gardien, âgé de 2 ans, 1
chien berger allemand
âgé de 7 mois. — S'adr. à
M. Marcel Guyot, rue des
Fleurs 101.

A VENDRE cuisinière à
gaz «Le Rêve» émaillée
blanc avec grand couver-
cle, 4 feux , ainsi que bo-
caux à conserves. S'adr
rue de la Charrière 97,
ler étace.

Affectueuse et agréable
jeune femme désire fai-
re connaissance, en vue
de

mariage
d'un monsieur de 40 à
55 ans, bonne éducation
et situation. Discrétion
d'honneur. Pas séttleux
s'abstenir. — Offres sous
chiffre M. R. 24403, au
bureau de L'Impartial.

. A vendre beau

veau - pisse
rouge et blanc, indemne
de tuberculose.

S'adresser à M. Albert
Blumer, agricult., Envers-
de-Sonvilier.
Tél. (039) 4.41.68.

Jouets
A vendre d'occasion 1

trottinette, 1 tricycle ,
chaise à bascule , camion
bois, dossier luge, patins
à neige, piolets, brouette,

écurie, poussette de
chambre. — S'adresser
Numa-Droz 159, rez-de-
chaussée, à gauche.

Leçons
d'espagnol

demandées. — Faire of-
fres sous chiffre P 11578
N, à Publicitas S. A, En
Ville.

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

Commissionnaire
de 13 à 14 ans, propre et
débrouillard est deman-
dé pour le ler décembre
Vélo à disposition. Gage
mensuel 60 fr. — S'adres-
ser à Maison Musy, Ser-
re 11 bis.

On demande
à acheter divan couche
avec coffre , 2 fauteuils,
cuisinière à gaz, crème,
table 4 chaises, bureau
grand linoléum , armoire
pour habits. Indiquez dé-
tails et prix sous chiffre
S. A. 24491 au bureau de
L'ImpartiaL

Baionoïrc
avec chauffe-bains est i
mandée. — Paire offj
sous chiffre M. A. 23899,1
bureau de L'Impartial. [

f
Literie - Rembourrage
de meubles - Rideau!
Réparations - Trans-

formations tous
genres

Henri Oppliger
Suce, de M. Fehr

Puits 1 Tél. 2 32 01
V- 
A LOUER tout de sui
quartier est un apparr
ment d'une grande cha:
bre , petite cuisine , chai'
bre de bains, W. C, chaii
fage central. Ecrire so
chiffre M. D. 24504 i
bureau de L'Impartial. '



fraîches
Se recommande :
F. MOSEB • réL 8 24 64
On oorti» A dominai.»)

A VENDRE, ensuite
de circonstances im-
prévues, une magnifi-
que

maison de
week-end

située au bord du lac
de Neuchâtel , près

d'Yvonand. Bâtiment
entièrement en ma-
çonnerie de 5 cham-
bres et cuisine (gran-
de pièce avec chemi-
née) , douches. Possi-
bilité d'acheter la villa
entièrement meublée.
Prix 57,000 fr. meu-
blée. Renseignements
par l'Etude du notaire
Servlen, Yverdon.

Importante manufacture
d'horlogerie du Jura

e n g a g e

chef de fahricaiion
pour la direction de ses ateliers
de remontage et terminaison, apte
à diriger un nombreux personnel.
Logements à disposition.
Faire offres sous chiffre
P. 21475 J., à Publicitas, Bienne.

.a——«m—m

I

Les contemporains de 1912
ont le profond chagrin d'annoncer le dé- X i
ces de leur cher et regretté ami V ; ; i

Monsieur

Ulysse ROSSEL I
enlevé après une longue et pénible ma- '[. 'V
ladie lundi 21 courant. t -

L'incinération aura lieu mercredi 23 cou- l 'Vi
rant, à 14 heures. pV ]

Rendez-vous des membres au Créma- \ i
toire. iVxj

Nous garderons de cet excellent ami le rX;
meilleur souvenir. r î : ;

¦ ¦

I L a  

famille de
Monsieur ABEL AUBRY, j j

profondément touchée de la sympathie qui j
lui a été témoignée pendant ces jours de
pénible séparation, exprime à tous ceux
qui l'ont entourée, l'expression de sa vive

Le coeur de l 'homme médite sa noix i
mais c'est l'Eternel qui dirige ses

| pas. Prooerbes 16 :9. .

