
I brouillard pi lue au charbon pi inspe
LETTRE DE LONDRES

Londres, le 24 octobre.

Les Anglais ont retardé toutes leurs
montres et pendules de soixante mi-
nutes et, après avoir accompli ce ges-
te traditionnel , ils sont entrés d'un pas
bien britannique dans un automne bien
avancé. Il n'en a pas fa l lu  davantage
pour que le smog fasse sa réapparition
sur les bords de la Tamise.

Brouillard mêlé de fumées , imprégné
de milliers de .poussières et de parti -
cules, le smog est aussi célèbre peut-
être que le soleil de la Côte d'Azur ou
les neiges helvétiques. On en parle , on
en rit et on s'en plaint. Car le smog est
dangereux. Il ronge la pierre et le f e r ,
il é tou f f e  les arbres et les f leurs , et sur-
tout il tue. En 1952, année sombre en-
tre toutes, il a tué à lui seul seize mille
personne s dans la capitale anglaise et
dans ses environs. Sur ces seize mille
Londoniens, quatre mille décédèrent à
la suite d'accidents divers et douze mil-
le moururent de maladies des voies res-
piratoires.

Lourd du monoxyde de carbone que
dégagent les moteurs à essence et à
diesel , chargé de toutes les fumées sul-
fureuses que distillent d'innombrables
cheminées, pourri par toutes les mau-
vaises combustions, le smog s'attaque,
en e f f e t , avec prédilection aux bron-
ches, aux poumons, aux gorges sensi-
bles. Et c'est pour se protéger contre
ses e f f e t s  pernicieux, que chaque au-
tomne et hiver, les habitants du Lan-
caster, comté particulièrement indus-
triel, boivent des tonneaux entiers
d'huile de foie de morue et douze mil-
lions de litres de sirops médicaux.

Des spécialistes ont en outre accusé
le smog de contenir en grande quantité
un virulent agent du cancer. Bref ,  la
santé d'innombrables Anglai s est me-
nacée. Et cette menace est d'autant
plus inquiétante que quatre-vingts
pour cent de la population est urbai-
ne et respire ainsi pendant de longs
mois une brume nuisible et des fumées
nocives.

Cet automne, comme les années pré-
cédentes, des voix s'élevèrent pour ré-
clamer des mesures urgentes et e f f i -
caces, pour demander un peu d'air pur.
Des zones sans fumée ont déjà été

prescrites à Manchester et dans la Cité
de Londres. On aimerait que ces zones
soient étendues et multipliées. On ai-
merait aussi que des inspecteurs pour-
chassent les cheminées déficientes. On
aimerait enf in  qu 'un combustible sans
fumée puisse remplacer le charbon.

Et on ferait  ici d'une pierre trois
coups, en économisant des quantités
considérables de coke et d'anthracite,
en épargnant aussi des centaines de
dollars, for t  précieux en ces temps
d'inflation. Ses mines ne pouvant plus
satisfaire la consommation intérieure,
la Grande-Bretagne est en e f f e t  obli-
gée d'importer à haut prix des tonnes
de combustible américain.

La mine manque de bras.

Telle est l'amère réalité : le Royaume
de Sa Majesté qui f u t  pendant des an-
nées le plus grand fournisseur de char-
bon du monde entier , lui qui avant la
guerre exportait gaillardement cha-
que année pour trente-six millions d'an-
thracite doit maintenant dépenser des
sommes énormes pour satisfaire non
seulement ses vieux clients du Dane-
mark , du Portugal , de la Scandinavie ,
d'autres pay s continentaux, mais aussi
ses propres besoins.
(Suite page 3) Jean A. DUMUR.

Echos
Victime du bruit

Sur le ring, Kid Machin et Battling
Chose s'envoient des swings à la volée ,
tant et si bien que le premier nommé finit
par prendre un bon coup dans le plexus
et s'écroule. L'arbitre se précipite et com-
mence à compter , sous les hurlements du
public qui crie au chiqué. Le boucan est
infernal. Alors le vaincu bondit sur ses
pieds et s'adressant à la foule :
- Taisez-vous donc, bande d'idiots !...

Comment voulez-vous que j' entende comp-
ter ?

gg
S

qui vue, teha,
çJOA qœi...

L'Autriche a décidé de
construire un « Musée des
souvenirs de la deuxième
guerre mondiale ». Le tank
russe (notre photo) , jus-
qu'ici Monument de guerre
à la Schwarzenbergplatz ,
sert, transporté dans ce

musée.

Les profonds bouleversements politi-
ques dont la Pologn e est actuellement
le théâtre ont abouti à la sensationnelle
expulsion du maréchal Rokossowski du
bureau politique du parti communiste
polonais. Maréchal russe d'origine po-
lonaise, naturalisé plus tard, Rokossow-
ski, qui garde encore son poste de mi-
nistre de la défense , se trouve ainsi
exclu de l'influence directe sur la vie

politique de la Pologne.

Au revoir, maréchal...

Aperçu du climat de La Chaux-de-Fonds ,
d'après les relevés des années 1901 à 1950

par Bernard P R I M A ULT , météorologue 

Historique du poste climatoiogique de la Métropole horlogère

il
(Voir « L'Impartia l » du

13 octobre.)
La Chaux-de-Fonds ,

le 24 octobre.
Les premières observa-

tions météorologiques de
La Chaux-de-Fonds da-
tent de septembre 1863. Il
est malheureusement im-
possible de retrouver , dans
les archives de la.Station
centrale suisse de: météo-
rologie, des indications sur
le lieu où se trouvaient
alors les instruments. On
peut tirer de la correspon-
dance de l'époque que l'é-
quipement du poste avait
été acheté par l'observa-
teur lui-même qui faisait
seul et gratuitement les
observations. Il s'agissait
d'un M. C. Nicolet (Réd.
Il s'agit très certainement
de Célestin Nicolet , natu-
raliste, homme de science
et pharmacien , qui avait
sans doute ses instru-
ments chez lui.) Ces ob-
servations furent poursui-
vies avec soin jus qu'à fin
novembre 1866, moment
où elles furent suspendues
en raison d'un différend
survenu entre 1 observa-
teur et la direction de la Centrale à
cause du remplacement d'un thermo-
mètre cassé.

L'abri des thermomètres est mainte-
nant placé dans une encoignure de là

façade de l'Hôtel judiciaire,
au 2/ étage.

Ce n'est qu'en 1899 que la question est
reprise et cette fois à la demande du
Conseil communal qui charge les Tra-
vaux publics de faire les mesures. La
nouvelle station est installée le 24 octo-
bre 1899 au No 9 de la rue du Collège,
bâtiment où se trouvaient à l'époque
les bureaux des Travaux publics. Le
pluviomètre et la girouette furent pla-
cés dans l'enceinte de l'usine à gaz, ce
qui exigeait de l'observateur de fré-
quents et assez longs déplacements. M.
Léon Leuba , employé des T. p., fut char-
gé des observations qu'il commença le
ler novembre 1899 et poursuivit jusqu 'à
sa retraite le 3 décembre 1919, soit du-
rant 20- ans et 1 mois. Il était remplacé
durant les périodes de vacances par di-
vers collègues, voire par l'architecte
communal.

Des le début, 1 observateur éprouva
des difficultés à sauvegarder les appa-
reils de dépréciations graves causées par
les gamins du quartier qui lançaient des
pierres contre l'abri météorologique. On
retrouve en effet plusieurs lettres de-
mandant des instruments neufs en
remplacement de ceux qui furent ainsi
brisés. Les Services Industriels durent

même prendre à leur charge une partie
des frais et le Conseil communal dut
ordonner des rondes de police supplé-
mentaires pour remettre bon ordre.

Rue du Collège 9
La dotation du poste est complétée

le 14 avril 1901 par la pose d'un hé-
liographe et d'un baromètre, tous deux
installés dans l'immeuble Collège 9.

Pour compléter les observations ré-
centes et pour obtenir des indications
suffisantes à meubler un guide de la
région , le Conseil communal décide de
publier partiellement les relevés faits
par la police locale à la colonne de la
rue Léopold-Robert, bien que ces don-
nées ne puissent supporter de compa-
raison directe vu l'emplacement et la
disposition des instruments.

(Voir suite en page 3.)

/VIN PASSANT
Ce qui se passe actuellement dans le

monde est là pour vous rappeler que le
journaliste n'a guère la possibilité de s'ap-
pesantir longtemps sur ses joies ou ses
chagrins...

L'événement file. Le temps passe. L'actua-
lité se précipite. Et il faut souvent courir
pour ne pas manquer le train ! C'est tout
juste si on a le temps de s'y retrouver entre
une formidable vente de soldes en Pologne,
une belle enguirlandée d'Eisenhower à
Boulganine et un film policier avec descente
d'avion à Alger. De quoi remplir pas mal
de colonnes ! Et j'allais oublier cet autre
événement important qu'est l'augmentation
de la cigarette :

— Que veux-tu , me disait le taupier. La
fumée monte. Les prix suivent...

Puissent-ils ne pas aller jusqu'au pla-
fond !

Evidemment il n'y a pas encore de quoi
s'effrayer. Jusqu'ici la «cibiche» du popu-
laire — la vôtre, la mienne — se vendait
à. un prix relativement bas. Même après le
16 novembre elle sera encore loin d'attein-
dre les prix français ou italiens. Dès lors
faut-il se plaindre de payer 1 franc au lieu
de 95 centimes ? Et renoncerons-nous aux
délices de l'herbe à Nicot parce que nous
payerons, nous les fumeurs du paquet par
jour, 1 fr. 50 de plus par mois ?

Je ne le crois pas...
En revanche c'est peut-être sur le baro-

mètre de l'économie conjugale que l'aug-
mentation en question exercera son In-
fluence la plus désastreuse...

— En effet, m'a dit le taupier, j'entends
déjà certaines réflexions voler à travers le
carreau de la cuisine. «Comment» me dira
Sophie : «Tu critiques le prix de ma robe,
que tu ne dois payer qu'une fois, alors que
tu acceptes de payer une augmentation ré-
gulière du tabac qui va durer 365 jours par
an ? Quels inconséquents, quels égoïstes
ces hommes ! Ah ! pour eux rien de trop
cher ni de trop bon. Mais à nous les éco-
nomies et les privations !...» «Et c'est ain-
si», conclut le vieux sénateur «qu'il faudra
que je finisse par lui offrir un manteau de
fourrure ou un collier de perles !»

Si l'on ne connaissait pas le taupier on
se demanderait où le renchérissement s'ar-
rêtera et si les hommes n'iront pas tout
nus pour mieux vêtir leur femme !

Heureusement il reste toujours aux ama-
teurs de cigarettes une ressource ultime :
celle de fumer le cigare ou la pipe ! C'est
ce que Marie-Antoinette disait déjà 'à pro-
pos du pain et de la brioche, et c'est ce que
m'a conseillé mon ami Dédé dans un com-
mentaire approprié au cours duquel nous
avons brûlé l'augmentation de prix d'au
moins trois mois !

Le père Piquerez.

Intéressante intervention du
Comité national des importateurs américains

IL N'Y A PAS QUE DES PROTECTIONNISTE S AUX U. S. A.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Les Etats-Unis s'emploient, actuelle-
ment , à mettre au point la législation
régissant leur commerce extérieur. Un
organisme issu de la Commission des
Voies et Moyens de la Chambre des
Représentants procède aux études né-
cessaires. Selon la tradition américai-
ne, il recueille les avis des milieux in-
téressés. En particulier, il a entendu la
thèse du Conseil national des importa-
teurs, dont le président M. Morris S.
Rosenthal, a développé , devant lui, des
idées dignes d'attention.

Selon M. Rosenthal , la loi américaine
sur les accords commerciaux récipro-
ques peut contribuer à faciliter les
échanges de marchandises. Toutefois,
elle gagnerait à être renouvelée moins
souvent . Une validité de deux ou trois
ans fait planer une incertitude pré-
judiciable aux entreprises spécialisées
du commerce international. Pour tra-
vailler utilement, celles-ci ont besoin
de bases plus durables. A l'avenir , la
loi sur les accords commerciaux réci-
proques devrait être renouvelée pour
une période de dix ans. De plus, il con-
viendrait que le gouvernement dispo-

sât d'une plus grande liberté de mou-
vement pour conduire les négociations.
Le Comité national des importateurs
estime que l'administration améri-
caine des douanes a fréquemment la
main trop lourde. Aucun droit ne de-
vrait excéder 25 % ad valorem. Dana
bien des cas, ils pourraient être abais-
sés au-dessous de ce niveau maximum.

Une série de suggestions
Aux yeux de M. Morris Rosenthal, le

Président des Etats-Unis et le gouver-
nement s'avèrent trop bridés, dans
leurs décisions, par des organismes
comme la Commission du tari f et par
des dispositions légales comme le
« Péril point » et la clause échappa-
toire. A cet égard , le Comité national
des importateurs américains présente
une série de suggestions capables d'al-
léger l'appareil. Le « Péril point » de-
vrait être abrogé. La clause échappa-
toire retrouverait sa véritable raison
d'être en ayant une portée pljjs limi-
tée. Elle ne devrait jou er que dans les
cas d'urgence et pour un délai assea
bref .

(Voir suite en page 3J



DECOLLETEURS
expérimentés , connaissant bien l'équipement et le
réglage des tours automatiques Tornos , Bechler ,
Pétermann , de préférence spécialisés dans le petit
décolletage de haute précision ;

ICIBIIS OUTILLEURS
au courant de la fabrication des petits outils de
précision

seraient engag és.

Les offres de service , indiquant les prétentions de
salaire et accompagnées d'une photo , sont à adresser
sous chiffre P 21038 J, à Publicitas, St-Imier. Discré-
tion assurée.

•

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cher-
che pour entrée Immédiate ou à convenir

poseur-emboîteur
acheveur
spirographe
jeunes filles ou dames

pour travaux propres en atelier.
Faire offres sous chiffre P 7285 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Grande entreprise

engagerait
; pour date à convenir

1 SPSliiulii
| ayant des connaissances étendues
i en électricité, ventilation , frigos ,

-i chauffage, etc.

H Nous demandons :
H personne de confiance et ca-

¦ pable d'assumer ces charges.

I Nous offrons :
place stable , activité agréable ,

Y Al conditions intéressantes.

' Adresser offres avec photo , curri-
H culum vitae complet et prétentions

j de salaire sous chiffre
P 11519 N, à Publicitas S. A.

2| La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de meubles cherche
pour le canton de Neuchâtel

représentant
connaissant la branche. Place
stable. Fixe et commission: En-
trée à convenir . — Faire offres

i manuscrites avec photo, réfé-
rences, sous chiffre P 7272 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

1 ' " ' i11 — " ^

Terrain à bâtir
A VENDRE A YVERDON

à proximité immédiate du centre de la
ville et de la gare CFF, magnifique par-
celle de terrain à bâtir d'environ 60.000
mètres carrés.
Renseignements : M. W. Laurent, notaire,
Grandson (VD).

IMIR
si possible au courant des
travaux d'ébauches et

d'emballage serait enga-
gé tout de suite. . Se pré-
senter le matin de 11 à
12 h.. Machines à calcu-
ler Stima, av. Léopold -

Robert 109, au 2e étage.

Régleuse
cherche travail à domi-
cile réglages complets ou

virolages et centrages,
avec et sans point d'at-
tache. Travail soigné. —
Ecrire sous chiffre D. M.
22182, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune Italien, désirant
se perfectionner dans le
métier de

cuisinier
cherche place dans bon
hôtel. Entrée : si possi-
ble 1er novembre 1956. —
Faire offres sous chiffre
P 6250 J, à Publicitas

S. A., St-Imier.

pour divers travaux d'ate-

lier serait engagé.

S'adr. au bureau de L'Im-

partial. 22213

1 meuleur
MuHeur»
sur boites or est demandé.
On mettrait au courant
personne habile. — Of-
fres sous chiffre A. C.

22114, au bureau de
L'Impartial.

ouvrières et
jeunes les
sont engagées tout de
suite par

UNIVERSO S. A. No 2
Fabrique

Berthoud-Hugoniot
Crêtets 11

Jennes
tilles

pour travaux divers, se-

raient engagées tout de

suite. — S'adresser à

Ogival S.A.
Crêtets 81

Auxiliaires
pour terminage de boites
or sont cherchées. Mise
au courant, travail pro-
pre. — S'adresser à l'a-
telier Roger Hasler, Jar-
dinière 123.

COMMISSIONNAIRE est
demandé après les heures
d'école. S'adr. tue du Mar-
ché 4, Mode Tarditi , ler
étage.

Polissage
OR

Place stable et d'ave-
nir est offerte à personne
capable. — Ecrire â case
postale 50349, En Ville.

Régleuse
cherche virolages, cen-

trages, à faire à domicile.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22106

Remontages
de rouages
Remontages
de mécanismes
petites pièces, sont à sor-
tir , travail en atelier ou
à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial

 ̂ . 221-20

Demi-journée cherchée
par

Sténo-
dactylographe

français - anglais
S'adresser au bureau de

L'Impartial ou tél. (039)
2.79.37. 22196

A VENDRE

Matériel
de café

comprenant tables, chai-
ses, caisse enregistreuse,
bar, boiler 100 lt., frigo,
etc. — S'adr. Café des
Coeudres, tél. (039) 8 31 26

A VENDRE

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

Sombaille 33.

J'achèterais quelques
bonnes

génisses
de 20 mois environ. —

Faire offres à M. Fer-
nand Donzé, Les Bols, té-
léphone (039) 8 12 41.

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

Jeune fille
habile sténo-dactylo, connaissant boites, ca-

drans, aiguilles, écots, sorties aux termi-
neurs, CHERCHE changement de situation
Faire offres sous chiffre C. H. 22219, au
au bureau de L'Impartial.

Comptable
expérimenté, capable de travailler de façon
indépendante, connaissant bien la technique
de clôture et pouvant établir seul un bilan,
cherche situation stable avec responsabilités ,
dans commerce, industrie ou fiduciaire. Peut
fournir garanties. — Ecrire sous chiffre
AS 15024 N, aux « Annonces Suisses » S. A.
« Assa », Neuchâtel.

Vente d'immeubles
à Peseux

Les héritiers ¦ de Madame Fanny Bonhôte
mettent en vente les immeubles sis rue de la
Chapelle 4 et 6 à l'usage d'appartements, en-
trepôts, garages, j .irdin, verger et vigne, for-
mant les articles 644, 658, 659 et 664 d'une
surface totale de 3232 m2. Immeubles très
bien situés au centre du village, avec terrain
à bâtir , vue magnifique.

Assurance des bâtiments : Fr. 133.000.—,
plus 75 '/».

Les offres écrites doivent être adressées
jusqu'au 20 novembre 1956, au plus tard, au
notaire CHARLES BONHOTE, à Peseux.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étu-
de du notaire Bonhôte.

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

S'adresser Vieux-Patriotes 33, tél. 2.43.08.

Polisseur lapideur
sur boites métal et acier , cherche chan-
gement de situation. — Ecrire sous chif-
fre M. U. 22234, au bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT
Couple solvable cherche pour tout de suite ou

époque à convenir appartement modeste de 3 à
4 pièces avec hall. Eventuellement échange
contre un appartement modeste. — Ecrire sous
chiffre P. G. 22215, au bureau de L'Impartial.

match de ûeioiie
Jeudi 25 octobre, à 20 h. 15, au

Cercle des Armes-Réunies
PAIX 25

Rendez-vous à tous les amateurs de belotte.

ARMÉE
L'ER. inf. 202 se déplaçant à pied de la région

de Bière dans la région des Franches-Montagnes
procédera à des manœuvres avec tir à blanc dans
la nuit :

— du 24/25.10.56 dans la région de Ste-Croix ;
— du 25/26. 10.56 sur l'axe Ste-Croix - Les

Verrières - Noiraigue - Les Ponts-de-Mar-
tel ;

— du 26./27.10.56 sur l'axe Ponts-de-Martel -
La Cibourg - Les Breuleux.

Elle tient à en informer la population et à
s'excuser des dérangement que cela pourrait lui
CEI user

Cdt. ER. inf. 202 Colombier.

Mercredi Tour du Val-de-Ruz et
24 octobre Chasserai
Dép- 14 h- Prix de la course Fr. 8.—

Samlf 27 BaH^g M %M\%M
Lundi 29 . „ , , „

, . ensuite Les Roches de Moronoctobre
_ ,  ,. - Ptix de la course Fr. 5.—Dep. 14 n.

samedi Le creux-du-van
27 octobre ,T „ ,. ...(Le Soliat)
Dép. 14 h. prix de la course Fr. 10.—

Dimanche Q|QS (ty DOUDS2.Q octobre
Dép. 13 h. 30 ST-URSANNE

Fr n- Borges du Pichoux
Dimanche GElSSSSPSl
28 octobre et LES U0RGES DE DOUANNE
Dep. 14 h. prix de ,a couise Fr 12 _

Lin vow \i\w\ei \\\..,

une borine p ipe, rien de meilleur,
après le travail I

La maison spécialisée

toarce/

hwÊËSÈÊÈmk
Tél. 2.25.51 - Rue Neuve 1

La Chaux-de-Fonds

vous conseillera l

r 
^

CHEF
Fabrique d'horlogerie cherche hor-

loger complet comme chef d'un pe-

tit atelier d'une quinzaine d'ou-

vri ers. Travail bien organisé en

qualité soignée. Semaine de 5 jours.