Madame Vve Berthe Rossel-Gauchat , j
à La Neuveville , ses enfants et petits-
enfants :

Mademoiselle Lilianne Rossel, à La :
Neuveville ; |

Madame et Monsieur Arnold Ducom- j
mun-Rossel et leurs enfants Ariette
et Bernard ; :l

Monsieur et Madame René Rossel-Bart;
Mademoiselle Lilianne Vaucher ;
Mademoiselle Simone Salin ; !
ainsi que les familles Rossel, Gauchat , !
Ramseyer parentes et alliées, ont la |
profonde douleur de faire part à leurs |
amis et connaissances du décès de leur j j
cher et regretté fils , frère , beau-frère,
neveu, oncle, parrain , cousin, parent
et ami,

Monsieur

Ulysse ROSSEL I
horticulteur

que Dieu a repris à Lui lundi , dans sa
• 44e année, après une longue et pénible
maladie supportée vaillamment. . !

La Chaux-de-Fonds, le 21 novem-
bre 1955. j

L'incinération aura lieu mercredi 23
novembre. |

Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps est déposé au pavillon du 1

cimetière: :
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas* le deuil.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : . |
rue de la Tuilerie 24. j

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

¦ 

Repose en paix, maman chérie, I
ton souvenir restera dans nos i
coeurs. j i1

Mademoiselle May Debrot ; j
Madame Veuve Paul Debrot-Kollros

; et sa petite Suzanne, à Bienne ;
Madame Marie-Louise Jauch et son

fils, à La Neuveville ; |
Mademoiselle Léa Houriet ;

j Madame Veuve Fritz Houriet- i
j  Maire, ses enfants, petits-enfants
ï et arrière-petits-enfants ;

! Monsieur Herbert Reymond, à fl
.j Neuchâtel ; 1

i | Madame Henry Gogler-Rlchard, ses
! 1 enfants et petits-enfants ; ¦ i
| ) Monsieur Willy Richard, j j

ainsi que les familles parentes et al- j
) liées, ont la profonde douleur de faire
1 part à leurs amis et connaissances de ,

1 | la perte irréparable qu'Us viennent
i \ d'éprouver en la personne de leur très 3
{ -¦-- , chère et regrettée maman, belle-ma-

man, grand-maman, soeur, belle - j :
ï \ soeur, tante, grande tante, arrière- j.

' grande-tante, cousine, parente et f
H amie

i j Madame veuve ; ¦

| Paul DEBROT I
I j née Elvine HOURIET
! | enlevée à leur tendre affection, dans
! ' sa 81e année, après une courte ma-
[ • . '¦' j  ladie. I
'. . . -¦ La Chaux-de-Fonds le 19 novembre
\ ' y - . :. 1955. '
i ; L'Incinération, SANS SUITE, aura j

j lieu le mardi 22 novembre, à 14 heu- î
i j a res.
' X  Culte au domicile pour la famille à¦ 13 h. 20. ;
i i Une urne funéraire sera déposée r j
| devant le domicile mortuaire : ! !

j RUE DU PARC 43. V
! Le présent avis tient lieu de lettre a
i de faire-part. - :;H

5 PIECES
A LOUER

pour le 30 avril 1956, bel
appartement spacieux,
bains, chauffage général,
service de concierge,
dans maison d'ordre.
Faire offres sous chiffre
A. A. 24123 au bureau de
L'Impartial.

Sensationnel
(Prix uniques)

A vendre un radio neuf ,
garantie 6 mois, et un ra-
dio occasion comme neuf.
— S'adresser après 19 h.
30 à M. Lehmann, chez
M. Michaud, av. Léopold-
Robert 6.

A vendre
1 joli petit buffet de ser-
vice moderne en noyer ,
1 divan turc, 1 lit d'en-
fant complet , 1 table ron-
de, 1 commode avec gla-
ce, 1 appareil de radio ,
1 radiateur électrique,
petits potagers à bois
émaillés, etc., etc. — S'a-
dresser Halle des Occa-
sions, rue du Stand 4,
tél. 2 28 38.

Remorque
1 essieu, freins à dé-

pression, avec ridelles,
pour 2 à 3 t., pour ca-
mion léger ou tracteur,
bas prix. — C. Guyot,
Renens, tél. (021) 24 93 41.

A VENDRE

sapin
quartelage
Fr. 41.- le stère, rendu au
bûcher. — S'adr. rue des
Tunnels 29, tél. 2 84 59.

Suis acheteur de toutes
sortes de

IUè
vieux et usagés. — Offres
sous chiffre M. L. 24484,
au bureau de L'Impartial.

Jt*w
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre SB
et demain mercredi

sur la place du Marché
U sera vendu :

Belles bondelles et
feras vidées
Filets de bondell es
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Moules et crevettes

Docteur

ZUISHLER
oculiste

de reiour
INSTITUT

ZEHR
GYMNASTIQUE
MÉDICALE

Serre 62, tél. 2 28 35

iiilles
OUVRIÈRES conscien-

cieuses et habiles sont
engagées. Universo S. A.
No 2, Fabrique Berthoud-
Hugoniot, Crêtets 11.

Concierge
Bel appartement en-

soleillé est offert à per-
sonne propre et honnête
contre service de concier-
ge, évent. concierge-com-
missionnaire.
Offres écrites sous chif-
fre P. P. 24512, au bu-
reau de L'Impartial.

Cannages
de chaises
BLONDEL
Temple-Allemand 109
Tél. 2.41.94

On cherche dans toute la
région.
N'attendez pas le dernier
moment pour les fêtes.

LIT
très propre 1 place est à
vendre faute d'emploi.
Tél. 2.91.54. 
POUSSETTE Royal-Eka,
état de neuf , à vendre.
— Doubs 77, au 3e étage,
à gauche. 
CHAT PERDU, dos gris
clair rayé, dessous blanc.
Récompense. S'adr . Jar-
dinière 91 ou tél. 2.58.38.
Protection des animaux.
Même adresse trouvé chat
blanc queue noire.
A VENDRE vélo de dame
en parfait état, 3 vitesses,
belle occasion. — S'a-
dresser Jacob-Brandt 80
plain-pied, à gauche, en-
tre 18 et 19 h. ou télé-
phone 2.70.94.

¦liée de maison
j /érimentée, sachant cuisiner seule et tenir un
énage soigné de deux personnes, est demandée
te tout de suite ou date à convenir. Gage men-
el de fr. 180.— à 200.—. Téléphoner au 2.32.78.

JEAN SINGER & Cie S. A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir

ouvrières
consciencieuses

pour plusieurs départements.
Prière de se présenter à nos
bureaux , rue des Crêtets 32,
dans le courant de la matinée.

ii «.i i

I

pour un cadeau j ĵgg

TENTURES IRANIENNES p|
BIBELOTS HINDOUS |É

TAPIS TABLES M
JETÉES DE DIVAN M

DESCENTES DE LIT ||
ENCADREMENTS g

R.5ôïchlïïëp s.n. I
11 f —nui i m j  ifei$

NEUCHATEL 11
6, Place d'Armes |gjj

Offr ez une valise

vous f erez p laisir
Faites-vous présenter notre grand assor-
timent. C'est avec plaisir que nous vous

conseillerons dans votre choix.

OH. W E B E R
ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier, 12

On réserve  pour les f ê t e s

Dr Clerc
de Ai

1 Pour Noël, HHHHHHHB.^^

p Depuis Fr. lOl/ a "" Ép

lj Commandez, madame, votre |§|
j | manteau dès maintenant ; notre œË
m travail sera mieux organisé |||

I COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS I|

R. CATTIN I
p, COUTURIER Balance 4 JS*$|

II QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX WÉ
TSjËSSWf tlP 'liïËi ^ftCT -̂tfl ï̂MafffiHaMTWTI __ Wf __f_________ -M___ F_ r

A VENDRE

Goliath 1952
limousine noire, 4-5 places , 3,5 CV, en parfait
état de marche, pneus 80 et 60 %. Prix Fr. 2800
ou au plus offrant ; éventuellement facilités de
payement.

Thermo-plastic Luscher OF, Grand'Rue 72 ,
Malleray (JB) . Tél. (032) 527 22.

En cas de décès: E.Guntert&filS
NUMA-DROZ 8
TéL Jonr et nntt 2 44 71 PRIX MODERES

I

Dors en paix , enfant chérie , j .
Ton souuenir restera graDé dans ! ' !
nos coeurs. F ,

Monsieur et Madame Paul Morf-Hirt et ! ' j
leurs enfants ; i

Madame Vve Zélie Morf , ses enfants et ;-.¦ ¦¦¦' ¦{
petits-enfants ; | - ;

Monsieur et Madame Jean Hirt, leurs en- V i
fants et petits-enfants ; f f

Madame Vve Elisa Zehr, ses enfants et . .
petits-enfants, j j

ainsi que les familles parentes et alliées ont f ;
le grand chagrin de faire part à leurs amis i . .
et connaissances du départ pour le ciel de
leur très chère peti te y  I