Faire offre s écrites sous chiffre
L. M. 22104, au bureau de L'Im-

partial.

l

nen
est demandé par fabrique de cadrans.
Faire offres écrites sous chiffre E. R.
22189, au bureau de L'Impartial.

mécanicien - outilleur
Dip. techn. 20 ans de pratique sur diverses
parties d'horlogerie et étampes, ayant l'ha-
bitude de diriger le personnel, CHERCHE
changement de situation.
(Région Jura , logement désiré.)
Faire offres sous chiffre D. L. 22181, au
bureau de L'Impartial.

Jeune

commissionnaire
est demandé pour tout de suite par la
Confiserie JEQUIER , Neuve 7.



Au brouillard qui tue au charbon qui manque
LETTRE DE LONDRES

(Suite et fin)

Les raisons de ce déclin , qui sont
également les causes d'Un défici t  con-
sidérable, sont aisées à dénoncer. De-
puis la f i n  de la guerre, la production
de charbon n'a cessé de diminuer à un
rythme catastrophique po ur atteindre
en 1955 un minimum. L'an dernier, où
les grèves jouèrent un rôle particu-
lièrement anémiant, la Grande-Breta-
gne a battu en e f f e t  ses propres records
et sa pénurie de combustible a atteint
un niveau inquiétant.

Tous les Angla is ou presque s'accor-
dent alors à en rejeter la principale
responsabilité sur le dos des absents,
c'est-à-dire sur le manque de main-
d'oeuvre. Ce manque est réel. Dans les
mines, treize mille postes sont actuelle-
ment vacants. Pendant les douze mois
de l'an dernier, cinq mille ouvriers ont
abandonné l'obscurité des galeries, at-
tirés par la clarté des fabriques où le
travail est moins dangereux et moins
pénible. En cette année, on s'attend à
une désertion aussi importante du
sous-sol britannique.

On le voit : l'explication des maux
est facile. Nous nous en satisfaisons
d' autant plus volontiers que le remède
paraît alors d'une facilité tout aussi
désarmante. Que la Grande-Bretagne
renonce à sa xénophobie traditionnelle ,
que les mines engagent donc des ou-
vriers étrangers, qu'elles accueillent ces
Italiens, qui par centaines aimeraient
échanger leur soleil et leur pauvreté
contre le smog et les bons salaires du
pays noir.

Hors du travail, pas de salut !

Mais les trade unions sont décidées à
s'opposer par tous les moyens à tout
embauchage étranger. Pour just i f ier
une telle attitude, les mineurs et leurs
leaders dessinent sur la muraille un
diable qui déprécie les salaires, ils
avancent des arguments aussi nom-
breux que peu convaincants, prétextes
plus ou moins mauvais qui dissimulent
une réalité mesquine. Les mineurs crai-
gnent , murmure-t-on, que le débit des
ouvriers étrangers ne soit supérieur au
leur et que l'on en tire des conclusions
évidemment désagréables.

Nous touchons ici à un point sensible,
sur lequel un député conservateur n'hé-
sitait pas l'autre jour à poser un doigt
accusateur : la baisse de la production
est due aussi et en grande parti e à une
diminution de la productivité. A mesu-
re qu'ils sont moins nombreux, les mi-
neurs « rendent » moins dans une sorte
de progression géométrique af fo lante .

De baisse en diminution, la situation
est devenue périlleuse. Imagine-t-on lei
conséquences désastreuses que des res-
trictions de charbon entraîneraient
dans les industries et par là dans les
finances d'une Angleterr e encore victo-
rienne, qui moins que quiconque sau-
rait se passer de combustible ?

Cette crise qui menace est d' ailleurs
plus, qu'un épisode : elle est un symp-
tôme. Un symptôme du mal, qui a f f e c -
te non seulement les mineurs, mais
tous les travailleurs de ce pays.

Loin de moi l'idée d' accabler-les ou-
vriers, les employés , les fonctionnaires
d'Elisabeth II .  Sans doute ont-ils des
raisons de se plaindre , de protester , de
faire parfois  la grève , sans doute les
mineurs se souviennent-ils de ces an-
nées d'avant-guerre où ils travaillaient
comme des esclaves pour des salaires
dérisoires, sans doute par un réflexe
très humain se «vengent-ils» mainte-
nant de leur misère de jadis . Néan-
moins, leur exemple, les innombrables
spectacles qu'o f f r e  la vie quotidienne ,
toutes les expériences que nous avons
pu faire  démontrent une chose : si elle
veut rééquilibrer ses budgets , retrou-
ver ses marchés perdus , la Grande-
Bretagne entière et ses mineurs avec,
doit sérieusement se mettre à la tâche.
Hors du travail , pas de salut ! Toutes
les autres mesures, destinées à com-
battre l'inflation ou à couvrir les dé-
ficits , ne seront jamais que des plâtres
appliqués sur une jambe de bois.

Jean A. DUMUR.

Intéressante intervention du
Comité national des importateurs américains

IL N'Y A PAS QUE DES PROTECTIONNISTE S AUX U. S. A.

(Suite et tin)

Actuellement, la clause échappa-
toire peut engendrer, chez les pro-
tectionnistes, une série de manoeuvres
qui n'ont rien de commun avec le re-
dressement de situations imprévues.
Elle ne devrait conduire qu 'à des re-
maniements tarifaires provisoires et
exclure toute mesure de contingente-
ment des importations.

Contre un emploi abusif de la loi de 1921
A propos de 1' « Anti-dumping Act »,

le Comité national des importateurs
américains formule un certain nombre
d'observations analogues. Son souci est
d'empêcher un emploi abusif de la loi
de 1921. Une définition plus claire des
objectifs visés éviterait que l'on con-
sidère comme des actes de dumping,
les efforts normaux déployés par les
pays exportateurs pour prospecter le
marché américain. Il siérait de pré-
ciser qu 'une même marchandise ne
saurait être frappée , à la fois j de droits
compensatoires et de droits de dum-
ping. De plus , les moyens de défense
à la disposition des accusés pourraient
être élargis.

M. Morris Rosenthal aimerait res-
treindre l'application des droits com-
pensatoires. Ces derniers ne se justi-
fient que dans les cas où la menace
pesant sur une industrie indigène est
établie avec sûreté. Dans un ordre
d'idée similaire, le comité national des
importateurs américains cherche à évi-
ter un recours fantaisiste à l'argument
de la défense nationale pour gêner
l'entrée de marchandises étrangères
sur le territoire des USA.

Pour l'instant ce prétexte est invo-
qué trop facilement.

Ou il est question des horlogers suisses
Soit dit en passant, les horlogers

suisses en savent quelque chose. M,
Rosenthal a raison de penser qu'il im-
porte de mieux dire pourquoi et quand
une industrie indigène se révèle indis-
pensable pour la défense américaine.
Le comité national Jpense que les Etats-
Unis devraient renoncer à tenir le con-
tingentement des importations pour un
instrument de politique nationale. Il
préconise aussi l'abrogation complète
de la législation « «Buy American ». En-
fin, il s'oppose à la perception de toute
taxe sur les opérations subies par des
marchandises, après leur passage en
douane. Pour souligner l'inanité de cet-
te procédure, il cite nommément
l'exemple des droits additionnels que
l'administration américaine envisage
de prélever suf le surempierrage de
mouvements suisses de montres, aux
Etats-Unis.

Comme on le voit, les arguments dé-
veloppés par M. Morris Rosenthal mé-
ritent d'être accueillis avec satisfac-
tion par les partenaires commerciaux
des USA.

Certes, ils ne doivent pas susciter des
espoirs démesurés.

Il est naturel que les importateurs
d'outre-Atlantique tendent à écarter
les obstacles trop nombreux auxquels
les échanges de marchandises se heur-
tent aux portes de leur pays. De leur
part, une autre politique serait in-
concevable. Néanmoins, la netteté avec
laquelle M. Morris Rosenthal se hisse
au-dessus des questions de détail pour
tracer les grandes lignes d'une politi-
que nationale plus libérale pourrait
bien ne pas rester sans écho chez l'on-
cle Sam.

Vers la constitution
d'un bloc africain...

LE CAIRE, 23. — AFP. — La
formation d'un bloc africain grou-
pant l'Egypte, le Soudan et l'Ethio-
pie est annoncée ce matin par la
presse égyptienne.

D'après «Al Ahram», l'accord se-
rait signé à Khartoum dans les pre-
miers mois de 1957. L'empereur d'E-
thiopie visiterait officiellement le
Soudan après son voyage en Egyp-
te fixé au mois de février. Le pré-
sident Nasser rejoindrait l'empereur
Haile Selassi au Soudan. Des con-
versations égypto - soudano-éthio-
piennes aboutiraient alors à la si-
gnature d'un accord «defensif».

...et d'une société arabe
de navigation

TRIPOLI , 23. — Reuter. — Les
délégués des chambres de commerce
des Etats arabes, réunis à Tripoli ,
ont décidé lundi de fonder une so-
ciété de navigation arabe et de
créer une voie d'accès entre les
ports arabes méditerranéens et
ceux du golfe Persique. Les délégués
sont en outre convenus de poursui-
vre le boycott d'Israël et d'appuyer
l'union économique entre la Syrie
et la Jordanie .

Echos
Une artiste courageuse !

Pour les besoins du film , une starlett est
invitée à entrer dans la cage aux lions. Elle
refuse énergiquement.

— Mais enfin , hurle le metteur en scène ,
il n 'y a aucun danger ! Ces animaux ont
été élevés au lait.

— Moi aussi , fit la donzelle. Mais main-
tenant1 je mange de la viande !

Aperçu du climat de La Chaux-de-Fonds ,
d'après les relevés des années 1901 à 1950

par Bernard PRIMA 13LT, météorologue

Divers appareils sur le toit de l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds. A
gauche, la girouette, et à droite, l'héliographe. (Photos J. Ec.)

(Suite)

En date du 17 janvier 1910, le Con-
seil communal accepte que les relevés
du matin, c'est-à-dire de 7 h. 30, soient
transmis journellement à Zurich par
télégraphe et que, par conséquent, ces
valeurs figurent dans le bulletin jour-
nalier de la Station centrale. Le pre-
mier télégramme est daté du ler fé-
vrier 1910.

Le Conseil demandait en outre le
transfert des instruments à l'Ecole
d'Horlogerie, à côté de la coupole as-
tronomique. Pour des raisons d'homo-
généité dans la série de mesures, il ne
fut pas possible d'effectuer ce dépla-
cement.

Dès le début, les demandes de ren-
seignements affluèrent. Nous avons
déjà cité les deux plus anciennes et une
énumération ! complète nous entraîne-
rait trop loin. Disons seulement qu'il
s'agissait ou de curieux ou de compa-
raison d'instruments, voire d'un poê-
lier-fumiste désireux de contrôler l'ef-
ficacité de fourneaux d'un nouveau
genre.

Quand on écrivait humainement...

Comme nous l'avons déjà mentionné,
l'observateur, M. Leuba, quitta ses fonc-
tions le 3 décembre 1919. Il fut rem-
placé par M. Ernest Peliaton, égale-
ment employé des Travaux Publics.

Nous retrouvons dans toute cette cor-
respondance le style imagé de l'époque
et aimerions à citer ici comme exemple
la conclusion de la lettre par laquelle
le nouvel observateur annonce son en-
trée en fonction : « Mon unique souci
sera, Monsieur, de me conformer stric-
tement à vos indications et de marcher
en plein accord avec vos désirs. » Qu'on
est loin du style commercial actuel !

Par suite de la transformation du
bâtiment Collège 9 en policlinique, l'ob-
servateur ne pouvait poursuivre son
activité. D'autre part les Travaux Pu-
blics désiraient se décharger de cette
obligation et la remettre à la Police
locale. Ceci aurait entraîné le déplace-
ment de la station à l'Hôtel-de-Ville.
Une solution intermédiaire put néan-
moins être adoptée. Les instruments
restèrent à leur place et les observa-
tions furent effectuées par le concierge
de l'immeuble M. Gustave Pythoud-Ja-
cot, et cela depuis le 9 octobre 1925.

Nous trouvons les premières disposi-
tions prises en notre ville en faveur de
la sécurité aérienne en date du 11 mars
1925. En effet, on y demandait à l'ob-
servateur des renseignements supplé-
mentaires durant quelques jours, pour'
assurer un transport d'or par avion,
transport qui devait s'effectuer de Lon-
dres à La Chaux-de-Fonds via Paris.
Avec la création de services réguliers
par notre ville, on exigea de l'obser-
vateur, dès le printemps 1926, qu'il
avertisse la centrale en cas de grains,
c'est-à-dire de coups de vent.

Grâce à la piscine
Pour occuper de jeunes chômeurs , le

Conseil communal envisage, en 1933:
l'établissement d'une piscine en notre
ville. Il demande par conséquent des
instruments supplémentaires afin de
pratiquer des mesures en différents en-
droits de la ville. Ce projet de mesures
simultanées devait pourtant être as-
sez rappidement abandonné en raison
des multiples difficultés techniques que
sa réalisation présentait.

Le 10 décembre 1934, la Direction de
la Station centrale suisse de Météorolo-
gie demande que les observations de 13
heures 30 soient également transmises
journellement par télégramme. Vu la
surcharge de travail que cela lui impo-
serait , l'observateur se voit contraint
de refuser.

Par suite de la démission de M. Py-
thoud, les observations sont confiées,
dès le ler mai 1935, aux agents de la po-
lice locale et plus spécialement à M.
Matthey qui dirige aujourd'hui encore
ce service de façon aussi compétente
que dévouée. Ce changement d'observa-
teur nécessita également un regrou-
pement des instruments et un déplace-
ment de la station. Celle-ci fut alors
placée à l'Hôtel de Ville. Ce déplace-
ment se fit le 30 avril 1935.

Vu les travaux de rénovations de la
façade de l'Hôtel de Ville et pour des
raisons esthétiques, les thermomètres
furent déplacés le 8 mai 1942 et fixés au
bâtiment des travaux publics, rue du
Marché 18.

C'était beaucoup exiger des agents
chargés des lectures que de courir ainsi
de l'Hôtel de Ville, où le pluviomètre,
le baromètre, la girouette et l'héliogra-
phe étaient restés, jusqu'à la rue du
Marché pour effectuer, les mesures de
température et d'humidité. Aussi, et
pour ne pas abîmer la façade de l'Hôtel

L'immeuble N° 9 de la rue du Collège
où fut  installé , en 1899 , le premier poste
climatologique off ic ie l  en notre ville.

de Ville, l'abri des thermomètres tut
fixé dès le ler janvier 1953 à l'Hôtel ju-
diciaire.

Ajoutons que pour être complet que
les observations de 13 h. 30 sont trans-
mises à Zurich tous les jours par télé-
gramme depuis le 30 novembre 1952.

Quelques dates
En résumé, les dates principales du

poste climatologique de La Chaux-
de-Fonds sont les suivantes :

Septembre 1863 à novembre 1866:
Relevés réguliers, emplacement in-
connu de la station.

24 octobre 1899 : Création du poste
à la rue du Collège 9.

17 janvier 1910 : Les observations
de 07 h. 30 sont transmises journelle-
ment.

30 mars 1935 : Déplacement de la
Station à l'Hôtel de Ville.

8 mai 1942 : Déplacement des ther-
momètres rue du Marché 18.

30 novembre 1952 : Les observations
de 13 h. 30 sont transmises journel-
lement.

ler janvier 1953 : Déplacement des
thermomètres à l'Hôtel judiciaire.

(A suivre).

* Le gouvernement yougoslave vient
de rendre public le projet de construc -
tion d'un canal devant relier le Danu-
be à la Tisza et permettre, en même
temps, d'assécher et de protéger des
inondations plus d'un million d'hecta-
res et d'irriguer en outre 360.000 hecta-
res dans la Voivodine, vaste région agri-
cole s'étendant au nord de Belgrade ,
entre la capitale yougoslav e et la Hon-
grie et arrosée par le Danube et la
Tisza.

-* Mme Audrey Macduffie a donné le
jour à des quadruplés dans un hôpital
de Glasgow. Les bébés, trois garçons et
une ..fille, se portent bien, déclare-t-on
à l'hôpital, de même que la mère qui,
âgée de 31 ans, a déjà un fils de 10 ans.
* Une soixantaine d'ouvriers pakis-

tanais ont été ensevelis dans le port
de Karachi sous les décombres d'un

' immeuble en construction qui s'est e f -
fondré.  Les cadavres de trois ouvriers
ont pu être dégagés des décombres , tan-
dis que vingt-sept blessés on été admis
à l'hôpital.

Télégrammes...

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleton illustré

de STEVENSON

Le capitaine Smollet déclara : « J'aiaccepté de conduire ce shooner où le dé-
sirera son propriétaire. C'est ce que nous
appelons un ordre scellé. Maintenant , jetrouve un peu fort que le but de l'expé-dition soit connu de tous les hommes del'équipage, alors que je ne sais rien. Toussavent que vous allez à la recherche d'untrésor et tous — même le perroquet deSilver — savent que l'un d'entre vous pos-sède une carte de l'île. Je considère doncqu'il faut prendre certaines précautionsavec cet équipage que je ne connais pas,

car Je n 'ai pu le choisir moi-même. J'ai
ordonné que la poudre et les armes soient
placées sous la cabine. Il s'agit mainte-
nant, M. Trelawney, de loger vos hommes
sûrs autour de la cabine. »

Après quelques résistances, le capitaine
eut satisfaction. John Silver mettait pied
sur le bateau, comme on déménageait la
poudre. Il demanda ce que cela signifiait

— Ce sont mes ordres, répliqua le ca-
pitaine. Si vous alliez plutôt rendre visite
à vos fourneaux , mon brave, et préparer
le souper. - - - 

— C'est toi le mousse, cria le capitaine
en m'apercevant. Comment t'appelles-tu ?

— Jim Hawkins.
— Ouste, file aider le cuistot !...
Et je m'en allai penaud, furieux contre

lui.
Mais les préparatifs étaient terminés

et cette vie toute nouvelle pour moi me fit
oublier le reste. L'ancre fut levée et
l' « Hispaniola » commença son voyage
vers l'ile au Trésor.

BH .^eit^ Â ĝtÊÊÊ

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I



Caisse
Neuchâteloise

de
PRÊTS SUR GAGES S.A.

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)
VENTE

à prix avantageux :
pendules électr., montres,
bijoux, services de table,
argent et met, aspira-

teurs, vêtements pour
hommes, etc.

Tél. (039) 224 74
(ouvert le samedi

après-midi)

Une annonce dans « L'Impartial » - rendement assuré

' . <* - -

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

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

Vieux fer - fonte - métaux

*3f|ïg|l 243 45

!

: ™" Suisse - New York g*
par rapport Plus avantageux que jamais 

JUlL
au billet . , , .,, _ c . . . _ . «8&?S8S$$sfeyL._
aller «t retour Avec le billet Swissair 15 jours , ^̂ ^^̂ ^̂ ?̂ .\«valable i an cl. touriste , le voyage aller et j*"̂ "- A*

ret. ne coûte plus que Fr. 2153.- m̂^̂̂ ^̂

votre agence PT"* ^̂  ^̂  ^̂  Ŝ^̂ l ¦" **
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I
Pour rendre service à nos clients , H
spécialement à ceux qui travaillent ]
et qui n'ont que peu de temps pour

I 

leurs achats, notre magasin reste _
ouvert

tous les jeudis de midf à ia heures ¦
H sans interruption _

L
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1 1  II iiiiillilllli NH__

Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds

P

sont devenus trente fois plus nombreux,
en Suisse, au cours des 45 dernières

: 200 000 personnes, au moins, souffriront,

Ces perspectives ne devraient-elles pas enga-
ger chaque époux et père à prendre des me-
sures de prévoyance suffisantes en faveur

' ~— des siens ? Ici, spécialement, c'est FtvsKrena
f amilial * de «I- a , Bàloise -Vie » qui penne*
d'offrir une excellente protection financière

L2. CatâStrOptlC i l'épouse et aux enfanta, lorsqu'il arrive
un malheur au chef de famille.

de Lakenurst
• Avantage* de ce genre tr assurances

Le 6 mai 10*7, le splendide dirigeable • **¦"* <r*3ne «¦*** «{**» w*« dfcta
«Hindenburg » s'abattit en flammes sur • 

J^̂ J 
>own»liè« « CM de 

uàUk 
c

l'aéroport de Lakehurst. Dans ce désastre, # ^̂  ̂ à r{thlmt ̂  f m ^
plus de 40 passagers périrent et beaucoup ranoB
d'autres furent plus ou moins grièvement # g^̂  supp^̂ ^n  ̂„ «, de déets ps»
brûlés. accident

• Rente et libération du service de» penvaeoca»
En cette occurrence, ce furent de nouveau d*inv«lidité
les sociétés d'assurances qui versèrent des « Service de ttoté
sommes considérables aux familles des
victimes. Nos collaborateurs vous wnsaîkrmt voksâm

et sans aucun engagement de noir* p a r i .
On ne peut guère oublier de telles tragédies.
Mais ce ne sont pas du tout les grandes . . , , . • . , k, . F _ . . , r . Agent général pour le canton de Neuchâtel:catastrophes qui font le plus de victimes.
Ainsi, par exemple, les cancers bronchiques L. Fasnaeht, 18, rue St-Honoré, Neuchâtel,

LA BALOISE
C O M P A G N I E  D 'A S S U R A N  C E S S U R  LA VI E

VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CTVILH

JUUEL1TUTI
notre

confection
sur

mesures
Vous choisissez votre
tissu sur échantillons,
suisses et anglais, et
vous ordonnez la coupe
que vous désirez ; avec
une modique majora-
tion de prix vous obte-

nez un vêtement à
votre goût : Tissu,

coupe, et travail soigné

aux
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 0
LA CHAUX-DE-FONDS

1

LE BON COSFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR &
Jardinière B) i cl 2 61 21

A vendre
Jolie chambre à 2 lits Ju-
meaux, coiffeuse, a tables
de nuit, 1 armoire à 3
portes. Prix 750 fr. — S'a-
dresser Numa-Droz 199,
rtez-de-chaussee à gau-
che.