Danielle I
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui dans
sa 7e année après une très longue et pé- '
nible maladie. 'y \

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1955. \ j
L'inhumation, sans suite, aura Heu le Y ' ' ¦

jeudi 24 novembre à 11 heures. I X
Culte au domicile pour la famille à f i

10 h. 30. J
Une urne funéraire sera déposée devant V

le domicile mortuaire : \y
Rue du Puits 18. F '<

Le présent avis tient lieu de lettre de ( " I
faire part. y r,

w ¦ ¦"" ¦ ¦ ¦¦

I 

Madame et Monsieur Fritz SCHWAB-
BERG et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Armand BERG-
TRAVELLA et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
HAINARD-BERG et leurs enfants ;

ainsi que les famiUes parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de douloureuse séparation
et par les hommages rendus à leur chère
maman , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur sincère gratitude
pour la part prise à leur grand chagrin.

I 

Repose en paix.

Marlène Guyot, sa fille ; ;
Monsieur Roger Guyot ; !
Mademoiselle Marie-Tnérèse Guyot, à '

Neuchâtel ; SB
Monsieur Pierre Moor et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ; i
ont la profonde douleur de faire part â !
leurs amis et connaissances du décès de [ j
leur cher et regretté papa , frère , beau- i
frère, neveu, oncle, cousin, parent et ami >

Monsieur

Charly GUYOT I
enlevé à leur tendre affection subitement, j j
à l'âge de 29 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1955. j ' :
L'inhumation et le culte auront lieu i V

mercredi 23 courant, à 11 heures. i
Le corps est déposé au pavillon du ci- j

metière. j !
Une urne funéraire sera déposée devant j

: X le domicile mortuaire : ! i
.; Retraite 6.
I Le présent avis tient lieu de lettre de i

j£9 faire-part.
Bal



/^ D̂ ĴoUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre.
La nouvelle crise politique qui vient

d 'éclater au Brésil est expliquée dans
une dépêche détaillée que nos lecteurs
trouveront plu s loin. Il s'agit bien
cette fois-ci d'un mouvement tendant
à empêcher les président et vice-pré-
sident régulièrement élus, MM.  Kubit-
schek et Goulart d'occuper le 31 jan-
vier prochain leurs fonctions consti-
tutionnelles. L'armée, qui paraissait
unie dans '• son désir de maintenir l'or-
dre et la régularité de l'élection, se-
rait aujourd'hui divisée. Ce qui engage
la droite à relever la tête et à déclen-
cher un mouvement qui , comme celui
de 1930, pourrait dégénérer en guerre
civile. On ne sait encore comment les
choses tourneront .

¦ • •

La Conférence de Bagdad , qui s'est
ouverte hier, a admis à l'unanimité la
observateurs .américains. Cela ne pa-
raît pas plaire de faç on excessive aui
Anglais, qui se sont réservés dans cette
parti e du monde le premier rôle ei
désireraient que l 'influence yankee se
fit sentir "¦ exclusivement dans le do-
maine économique. L'alliance turco-
irako-iranienne et pakistanaise a été
créée de toute évidence pour barrer la
route à l'expansion soviétique. Aussi
bien en direction du gol fe  Persique et
de l'Arabie sèoudite que de la Méditer-
ranée. C'est un glacis prolongeant
l'OTAN dans le Moyen-Orient. L'URSS
a répliqué on le sait par l'o f f r e  d'armes
à l'Egypte et à l 'Arabie sèoudite, en
même temps que par des avances f la t -
teuses à l'Inde. Quant à la Syri e, sur
laquelle s'exercent de fortes  pressions,
elle n'a pas encore adhéré au pacte de
Bagdad. Présentement, c'est surtout
d'elle que les partenaires du pacte
s'occupent, en cherchant les moyens
les plus rapides et les plus sûrs de
l'attirer à eux. M - Mac Millan a pro-
noncé un discours dans lequel il sou-
haite qu'* en vertu- d'intérêts , similai-
res et d'une protection ef f icace de la
paix, l'expérience de l'Occident s'allie
aux énormes richesses du sous-sol du
Moyen-Orient (sous-entendu le pétro
le !) pour rendre la fertilité et l'abon-
dance à ces pays qui sont le berceau
de l 'hUtoire humaine. >

* • •
MM. Boulganine et Krouchtchev

sont en train de chanter à peu près
la même chanson au pandit Nehru et
à l'Inde. Les pè lerins du Kremlin au-
raient o f f e r t  à la Nouvelle Dehli pour
300 milliards de crédits et un appui
atomique important. La-diplomatie du
sourire, on lé voit s'accompagne de
réalités substantielles. Elle est d'au-
tant plus adroite en l'occurrence qu'el-
le s'adresse à un pays dont les tendan-
ces neutralistes sont connues et qui a
refusé jusqu'ici d'adhérer à aucun bloc.
La politique d'assistance économique
vise évidemment des objectifs loin-
tains mdis qu'il est facile de deviner.
Quelle attitude observera en l'occur-
rence le gouvernement de l'Inde ?
Comme l'écrit le « Monde », « l'influ-
ence que pourrait pren dre l'URSS par
sa contribution au développement éco-
nomique de l 'Inde- et des pays voisins
constitue en tout cas une donnée nou-
velle qui ne peut pas ne pas alerter
l'Occident. > Mais on ne croit pas que
le pandit Nehru soit assez imprudent
pour se lier à une p olitique dont il
mesure évidemment aussi bien les
avantages que-J e danger.

•* • *
L'URSS aurait fourni jusqu'ici à l'E-

gypte 100 iduks Staline, autant de
Migs-15 (à réaction) ,' une vingtaine (Le
bombardiers et « une douzaine de sous-
marins. De nombreux , instructeurs et
technicien» soviétiques seraient égale-
ment arrivés au Caire.

• m ' m

Bonn s'est adressé à Moscou pour
obtenir que le rapatriement des pri-
sonniers allemands continue. Jusqu 'ici ,
et après lès prem iers çànvois, ce der-
nier n'a pas repris.

• » •
Un nouveau Qèuvemetneni marocain

va êVre constitué. Le Conseil au Trine
a démissionné . et le sultan a accepté
cette démission. X

Enfi n l'URSS annonce une nouvelle
progression de sa fa brication horlogè-
re. Tous les horlogers russes sont, pa-
raît-il, . réunis actuellement à Moscou.

P. B.

Grise politique et révolte militaire au Brésil
Le président Caf é Filho, rétabli, ayant manif esté sa f erme intention de réoccuper
son poste dès aujourd 'hui, des éléments de l'armée ont encerclé son domicile

et l'état d'alerte est proclamé dans plusieurs provinces.

La situation s'envenime
PARIS, 22. — AFP. — Une nouvelle

crise politique a éclaté au Brésil , où la
situation est demeurée extrêmement
instable depuis les élections présiden-
tielles du 3 octobre 1955, qui ont abouti
à la victoire des candidats de la gauche,
M. Juscelino Kubitchek, candidat social-
démocrate à la présidence, et M. Joao
Goulart, candidat travailliste à la vice-
présidence, qui étaient soutenus notam-
ment par le parti communiste, lui-mê-
me interdit au Brésil.

M. Café filho vent
reprendre son poste
La nouvelle crise est provo-

quée par la décision du prési-
dent de la République, M. Joao
Café Filho, dont les pouvoirs
expirent le 31 janvier 1956, mais
qui a abandonné la direction
des affaires depuis une crise
cardiaque qu'il a subie le 3 no-
vembre, de reprendre le pou-
voir.

Le président, Café Filho passe, en
effet j )our avoir, à tort ou à raison,
des sentiments hostiles aux candidats
élus le 3 octobre.

Son remplaçant aurait dû
céder devant le ministre

de la guerre
Dès avant les élections, des bruits

de coup d'Etat possible avaient couru.
Ils se précisèrent au fur et à mesure
que parvenaient les résultats des élec-
tions et, surtout lorsque le président
de la Chambre, M. Carloz Luz , le 8 no-
vembre, assuma, en conformité avec la
constitution, les pouvoirs présidentiels
temporaires, remplaçant M. Café Filho
pendant la durée de sa maladie.

En refusant de prendre des sanc-
tions contre un officier , le colonel Ju-
rantyr Mamede, qui ' avait prononcé un
discours hostile à M. Kubitchek et à
M. Goulart , M. Luz prenait indirecte-
ment position contre l'investiture ré-
gulière des candidats élus et donc en
faveur d'un coup de force.

La crise paraissait réglée
La défense de la Constitution fut

prise par le ministre de la guerre, le
général Texeira Lott, qui força M. Luz
à se retirer pour être remplacé par le
président du Sénat, M. Nereu Ramos,
qui fut élu président de la République
à titre temporaire, par la Chambre des
députés et le Sénat, le 11 novembre.