Les Suisses vus par des artistes suisses : L'étudiant
—, vu par P. A. Perret

. > f̂t va

Il n!y a qu T un moyen pour être frais
dès les premiers cours du matin:
Gillette éclair ï
Car le rasage Gillette éclair est un véritable bienfait pour le corps et l'esprit.
Grâce à cette combinaison de la lame la plus tranchante du monde — la
Gillette bleue — et du rasoir Gillette éclair , on est sûr d'être rasé rapide-
ment, d'avoir les joues fraîches et un menton parfaitement net. Vos lames
Gillette ne coûtent pas plus cher dans leur fameux dispenser. Le change-
ment de lame est plus simple et plus rapide, -k 1 o lames Gillette bleues Fr. t.-

«Tout bon jour commence par fUJ llËClTC »
*



JLe. sp ort...
«UJ'OMVA *\ui !

Lombardie la belle !
A l'issue de ce Tour de Lom-

bardie que Coppi a déclaré être
sa dernière comp étition, il est in-
téressant de se pencher sur le
Livre d'Or de cette épreuve. Plus
que toute autre , elle fut la cause
de la popularité du plus grand cou-
reur cycliste de tous les temps.
C'est en 1946 que Fausto y rem-
porta sa première victoire. Mais il
réédita immédiatement cet exploit
trois fois de suite ! Puis il inscri-
vit son nom une cinquième fois
en tête du palmarès, en 1954. Il
est le seul à avoir ainsi accumulé
les victoires.

Derrière le « campionissimo »,
c'est Alfredo Binda qui prend la
deuxième place avec 4 victoires.
L'inamovible directeur technique
de la « squadra » italienne dans
les grandes courses cyclistes in-
ternationales fut , lui aussi, un ad-
mirable champion. Il s'imposa 3
fois de suite, de 1925 à 1927, puis
une dernière fois en 1931. Sui-
vent à égalité le célèbre Toscan
Cino Bartali, l'inoubliable Girar-
dengo, le fantasque Henri Pélis-
sier qui fut dans ce Livre d'Or, de
loin le meilleur des étrangers. Bar-
tali se révéla en 1936, puis réédi-
ta en 1939 et 40. Girardengo se si-
tue plus loin. Il se met en vedette
en 1919, puis en 1921 et 1922.
Quant au Français, 1911 marque
ce succès italien, qui se répète en
1913 et 1920.

Depui s sa création en 1905, le
Tour de Lombardie ne connut,
comme vainqueurs étrangers, que
Garrigou (1907) Faber (1908) Pé-
lissier, Phil ippe Thys, et, en 1951,
Louison Bobet. C'est dire avec quel
acharnement les coureurs transal-
pins défendent un bien qu'ils con-
sidèrent comme « propriété natio-
nale ».

Parmi les vainqueurs dont la
réussite est demeurée sans len-
demain ou presque, on peut citer
Bordin en 1914, Negrini en 1932,
Cinelli en 1938, Soldani en 1950
et Landi en 1953. La gloire et la
persévérance sont souvent en op-
position !

LE PÉDALEUR.

T I R

Le Locle organisait cette année en
date des 13 et 14 octobre, les journées
cantonales des sociétés de tir au petit
calibre groupant les meilleurs tireurs
du canton. Ces derniers outre le con-
cours habituel de section avaient la
possibilité de tirer le concours de maî-
trise cantonale et d'une cible Verger
celle-ci divisée en 20 rayons Cent ti-
reurs prirent part à ces différents tirs.
Voici les résultats ,des sections et indi-
viduels :

Concours de section : 1. Le Locle,
moyenne 54,42 ; 2. La Chaux-de-Fonds,
moyenne 53,89 ; 3. Fleurier, moyenne
53,63 ; 4. Peseux, moyenne 52,76 ; 5.
Boudry, moyenne 51,24 ; 6. Neuchâtel ,
moyenne 50,91.

Cible Verger : Ruckstuhl Louis, Chx-
de-Fonds, 189,6 ; Lambert Louis, Le
Locle, 183,2 ; Jaccoud Albert , Chx-de-
'Fonds, 183 ; Matile Albert , Auvernier ,
181 ; Evard André , Fleurier , 181 ; Bàh-
ler Jacques, Fleurier , 181 ; Béguin Louis,
Fleurier , 180 ; Raboud Maurice , Noirai -
gue, 180 ; Switalski Robert , Travers ,
180 ; Brauchi Paul , Neuchâtel , 180.

Maîtrise cantonale . neuchâteloise
Stauffer Bernard , Chx-de-Fonds, 521
Levaillant Julien , Chx-de-Fonds, 516
Dennler Hansruedi , St-Blaise , 511
Ruckstuhl Louis, Chx-de-Fonds, 504 ,6
Schneider Fritz, Le Locle 503 ; Stauf-
fer Willy, Chx-de-Fonds, 501.

Journées cantonales au tir
de petit calibre

Petites nouvelles olympiques
Avant les J. O. de Melbourne

Six noms de rues du village
olympique changent de nom
Le Comité d'organisation des Jeux de

Melbourne vient de décider de changer
les noms de six rues du Village olym-
pique.

Le faubourg Heidelberg où se trouve
le Village olympique , n'était destiné
qu'à devenir un simple quartier d'ha-
bitation et plusieurs rues ont reçu le
nom de batailles de la deuxième guerre
mondiale dans lesquelles les Austra-
liens s'étaient particulièrement distin-
gués . Il y a quelque temps, la presse
australienne f i t  valoir qu'il serait con-
traire à l' espri t olympique et à l'amitié
internationale d'évoquer les batailles où
de nombreux Allemands, Italiens et
Japon ais ont trouvé la mort .

Les rues en question recevront donc
les noms d'anciens champions olympi-
ques australiens.

Les Philippines opposées
au transit d'athlètes

des puissances communistes
Le département d'immigration phi-

lippin autorité de laquelle dépendent
tous les étrangers , a interdit le séj our
sur sol philipp in à tous les athlètes
olympiques dont les gouvernements
n'entretiennent pa s de relations diplo-
matiques avec Manille. Cette décision
est importante étant donné Qu 'elle a f -
tecte presque toutes les délégations
olympiques des pays du bloc commu-
niste dont p lusieurs avaient l'intention
de fa ire  escale à Manill e en se rendant
à Melbourne .

Le département d'immigration a pré-cisé que le Comité olympique p olonais
avait demandé l'autorisation que lesavions transportant les 99 p ersonnes
de la délégation p olonaise f assent es-cale à Manill e. La requête a été repous-see , la Pologne n'entretenant pas derelations diplomatiques avec les Phi-lippines et aucune exception ne vou-vant être fai te .

L'Afrique du Sud viendra
avec 51 athlètes

L'Afrique du Sud enverra en tout 51
athlètes à Melbourne. Etant donné les
résultats décevants des rameurs , le C.
O. national s'est abstenu de les incor-
porer dans la délégation olympique.

Selon les experts , l'équipe est très
forte et capable de remporter quatre
à cinq médailles d'or. Le phénomène de
la délégation est Robin Lavine , âgé de
19 ans, spécialiste du petit calibre. For-
tement presbyte malgré son jeune âge ,
il porte des lunettes dans la rue , il les
enlève cependant pour tirer.

La représentation coréenne
Après beaucoup d'hésitations , le C. O.

sud-coréen a sélectionné une équipe de
31 athlètes répartis comme suit :

Athlétisme léger 6 ; poids et haltères
6 ; boxe 4 ; cyclisme 3 ; basket 10 ;
tir 1 ; lutte 1.

7 of f ic ie ls  accompagneront les athlè-
tes.

La presse norvégienne
critique ... à juste titre

La presse norvégienne a critiqué la
décision du C. O. national de fa ire  ac-
compagner les 15 athlètes de 7 o f f i c i e l s

et fai t -  la proposition d'envoyer seule-
ment trois of f iciels  et de remplacer les
quatre autres par des athlètes .

Un démenti tchèque: Zatopek
n'est pas éliminé de l'équipe
Un porte-parole du Comité olympi-

que tchécoslovaque a catégoriquement
démenti les informations de la presse
étrangères selon lesquelles Emile Za-
topek aurait été éliminé de l'équipe
olympique à la suite de l'intervention
chirurgicale à laquelle il a dû se sou-
mettre récemment.

On a f f i rme  que le champion se trouve
tout simplement en mauvaise forme et
que sa participation aux Jeux de Mel-
bourne n'est de ce fa i t  pas certaine.

A la suite d'une déclaration de Zato-
pek a f f i rman t  qu 'il n'a pas réussi à re-
trouver une « forme olympique », son
Club; l 'UDA , l'a invité à continuer son
entraînement et à donner sa réponse
définitive plus tard .

La promesse des amateurs
Selon une déclaration du prési dent

du Comité International Olympique ,
M . Avery Brundage , les controverses
soulevées par la décision du C. I.  O.
d' obliger tous les sportif s qui partici-
pen t aux Jeux olympiques de promet-
tre qu'ils ont l'intention de rester f i -
dèles à l'amateurisme, seraient essen-
tiellement dues à un malentendu . M.
Brundage a parlé d' une di f férence  des
versions anglaise et française de la
promesse , mais ses aff irmations ne
semblent pas damier la clef du confli t .
Celui-ci est plutôt dû à une fausse tra-
duction du Comité d'Organisation aus-
tralien, de la version française en lan-
gue anglaise dans le sens que l'athlè-
te doit promettre de rester amateur
tandis que la version française dit :
a l'intention de le demeurer.

A cette occasion le président du C.
I. 0.,a a f f i rmé  à nouveau que la pro-
messe ne veut pas obliger l'athlète à
rester éternellement amateur. Il est
toutefois peu probable que cette con-
cession sauve la promesse d'amateuris-
me dans sa form e actuelle. L'exécutif
du C. I. O. tranchera la question lors
de sa session extraordinaire du 3 octo-
bre.

Le rugby, nouvelle discipline
olympique ?

La Fédération iiiternationale de rug-
by, catégorie amateurs, a annoncé à
l'issue de son Congrès annuel qu'elle
demandera l'incorporation du rugby
dans le programme des Jeux olympi-
ques de 1960. La Fédération est con-
vaincue que l'on n'aura aucune peine
à trouver des douze nations nécessai-
res pour faire admettre une nouvelle
discipline et a f f i rmé  que l'on peut déjà
compter avec une participation de la
Grande-Bretagne , de l'Australie , de la
Nouvelle-Zélande , de l'Union Sud-afr i -
caine , de la France, de l'Italie , de l 'Es-
pagne , de l'Allemagne et du Portugal .

Fin du conflit CIO-Argentine ?
A en croire un communiqué du pré-

sident du Comité olympique argentin ,
le général Francisco Huergo , le conflit
avec le C. I.  O. a pris f i n .

Comme on sait , le C. I.  O. avait don-
né l'ordre aux organisateurs des Jeux
de Melbourne de refuser toute inscrip-

tion d'athlètes argentins avant une ré-
organisation du C. O. national d'Ar-
gentine.

A la suite de la révolution qui pro-
voqua la chute de Peron, le gouverne-
ment révolutionnaire procéda à la f o r -
mation d'un nouveau C. O. national qui,
selon le point de vue du C. I. O., ne cor-
respondait toutefois pas aux exigences
olympiques étant donné que ses mem-
bres ne possèdent pas les expériences
de véritables commissaires sportifs . Le
gouvernement promit de réorganiser le
Comité. Selon les informations dont on
dispose , le Comité réorganisé semble
correspondre aux désirs du C. I .O.

On croit toutefois qu'il y a toujours
certains malentendus. Avant de partir
pour les Etats-Unis en tant que chef
de la délégation des escrimeurs olym-
piques argentins, le général a annoncé
son intention d'avoir un entretien avec
M.  Brundage, le président du C. I. O.,
af in  de lui « expliquer l' exploitation du
sport du temps de Peron à des f in s  po-
litiques , notamment aux Jeux olympi-
ques de 1948 et de 1952 » . Le gouver-
nement révolutionnaire aurait mis f in
à cette politique et il conviendrait d'in-
former M.  Brundage des points de vue
du nouveau gouvernement à l 'égard du
sport.

Cette déclaration indique que le pré-
sident du C. O. argentin part du point
de vue que le C. I. O. s'est opposé à la
destitution des membres péronistes du
C. O. national , ce qui n'est pas le cas.
Le C. I . O. voulait tout simplement que
le gouvernement révolutionnaire rem-
place les fonctionnaires gouvernemen-
taux du nouveau C. O. national par de
véritables experts sportifs.

Les sabreurs olympiques argentins
rencontreront aux Etats-Unis le team
olympiq ue américain d'escrime au
sabre.

ESCRIME

Les principaux tournois en 1957
La Fédération suisse d'escrime a

établi comme suit le calendrier des
tournois pour l'année prochaine :

9 févr ier  : Challenge Lambelet à Bâ-
le ( fleuret  international juniors ) ; 10
février : Challenge Pax à Bâle (tour-
noi international féminin) ; 17 février :
Championnat suisse au fleuret mascu-
lin, probablement à Aarau ; 3 mars :
Championnat suisse juniors au f leu-
ret à Berne ; 24 mars : Championnat
suisse juniors à l'épée à Lausanne ; 6-
7 avril : Championnat suisse par équi-
pes à l'épée , à Montreux ; 28 avril :
Championnat suisse au f leuret  féminin ,
à Zurich ; 4-5 niai : Tournoi national
au fleure t (masculi n et féminin ) , à
Schinznach ; 11-12 mai : Championnat
suisse à l'épée , série B, à Genève ; 25-
26 mai : Coupe Fitting (tournoi inter-
national à l'épée) , à Lausanne ; 2 juin :
Coupe Faux (tournoi à l'épée) , à Koe-
niz ; 8-9 juin : Tournoi international
à Lugano ; 15-16 juin : Tournoi à l'é-
pée à Gstaad ; 22-23 juin : Champion-
nat suisse à l'épée série A, à Bâle ;
Deuxième moitié de juillet : Participa-
tion aux Championnats du monde à
Budapest ; 21-22 septembre : Cham-
pionnats militaires à Macolin ; 6 oc-
tobre : Coupe Merker à Lucerne ; 12-
13 octobre . Epée d' or de Zurich ; 2-3
novembre : Championnats suisses au
sabre individuel et par équipes , proba-
blement à Zurich ; 9-17 novembre :
Semaine internationale de Bâle ; 24
novembre : Challenge féminin à Berne.

Nos skieurs s'entraînent à Macolin

Notre équipe nationale de ski vient d' e f fec tuer  un cours d' entraînement physique à Macolin , sous la direction des
moniteurs de l'école. — Voici quelques-uns de nos as aux prises avec le tremplin à ressort ! Ce magnifique saut de
l'ange est e f f e c t u é  par Willy Forrer , sous l'œil critique ou amusé de ses camarades parmi lesquels on reconnaît le
Chaux-de-Fonnier Louis-Charles Perret (deuxième depuis la droite) qui reprendra la compétition après son accident

de l'hiver dernier qui lui valut une jambe brisée .

A l'extérieur
Sentence de mort

confirmée
contre Gilbert Graham

DENVER (Colorado) , 23. — AFP. —
La Cour suprême du Colorado a con-
firmé lundi la sentence de mort pro-
noncée contre John Gilbert Graham,
condamné pour avoir fait sauter à la
dynamite au-dessus du Colorado un
avion de transport à bord duquel se
trouvait sa mère.

En confirmant la sentence le Tri-
bunal a ordonné que Graham soit exé-
cuté durant la semaine précédent le
12 janvier.

Les étudiants hongrois
réclament

des mises en accusation
VIENNE, 23. — Reuter. — Selon Ra-

dio-Budapest, les étudiants de la capi-
tale magyare ont manifesté violemment
lundi, réclamant la mise en accusation
de l'ancien ministre de la défense, Mi-
haly Farkas, incarcéré la semaine der-
nière. Les observateurs de Vienne ex-
pliquent à ce propos que les étudiants
de Budapest se sont élevés contre l'ac-
tuel chef communiste hongrois Erne
Geroe et son prédécesseur Matyas Ra-
kosi. Mihaly Farkas et un certain nom-
bre d'officiers supérieurs de la police
secrètes sont accusés d'avoir commis de
graves infractions à la légalité socia-
liste.

Selon Radio-Budapest , les étudiants
auraient créé une nouvelle société et
décidé d' envoyer des délégations dans
toutes les fabriques , pour discuter avec
les jeunes ouvriers des propositions es-
tudiantines en faveur d'une libéralisa-
tion du régime en Hongrie.

On déclare a Vienne que de graves
divergences opposeraient actuellement
les partisans de Nagy et ceux de Geroe,
sur le point de savoir si Mihaly Farkas
doit comparaître devant un tribunal
militaire ou un tribunal civil.

AUTOMOBILISME

Le coureur automobile Luigi Villoresi
est à présent hors de danger , déclare-
t-on à la clinique d 'Ostie où se trouve
le champion italien depuis son acci-
dent de dimanche dernier . Les méde-
cins ont constaté une nette améliora-
tion de son état de santé et estiment
que Villoresi pourra vraisemblablement
retrouver l' usage de son pied droit dont
le tendon f u t  sectionné.

Villoresi est hors de danger

Le CTT Bienne II a battu le CTT Sapin
II par 7 à 2. Ce match avait lieu à Bienne
mardi soir .

Le CTT Bienne II était formé par Fischer ,
Baer et Rôteisberg et le CTT Sapin II par
Bour quin , Chopard et Dutranoy.

TENNIS DE TABLE

Tram complet!
Attention au danger de contag ion!
Prenez quel ques GABA. Elles
recou vren t les p arois délicates de
la gorge d'une f raîche p ellicule
adoucissante et p rotectrice.

CYCLISME

Voici quelles étaient les positions a la
neutralisation de mardi matin des Six jours
de Francfort :

1. Nielsen-Klamer , Danemark , 108 points;
2. Roth-Bucher, Suisse, 95 ; 3. Gillen-
Scholl , Luxembourg-Allemagne , 89 ; à un
tour : 4. Terruzzi-Arnold , Italie-Australie ,
182 ; 5. Senftleben-Forlini , France , 103 ;
6. Inl'ra-Holzmann , Allemagne , 81 ; 7. Pe-
try-Schùrmann , Allemagne , 72 ; 8. Vader-
Otte , Allemagne , 67 ; 9. van Daele-Seve-
ryns , Bel gique , 65 ; 10. Weinrich-Donicke ,
Allemagne. Les autres équipes se trouvent
à deux tours et plus.

Aux Six jours de Francfort
Les Suisses Roth-Bucher

en bonne position

ATHLETISME

La nouvelle méthode de lancer au jave-
lot , innovée récemment par l'athlète espa-
gnol Erausquin , a été interdite par la
Fédération internationale d'athlétisme
amateur, annonce-t-on à Londres. Un
amendement interdisant cette méthode a
été apporté aux règlements de la Fédéra-
tion . M. Pain , secrétaire de la FIAA, a
publié mardi soir à ce sujet le communi-
qué suivant :

« Le Conseil de la FIAA a décidé de
modifier les règlements de lancement du
javelot , en ajoutant la phrase suivante au
texte existant : «A aucun moment l'ath-
lète se préparant à lancer le javelot ne
devra tourner complètement sur lui-même,
ni tourner le dos à l'arc de lancement
avant d'avoir projeté le javelot dans l'air.»
Le communiqué ajoute que cet amende-
ment entre en vigueur immédiatement.

La nouvelle méthode
de lancer au javelot

interdite par la FIAA
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CIRCULAN est efficace
CONTRE LES

troubles clrc*ulaioires
contra : artériosclérose, tension artérielle anor-
male, varices, hémorroïdes, vapeurs, vsrilges,
troubles circulatoires pendant la ménopause.
CIRCULAN : 1 litre (cure) Fr. 20.55 - I/, litre Fr. 11.20
petite cure Fr. 4.95 — Extrait de plantes au goût agréable

Chez votre pharmacien et droguiste

En automne prsr Circulan

Horloger
complet

pour grandes pièces 19'" et pen-
dulerie est cherché pour achevaga
et mise en marche.
Semaine de 5 jours.
Logement.