M. Ramos, contrairement à son pré-
décesseur, s'est déclaré en faveur du
respect de la Constitution , et , donc, de
l'investiture des candidats élus. La
crise paraissait réglée et la menace
d'un coup de force semblait avoir dis-
paru. L'armée s'était en effet rangée
derrière le général Texeira Lott et la
marine et l'aviation n'avaient pas
bougé.

En fait, l'armée n'est pas aussi una-
nime qu'il le paraissait et, c'est sur
ses divisions que paraissaient compter
les partis de l'opposition qui veulent
empêcher l'investiture des candidats
de la gauche, le 31 janvier.

Le président oppose
un net refus au général

Lott
La nouvelle crise s'est ouverte par

une déclaration du président provi-
soire, M. Nereu Ramos. Invoquant le
respect de la constitution, M. Ramos
a déclaré qu'il céderait le pouvoir au
président Café Filho si soon état de
santé lui permettait de reprendre ses
fonctions. Il n'en fallut pas davantage
pour rendre des espoirs aux adversaires
de MM. Kubitchek et Goulart.

Le général Texeira Lott intervint
alors de nouveau pour demander au
président Café Filho de ne pas faire
valoir ses droits. Il se heurta à un
refus.

Reverra-t-on les sanglants
événements de 1930 ?

De l'avis des observateurs compé-
tents, la situation actuelle rappelle
celle de 1930, lorsque les Etats du Nord
et du Sud du Brésil se soulevèrent
pour empêcher l'investiture du can-
didat élu régulièrement à la prési-
dence de la République, M. Julio Pres-
tes. Après une guerre civile qui dura
six mois, la révolution l'emportait et

feu le président Getulio Vargas prenait
le pouvoir.

Par une ironie du sort , c'est l'ami de
Vargas qui se réclame de l'idéologie de
la révolution de 1930, M. Joao Goulart ,
qui est cette fois l'élu constitutionnel
et qui est menacé, à son tour, d'un coup
de force à ses dépens.

Alerte dans la zone
militaire centrale

RIO-DE-JANEIRO, 22. — AFP — La
zone militaire du centre du Brésil ,
comprenant les Etats de Sao Paulo,
de Parana, de Goiaz, et de Mato
Grosso a reçu l'ordre du ministère de
la guerre de se tenir immédiatement
en état d'alerte et de prendre des
mesures de sécurité afin d'isoler toutes
les casernes.

La même instruction a été trans-
mise à tous les commandements de
l'ensemble du territoire brésilien.

Soulèvement
contre le chef légal de l'Etat

Des éléments de l'armée ont
encerclé lundi soir le domicile
du président Café Filho. Il s'a-
git de la deuxième révolte en
dix jours contre le chef légal
de l'Etat.

A la tombée de la nuit, des chars
d'assaut, de l'artillerie et de l'infan-
terie ont quitté leurs casernes et se
sont rendus dans la capitale où ils ont

pris position à tous les points straté-
giques et autour du palais gouverne-
mental. Pendant une séance de cabi-
net, les troupes ont également encer-
clé le palais de la présidence mais elles
se sont retirées alors que la séance
prenait fin.

Presque en même temps, la Cham'-
bre des députés s'est réunie en séance
extraordinaire. Elle doit discuter d'une
résolution qui déclarerait M. Café
Filho « incapable » d'exercer la pré-
sidence.

Toutes les inf ormations
sont censurées

NEW-YORK , 22. — AFP. — Les
PTT ont annoncé que la censure avait
été établie au Brésil sur toutes les in-
formations de presse destinées à l'é-
tranger.

La f ièvre monte à Chypre
NICOSIE, 22. — Reuter. — Les plus

violentes rencontres enregistrées jus-
qu'ici entre troupes britanniques et
terroristes se sont déroulées lundi soir
au centre de Famagouste. Environ cent
coups de f e u  ont été échangés au cours
d' une fusillade.

Un policier a été tué dans sa voiture
avec une arme automatique.

, Un autre soldat britannique a été
tué dans un camion en dehors de Fa-
magouste. Les troubles ont encore pro-
voqué la mort d'un troisième membre
des troupes britanniques. Deux bom-
bes ont explosé lundi soir dans la ban-
lieue de Nicosie.

Nouvelles de dernière heure
Au Maroc '

Appels au calme
RABAT, 22. — AFP, — Le Parti démo-

cratique de lj'j.ndépendance du Maroc a
décidé de souscrire, à l'appel du sultan
à l'ordre, à la discipline et à la paix et
de bannir tout ,esprit d.e vengeance. Il
invite ses.i adhérerj ts à cesser toutes les
manifestations de^réjoui ssances et , afin
d'éviter des incidents, à ne pas répon-
dre aux provocations dont ils1 sont l'ob-
jet.

De son côté, l'Istiqlal, parti natio-
naliste marocain, a lancé un appel au
calme à la population.

Démission
du Conseil du trône

RABAT, 22. — ' AFP — Les quatre
gardiens du trône et le président Ben
Slimane ont été introduits à 10 h. 30
(locale) auprès du sultan du Maroc,
pour lui présenter leur démission.

Graves troubles
à Casablanca

RABAT, 22. — AFP. — On précise
officiellement à Rabat que trois Ma-
rocains grièvement brûlés par des gaz
lacrymogènes au cours de la mutinerie
déclanchée le 19 novembre à la prison
civile de Casablanca , sont morts lundi.

Ce sont les préparatifs des obsèques
de ces trois Marocains qui donnent lieu
actuellement à une vive effervescence
autour de la Mosquée Sidi Mohammed,
en Médina de Casablanca.

De même source, on précise que l'an-
nonce d'une nouvelle mutinerie dans
la soirée de lundi , à la prison de Casa-
blanca , est due à une confusion. Un
seul incident s'est produit, le 19 no-
vembre. Il avait fait deux blessés par-
mi le personnel de la prison (le direc-
teur et un autre fonctionnaire) et 15
blessés parmi les détenus. Ce sont trois
de ces derniers qui sont morts lundi.

Encore des morts
CASABLANCA, 22. — AFP — Deux

attentats ont été commis lundi soir à
Casablanca. Un journalier marocain
a été tué d'un coup de revolver.

En outre, deux détenus ont été tués
et cinq autres blessés au cours d'in-
cidents qui se sont produits à Casa-
blanca. Un ordre de grève a été lancé
à l'occasion des obsèques des victimes.

L'Istiqlal réaff irme
la volonté d'indépendance

du Maroc
MADRID, 22. — AFP. — Le comité

exécutif de l'Istiqlal, qui s'est réuni à
Madrid a publié un communiqué dé-
clarant notamment que « l'indépendan-
ce nationale, comportant l'unité terri-
toriale du pays-et le plein exercice des

prérogatives de sa souveraineté sur les
plans intérieur et extérieur , demeure
l'objectif fondamental du parti ».

Le communiqué souligne également
que le comité exécutif est « heureux de
constater que les futures négociations
seront engagées sur la base de l'indé-
pendance du Maroc, ce qui suppose de
toute ' évidence, ajoute-t-il, l'abolition
du régime de protectorat ».

Partisan d'une monarchie constitu-
tionnelle , l'Istiqlal préconise la sépa-
ration des pouvoirs législatif et exécu-
tif , ainsi que l'élection d'une assem-
blée.

La Chambre brésilienne, par un vote , empêcl
le Président Cate Filho d'exercer ses pouvoi

Le président assiégé
à son domicile

RIO-DE-JANEIRO ,22. — Reuter —
On annonce de source bien informée
que le président Café Filho se trouve
placé sous arrêts à domicile. -

Séance extraordinaire
du Congrès

RIO-DE-JANEIRO, 22 . — Reuter —
Le Congrès brésilien s'est réuni lundi
en session extraordinaire. U avait
approuvé le 11 novembre le coup d'E-
tat de l'armée dirigé par le général
Lott , ministre de la guerre. C'est alors
que M. Ramos avait été institué pré-
sident en fonction.

Lundi soir, une résolution signée par
plus de la moitié des 304 députés a
été présentée à la Chambre, par les
chefs des partis de la majorité. Par
cette résolution, le Congrès déclare que
le président Café Filho est «empêché»
d'exercer son mandat.

Les chefs de la majorité , en face
des manoeuvres de diversion rie l'op-
position, ont manifesté leur volonté de
faire voter la résolution, même si la
séance devait durer toute la nuit.

De son côté le Sénat est disposé à
ratifier le vote de la Chambre contre
M. Café Filho.

Les faits en étaient arrivés à ce point ,
lorsque l'administration new yorkaise
des téléphones d'outre-mer a fait sa-
voir dans la nuit qu'elle ne pouvait plus
avoir la communication avec Rio.

U y a, d'autre part , au Brésil une
censure sévère sur toutes les informa-
tions de presse destinées à l'étranger,
ainsi que sur toutes les informations
politiques destinées à la presse et à la
radio nationales.