S'adresser à :

WERMEILLE & Co
Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 72 40.
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Chaussures J. Kurth S.A.
La Chaux-de-Fonds
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^  ̂ Lustres
Lampadaires

Radiateurs
Coussins électriques

Aspirateurs, etc.
Au magasin d'électricité

Rue Daniel-Jeanrichard 11

A VENDRE 1 potager «Le
Rêve» combiné gaz-bois,
en parfait état, avec bat-
terie de cuisine, pour 70
francs. — S'adresser av.
Léopold-Robert 126, 3e
étage, à droite .

A VENDRE potager à
bois Echo 2 trous, bouil-
loire et four et divers us-
tensiles usagés mais en
parfait état. — S'adresser
après 19 heures, Républi-
que 11, 3e étage à gauche.

A VENDRE 1 jaquette de
fourrure renard argenté, \1 manteau de pluie , 3 ves- 3
tons , pantalons pour gar-
çon de 12 à 14 ans en bon
état, bas prix. — Tél.

2 92 05.
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Que diriez-vous de ce chapeau ?

Un « chapeau-paraplu ie » en matière plastique , qui se fai t  en diverses teintes
Il a été présenté pour la première foi s  à un défi lé à Berlin.

La confection libère de
tout souci vestimentaire

Autrefois et aujourd'hui

Quelle affaire , il y a quelque cent ans ,
pour renouveler sa garde-robe , ou pour
se faire faire un manteau ou un mantelet!
Il fallait réfléchir à une foule de choses ,
prendre des dispositions longtemps à l'a-
vance et y consacrer tous ses soins.

Il s'agissait d'acheter d' abord l'étoffe.
On se rendait chez le marchand pour se
faire montrer les dernières nouveautés ,
et après avoir mûrement pesé les choses ,
on faisait l'acquisition d'un métrage qui
devait largement suffire ; ensuite , on fai-
sait venir sur-le-champ la couturière à
la maison , munie des derniers journaux
de mode, le « Petit' courrier des Dames »,
« Modes de Paris ».

De longues discussions s'élevaient alors
au sujet de la façon et des garnitures ;
chaque modèle était l'objet d'un débat
pour ou contre , et quand on était enfin
arrivé à fixer son choix , il y avait encore
une quantité de choses à régler. Avant
même que la couturière vint s'installer
pour quelques jours à la maison avec son
sac à ouvrage, il fallait encore se pro-
curer toutes les fournitures indispensa-
bles : dentelles, blindes , étoffe de gaze ,
doublures , garnitures , passements et sou-
taches, baleines , agrafes et autres.

Nous pouvons difficilement nous ima-
giner tous les soucis vestimentaires de
cette époque révolue et les complications
qui en résultaien t, tellement il est devenu
facile de se procurer même les dernières
nouveautés dont nous avons besoin pour
notre garde-robe. L'industrie suisse de la
confection offre vraiment tout ce qu'on
peut désirer en fait de créations élégantes
et qui flattent le goût. Elle offre, ce dont
nous avons besoin pour toutes les occa-
sions : pour la vie quotidienne , pour le
sport avec toutes ses exigences , mais
aussi pour les occasions de fêtes , tenant
compte de toutes les grandeurs et diffé-
rences de taille.

Les maisons de confection créent à
chaque saison des milliers de costumes
originaux , pouvant satisfaire les désirs les
plus divers imposés par la mode. On n'a
que l'embarras du choix , au moment de se
décider à faire une emplette. On ignore
encore , en général , que nos maisons de
confection emploient des tissus dont l'in-
dustri e textile leur garantit l'exclusivité
et qu'elles disposent des machines et des
ressources techniques les plus modernes ,
qui lui permettent l'exécution des modèles
les plus parfaits , capables de nous ravir .

Mode nouvelle...

A gauche , robe de laine brune avec boléro. A noter la fermetur e, dans le dos ,
par un petit ruban de velours, brun lui aussi. A droite , robe de coktail bleue,

avec jup e brodée de guirlandes de roses.

Leurs voisines et elles

raillât de Suj on...

Tout le monde le dit et tout le monde
le sait : la femme d'aujourd'hui est
fatiguée. Elle est fat iguée , parce que,
quels que soient son rang social , son
travail , sa vie enfin , elle assume des
tâches énormes. Enfants , ménage, mari,
travail au dehors, etc., etc., font  que
l'état nerveux de la plupart des f em-
mes est déficient.

Or, cet état déficient aboutissant, et
ceci de façon logique, à chercher quel-
qu'un sur qui faire tomber ¦ « tout ce
qui ne va pas» une grande partie des
femmes, (attention , je ne dis pas tou-
tes...) ont pris comme exutoire... leurs
voisines !

Je sais, amies, vous ne me croyez
pas et ce qui précède vous paraît tout

à fa i t  stupide ! Eh bien, non, vous
avez tort !

Je ne me permettrais jamais d'a-
vancer quelque chose d'aussi catégo-
rique, si jet n'avais pas des milliers de
preuves.

Parmi toutes les confidences que je
reçois, verbales et écrites, je viens de
faire une moyenne pour ces dernières
semaines. Sur dix femmes qui ont de
graves soubis, et qui me demandent un
conseil , six au moins se plaignent de
leurs voisines !

Après un exposé des problèmes plus
ou moins sérieux, arrive régulièrement
ou presque, un final de doléances de
ce genre : «En plus de mes ennuis,
j' ai une voisine qui passe son temps à
me critiquer dans le quartier. J' ai beau
vouloir l'ignorer (?) chaque fois qu'elle
sort, et c'est souvent... j' entends de
nouveaux échos sur mon compte... »,
etc., etc.

La forme seule varie, mais le fond
est toujours le même. Une ou plusieurs
voisines leur veulent du mal. Et d'un
ton amer mes confidentes concluent :
« Pourquoi les gens ne peuvent-ils vi-
vre en fichant la paix aux autres ? »

La réponse est pourta nt s imple.
Ils le peuvent et le feront... si vous

le fa i tes  aussi ! Tant que vous vi-
vrez hantées par les mille et un riens
qui agitent la vie d'une communauté
et que contrairement à ce que vous
croyez , vous attirez ou même créez ces
incidents, ils grossiront toujours.

Parce que vous leur donnez une pla-
ce énorme dans votre vie.

Etant à bout de ner fs  pour de tout
autres raisons, vous êtes p lus sensibles
et plus vulnérables à ces détails si in-
f ime s  qu'en temps normal vous n'au-
riez même pas vus.

Alors ? Est-ce que ce n'est pas assez
d'être malheureux ou soucieux sans
encore croire trouver un soulagement
dans le fa i t  d' accabler la voisine qui
en retour vous accablera ? Est-ce que
la sympathie humaine, la discrétion et
le bon sens des femmes sont en dimi-
nution ?

Je ne le vois pas ainsi , amies lec-
trices, mais j' ai peur de devoir bientôt
l'admettre.

Aussi , je vous le demande , ne voulez-
vous pas cesser ce jeu ridicule qui
vous diminue, fati gue votre entourage
et développe en vous-même sans que
vous le sachiez une tendance irrépara-
ble à la médisance ? Car, voyez-vous,
rien de bon ne sortira de tout ceci et
dans quelques années, vous serez, pour
cle bon cette fo is , l'objet des tourments
de vos voisines.

Laissez les autres vivre à leur guise.
Ignorez-les. Vous vous apercevrez très
vite que , dans ce sens aussi, la réci-
proque existe. -

, SUZON.

...cordons bleus
A vos casseroles...

Quelle bonne odeur : Elle prépare un
civet de chevreuil.

Après le raisin, elle servira une
bonne soupe : orge perlé enrichi de ta-
pioca julienne et de fines herbes. Avec
le civet, il y aura des haricots au
beurre, puis une salade de laitue , to-
mates, pomme et fenouil râpés, huile
d'olive, jus de citron et arôme.

Un café de malt et du biscuit pour
terminer. Car, avec le froid qui vient,
son monde a un apétit formidable.

Le civet de chevreuil. — Faire fondre
du beurre dans une cocotte et y faire
revenir du lard coupé en petits dés ;
dès que roux, retirez-le et faites pren-
dre couleur à des oignons blancs ; re-
tirez-les et passez au beurre vos mor-
ceaux de chevreuil (épaule et poitrine
coupées en pièces de même volume).
Saupoudre^ ensuite de farine ; faites
un roux : mouillez de bouillon ; remet-
tez le lard et les oignons, aj outez des
fonds d'artichaut, des mousserons ou
autres champignons, un panais dé-
taillé en morceaux et • un bouquet
garni ; salez et poivrez prudemment ;
mouillez encore de bouillon et de vin
rouge de façon que le tout soit bien
couvert ; faites bouillir jusqu'à réduc-
tion ; goûtez la sauce et corrigez l'as-
saisonnement. Peu avant de servir,
ajoutez à la sauce un morceau de
beurre manié de farine (vieille re-
cette)

Les reliefs de civet pourront, le len-
demain, entourez une galette (vite pré-
parée) de pommes de terre râpées, ou
des nouillettes assaisonnées de sauce
s'il en est resté.

Dessert de pommes râpées, zeste et
jus de citron , crème, flocons aux qua-
tre céréales. Faire du tout un mélange
appétissant garni de crème et de
grains de raisin frais.

Biscuit à la crème. — Disposez un
litre de farine en fontaine ; placez-y
un quart de litre de crème double , une
pincée de sel ; mélangez, pétrissez lé-
gèrement ; laissez reposer pendant
une demi-heure. Incorporez alors 250
grammes de beurre, donnez cinq tours
comme pour un feuilletage et formez
votre biscuit ou tourte que vous dore-
rez avec de l'oeuf battu avant de le
mettre au four.

Peut servir de base a la « zuppa in-
g-lese » (biscuit imbibé de marsala)
après avoir été coupé transversalement,
farci et couvert de confiture et de
crème.

P.

Q/our i/cttà , (&J%e&dam£è>... •

Un incrédule
Une jeune fille confie à sa mère :
— Tu sais, maman , je ne peux pas épou-

ser Marcel , il ne croit ni à Dieu , ni à
diable , il ne croit ni au ciel , ni à l'enfer.

— Epouse-le , ma fille , à nous deux , nous
le- convaincrons 1 ¦-  • --.•; : —

Echos

Problème No SOL

Horizontalement. — 1. Point cardi-
naux . Forme du passé. Jamais comme
autrefois. Rend une botte humide. 2.
Eliminaient un certain liquide. Faci-
lite un lancement. Dans l'ère. 3. U
faut l'exécuter. Provoquant le rire. 4.
Préposition . Pronom. Sans rien de com-
mun. Rêve du sourd. 5. Possessif . Af-
firmes. Possessif. Négation. 6. Epuise.
Adverbe. Opposé à beaucoup. 7. Pas
fort en voix. Avait bon bec. Loin d'être
franc. 8. Crie comme un porteur de
bois. Pronom. On sait que, de ces lieux ,
chaque jour , bien des gens reviennent
tous mouillés et s'en trouvent contents.
Rivière française.

Verticalement. — 1. C'est l'instant où
l'on voit pâlir la nuit prête à s'éva-
nouir. Ne sort jamais sans sa garde.
2. D'une certaine région de France. 3.

Remettez ça. De l'autre côté du rideau
de fer. 4. Ville turque. Fut mise au
vert. 5. Vieux savant. On l'estime pour
le motif qu'il se montre décoratif. 6.
Forme de préfixe. Règlement de com-
tes. 7. Sur la scène. 8. Article. Dépasse
les autres. Préfixe. 9. On lui donne
mieux que des utilités. Fit un feu. 10.
Oblige à aller sur le terrain. 11. Leurs
envois se manifestent d'une façon
éclatante. 12. Les vilains ne l'étaient
pas. D'un auxiliaire. 13. Canton fran-
çais. Fin de toute chose. 14. La circu-
lation lui est interdite. Fréquente tou-
jours les chefs. 15̂  U demande de la
glace même en hiver. 16. Occasionnant
des frais.

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

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

# Un os de seiche peut remplacer la
pierre ponce pour nettoyer vos doigts
après l'épluchage des légumes.
* Pour remédier au rétrécissement

des gants de peau lavables, il faut les
poser à plat sur un torchon mouillé pro-
pre et blanc, recouvrez-les d'un autre
linge également mouillé. Laissez-les

ainsi trois heures. Vous les retrouverez
humides et souples : mettez-les sur vos
mains, où ils se tiendront et retrouve-
ront leurs proportions premières.

Pour qu'ils ne rétrécissent pas une
fols enlevés, gonflez-les d'air en souf-
flant dans tous leurs doigts et faites-
les sécher.

* Si votre vieille armoire provinciale
a un panneau fendu, demandez au dro-
guiste 180 gr. de brique pulvérisée ; 20
gr. de litharge également en poudre,
amalgamez-les avec de l'huile de lin
et introduisez cette pâte épaisse dans
la fente du meuble.

* Si votre cadre doré est sale, versez
de l'alcool à 90° sur un léger tampon de
mousseline et passez-le rapidement sur
le cadre doré. S'il est très sale, nettoyez-
le très doucement avec un chiffon de
soie imprégné d'essence de térében-
thine.

* Si votre cadre est de bois verni ou
ciré, nettoyez-le exactement comme un
meuble.

Savez-vous que...

EXCELSIOR
.1 Avenue Lmpolit-Rnbo*
LA CHAUX-DE-FONDS

vous habille avec élégance •

[••*&. Y 1

seront voi cheveux après un SHAMPOOING-
CRÈME-COLORANT POLYCOLOR-PASTEL, cai
Il les rend propr.t, soyeux , «n accentue la
teinte naturelle , ou la rehausse d. reflets
mode, salon vos désirs, ou «ncor. cache un
lég.r grisonn.ment (Fr. 2.25).
C.p.ndant, pour les cheveux tris gris. Il
faut un. vraie teinture avec la CRÈME-
TEINTURE, st pour éclaicir, un. décoloration
avec la CRÈME A BLONDIR «t non un sham-
pooing. Choisissez donc bien c. qu'il vous
faut .t vous serez enchanté. (Fr. 3.30).
Pour fortifier I. ouir chevelu , prév.nir la
chut, des cheveux et les pellicules, utilisez
toutes les 6 à 8 semaines, et en fous cas
8 fours après chaque permanente, la nou-
velle CRÈME-CURE, ENCORE UNE RÉUSSITE
POLYCOLOR. Recommandée aussi aux mes-
sieurs et pour les enfants (Fr. 3.30).

le vrai 
/¦GjQSBjMi * v<"

make-up VvMTlTlv tl TTjy cheveux

PROFAR S. A., Genève ¦ Carouge



LOGEMENT d'une ou 2
pièces, avec ou sans con-
fort, est demandé, ainsi
qu'une chambre indépen-
dante , meublée ou non.
Urgent . — Ecrire sous

chiffre J. F. 22224 , au bu-
reau de L'Impartial.
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Chaque samedi Morteau Kiuo

Dimanche C108 du Doubs * Soubey
^bre ST-URSANNE
ZT dîner - retour Gorges duPrix tout Pichoux

^
m

oo _ Menu : Potage - truite - poulet
garni - meringues

Dimanche Vallon de St-Imier

"«ST.» CHASSERAI
_• „ retour Val-de-Ruz - VuefT- ' ~ des Alpes 

»S£ Course Murtee M France
r»A« %*. v, aveo Dons 4 heures en Suisseuep- 1* n- Prix tout compris Fr. 8.— j

_ » HOLIDAY ON ICE
Dimanche 11 a Lausanne
novembre Réservez dès aujourd'hui vos
Déu 12 h 80 Plaoes Pour le voyage et spee-

" LtlClS.
Prix tout compris : Fr. 19.50

Avec du poireau blanc îfÈk,

p SAUCISSE AU FOIE 11
t \ Vi kii° frs ^"^^ Jw

EMBOITEURS I
à domicile

sont demandés tout de suite à la

FABRIQUE AURÉOLE
Léopold-Robert 66

Démarcheuses
sont demandées dans chaque localité du canton
et Jura bernois. — Faire offres sous chiffre
J. D. 28217, au bureau de L'Impartial.

On demande pour Monsieur âgé et
malade, ayant à son service une gou-
vernante et une Infirmière,

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

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

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

Mécanicien-
électricien

pour dépannage et instal-
lation de machines, ins-
tallation de lumière, cher-
che place. Ecrire sous
chiffre J D. 22239 au bu-
reau de L'Impartial.

On sortirait

uirolages
centrages

à personne capable. Tra-
vail suivi, bien rétribué.
Faire offres sous chiffre
X. X. 22236 au bureau de
L'Impartial.

Tabacs
Cigares

Spori-lolo
Dépôt teinturerie

Commerce en plein
centre de Lausanne,
sur excellent passage,
recettes 42,000 fr., es-

! compte spécial 4% ,
app. 1 ch cuisine,

grand hall meublable.
Prix Fr. 30.000.— plus
marchandises. Agence
P. Cordey, Place Gd
St-.Tean 1. Lausanne.
Tél. 22.40.06.

ON CHERCHE
à acheter

machines
à écrire

d'occasion. — S'adresser
à M. Max Marchon, Res-
taurant des Stades, télé-
phone 3 13 47.

Propriété
H vendre
à Fleurier
A vendre une pro-

priété comprenant une
villa avec dépendance
et garage, le tout en
excellent état. Magni-
fique situation dans

parc de 8000 m2, dont
une partie pourrait

être employée comme
terrain à bâtir. — Pour
tous renseignements,
s'adresser Etude Vau-
cher et Sutter, no-
taires, fc Fleurier.

A louer tout de suite

atelier
bien éclairé, avec bureau
et vestiaire. — Ecrire

sous chiffra C. O. 22186,
an bureau de L'Impartial.

Stand 4
achète

meubles
Faire offres à Halle des
Occasions, Stand 4.
Tél. 2.28.38.

A VENDRE
ou & louer, dans locali-
té Industrielle du Bas
Valais

magasin auec
arrière

dans rue principale.
Conviendrait pour

horlogerie - bijouterie,
— Offres sôus Chiffré
P 12923 8, à Publicitas ,
SION.

Acheveurs
cherchée pour Qen*ve.

— Offres sous chiffre
F. 79266 X., à Publicitas,
Genève.

DANS VILLE
ROMANDE

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

r *1

Restaurant Henri seller

Tous les jeudis soir
souper tripes
Téléphone 218 68

•• 'At -"¦• ~ ¦ ,
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r ^Chauffage EJ5K5au mazout * • '
Economique, automatique |_S J
Sans odeur ni stockage gi I

La seule solution pratique • "" % j  -r
pour chaudières - ' jîû 3 ~ "d'appartements et petites villas ^S^SIL.

E. WEISSBRODT .1 b
CHAUFFAGE - SANITAIRE 'EsL/ f

Progrés 84-88 TéL (039) 2 4176 9§§ I I I

La Chaux-de-Fonds AGENT REGIONAL

^' ; ' " '"" . ' 1 1 ¦ i i 10

Entreprise d'exportation de la
i place engagerait pour entrée

janvier 19(57

employée
(20-25 ans)

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

Nous cherchons pour notre département
essais et outillage *

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

I Avant l'achat d'un I

| DUFFEL-ÇOAT I
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11 DAMES - MESSIEURS - ENFANTS g
I voyez le stock I
I LIQUIDATION GENERALE I
f|| Autorisée par la Préfecture C18-X.06-16. IV. 67) km

I COC O-S PORTS I
I RABAIS 10% à 30% I
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Permanente souple
L A N O L I N
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Û ^̂ Lfl Coiffure seyante et moderne
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salon (YHarilena
Mme P. MILANESI 

Av(Jnue Lâopo |d.Ro|,Brt 83
Membre de la Société des _ f |r . rt «- nrt
M » P tu Tél éphone 2 69 22Maîtres-Coiffeurs r
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A LOUER
A CHASSERAI.

cabane
du poste de contrôle
du Syndicat du che-
min alpestre de Chas-
serai pendant les mois
d'hiver. — Offres au
caissier : ' H. MOERI,
Le Landeron.

¦

L J

Machine à laver
Tempo, à l'état de neuf ,
est à vendre, faute d'em-
ploi. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 22231

Pension
privée, soignée
prendrait encore 2 ou 3
personnes. — S'adresser
à Mme Roethlisberger ,

Grande Tour de la Gare,
au 3e étage.

ON CHERCHE

chambre
meublée, chauffée , éven-
tuellement part à. la cui-
sine. Quartier Crêtets -
Grand-Pont. — Paire of-
fres à Greutter S. A.,

Champs 24, tél. 2 34 84.

Mariage
Célibataires, veufs ou

veuves de tout ftge , voici
l'hiver qui approche, ne
restez pas seuls quand

vous pouvez rencontrer
un gentil compagnon ou
une compagne, grâce aux
relations de Mme Jacot,
Charmettes 13, Neuchâ-
tel. Reçoit même le di-
manche sur rendez-vous.
Tél. (038) 8 26 21.

Appartement
On demande à louer pe-
tit appartement de trois
pièces avec dépendances
bien exposé au soleil pour
tout de suite ou époque
à convenir. Paire offres
avec prix sous chiffre
L. H. 22235 au bureau de
L'Impartial.

Appariement
2 H-3 pièces, ler ou 2me
étage , confort , quartier
ouest, est cherché .
Faire offres sous chiffre
P. .G. 22238 au bureau de
L'Impartial.



L'agitation gagne la Hongrie
Incidents

anti-soviétiques
VARSOVIE, 24. — AFP — On re-

cueille à Varsovie des précisions quanl
aux incidents anti-soviétiques qui se
sont déroulés lundi soir à Wroclav»
(Breslau).

Les étudiants de l'Ecole polytechni-
que de la ville tinrent tout d'abord
un meeting à l'issue duquel ils votèrent
une résolution apportant leur adhé-
sion à la politique de démocratisation
de M. Gomulka. Puis, ils s'organisè-
rent en défilé à travers la cité , scan-
dant des slogans tels que : « Rokos-
sowski go home on » « Rokossowski en
Sibérie » « La vérité sur Katyne » « Li-
bérez le cardinal Wyszynskl », - « Li-
gnica aux Polonais » (Lignlca est le
siège de l'état-major soviétique en Po-
logne) , « Vive Gomulka », « Polonais,
suivez-nous ».

Gomulka à Moscou
VARSOVIE, 24. — AFP — On apprend

de source bien informée que MM. Go-
mulka, Ochab et Cyrankiewlcz parti-
raient pour Moscou vendredi prochain.
Ils auraient préalablement demandé
l'assurance que les mouvements de
troupes soviétiques en Pologne soient
arrêtés.

Les forces russes
se retirent

VARSOVIE, 24 .— United Press —
A la suite des protestations du nou-
veau régime polonais et des nombreu-
ses démonstrations anti-soviétiques, les
bateaux de guerre soviétiques ont quit-
té les eaux territoriales de la Pologne.

Simultanément les forces soviéti-
ques stationnées sur territoire polonais
(on croit savoir qu'il s'agit de cinq di-
visions) ont commencé à évacuer les
positions d'alerte prises près de Bye-
goszcz (280 km au nord-ouest de Var-
sovie) , Lodz (120 km. au sud-ouest de
la capitale) et dans la forêt de Gar-
woline (65 km. au sud-est de Varsovie
près de la frontière soviétique). Ces uni-
tés venaient d'effectuer des grandes
manœuvres d'automne avec les forces
polonaises.

Manifestation à Poznan
VARSOVIE, 24. — Reuter. — Radio-

Varsovie annonce que des centaines de
milliers de personnes ont participé ,
mardi, à Poznan, à une manifestation
organisée par les étudiants à proximité
de l'université. La manifestation s'est
terminée sans incident, après que lec-
ture eut été donnée d'une lettre de M.
Gomulka par M. Loga-Sovinsky.

Monstre manifestation
à Budapest

BUDAPEST, 24. — AFP — Deux
cent mille personnes ont manifesté
hier à Budapest « pour la liberté et la
solidarité avec la Pologne ».

Le cercle Petoefi avait décidé d'orga-
niser mardi une grande démonstration
de masse devant le monument du gé-
néral Joseph Bern , héros d'origine po-
lonaise de la révolution hongroise de
1848.

Cette démonstration avait pour but ,
selon ses promoteurs, d'exprimer la
solidarité de la population de Budapest
avec le peuple polonais, et d'appuyer
les revendications de ce dernier.

A 13 heures, Radio-Biidapest a dif-
fusé un communiqué du ministère de
l'Intérieur interdisant la manifestation .
Cette interdiction a été levée à 14 h. 30.

Le défilé silencieux et digne de la
jeune sse universitaire a commencé à
15 heures. Tous les étudiants portaient
à la boutonnière des cocardes tricolores
aux couleurs hongroises. On remar-
quait dans le cortège de nombreux
drapeaux aux couleurs hongroises, mais
aucun drapeau rouge. Bientôt le cor-
tège se divisa en deux tronçons, le
premier se dirigeant vers la place Jo-
seph Bem, le second envahissant la
place Petoefi. Pendant tout le parcours,
les manifestants entonnaient des
chants patriotiques, y compris l'hymne
hongrois dont les paroles étalent à
l'index depuis de nombreuses années.

Des revendications
De nombreux travailleurs ont quitté

les usines et les bureaux pour se join-
dre à la manifestation qui n'a été trou-
blée par aucun incident.

C'est devant le monument du géné-
ral Bem qu'a été lue une liste de re-
vendications, en 14 points, dont voici
les principales :

* Elections générales libres au suffrage
universe l et avec la participation de plu-
sieurs partis.

* Liberté totale pour la presse et pour
l'opinion.
* Rétablissement de l'ancien emblème

millénaire de la Hongrie.
* Démolition immédiate du monument

de Staline.
¦* Réorganisation complète de la vie

économique hongroise.
* Utilisation exclusive par l'économie

hongroise des gisements d'uranium de la
Hongrie.
* Révision des accords de commerce

extérieur.
Cette manifestation de caractère es-

sentiellement national par sa sponta-
néité et son ampleur a pris fin vers
17 h. 45.

TJn appel de M. Geroe
PARIS, 24. — AFP. — « Nous voulons

une démocratie socialiste et non pas
une démocratie bourgeoise », a déclaré
M, Ernoe Geroe, premier secrétaire du
parti des travailleurs hongrois, dans un
discours diffusé par l'ensemble des ré-
seaux de la radio hongroise.

M, Geroe a dénoncé les tentatives fai-
tes pour éloigner la Hongrie de l'URSS et
des autres démocraties populaires , ainsi
que les actions menées pour séparer le
parti hongrois des autres partis commu-
nistes.

Après avoir annoncé que le Comité
central se réunira le 31 octobre pour
déterminer les tâches du parti dans la
situation actuelle, M. Geroe a invité la
classe ouvrière « à rester unie et vigi-
lante pour défendre ses conquêtes et
le pouvoir contre toute attaque d'où
qu 'elle vienne ».

ChroitiQtie suasse
Le budget de la Confédération

pour 1957 :
Un boni cle 350 millions

BERNE, 24. - Dans sa séance de mar-
di, le Conseil fédéral a approuvé le bud-
get de la Confédération pour 1957
Aussi bien pour les recettes que poui
les dépenses, les estimations reposent
sur la présomption que la situation éco-
nomique restera bonne.

Le budget, sans aucune annuité d'a-
mortissement de la dette, se solde par
un boni de 350 millions. Ce résultat est
dû surtout au montant très élevé auquel
les recettes douanières" et 'lés Impôts
ont été budgetés en vertu de la prospé-
rité économique. Ainsi, le découvert du
bilan se réduira pour la première fois
depuis 1944 à moins de 7 milliards. La
comparaison avec le compte de 1955
et le budget de 1956 se présente comme
suit :

Compte 1955 : 215 millions de francs
de boni.

Budget 1956 :. 348 millions de francs
de boni.

Budget 1957 : 350 millions de francs
de boni.

Le budget totalise 2292 millions de
recettes et 1988 millions de dépenses.
Par rapport au compte de 1955, les dé-
penses sont en augmentation de 39 mil-
lions et les recettes de 47 millions.

Le message relatif au projet de bud-
get au Conseil fédéral sera publié dans
quelques jours.

« Le monde arabe et l 'Occident »
par le président Georges Bidault

L'ancien président du
Conseil national de la Ré-

sistance, président du
Conseil des ministres et

ministre des Affaires
étrangères français Geor-
ges Bidault , fondateur du
Mouvement républicain

populaire et par consé-
quent l'une des personna-
lités les plus influentes de
la France d'après-guerre ,
était hier l'hôte de la So-
ciété des Conférences. Un
bel auditoire accueillit l'é-
minent conférencier à la
Salle communale, qui vit
aussi arriver Mme Georges
Bidault , le consul de Fran-
ce à Berne Deshaye, le
préfet Haldimann, et M. /
Paul Macquat, président
de l'ADC.

Auparavant , les organi-
sateurs de la Conférence
avaient eu l'excellente idée
de convier les journalistes
chaux-de-fonniers à une
courte conférence de pres-
se, au cours de laquelle le
conférencier eut l'occasion
de répondre avec beau-
coup de bonne grâce aux
quelques questions — ab-
solument sans malice —
posées par ses auditeurs,
qui préférèrent le laisser
se fier à son éloquence na-
turelle et à son érudition
d'ancien professeur d'his-
toire . Il ne se fit pas prier ,
et plaida la cause de la France dans
l'Imbroglio colonial où elle est engagée
depuis quelques années avec une fer-
veur et une énergie absolument irrépro-
chables.

Pour M. Georges Bidault, il n'y a pas
UNE question arabe, mais bien plu-
sieurs. Tout d'abord, tous les musul-
mans ne sont pas arabes : ii y a des
dizaines de millions de musulmans en
Indonésie, Chine, Pakistan, Afrique
noire, et même en Europe, ou en URSS.
Tous les Arabes ne sont pas musul-
mans, puisqu'on compte des millions
de chrétiens, Juifs et autres parmi
ces peuples. Il est ,bon de se sou-
venir que la grande période de la
civilisation arabe a été dominée par
les Turcs, aujourd'hui ¦ fidèles parte-
naires de l'alliance occidentale . Ni que
le christianisme couvrit durant quel-
ques siècles, et brillamment, la noble
terre africaine du nord, que la plus
ancienne église est copte en Ethiopie. ,
et qu'il y a des berbères chrétiens. Que
les Arabes sont les envahisseurs (il est
vrai d'il y a près de ' quinze siècles) qui
se sont soumis les autochtones, quand
ils ne les ont pas exterminés ! A quoi
l'on pourrait répondre que cela est en-
core plus lointain que l'extermination,
par les blancs, de tous les habitants
primitifs des deux Amériques !

Pour une «Confédération arabe»
au sein de l'Union française

L'orateur n'admet pas que l'on parle
de ' « colonialisme » français, puisque
seule la France pratique l'égalité des
races, qu'un des vice-présidents de la
Chambre des députés est nègre, et
qu'il ne tient qu 'aux indigènes de pro-
fiter plus largement des libertés que
la France leur a apportées , pacifiant
des pays jusque là livrés aux luttes
intestines, construisant des routes, éco-
les et hôpitaux, organisant l'agricul-
ture, fondant des industries : bref ,
l'occupation française, cinquantenaire
au Maroc, octogénaire en Tunisie, et
d'un siècle et quart en Algérie, a été
une école d'indépendance de l'individu,
plus importante que celle des Etats.

« Un compromis au Maroc ? dit-il.
Mais je ne vois de compromis que le
Maroc ! ». Il a suffi du départ de la
France pour que ces Etats retournent
déjà à une semi-anarchie ; d'autre
part, on est surpris d'apprendre qu 'au-
jourd'hui encore, Libanais, Syriens,
Africains du Nord affluent dans les
grandes écoles françaises. Il est vrai
que M, Bidault constate in petto que
cela ne sert pas à grand chose, puis-
que les Arabes ne dépassent que ra-
rement le stade du certificat d'étude
ou celui du baccalauréat. Les « titres »
universitaires qu 'ils obtiennent en
France, ou dans les collèges français,
ne sont que des « ornements » pour
gagner la richesse !

L'Europe à la rescousse
La situation actuelle est la suivante :

par faiblesse, la France a offert aux
Arabes une liberté dont il ne savent
que faire et qu'ils sont au fond bien
empruntés d'avoir obtenue ! Les Ara-
bes sont trop nombreux (ils se multi-
plient rapidement) sur une terre aride,
n'ont aucune qualité technique, ne
sauraient créer, ou simplement con-
server, l'appareil industriel , aérien , in-
tellectuel que leur a donné l'Occident :
il faut qu 'on leur vienne en aide , et
cela non contre eux, mais avec eux.

L'ONU n'a réglé aucun conflit , elle en
a provoqué pusieurs, elle ne saurait
donc intervenir efficacement.

Aussi n'est-ce que l'Union des peu-
ples européens et de race blanche —
qui ne sont peut-être pas sans res-
ponsabilité de la situation actuelle,
conse- à reconnaître l'orateur , mais
dont l'actif est infiniment plus impor-
tant que le négati f — qui puisse permet-
tre de résoudre le grave différend d'au-
jourd'hui , tous étant persuadés qu'un
monde sans difficulté et sans problème
n'est pas près de naitre. Il faut qu'A-
méricains, Anglais, Allemands, Fran-
çais, et, qui sait, Russes, sachent aban-
donner leurs querelles pour se porter
en bloc au secours des pays sous-déve-
loppés , mais en faisant respecter les
garanties qu 'il serait judicieux d'obte-
nir avant toute aide financière, in-
dustrielle, scientifique.

Comment convaincre les Arabes
qu'ils seront les premières victimes

de la rupture ?
Certes, on aurait pu opposer

quelques objections aux thèses de M.
Georges Bidault , qui s'excuse d'être
pessimiste, mais que nous avons trou-
vé, nous, résolument optimiste quant
à la culpabilité pleine et entière des
peuples colonisés et à l'innocence dé-
sintéressée des colonialistes. M. Max
Petitpierre, notre ministre des Affaires
étrangères, admettait, lui, que ces der-
niers avaient peut-être commis des
erreurs, ou tout au moins autorisé des
interprétations malheureuses ! Sans

doute y a-t-il encore des esclavagistes
parmi les Arabes : il s'agit précisé-
ment du pays que le Procureur géné-
ral de la Confédération s'est obstiné
à prendre pour un Etat organisé, au
cours d'un procès qui fit bien du bruit
Peut-être reconnaîtra-t-on cependant
que la bonn3 -'octrine aimablement ré-
pandue sur des auditoires helvétiques
par M. -̂eorges Bidault , c'est en fait
ai!v Arabes eux-mêmes qu'il serait le
plus utile de l'enseigner ! Par quels
mryens autres que les armes pour-
raient-ils êtr e convaincus ?

L'orateur avait été salué par le pré-
sident Charles Borel , que nous remer-
cions d'avoir organisé cette confé-
rence de presse , au cours de laquelle
notre collaborateur PEN a croqué la
caricature que nous publions, qui a
fait très plaisir au président Bidault !

Au cours 'i l'après-conféremce (tou-
jours à l'Hôtel de Paris) , à laquelle
notre hôte se prêta avec sa courtoisie
coutumlère, on entendit d'excellentes
paroles d'amitié franco-suisse de M.
Jean Haldimann , préfet des Montagnes,
et une délégation venue tout exprès
de Villers-le-Lac put s'entretenir avec
l'ancien président du Conseil.

J. M. N.

BULLETIN
DE BOURSE

du 24 octobre 1958

Zurich : Çour^da
Obligations 23 24
3 V4% Féd. 46 déc, 10° wo-1'
3*4% Fédéral 48lOO .B5dlOO.85d
2% % Fédéral 50 97.60 07.5C
3 % Féd. 51/mai 97.80d 97%
3% Fédéral 1B52 9ft 98
2% % Féd. 54/j. 93.90d 94
3% C. F. F. 1938 97V2 d 97%
4% Australie 53 1°2 102*4
4% Belgique 52 101 » 103
5% Allem. 24/53 100 100 d
4% % AH. 30/53 744 745
4% Rép. fr. 39 100*4 100 *4d
4% Hollande 50 102% 101%
3%% Suède 54/5 96 d 96 d
3V4%B. Int. 53/11 98% 97 '^d
4%% Housing 55 97 d 98%d
l lA %«f JIT M l/NTt. ipt. HO d 110 d
J% %Wnt Bind H i/ilr.e, 10"- d 101
4% Pétrofina 54 99%d 99
1%% Montée. 55 103%d 103%
!%%Péchiney54 102% ri 102
4% % Caltex 55 108 106 d
l'A % Pirelll 55 102% 102
Actions
Union B. Suisses 1675 1670
Soc. Bque Suisse 1341 1345
Crédit Suisse . 1370 1375
Bque Com. Bàle 190 192
Conti Linoléum . 530 d 545
Banque Fédérale 285 d 285 d
Electro-Watt . . 1330 d 1331
Interhandel . . 1617 1615
Motor Colombus 1205 d 1202
S. A. E. G. Sie I 90 d 90 d
Elec. & Tract , ord. 295 o 275 d
Indelec . . . .  680 675 d
Italo-Suisse . . 228 227 Vi
Réassurances . 10350 dl0420
Winterthour Ace. 989 980
Zurich , Assur. . 5250 d 5275
Aar-Tessin . . 1140 d 1145
Saurer . . . .  1191 d 1191
Aluminium . . 4450 d 4475
Bally . . . .  1082 1067

Cours du
23 24

Brown Boveri . 2440 2425
Simplon (EES) . 695 d 695 d
Fischer . . . .  1555 1560 d
Lonza . . . .  1054 1054
Nestlé Aliment. . 2854 2860
Sulzer . . . .  2930 2900 d
Baltimore & Ohio 222% 220
Pennsylvanie . 102% 102%
Italo-Argantina . 30% 30%
Cons. Nat. Gas Co 159 d 160 d
Royal Dutch . . 908 903 d
Sodec . . . .  43% 43
Standard Oil -, . 232 232%
Union Carbide . 489 488
Amer Tel. & Tel. 728 726
Du Pont de Nem. 841 844
Eastman Kodak . 384 388
Gêner. Electric . 258 259%
Gêner. Foods . 198 d 198
Gêner. Motors . 201% 201
Goodyear Tire . 328 328
Intern. Nickel . 439 438
Intern. Paper Co 487 484
Kennecott . . .  561 556
Montgomery W. 176% 175%
National Dlstill. 120 118%
Pacific Gas & El. 207 208 d
Allumettes «B» . 52%d 52%d
U. S. Steel Corp. 292% 292
Woolworth Co . 195 194 d
AMCA $ . . . 53.80 53.80
CANAC $ C . . 119 118%
3AFIT £ . . . 9.18.0 9.18.0
FONSA, cours p. 216% 216%
SIMA . . . .  1135 1135

Genève :
Actions
Chartered . . .  42 o 43 0
Caoutchoucs . . 50 d 48%d
Securities ord. . 200 198%
Canadian Pacific 144 144
Inst. Phys. port , oeo d 990 d
Sécheron , nom. . 525 525
Séparator . . .  175 d 174 d
S. K. F. . . .  202 d 200
Bâle :
Actions
Ciba 4940 4910
Schappe . . . 875 d 675 d
Sandoz . . . .  4800 4800
Hoffm. -La Roche 13800 13725

Coure dn
New-York :
Actions 22 23

Allied Chemical 94% 93%
Alum. Co. Amer 104 124
Alum. Ltd. Can. 124*/« lOOVt
Amer. Cyanamid 71'/» 72
Amer. Europ. S. 45 45%
Amer. Tobacco . 73'/« 73'/i
Anaconda . . . 77% 77Vi
Atchison Topeka 27% 27'/»ex
Bendix Aviation 57 573/«
Bethlehem Steel l68'/â 168
Boeing Airplane 53% 53%
Canadian Pacific 33!/« 33%
Chrysler Corp. . 75s/« 75»/«
Columbia Gas S. I7l/s 17'/»
Consol. Edison . 45% 45%
Corn Products . 28 28
Curt.-Wright C. . 38% 38%
Douglas Aircraft 87% 87>/s
Goodrich Co . 73 73%
Gulf Oil . . . 113% m%
Homestake Min. 33% 331/a
Int. Business M. 492 488
Int. Tel & Tel . 31V, 31%
Lockheed Aircr. 51V, 52%
Loneatar Cernent 88% 89%
Nat. Dairy Prod. 371/, 37»/,
N. Y. Central . 40V, 4Q7/,
Northern Pacific 3g 39
Pfizer & Co Inc. .49 14 591/,
Philip Morris . ,42% 42%Radio Corp. . . 38 37V»Republic Steel . B35/8 53%Seers-Roebuck . 3114 391/,
South Pacific . .49 47V9Sperry Rand . . 23r/, 23%Sterling Drug I. ,51s/8 52Studeb. -Packard 5s/, 51/,
U. S. Gypsum . 67 65%Westinghouse El. 335/» 52V»

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : oem. offre
Francs français . 1.Q7 1.09%
Livres Sterling . 11.20 11.32
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.54 8.65
Florins holland. 109.50 111.50
Lires italiennes . 0.66%' 0.69
Marks allemands 100.50 101.75
Pesetas . . , g ggg
Schillings autr. . 15.so isilo

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

Communiqués
(Cette rubrique n'émane -pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Enfin le voilà : «Le Monde du Silence»

passe dès vendredi au Ritz.
La Direction du cinéma Ritz informe son

aimable clientèle que la salle ne possède
que 600 places, si bien que pour le film
du Commandant Jacques-Yves Cousteau
«Le Monde du Silence», chaque salle sera
comble . Ce film étonnant, d'une beauté
rare , a obtenu le Grand Prix international
du Festival de Cannes 1956 : Palme d'Or.
Vous n'oublierez Jamais «Le monde du Si-
lence». Séances chaque soir à 20 h. 30. Sa-
medi matinée à 15 heures. Dimanche deux
matinées à 15 heures et 17 h. 30. Grands
enfants admis aux matinées.

Ciironinue neuchâieloise
Le Locle

Trois Italiennes
et un Italien brûlés et

blessés par une explosion
Hier à 20 h. 10, le poste des premiers

secours était alerté pour se rendre à
la Jaluse 14 ; une violente explosion
s'était produite dans une cuisine où
un groupe d'Italiens nettoyaient des
cravates avec de la benzine.

L'explosion a été déclenchée au mo-
ment où une des personnes allumait
un réchaud à gaz. Les vitres volèrent
en éclats et les parois elles-mêmes ne
résistèrent pas au souffle de la défla-
gration. Une Italienne a été blessée
et brûlée au visage et deux autres aux
jambes et aux bras. Elles ont été trans-
portées à l'hôpital . Un jeune homme
moins atteint a reçu des soins sur
place. •

Ces brûlures, heureusement, ne sont
pas jugée s très graves et ne dépas-
sent pas le premier degré. Quant au
feu , il a été rapidement maîtrisé. \
21 h. 30, tout rentrait dans l'ordre.

Les dégâts sont importants.
Nos voeux de prompte guérison aux

blessés.

Pauvre toutou.
Hier soir à 18 h . 35 un chien a été écrasé

par une Jeep j  ' ? nte de la Promenade.
La dépouille a été transportée aux abat-
toirs.

La Chaux de-Fonds

Les pharmacies Robert , av. Léopold-Ro-
bert 66 , Bernard , av. Léopold-Robert 21, et
Bachmann-Weber , rue Neuve 2, seront ou-
vertes jeudi 25 octobre, l' après-midi.

Ouverture des pharmacies

CAPITOLE : Les Diables de Guddalca-
nal, t.

CORSO : La Châtelaine du Liban, t.
EDEN : Il Bidone, î.
PALACE : La Fille du Puisatier, t.
REX : Coif feur  pour Dames, t.
SCALA : Les Femmes mènent le Jeu, t.
RITZ : Mannequins de Paris, t.

CINÉMAS - MEMENTO

« Pour aller dans la lune, déclare
J. Crowley, chargé de la section
des engins téléguidés, la fusée sera
plus haute que la Tour Eiffel. Dix
mois seront indispensables pour le
chargement du carburant à bord.»
Mais pour alimenter un poêle à
mazout la « Couvinoise ». S. A.
Rolle, il suffit d'un instant car ses
exigences en carburant sont très
modestes malgré son magnifique
rendement thermique.
Renseignez-vous auprès des dépo-
sitaires de votre région.

Prenez place, la fusée va partir!



Vous qui admirez Jaguar... choisissez votre Jaguar
Vous qui êtes on automobiliste sportif , choi-
sissez une XK 14 6 1 Vous aurez entre ks mains

^aagimmsmmmg^ Ie pur sang capable de combler tous vos TOB,

J^ÊSÊSÊÊÉÊ JPI^SW ^a vo
*ture dont 'e moteur fournit depuis des

^^^^^Éf^pi^^^^^
p' 'W^gaa»»̂  

années les preuves d' une éclatante supériorité.
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des performances étonnantes. Mais à ses possibi- ¦'«sllffipp^

lités sportives, elle allie un confort parfait, une
souplesse et une maniabilité merveilleuses. ^6  S U M M U M de  lu Cf U U 11 t 6 d û US  C D Cl Cl U 6 C a t eg O r iCEssayez-la I Elle vous reserve une double rêve- ¦*"* v " ** '•" • •* r* • > * vr -* * ~^ 

 ̂ o
lation : le plaisir incomparable de piloter une ' ' ¦——
Jaguar et la certitude d'avoir trouvé la réponse
la plus complète aux exigences de rapidité, de I m p o r t a t e u r  e x c l u s i f  p o u r  l a  S u i s s e  r o m a n d e  e t  le  T e s s i n :
sécurité et d'élégance qui sont les vôtres. <

JAGUAR Deux^itm-Quatre G A R A G E  P L A C E  C L A P A R è DE S . A . G E N è V E
«Two Point Four» Q r , - -.
13/115 cv. - 165 tan/h. - 5 places Service otriciel :

uSr5SîKS^to GARAGE J. P. NUSSBAUMER . LA CHAUX-DE-FONDS

FOURNEAU à vendre ,
Ciney, bois, état de neuf.
— S'adr . Pâtisserie Hof-
schneider , Hôtel-de-Vil-
le 5.

CUISINIERE A GAZ 3
feux , blanche , état de

neuf , à vendre tout de
suite , cause départ. — Té-
léphone (039) 2 80 01.

Leitenberg
Ebénisterie-
Tapisserie

vous offre pour
FP. 198.—

CE BEAU BUREAU

1PÏ1
noyer 2 portes dont
l'une avec comp. pour
classeurs et l'âuÈre cô-
té intérieur avec 3 ti-
roirs anglais, tirette
plumier, tiroir cen-
tral, le tout fermant
à clef , pour le bas

prix de

FP. 198.—
Grenier 14, tél. 2 30 47

VW 1951
belle occasion, à vendre.
— Garage du Puits, rue
du Puits 10.

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

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

représentant ,
Clientèle particulière exclue. Libre tout di
suite ou à convenir. — Ecrire sous chiffre
A. F. 21985, au bureau de L'Impartial. ,,'

Les Gourants d'air engendrent
les rhumatismes

["M22 "*:""" -^TW'-'nTi1 "*.̂ *̂

Les habitués du volant sont con*
stamment exposés aux courants
d'air. Et qui dit courants d'air dit
rhumatismes. Comment s'en pro*
téger?... Le plus sûrement avec
RHOVYLON , le linge de santé qui
a fait ses preuves.

De plus, le sous-vêtement RHOVY-
LON protège contre les Intem-
péries et s'avère une aide thermo-
thérapeutique dans les cas de dou-
leurs rhumatismales. Dans 80%
des cas contrôlés, on a constaté
un soulagement chez les malades.
Un produit de qualité NABHOLZ.
Le linge de santé RHOVYLON est
en vente en différents modèles
chez:

•4  ̂ PI. Hôtel-de-Ville 7
A ir  Balance 2
™ La Chaux-de-Fonds

û̂ r̂ . * au. ~N*

VOTRE NOUVELLE

1 «NEFF»
pj vous enchantera par sa plaque ULTRA-RAPIDE,

brûlante en 10 secondes
i; f ^y ^ S Ê ,  

>>ï>*?>>»  ̂ VOILA POURQUOI les cuisinières électriques NEPF ont
\'
¦ . ; sKŝ ¦¦% '¦"

**' ''"' -A. «*Y - '
< '^>*",*1 depuis si longtemps un succès aussi triomphal :

[ ' . H*/ ^«v>. Y'**': •¦ ¦ 2^^Y
__
_ '¦. # Luxueuse carrosserie tout acier, avec triple émaillage

2 ."' 2 Ai X,̂ <Y
^^^YY2 , 2 ivoire (ou bleu sur demande) , à haute température.

| .2 : 
^ { """""

N "̂ S A '
~
- *& * Plaque ultra-rapide à chauffage instantané.

| .: . " : -)i^\2? 
Aw .~?2 -M- Dessus étanche, avec 3 ou 4 plaques encastrées.

| j j2 . •"' YY. ___-———"*/ * Thermostat avec lampe témoin. Maintient automatique-
2 lYYYY4*rY^"'̂ .'2 ment la température désirée dans le four, de 0 à 300°.

i;. -. . ¦ ¦ l~y  iY' * Interrupteurs à réglage fin (7 graduations).
2 .; ; .  . • ¦ ' { . » » , , î l - * Grand couvercle-table.

î _ J " Y;Y'Y2 S Les derniers modèles Neff (selon cliché) H
¦*9 ¦;. . . Y . avec carrosserie super-bloc tout acier, ont encore : I «N

"'HjEr" * ' drupes témoin signalant que le four ou les plaques O'
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AGOLAX
émulsion laxatlve Indolore. AGOLAX
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AUTO
A vendre par suite de décès, WYLLIS
1947, conduite intérieure, 4 portes, en
parfait état. — S'adresser à M. Adrien
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Une réunion intéressante au suje t
des communications routières

A FLEURIER

(corr.) — sous ies auspices de IAS-
gociatlon démocratique libérale du Val-
de-Travers un forum avait été organisé
au café de l'Ancien Stand sur un sujet
d'un grand intérêt pour notre région,
puisqu'il s'agit de la route nationale
No. 10, allant de Neuchâtel aux Ver-
rières. M. André Petitpierre, de Couvet,
député au Grand Conseil, présida les
débats. Il remercia les nombreux au-
diteurs venus de tous les coins du
vallon et même du dehors, qui avaient
bien voulu répondre à l'invitation des
organisateurs, et salua tout particuliè-
rement la présence de M. Gaston Clot-
tu, président du Conseil d'Etat neu-
châtelois.

C'est M. de Charrière, ingénieur du
génie civil au Locle, qui le premier
traita de cette question importante. Les
projets du Département des Travaux
publics, dit-il en substance, ne sont
pas encore au point pour ce qui con-
cerné le tronçon Neuchâtel-La Cluset-
te.

Par contre depuis cette dernière aux
Verrières, on est plus précis. De Cou-
vet, où serait supprimé l'actuel café
Montagnard, elle éviterait le village de
Môtiers, pour se diriger directement
sur Boveresse, où elle passerait au
Nord du Collège, puis arriverait au
Nord de Fleurier, où deux projets sont
à l'étude. Passer au quartier de Belle-
Roche, où suivre l'Areuse, sur la rive
droite, jusqu 'au Pont de la Roche à
St-Sulpice, puis ce serait la montée

jusqu'aux Verrières. Le point crucial se
trouve à la Clusette, où depuis des
temps reculés il y a chaque instant
des avatars qui donnent un gros souci
au géologues et ingénieurs.

M Jean Bourquin, de Couvet , vice-
président de l'Automobile-Club suisse,
section neuchâteloise, parla en tant
qu'usager de la route. Il donna de pré-
cieuses indications sur les réseaux rou-
tiers suisses et étrangers et les expé-
riences qu 'il a faites en roulant.

A son avis, il y a trop de poteaux
signalisateurs dans les contours, et ces
derniers, surtout de nuit, sont un
trompe-l'oeil, car à certains moments
on ne voit plus bien où se trouve la
chaussée, si l'on roule à une certaine
vitesse. L'entretien de ces poteaux est
onéreux et les deniers pourraient être
utilisés à d'autres fins. Il préconise la
construction de routes doubles, dont
l'une serait un peu plus élevée que
l'autre, entre lesquelles il y aurait un
tapis de verdure, comme il s'en trouve
déjà chez nous.

Et le mil ?
Le dernier orateur M. Wolfrath, de

Neuchâtel, membre de la commission
cantonale des horaires, traita spéciale-
ment de la question ferroviaire dans
notre canton. Par suite de la concur-
rence des deux lignes Frasne-Vallorbe
et Granges-Moutier-Delle, nous de-
vons faire un gros effort pour que ne
soit pas délaissée la ligne Pontarlier-

Neuchâtel. Il parla des améliorations
apportées à cette dernière , qui par une
voiture spéciale directe relie Paris à
Milan, en passant par Berne. Il souli-
gna l'effort de la France, qui après
avoir électrifié le réseau Dijon-Paris,
en a fait de même de Dijon à Pontar-
lier et a même poussé jusqu 'aux Ver-
rières. Nos amis Français font un gros
efforts dans ce domaine, car leur char-
bon n'est pas de première qualité pour
la traction vapeur. Il faut donc lutter
parallèlement pour le rail et Ta route ,
si notre Val-de-Travers, qui géogra-
phiquement se trouve isolé, ne veut
pas revoir sa population être en ré-
gression, comme ce fut le cas à main-
tes reprises.

Echange d'opinions
Plusieurs citoyens ont pris part à la

discussion qui suivit cette causerie. M.
Samuel Jéquier , de Fleurier , estime que
la pénétrante, comme on l'appelle
aussi, ne doit pas éviter les agglomé-
rations, car le commerce local en souf-
frira. MM. Adrien Wyss, de Couvet,
Fréd. Bamer de Feurier et Jean Fuchs
des Verrières, sont du même avis.

M. Jean Ruffieux se dit satisfait que
la pénétrante passe par Boveresse, car
l'Etat prendra à sa charge l'entretien
des rues du village , ce qui n'est certes,
pas un mal pour les finances commu-
nales. Lui, trouve qu 'il n'y a pas eu
d'abus avec les finances cantonales,
attendu que pour la route du Crêt de
l'Anneau à Travers, qui s'est effon-
drée, le Conseil d'Etat avait obtenu
toutes les garanties de personnes com-
pétentes, et n'est donc pas d'accord
avec M. Jacopin , de Couvet, qui parle
justement de gaspillage à cet endroit.
Par la voix de M. Louis Mauler, de

Môtiers, on entend de sérieuses mises
en garde sur les travaux futurs qui
seront entrepris à la Clusette, qui n'est
pas une pénétrante, mais une déva-
lante. M. André Petitpierre regrette
l'absence de M. Schinz, ingénieur can-
tonal , qui a pourtant été invité à ce
forum et qui aurait pu éclairer l'assis-
tance sur bien des points.

Nous fûmes heureux d'entendre M.
Gaston Clottu qui, réfutant les argu-
ments des mécontents, affirma que le
Département des Travaux publics ,
avant d'entreprendre la construction
de la route du Crêt de l'Anneau , dont
il est mention ci-dessus, avait obtenu
de solides hypothèses de personnes
dont la réputation en la matière a dé-
passé nos frontières. Alors ! Les projets
de la route No 10 n'ont pas encore été
présentés au Conseil d'Etat , mais ie
Val-de-Travers peut être assuré qu'il
sera le premier servi , nous dit M. Clot-
tu , qui , comme ses devanciers, fut re-
mercié par M. A. Petitpierre et ap-
plaudi par les auditeurs attentifs.
Dès que les projets seront connus, un
nouveau débat public sera organisé
afin que chacun soit orienté sur ce
qui va se faire dans notre petit coin de
terrp helvétique .

Chronique jurassienne
LA FERRIERE

Froissement de tôle. — Dimanche
soir, vers 17 h. 30, deux automobiles
de La Chaux-de-Fonds ayant mal cal-
culé leur croisement , se sont accro-
chées assez sérieusement à proximité
du cimetière. Les dégâts matériels sont
importants mais, par- bonheur, les pas-
sagers des deux voitures s'en tirent
sans beaucoup de mal.

Y\nid\o et fiudmusieii
Mercredi 24 octobre

Sottens : 12.44 Sig. hor. Inform. 12.55
Piano de 1925. 13.00 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Opéra. 13.45 Oeuvres
de compositeurs suisses. 16.00 Voulez-
vous danser ?... 16.25 Le disque des
enfants sages. 16.30 Le petit atlas ly-
rique. 17.00 Violon. 17.30 L'heure des
enfants. 18.00 Les Petits Chanteurs de
Vienne. 18.05 Nouvelles du monde
chrétien. 18.20 Le jazz en Suisse. 18.50
Micro-partout. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.45
Suite lyrique. 20.00 Un sourire de Vien-
ne. 20.10 Questionnez on vous répon-
dra. 20.30 Concert symphonique. 22.30
Informations. 22.35 Instants du monde.
22.55 Dernières notes...
Beromûnster : 11.00 Emiss. d'ens. 12.00
Rendez-vous à Paris. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Radio-Or_
chestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Récital de
chant. 14.00 Pour Madame. 16.00 Bal-
lets. 16.30 Solistes. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Programme selon annonce. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique légère. 20.30
Causerie-discussion. 21.15 Musique lé-
gère. 21.50 Causeries. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique italienne baroque.

Jeudi 25 octobre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chants et rythmes
d'Amérique latine. 12.15 Le quart d'heu-
re du sportif . 12.35 Disques. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Le
charme de la mélodie. 13.30 Trois com-
positeurs romands. 16.00 Thé dansant.
16.20 Vos refrains favoris... 16.50 A
propos de Racine. 17.20 Disques. 17.25
Causerie-audition. 17.45 Disques. 17.50
Portraits sans visages. 18.00 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Chan-
son vole... 20.00 Le feuilleton (La Cho-
se jugée ) . 20.30 C'est une chance !
20.45 Echec et mat. 21.30 Musique de
chambre. 22.30 Informations. 22.35 Le
miroir du temps. 23.00 Musique sym-
phonique.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.50 Le
Jura du bon vieux temps. 12.00 Varié-
tés populaires. 12 .29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Con-
cert symphonique. 14.00 Pour Madame.
16.00 Souvenirs d'Indonésie. 16.35 Mu-
sique de chambre. 17.30 A tort et à
travers. 18.00 Saxophone et piano. 18.15
Causerie. 18.30 Orchestre récréatif bâ-
lois. 19.00 Chants populaires. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique symphonique.
20.15 Pièce. 21.30 Sonate pour violon
et piano. 21.45 Musique récréative. 22.15
Informations. 22.20 Causerie.
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- Pas de cadeaux, pas de bons, mais quelque chose de bien,
è un prix raisonnable.
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ORIGINAL

DUO THERM
CALORIFÈRE A MAZOUT

à circulation d'air

Calorifère à mazout à circulation d'air. Pour
chambres,étages, maisonsfil iales , bureaux , res-
taurants, magasins, ateliers, salles, maisons de
campagne, garages, caravanes, cabanes. Bon
marché, propre, inodore , économique.

Représentation pour la région :

E. STAUFFER, Les Allées 1a
LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 2 36 52

MADAME pour l'hiver j^k
¦H iS9

!||| Depuis Fr. l0vl iH M

SI Commandez votre manteau dès WÊ
f|| maintenant notre travail sera WÊ
ÊÈ mieux organisé WÊ

9 COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS H

I R. CATTIN I
IU COUTURIER Balance 4 1§|
9g QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX 8§|

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm HAN S EN
— Allons debout , Barbe. Ne veux-la PW

continuer le voyage avec nous ?
— Ça fait rudement plaisir cle revoir

notre bateau. Et lui doit être tout content
de pouvoir enfin boire de la benzine. Il
avait si soif.

— Allons Tortuette , c'est bien assez pro-
pre comme cela . Tu vas finir par donner
un rhume à l'éléphant royal.



LE SECRET ^

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19

Roman de Claude VIRMONNE

— Moi, je suis de Nice; c'est une ville de joie, de plaisirs.
Avant mon mariage, j'étais très fêtée, très recherchée; il ne
se passait pas de semaine que je n 'aille deux ou trois fois au
spectacle, que je ne sois invitée à quelque fête, à quelque bal...
J'aimais me parer , j' aimais être entourée, admirée...

Elle soupira , les yeux au loin , nostalgiquement, sur cette
vie joyeuse qui était la sienne naguère; sur un ton atroce
d'ironie et de révolte, elle acheva:

— Et maintenant ma vie s'écoule ici , sans distractions,
avec, pour tout horizon , ces montagnes !

Furieuse, grondante d'une colère dissimulée à grand-peine,
la voix d'Ulrique s'éleva :

— Oui , votre vie, c'était de vous amuser, de faire la roue
devant les hommes ! Et vous regrettez de ne plus pouvoir user
de votre infernale coquetterie!... Vous savez pourtant où cela
vous a menée. Faut-il vous le rappeler, Eisa?

Il semblait que ces paroles contenaient une menace, un
secret terrible , car la châtelaine rougit violemment pour pâlir
ensuite, une fatigue subite tirant et vieillissant ses traits.

Il y avait justement, ainsi que cela se présente parfois, un
trou dans la conversation que poursuivaient les autres con-
vives; seul, le gémissement de la bise se faisait entendre, et
le silence, gardé par les hautes cimes qui entouraient le
château, était absolu. Mais c'était un silence menteur, où
l'on distinguait le grondement sourd du torrent , le tonnerre
lointain de quelque avalanche, ou le fracas d'un arbre
s'abattant sous son fardeau de neige...

Après avoir un instant courbé les épaules, Eisa s'était
reprise et disait avec une nonchalance méprisante:

— Ne vous énervez donc pas ainsi , Ulriquc ! Vous êtes
rouge brique, ma chère. Outre que cela ne vaut rien pour
votre figure , il est de mauvais goût de se donner ainsi en
spectacle, je vous l' ai souvent répété. Nos divergences
d'opinion ne regardent que nous... Apprenez à garder votre
maîtrise de soi, pour l'amour du ciel!

Ne trouvant sans doute pas à répondre de phrase appro-
priée, Ulrique se tut , mais ses yeux lançaient des éclairs, et
pendant quelques secondes les deux femmes se toisèrent d'un
air de défi . Puis, comme Otto, en papillotant des paupières
d'un air effaré, présentait un plat à Ulrique, elle se servit et
s'acharna à couper les morceaux dans son assiette, usant
ainsi sa rage.

Les autres convives avaient repris leur conversation sans
s'être aperçus de l' algarade ; comme après le passage d'une
tornade, tout redevint calme, mais il demeurait un souffle
inquiétant, et Renaud eût donné des années de sa vie pour
connaître les pensées que cachait le regard baissé d'Eisa.
Il profita du moment où, le repas fini , elle se levait pour lui
murmurer:

— Madame... je suis désolé d'avoir été témoin...
Elle s'interrompit , se mit à rire.
— Ne vous étonnez pas, Monsieur; c'est là le ton habituel

de nos conversations, à ma belle-sœur et à moi. Il n 'y a pas
de quoi vous émouvoir...

Elle s'était reprise, redressée, comme une fleur après
l'orage. De sa démarche de reine, elle gagna le salon où elle
entreprit une conversation avec Daniel et Fanny, qu 'elle se
mit à questionner sur la mode et les derniers événements
parisiens, avec une avidité de solitaire, tandis que Renaud se
trouvait un peu à l'écart en compagnie de Maïten. Et , tout en
échangeant quelques phrases polies avec celle-ci , le jeune
homme contemplait la châtelaine. Consciente de son admi-
ration, elle lui dédiait de loin un regard et un sourire ; elle
avait allumé une cigarette et, à chaque geste qu 'elle faisait
pour la porter à ses lèvres, on voyait étinceler sous la lampe
son alliance et les chaînes d'or qui liaient son poignet ,
chaînes qui , plus tard , sembleraient à Renaud des symboles.

S'apercevant que Maïten avait surpris sa contemplation ,
il fit:

— Mm8 d'Arnheim est très belle.
La jeune fille inclina la tête.
— Oui , dit-elle d'une mince voix fêlée. Partout où elle se

trouve, on ne voit qu 'elle.
Elle soupira et se détourna, pour que Renaud ne vit pas

dans ses yeux une tristesse dont il eût pu s'étonner. Mais eût-il
remarqué cette tristesse qu 'il ne s'y fût pas arrêté, car le
sortilège qu 'il subissait le rendait aveugle à toute autre chose.

... Et, un peu plus tard , chacun alla se coucher, emportant
avec soi sa part de vie sentimentale ses sympathies et ses
haines, ses amours et ses secrets...

CHAPITRE VII

Malgré l'orgueil qu 'elle avait d'Arnheim Ulrique ne
proposa jamais à ses hôtes dr v< * • ¦- M IN 'le-

vaient le quitter sans en connaître autre chose que leurs
chambres, les salles où se déroulaient les repas et les soirées
et les chemins qui y conduisaient. Parfois, en passant devant
la cuisine — une pièce immense, avec de grosses solives où
pendaient des salaisons — entrevue par hasard, il leur venait
en même temps qu 'un arôme de fruits sèches, mêlé au relent
des jambons et au parfum acre du bois, le bruit des voix
parfois irritées d'Ulrique, d'Eisa et de Magritt; mais, à la
vue des jeunes gens, la conversation s'arrêtait. Ou bien , alors
qu 'ils traversaient le hall orné de trop hées de chasse et de
cornes de chamois qui occupait une partie du rez-de-chaussée,
une porte se fermait , comme pour dérober à leur vue l'inté-
rieur d' une pièce. Arnheim était décisément une maison
secrète, ramassée dans une sorte d'hostilité défensive .

Ainsi que cela se produit en pareil cas, au bout de quelques
jours, des habitudes se prirent , ou se reformèrent. Quand le
temps le permettait , les jeunes gens sortaient pour une
courte promenade dans la forêt qui étendait , à peu de dis-
tance, ses arbres aux troncs serrés : châtaigniers centenaires ,
noirs mélèzes. Une bibliothè que bien garnie pourvoyait en
outre à leur distraction, et à Arnheim comme ailleurs, Fanny
déployait ses coquetteries sur Daniel. Les deux je unes gens
ne se quittaient pas; on ne les voyait guère l' un sans l' autre.
Le jeune ingénieur se prêtait aux caprices de Fanny avec une
bonne grâce jamais en défaut. Comment avait-il pu lui
refuser quel que chose ? Cela semblait incroyable... D'un
commun accord , ni l ' un ni l ' autre ne faisaient allusion à ce
qui s'était passé entre eux à Burgenstein , tandis que se dé-
roulait le concours de tir , que claquaient les coups de cara-
bine et jouaient les harmonicas... On eût dit qu 'ils ne se
rappelaient pas. Parfois, cependant , le regarrl 4 - Pmnv se
posait , furtif et perplexe, sur Daniel.
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Ouvrière
sur le Plexi

Emballeuse
et pour différents travaux d'atelier

sont demandées tout de suite.
S'adresser à INCA S. A., rue Jardinière 151.
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Bientôt Noël !

Les cadeaux prati ques que

lll vous propose votre Con- !|jj

&! seiller \Jjp$£\ apporteront f|
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"i la joie dans des milliers 1
Ide familles. ft i

Notre clientèle augmentant de Jour en Jour, nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue.

Gna lliC|@
de ses artères
En raison de la circulation constante du cou-

rant sanguin, le système artériel est p^rmi les or-
ganes de notre corps les plus fortement mis à
contribution; c'est pourquoi, chez beaucoup de
personnes, les premiers signes de l'âge se mani-
festent par des troubles circulatoires. Les parois
élastiques des artères s'usent et se relâchent, le
dépôt de chaux dans les artères entrave la circu-
lation, augmente la pression sanguine et le cœur
doit travailler davantage pour faire circuler le sang.

C'est ainsi que naît l'artériosclérose avec tous
ses symptômes: hypertension, palpitations, ver-
tiges, troubles cardiaques, maux de tête fréquents,
mauvaise digestion. Et une fois l'appareil circu-
latoire atteint, le mal s'étend bientôt à d'autres
organes. Voilà pourquoi il faut lutter contre l'arté-
riosclérose avant que des troubles sérieux ne se
manifestent.

La cure annuelle d'Artérosan pour les hommes
et les femmes de plus de quarante ans nettoie le
sang et les vaisseaux, fortifie le cœur, active la cir-
culation, abaisse la pression et favorise en même
temps la digestion - c'est à cet effet combiné que
ce remède aux plantes doit son succès radical.

L'Artérosan est vendu dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureuses granules au
chocolat ou de dragées sans av ::n goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la b-2re tr i-le pour
une cure au pr ix avantage-ux de fr. 11.$ I).

HENRI SANDOZ & FILS
cherchent

JEUNE FILLE
ordrée, alerte et vive d'esprit ,
pour divers travaux de bureau.
Entrée fin novembre ou date à
convenir.
Faire offres écrites au bureau de
vente , 50, av. Léopold-Robert.
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Tél. 2 67 78

Attention !
PAS DE RECLAME

TAPAGEUSE

mais des meubles

de qualité à des

prix très bas

MEUBLES.

LITERIE • TAPIS

un
Venez

et comparez I

ler Mars 10 a
Tél 2 37 71 i

¦g? "¦ ' '̂ BW^HK B̂ B̂ B̂CÉMB

Nous cherchons des

liera
S'adresser à

OGIVAL S. A.

Crêtets 81.

On
achèterait

d'occasion mais en bon
état , lits avec literie, ar-
moires, buffets, tables,

chaises, etc. — Tél. 2 74 04.

Ouvrières
3UR AIGUILLES

demandées à

UNIVERSO S. A., No 14

Numa-Droz 85.

A VENDRE

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

\ k̂ vàe fait
' d'expliquer pourquoi j 'achèterai une

BERNINA , déclara Madame Golay.

Au-dessus de nous, Madame Favre a une

BERNINA , Madame Vuille à l'étage

inférieur a aussi une B E R N I N A  et

toutes deux sont si contentes de leur

machine, vantent tellement le service

de la Maison U&&o&*f q̂uc je ne saurais

me décider pour une autre marque.

Quant à nous, nous sommes naturelle-

ment heureux que f — ĵECZ—b^fc^.
notre clientèle soit \lw\±——~-—-~ B
enchantée de notre j Jf r>iPF!Œf à\ '^ \

! ^ 
Seyon 16 Grand' rue 5

Neuchâtel „ , .
tél. (038) 5 34 24

A gence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
1936 — 1956 20 ans au service de la clientèle i»

International Watch Co.
Département de Genève

e n g a g e r a i t

RETOUCHEURS
pour réglages 4 positions

ACHEVEUR
sans mise en marche

REGLEUSES BREGUET
complètes

Faire offres écrites détaillées ou se pré-
senter avec certificats , à Mont-Blanc Cen-

' tre, Chantepoulet 1-3, Genève.
Tél. (022) 32 77 34.

A louer à Saint-Aubin (NE)
pour le ler novembre

logement de 3 pièces
cuisine, salle de bains , dépendances. 160
francs par mois, chauffage y compris. —
S'adresser à Wermeille & Co., Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 72 40.
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des illusions
par EDOUARD DE KEYSER

Très près de l'«Ituri», sur un paquebot hollan-
dais de grand luxe, les portes ouvertes laissaient
apercevoir les salons éclairés. Des couples en-
traient , d'autres arrivaient sur le deck. Les robes
du soir se mêlaient aux. saris pailletés. Elle envia
celles qui flânaient au bras d'un homme et que
le bonheur total attendait peut-être, pendant la
nuit.

Jusqu 'au départ, elle traîna sur le pont, s'ac-
coudant pour contempler les lumières, allant à
l'autre bord afin de revoir le paquebot en fête,
se laissant arrêter par ses compagnons de route,
s'amusant de leur déception en la voyant seule
et des efforts maladroits qu 'ils gaspillaient pour
arriver à savoir où se trouvait Ariette Delmez.
Van Gombeek n'osait pas quitter sa femme indi-
gnée qu'on ne la laissât pas aller à terre ; Bo-
reuville mâchonnait sa lèvre avec impatience,
estimait d'un ton sec qu'on ne comprenait pas
ceux qui s'enfermaient au lieu de jouir d'un coup
d'œil unique. Larsen vint poser , en mollets nus
et en poils de singe, se souciant peu de son épouse
Qu'il avait abandonnée au bar , devant la bière
glacée. Maurice Carton s'approcha enfin de Jean-
hine. Ces huit jours de mer avaient fait dispa-
raître son sourire et son plaisir de bavarder,
i'avaient mûri de dix ans,

— Comme il suffit de peu de chose pour chan-
ger le caractère et l'optique qu'on avait de l'exis-

tence ! fit-il sans la regarder. Quand je suis
monté sur ce bateau, j'étais heureux, insouciant;
J'avais hâte d'arriver à Beira et je ne pensais pas
beaucoup à tout ce que me réservait la traversée,
en surprises, en sensations diverses, en périls...

— Des périls ?
— Je ne prévoyais pas que j'aurais l'âme en

alerte, qu'au bout d'une semaine j'aurais peur
de voir arriver le terme du voyage. Lorsque nous
descendrons — la majorité, n'est-ce pas ? huit
passagers — nous nous disperserons. La colonie
est vaste. Avions et trains nous emporteront sans
doute. Des amitiés nouées à bord, que restera-
t-il ?... Vous savez, l'esprit vagabonde, ou l'ima-
gination. On se crée des chimères, des espoirs
nouveaux, auxquels on n'avait pas ehcore pensé.

— Rassurez-vous. Il vous reste beaucoup de
temps pour réfléchir, pour jouir de tout ce que
nous ne connaissons pas. Nous serons cinquante
jours ici, avec des escales pour lesquelles une
semaine entière est parfois prévue.

— Oui, mais est-ce un bien ? Ne devrai-je
pas le regretter ?... Les amitiés, les attirances
dont j e vous parlais, auront tordu des câbles plus
solides que nous ne trancherons qu'à coups Ae
couteau.

— Ne soyez donc pas pessimiste, répondit-elle
en s'éloignant.

Ariette reparut au premier avertissement de la
sirène, vint se placer auprès de Jeannine sans
pasler, regardant les mêmes choses, comme si
elles ne s'étalent pas séparées.

— Viens par ici, prononça derrière elles la voix
paresseuse de Mme van Gombeek. Je me deman-
de pourquoi tu flânes tout le temps du même
côté ! Ou plutôt je m'en doute, et, sois tranquille,
j'y réserverai bon ordre, un de ces jours.

A l'avant, le treuil se mit en marche, la chaîne
de l'ancre se tendit. Dix minutes plus tard ,
l'«Ituri» prenait sa place dans le convoi, treiziè-
me de quinze navires, à cinq cents mètres de ce-
lui qui le précédait.

L'illumination s'espaça , faiblit , mourut. Sans
s'être rien dit , les jeunes femmes rentrèrent dans
la cabine. Ariette s'installa sur le canapé et, en

face d'elle, Jeannine se laissa tomber dans un
fauteuil. Entre elles, sur la table de bols flammé
de rouge, se trouvait encore le bloc qui avait servi
à la Liégeoise pour commencer une nouvelle
lettre.

Jeannine la dévisagea longuement.
— Vous êtes transfigurée, ma parole ! Plus

belle qu'hier ! Le Canal de Suez est un magicien !
Comme si elle chassait une pensée importune,

elle passa la main sur ses ondulations, continua,
en prenant un air détaché qui ne pouvait trom-
per sa compagne :

— Nous devons profiter de cette nuit. Demain,
nous entrerons dans la Mer Rouge, probablement
dans la fournaise. Le ventilateur deviendra inu-
tile. Nous dormirons mal. De Suez au golfe
d'Aden, la fin de l'été n'est pas drôle.

Ariette dit : presque bas :
— Vous vouliez me parler de votre amour...

Cela vous ferait peut-être du bien.
— C'est vrai... Exprimer ce que je me répète

sans cesse.
Son buste se pencha, ses bras reposèrent , sur

la petite table.
— Etait-il beau ? Je n'en sais rien. Peut-être

pas. Mais quand on aime, ne trouve-t-on pas à
l'autre des qualités imaginaires ?... Je crois qu'il
attirait surtout par son grand air d'intelligence,
ses yeux pénétrants et en même temps parleurs,
sentimentaux.,. C'est plus tard que j'ai su ce qu'il
était... Je vous l'ai dit , nous le prenions pour un
poète, n fréquentait divers salons où personne ne
connaissait sa personnalité réelle. Il s'amusait à
écouter les gens qu'il jugeai t sans doute avec sé-
vérité ou moquerie. Il récitait parfois de courtes
pièces, des vers truffés de bons mots, moins à
leur place dans une anthologie que dans une re-
vue. Je l'ai aimé tout de suite, en un élan. Je
l'ai invité à prendre le thé dans l'appartement
que j'occupais avec une jeune femme et, ce jour-
là, mon sort s'est décidé. Il ne m'aimerait pas.
Il ne serait jamais à moi, Si vous saviez ce que
j'ai souffert !,„ La torture de toutes les minutes,
et qui se plonge dans des insomnies atroces...
J'ai voulu quitter ce logis que je commençais à

haïr. Mais c'était ne plus le voir, n'est-ce pas ?
Dans la rue, il ne se serait même pas arrêté pour
m'adresser la parole. Pour lui, j e n'existais pas...
Elle terminait sa médecine. J'ai voulu -lui nuire ;
j' ai échoué. Il était derrière elle, défenseur clair-
voyant, il l'a sauvé de ce que je méditais. Je
comprends, trop tard, ce que j'ai commis alors...
Quand on aime follement, peut-on deviner com-
bien certains procédés sont lâches ? Je sentais
bien que je n'aimerais plus... plus jamais. C'était
lui ou ce ne serait personne... Chaque jour, mon
cœur mourait un peu. Vous ne pouvez pas com-
prendre, Ariette...

— SI, je vous comprends... Tout ce qui décrit
l'amour est une leçon utile pour celle qui doit
aimer.

— Je n'avais jamais prévu que j'étais à ce point
préparée pour la passion. La cour que me fai-
saient les hommes me laissait si indifférente ! Je
pensais que je me marierais un jour, mais avec
une affection raisonnable, peut-être faite de dé-
sir, peut-être d'une certaine admiration, sans
que mon cœur battit beaucoup plus vite. Et je
tombals d'un seul coup amoureuse, pour tou-
jours... Je ne possède pas de lui une petite photo
d'amateur. A quoi bon ? Il me suffit de fermer
les yeux;.. Vous ne vous figurez pas... Quand ils
se sont mariés, j'ai eu le courage d'aller à l'église.
Je voulais les voir passer... Beaucoup de monde.
Elle était très belle, en blanc. Quant à lui, Je n'ai
pu découvrir ses yeux. J'y aurais sans doute lu
de l'orgueil... Je me suis sauvée. J'ai été me ca-
cher au fond d'une pâtisserie et je n'ai même pas
pleuré. Je me trouvais soudain seule. Je n'avais
pas encore connu cette sensation épouvantable :
la solitude... Je vous souhaite de ne jamais être
présentée à cette mégère... La solitude !... Celle
qui serait à mon côté, comme un mauvais ange,
même si Je me perdais dans la foule.

Sa voix devenait rauque. Ariette posa les mains
sur les avant-bras nus, sentit sous ses paumes la
chair froide, mais soyeuse et ronde.

— Comme vous l'aimiez ! murmura-t-elle.
— Comme j e l'aime toujours... Il a foré un trou

dans mon cœur. Et c'est un autre qui m'a en-
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La Boulangerie Pâtisserie

Grenier 12

informa sa fidèle clientèle, que par suite de transformations
à la ligne téléphonique

Us téléphones numéro 222 51 et 25260
seront interrompus jeudi 25 oct. de 8 h. è 22 h.

.

Les clients sont priés de bien vouloir appeler le
numéro de notre succursale Chs Nsine 1, numéro
28166 et ils seront servis au plus vite.

Maison de revêtements
de sols, de Neuchâtel ,
cherche

Poseur
professionnel
Travail indépendant. —

Tél. (038) 5 59 12.

Jeune fille
pour petits travaux d'ate-
lier

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

Piano
A vendre très joli plane
brun en parfait état 270
francs. Pressant. S'adr,
Progrès 13a. C. Gentil.
CHAMBRE meublée, au~^

soleilà à louer à jeune
homme sérieux. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

22205

DEUX COUSSINS '

CHAUFFANTS B|f 1̂

¦ÎYP  ̂ DANS VOTRE FAMILLEI

Employé île bra
serait engagé par entreprise de la place

( . ;: (matériaux de Construction - carburants)
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre N. J. 22178, au
bureau de L'Impartial.

Mission Philafricalne en Angola
Du berger au héraut ou la vie d'un pasteur africair

Conférence missionnaire
illustrée d'un film en couleurs et sonore, .
par M. A. HAUENSTEŒN, missionnaire,

le samedi 27 octobre, à 20 h. 15,
AU TEMPLE DE L'ABEILLE.

Sous les auspices de l'alliance évangélique
de la concentration de réveil et de la Croix-Bleue

INVITATION CORDIALE A CHACUN

Ê M UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Section des sciences commerciales
économiques et sociales

Jeudi 25 octobre 1956, à 14 h. 15
Auditoire de la Section (salle C 45)

Soutenance d'un thèse de doctorat es sciences
commerciales et économiques

L'exportation des capitaux el l'inflation
Candidat : M. Robert VAUCHER

La séance est publique

meubles d'occasion
| A vendre par suite de décès : salle

à manger comprenant table à rallon-
ges, 6 chaises, buffet de service, des-
serte ; un secrétaire ; un canapé ;
potagers ; objets divers. — S'adresser
à M. Adrien Schweizer, Numa-Droz
145. Tél. 2.39.06.

Remise de commerce
J'ai l'avantage d'informer mes

\ clients que j 'ai remis mon commerce
de combustibles en tous genres à
M, Patrice BERSET.

Je profite de cette occasion pour
' remercier toutes les personnes qui

m'ont accordé leur confiance et les
prie de la reporter sur mon succès- ¦

' atnu, . -'-¦ •?• ', *- r' ' '

Albert BRANDT, combustibles.
Terreaux 7

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai
le plaisir d'informer la clientèle de

i M. Albert BRANDT, mes amis et
connaissances, que j 'ai repris son
commerce de combustibles en tous

i genres. Par des marchandises de
; l» qualité et des livraisons soi-

gnées, j 'espère mériter la confiance
que je sollicite.

| Patrice BERSET, combustibles.
Terreaux 7 La Chaux-de-Fonds

|f Nous avons le plaisir de vous convier '

¦ DÉFILÉ DEMODE
J» de « L'Illustré » et c Pour Tous >

M le vendredi 26 octobre,
g»? en matinée i 15 heures et en soirée à 20 h. 15, à la

M Grande Salle de l'Ancien Stand, La Chx-de-Fonds
KB NOUS VOUS présentons plus da 50 modelai choisis parmi lei plu*

ïg beaux at lai plut élégants de la collection dai < patrons Ringier

on çoulaurt t , manteaux, tailleurs et costumes de «port, robe»,
Sa toilettes du soir dons les tailles 38 à 48.

|J * * * * * * * **  
,
* * * * *i

?p [ Présentatrice i Colette Jean

lj | En attraction , Hubert Lecldir

|S2|| fantaisiste el- sa charmante partenaire.

igll * * * * * * * * * * * * * *
ipll Entrée Fr. 1.— (Taxe comprise)

gfrfgf En raison de la grande affluence, nous voui conitlllon» rfe retire»

Ma!!»» vos cartes d'entrée à temps.

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

| Ni || OATROH MRINOIEIO

isHsisll A,si,,8Z de préférence à la représentation Intégrale \j(j QQs
illflli de l'aPre«'m|t'l. Les petit» enfants leront confié» à la \. S

fijJrowSs garde da notre ja rdinière d'enfants durant le défilé. ^̂ r
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p L'ILLUSTRÉ SA LAUSANNE

EBENISTERIE

cherche
travail

en série petite meubles
ou autre, même articles
polis. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 22180

Homme
retraité

cherche emploi Journées
ou demi-Journées. Tra-
vaux pénibles exclus. —
Palre offres écrites sous
chiffre A. A. 22162, an

bureau de L'Impartial.

On engagerait :

découpeuse
riveuse
doreuse

Fabrique d'aiguilles WIRZ,
UNIVERSO S.A. No 15, CRETETS 5.

Café-Restaurant cherche pour tout de suite

fille de cuisine
•et éventuellement pour aider au service.
Etrangère acceptée. Bons gages. Vie de fa-
mille. — Téléphone (039) 3.14.10.

BRACELE TS CUIR
OUVRIERS (ÈRES)

sont demandés(es). On mettrait éventuel-
lement au courant. Entrée tout de suite.
S'adresser à «CUIRO» Houriet & Cie,
rue Numa-Droz 139.



voyé une lettre, ici ! Comme si J' avais besoin
qu'on m'écrive, puisque le seul que je...
. Son visage s'abattit sur la table et elle éclata
en sanglots.

CHAPITRE IX

. Lorsque Jeannine se leva, après deux heures de
sommeil, elle examina dans la glace de la coif-
feuse les cernes d'ambre qui soulignaient ses
yeux, haussa les épaules, écarta le rideau de sa
fenêtre. Les rives de sable défilaient avec len-
teur. A droite, des barbelés, des guérites. Sur la
route qui longeait l'eau, des jeeps roulant à
grande allure. Elle se jeta sur le lit et attendit
qu'Ariette sortît de ses rêves passât dans la salle
de douches, en sortit, habillée d'une robe en co-
ton rouge géranium dont l'ampleur de jupe était
due à des quilles plissées et sur laquelle se nouait
une étroite ceinture noire.

— Bonjour ! Bien dormi ? cria-t-elle.
— Admirablement ! lança la jeune fille dont

les yeux de miel s'agrandirent encore. Une nuit
divine !... Et on ne bougeait pas I

— Ce qui était naturel... Je ne m'étais pas
trompée, vous êtes deux fois plus jolie. Ce Canal,
ou la coupure avec ce vieux monde, accomplit
des prodiges. Avant ce soir, il y aura au moins
trois suicidés sur le pont.

— Que vous êtes taquine !
— Et que vous êtes bête !
— Vous, avez-vous dormi ?
— Sans doute pas assez pour exhiber un visage

frais devant ces messieurs... Tant pis ! Ils admi-
reront ce qu'on leur offrira.

Avant le breakfast, Veraver parut sur le pont,
vint à côté d'Ariette, tenta une explication sur
les règles de la navigation depuis Port-Saïd, fut
reçu par Jeannine avec une telle fraîcheur qu'il
se le tint pour dit, lui jeta un mauvais regard et
s'éloigna en grommelant.

— Pas d'indésirables, surtout ! fit simplement
la Parisienne, comme si elle édictait une ligne
de conduite.

Les balises défilaient ; assez loin en avant, un
steamer glissait sur l'eau luisante. Des conifères
étaient plantés le long de la route. A gauche,

aucune trace de vie ; du sable qu'on devinait
léger, impalpable, prompt à se lever au premier
coup de vent. Des . coupures, qui devaient peut-
être servir aux troupes. Au fond , une chaîne cou-
leur brique. Lorsque Ariette fut rentrée pour
écrire ce qu'elle avait vu, Dequest s'approcha de
Jeannine. Il avait revêtu un uniforme blanc.

— C'est curieux, n'est-ce pas, mademoiselle ?...
Quand on traverse le Canal pour la première fois,
il parait pittoresque. Savoir qu'on passe du bas-
sin de la Méditerranée dans celui de l'Océan In-
dien... Après une traversée houleuse, il fait pen-
ser à une trêve, mais à la longue il devient mo-
notone. Alors nous songeons plus irrésistiblement
au retour. Lorsque vous vous êtes embarquée,
vous n'avez pas eu l'occasion d'apprécier nos
installations, n'est-ce pas ?

— En effet. D'ailleurs l'«Ituri» se trouvait à
l'emplacement des cargos.

Sans doute ce qu'il allait lui décrire ne pou-
vait-il l'intéresser et il le devinait, mais il cher-
chait à prolonger l'entretien. Elle ne put s'empê-
cher de sourire, car la ficelle lui paraissait grosse
comme un câble.

— C'est très bien, mais nos paquebots seuls
s'amarrent en face du complexe monumental.
Car nous disposons d'un kilomètre et demi de
quais ! Par conséquent, pas de déhalages conti-
nuels. Chaque navire à sa place et les opérations
ne traînent pas. Pendant qu'on décharge au pre-
mier étage, le quai embarque déj à ses marchan-
dises. Nous passons si peu de jours à Anvers !
remarqua-t-ii avec un soupir. Un hangar permet
d'hospitaliser en transit soixante-dix mille ton-
nes de café. Nous réparons presque tout sur pla-
ce, grâce à une sous-station électrique. Lorsque
vous reviendrez, demandez donc de visiter nos
bâtiments !

— Se dérangera-t-on pour moi ?
— Certainement, répondit-il avec chaleur. Le

directeur se fera un plaisir de vous guider... Vous
verrez nos salles de réception, notre restaurant,
le dispensaire, les bureaux du chemin de fer , des
postes, de la douane. J'ai déjà pas mai voyagé,
mais nulle part j e n'ai rencontré pareilles ins-
tallations. Elles valent ce qu 'on voit dans cer-

tains aérodromes... Si par hasard vous rentriez
sur l'«Ituri>...

Elle le regarda de côté, le vit hésitant ; d'ail-
leurs il avait une façon de parler plus lente, en
s'arrêtant devant les mots, qu'elle ne lui con-
naissait pas.

— Par certains côtés, la vie de marin est pas-
sionnante, reprit-il. L'imprévu, le changement
d'horizons, de climats... Par d'autres elle devient,
après quelques années, tout à fait maussade. On
se crée des relations fugitives, des amitiés... Par-
fois plus... Et il suffit de s'avancer dans une es-
cale pour que tout soit fini... Nous aurons eu un
voyage inespéré... Votre présence et celle de Mlle
Delmez... Vous descendrez au Mozambique. Nous
nous souhaiterons de bons voyages, et plus ja-
mais nous ne nous reverrons. Il ne nous arrive
pas de commencer avec quelqu 'un des relations
épistolaires... Vous trouverez peut-être deux ou
trois personnes pour lesquelles vous aurez éprou-
vé quelque sympathie, mais jamais un officier
du bord. Us restent aussi indifférents que des
conducteurs d'autobus.

— Vous exagérez. D'ailleurs pour les autres
tout se passe comme pour les gens qu'on a ren-
contrés au bord de la mer ou dans une station
de montagne. On échange deux lettres, puis on
s'oublie.

— Pour ceux qui continuent à vivre sur le car-
go, tout n'est pas fini. Il reste le souvenir... Au-
trefois, je n'admettais pas que des compagnies de
navigation, en France par exemple, interdisent
à leurs cadres de fréquenter le pont des passa-
gers. Je trouve maintenant qu'elles agissent
dans l'intérêt même des officiers, car enfin,
nous autres, surtout ceux des navires de charge,
qui restons quatre ou cinq mois partis, nous
rentrons au port d'attache pour quelques jours ,
avec des devoirs professionnels à remplir , c'est
surtout pendant nos traversées que nous au-
rions l'occasion de rencontrer une jeune fille.
Nous rêvons de nous marier. Le plus souvent
c'est bâclé à la diable. On se connaît peu, mais
le temps presse et on repart sans la certitude
de la bonne entente, du bonheur.

— Votre commandant prouve le contraire.

— n a eu de la chance. J'ajoute qu'il con-
naissait sa femme depuis qu'il était au collège.
Des voisins, au pays de Namur. Je suis certain
que, pour nous, la belle occasion naît dans un
voyage.

« Nous y voilà ! » pensa Jeannine dont les
traits devinrent plus sévères.

Sur ses lèvres ne naîtrait plus un sourire.
— Voulez-vous, capitaine, que nous jouions

cartes sur table ? J'apprécie les conversations
directes. Depuis la Méditerranée, vous vous croyez
amoureux. C'est une chose que toute femme de-
vine, même la plus stupide.

— Je ne songe pas à le cacher. Avec vous
m'est apparue la possibilité d'être heureux.

— Voyons ! Vous ne me connaissez pas ! Je
vais dans une colonie portugaise. J'ai donc un
motif , un but. Vous les ignorez.

— Croyez-vous que le cœur est une agence de
police privée ? Il ordonne, on obéit. Rien de plus.

— Je descendrai à Beira. Vous bifurquerez
sans doute vers les Indes.

— Oui.
— Lorsque vous quitterez Bombay, il y aura

peut-être à votre bord une passagère plus sédui-
sante qui , elle, se dirigera vers votre pays, ce qui
vous apportera déjà plus d'atouts.

Il haussa les épaules et regarda , au bout de la
ligne inexorablement droite, s'ouvrir le grand lac
où les convois prendraient quelque repos, en se
croisant.

— Elle me laissera indifférent pour un motif
tout simple : je vous aime... On ne le dit pas
bien quand des voyageurs vont surgir d'un sa-
bord... Avant de vous voir , je n 'étais pas comme
aujourd'hui, tendu vers le mariage. Je sais que
devenir la femme d'un officier de marine n'est
pas, à première vue , l'idéal , mais nous pouvons
obtenir des places stables, être attaché à la colo-
nie pour des études hydrographiques, devenir pi-
lote des ports, même pilote de Canal. Ce sont
des postes très avantageux, et , le savez-vous ? U
faut, pour les occuper, avoir des brevets de cap -
taine au long cours. Nous pouvons même...

(A suivre)
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MEDECIN
cherche

un appartement
bien -situé, environ 8 piè-
ces. — Offres sous chif-
fre A 25057 U, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

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

Temple - Allemand 35; au
2e étage.

SUPERBE OCCASION A
vendre manteau bleu fon^
ce, complet noir homme,
taille 46-48, manteau noir
très chaud dame, col op-
posum, taille 40, panta-
lon ski dame taille 44,
tout laine, micromètre,

calibre. — Mme Wahler,
Doubs 139, après 19 *heu-
res.

1 . 1  
Q  ̂ gk EXPOSITION DE NOS

MF WÈb APPAREILS MÉNAGERS
l Q/  ̂ à notre magasin - ' . ' , . .yf , „„ «, „ i M , V Invitation cordiale
\ 4, av. Charles Naine r

Notre démonstrateur se fera un plaisir de donner n'importe quel

| renseignement au sujet de ces appareils

; I

Pension famille , quar -
tier de l'Abeille, prendrait
encore quelques

pensionnaires
S'adresser au bureau

de L'Impartial ou tél.
2.62.69. 22190

TlSÈii
moteur, châssis parfait

état, pneus 90% plus 2
à neige. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22206

A VENDRE

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

Mariage
Jeune homme, trentai-

ne, désire connaître jeu-
ne fille ou veuve en vue
de mariage. — Offres
sous chiffre B 25056 U,
à Publicitas, rue Du-

four 17, Bienne.

Parcelles
de terrain
A LOUER

S'adresser à M. Her-
mann Frischknecht, rue
du Progrès 99, tél. 2.76.86.

A VENDRE pour cause
imprévue, un réchaud
électrique, 2 feux, avec
table. S'adr. rue de la Paix
73, au ler à droite.
FOURRURE Beau man-
teau mouton doré, 42-44,
à vendre, prix intéressant.
Mme Monney, Numa-
Droz 122.

r i

Manufacture de Montres National S. A.
71, rue Alexis-Marie-Piaget Tél. 2.48.06

engagerait tout de suite ou époque
à convenir :

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

A

Société DANTE ALIGHIERI
Ouverture des

Cours d'italien
Débutants

Etudiants moyens
Etudiants avancés

Cours de 25 leçons (50 heures scolaires) Fr. 40.—.

Inscriptions reçues à la Librairie-Papeterie
Métropole, rue du Parc 81, La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au 31 octobre.

Calé-Beslauranl lin Valanvron
SAMEDI 27 OCTOBRE

Souper chevreuil
Civet - Gigot à la crème

Se recommande : Famille Alf. Jeanneret
Téléphone 2 48 38

Ste VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

JÉH, Jalonnement des routes aux environs
*5|§F Avis aux propriétaires
La Direction des Travaux publics rappelle aux pro-

priétaires riverains des routes et chemins vicinaux
situés sur le terrain communal . qu 'ils doivent ja-
lonner les routes qui ne sont pas bordées d'arbres
et clôturer ies carrières, conformément aux articles
59, 67 et 93 de la loi sur les routes et voles publiques,
du 15 janvier 1861.

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

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

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

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

La calvitie devient inexcusable
lorsqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux, ia
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 : « J'ai déjà employé 2 flacons et j'ai
remarqué un grand progrès, les cheveux repoussent
lentement.. C'est pour cela que Je vous commande à
nouveau 2 fl. de votre lotion Capillogeno. > M. L...,
Fribourg. — Absolument inoffensif pour la vue, la
santé. Merveilleux préventif. Cheveux souples et bril-
lants comme de la soie.

Prix du flacon : Fr. 11.70, franco de port. Pour une
commande de 2 flacons Fr. 19.80. Envoi discret contre
remboursement.

Pour la première fois en Suisse
Adresser vos commandes à : Marie Morel , avenue

Dapples 7, Lausanne.

LA MARQUE
DISTIHC TIVE

V I MEUBLES
A SUISSES.

IPll ilif®? > '̂ arbal ète

U tour mur*telp*1#



JEUNE FILLE cherche
place dans restaurant

pour aider à la cuisine. —
Offres sous chiffre M. L.
22098, au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE EMPLOYÉE

-dë~
bureau Suissesse alleman-
de, bonne connaissance en
français, cherche place
pour le 1er décembre. —
Ecrire sous chiffre F. N.
22119, au bureau de L'Im-
partial.
QUI GARDERAIT 1 en-
fant de 18 mois durant
la journée. Bons soins

exigés. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 22112
LOGEMENT de 3 ou 4
chambres, si possible aux
environs de la ville est
demandé pour le ler mai
1957. Ecrire sous chiffre
G. L. 22201 au bureau de
L'Impartial.
JÊÙNE

~FILLE cherche
pour le 1er novembre

chambre meublée indé-
pendante, eau courante.
— Ecrire sous chiffre M.
L. 22064, au bureau de
L'Impartial.
LIT COMPLET une pla-
ce, à vendre, bois dur, crin
animal, en très bon état
et propre. — S'adresser
av. Léopold-Robert 62, au
4e étage à gauche.
A VENDRE potager gaz
et bois. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 22063

A VENDRE poussette
anglaise en très bon état.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22187

xtr fe». " t* k&**&p ii&Ê££Sm
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GARAGE DE LA CHARRIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Agences :
Morris - Wolseley - Skoda - Btihrer.

HERNIE
Tous ceux qui soufrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
pro grès. Grâce à lui , les hernies, même volumi-
neuses, sont intégralement contenues, sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'oriiice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous préalable

ID /̂IA I fiandagiste Tél. 5.14.52
y Z JlCAMcA» CLOS BROCHET 25 - Neuchâtej
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Fabrique d'Horlogerie
cherche

tout de suite ou pour époque à convenir

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

Plantes ferles - Fleurs
Vous trouverez chez le jardinier spécialisé

A. HOFBAVER
Rue de l'Hôtel-de-Ville 9 Tél. 2 76 22

VISITEZ MA SERRE !

À«rEngeluerç» près de Détienne
Au bord de notre beau

lac de Bienne, chaque
mercredi soir, «Mercredi

•i Chic» avec souper aux
chandelles, menu surprise
y  'r. 50 et musique de
divertissement du duo tzi-gane Bloom Schisckka.

CHAMBRE meublée, si
possible avec pension est
demandée, dans bonne fa-
mille, par jeune fille. —
S'adr. à M. C. Schaefer,
rue du Nord 58.
CHAMBRE à louer tout

de suite. — S'adresser
après 18 h. 30 Nord 56.

LIT D'ENFANT aveo lite-
rie , en parfait état , ainsi
que divers habits d'en-
fant 3-4 ans, sont à ven-
dre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 22228
A VENDRE 1 réchaud à
gaz à 2 feux , à l'état de
neuf , et 1 petit fourneau
pour la cuisine. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 22195

H Pour cause de deuil |

j§| la pharmacie Bourquin i j

M sera fermée le j

I mercredi 24 octobre [i

i IY Elle assurera le service

II de nuit dès 18 h. 30i B
1 VICTOR...
Ul est seul au monde à avoir créé une !
Il gamme complète de parfums et
9 d'articles de toilette pour

1| • MESSIEURS

Hl Tous renseignements au !

f|j Salon du Grand Pont
I Avenue Léopold-Robert 120 II
S Tél. 2 20 55 •

Qui peut entreprendre la

révision de stock
de mouvements en qualité soignée.

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

! A VENDRE à Neuchâtel, quartier ouest,
magnifique \

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

[PRêTS!
¦%&s»sl
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Elal-ciïil 122 0*61956
Naissance

Zaugg Christian _ Eu-
gène, fils de Fredy - Ed-
mond, carrossier, et de Ju-
liette _ Befthe née Vau-
cher, Bernois.

Promesses de mariage
Claude Robert, polis-

seur, et Zehnder Henriet-
te - Colombe, tous deux
Bernois. — Aigeri Gui-
vanni Luigi, manoeuvre,
et Pecoraro Negrina - Va-
lentina , tous deux de na-
tionalité italienne. — De-
marchi Louis - Auguste,
boîtier , Neuchâtelois, et

Bressan Loretta - Tere-
sa, de nationalité italien-

ne. — Kuffer René -
Paul _ James, scaphan-
drier , Bernois , et Michel-
lod Lydia - Martine, Va-
laisanne.

Mariage civil
Marzetta Bruno - Ri-

cardo, bijoutier , Neuchâ-
telois, et Selke Imgeborg-
Rosemarie - Frieda, de
nationalité allemande.

Décès
Incin. Robert _ Tissot

née Meyer Rosalie-Loui-
se, épouse de Marc , née le
17 décembre 1880, Neu-
châteloise. — Incin. Du-
voisin Constance, fille de

Constant Louis, et de
Anne-Marie née Déma-

gistry, née le 6 juillet
1868, Vaudoise. — Inhum.
Pelletier née Maumary

Olga, veuve de Alexan-
dre - Emile, née le 21 oc-
tobre 1877, Bernoise.

SriTZIUEL
Pédicure

et

Orthopédiste

fermé
du 25 octobre

au
5 novembre

pour transférer son
domicile

Rue du Grenier 20
2e étage

6°
...PRISE

demande

jus gommé

qualité

RpULET
Maître confiseur

Train
électrique

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

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

A VENDRE
pour cause de décès

min
Limousine vert foncé,
en parfait éta t d'en-
tretien et de marche,
jamais accidentée, 20
CV, moteur revisé en
1955, pneus neufs, ra-
dio.

Camionnette
Packard, charge 900
kilos, max. 20 CV, en
parfait état d'entre-
tien et de marche.

Pour tous renseigne-
ments, tél. (038)

5 34 92, Neuchâtel.

 ̂ J

Prêts
de 200 à 2000 tt. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés * sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS
place de la Gare 12

(Melrose) LAUSANN1
Ici. (021) 22 69 26

APPARTEMENT 3 cham-
bres, bas prix , disponible
ler novembre . Tél. 2.16.88
après 18 h.

Tu tiens mes paupières ouoertes ;
Je suis troublé , je ne puis parler,
7e pense aux jours d' autrefois.
Aux années des temps passés.
Je me souniens de mes cantiques

pendant la nuit ;
J e médite en mon coeur. '

Psaume 77, u. 5-6-7.
Au reooir à tous, petits et grands.

Monsieur Frédy Jaquet, à Vevey, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Daniel Vullle-Jaquet, à Miéville, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Perrenoud-Vermot et leurs enfants,

Sylvie, Cyrille et Alain, à Sagne-Crêt ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Jaquet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Ducommun,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté frère, beau-frère, onole, cousin, parent et
ami,

Monsieur

Félix JAQUET
que Dieu a repris à Lui, paisiblement, mardi, à l'âge de 71 ans,
après une longue maladie.

Sagne-Crêt, le 23 octobre 1956.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura Heu vendredi 26 octobre.
Culte au domicile pour la famille à 13 heures, CRÊT 99.
Culte au Temple, à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère soeur
et tante.

Madame Vve Bertha Evard-Maumary et
ses enfants à Genève et Lucerne ;

Madame Jeannette Vuilleumier et Ses
enfants à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur R. Sigrist au Locle -
Monsieur et Madame Paul Vuilleumier et
leur fils à Zurich ;
Les enfants.de feu Ulysse Maumary à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Olga PELLETIER
née MAUMARY

que Dieu a reprise à Lui à l'âge de 78 ans.
L'inhumation a eu lieu le 24 octobre 1956.
La Chaux-de-Fonds, rue des Fleurs 3, le

24 octobre 1956.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

!" ''* Repose en pa ix cher i
! U époux et papa.

I t I
*H Madame Philippe Emmenegger : ' !
Iji Monsieur et Madame Ernest Emmenegger
}':"'é et leurs enfants, à Jussy ; ¦ ¦
EM Madame et Monsieur Marcel Page-Em-
2 | menegger et leurs fils, à Brigue ; i
: 2" Monsieur et