Les chefs de l'armée doivent crain-
dre que le retour de M. Café Filho à la
présidence ne ramène au pouvoir des
« éléments hostiles à la Constitution »
qui pourraient tenter d'empêcher le
président Kubitchek d'entrer en fonc-
tion en janvier prochain.

Le vote
Sao Paulo, 22. - AFP. -

Chambre des députés a voté p
179 voix contre 94 une motl
déclarant le président Café Fil
«empêché d'exercer ses foi
tions».

La séance f u t  parf ois
dramatique

SAO PAULO, 22. — AFP. — On l
prend de Rio de Janeiro que c'est
l'issue d'une séance parfois dramatiq
qui a duré toute la nuit, que la Cha
bre brésilienne des députés s'est p
noncée à une forte majorité contre
reprise du pouvoir par le président J(
Café Filho, dont les fonctions n'i
raient dû cesser que le 31 janvier 1S

Plusieurs parlementaires, malac
avaient tenu à être présents à ce
séance au cours de laquelle , usant
la procédure d'urgence, . 179 dépu
adoptèrent la motion qui constate <
le président Café Filho est empêc
d'exercer ses fonctions.

Ce vote , fai t-on remarquer dans
milieux autorisés , n'annule pas le j:
cessus qui exige : que les partis pol
ques se réunissent en commission d
un délai de 20 jours pour entendri
défense de M . Café Filho et que Var
mentation de celui-ci soit examinée
séance plénière.

On sait d' ailleurs que M . Café  F>
peut fa ire  appel à la plus haute i
tance, le tribunal suprême, qui dev-
alors se prononcer sur la légalité
vote acquis la nuit dernière.

En Argentine

BUENOS-AIRES, 22. — AFP — :
unités de l'amée et de la gendavmi
dotées de tanks et d'automitrailleu
ont été réparties dans la banlieue
dustrielle de Buenos-Aires, en vue
garantir la liberté dn travail et
faire face aux événements.

Entre temps, le ministre du tra
a convoqué d'urgence à son minisi
les chefs et dirigeants responsat
des entreprises qui ont procédé à
licenciements, notamment à la si
de la récente grève générale. Ces lie
ciements furent particulièrement ni
breux dans la métallurgie, le textile
l'industrie du papier.

Sévère avertissement
du gouvernement

Toute suspension de travail oui
acte qui troublerait le rythme non
de la production serait considéré co
me un grave sabotage contre la ré
lution libératrice et sanctionné coin
tel , déclare un communiqué du min
tère du travail au sujet de la men
de grève qui pèse sur le pays.

D'autre part , le ministère du tra
avertit les employeurs que tout lie
ciement injustifié sera également c
sidéré comme un grave sabotage c
tre la révolution de septembre et sa
tionné en conséquence.

On demande l'extradition
de Peron

BUENOS AIRES, 22. — Reuter .
Un ju ge fédéral argentin a demai
lundi l'extradition du Panama de Ji
Peron , afin que l'ex-président pui
répondre à l'accusation de trahisor
Buenos Aires. Le jug e demande
outre au gouvernement que l'anc
ministre de l'Intérieur argentin Ar,
Borlenghi soit également extradé
Cuba.

L'armée veille au grain

WASHINGTON , 22. — Unted Pi
— Le minitre des affaires étrange
M. Moshe Sharett , a déclaré que si
situation de son pays devenait dés
pérée, Israël chercherait des art
dans n'importe quel pays, y eomp
le cas échéant, ceux du bloc soviétiç
M. Sharett a fait cette déclaration,
cours d'une conférence de presse,
a suivi une allocution prononcée
National Press Club. Précisant q
parlait d'une « hypothèse », il a ajou
« Tout Etat ferait de même ». Il a
claré, d'autre part , que la politii
de son pays est de « ne jamais décli
cher une guerre ».

Israël menace d'acheté
des armes

THORNSHAVN, 22. — Reuter. - U
bombe a explosé dans la nuit ae in
au poste de police de Klak.s 'g a
Feroe. Trois policiers danois ont i
légèrement blessés.

Une bombe explose
à KlaksvigG-énéralement .couvert par brouillard

élevé ayant sa limitç supérieure entre
1200 à 1500 m. Faible bise sur le Pla-
teau. Température en plaine générale-
ment supérieure à zéro degré. Légère
brume possible dans le Nord et l'Est
du pays. ' -X - -¦

Prévisions du temps


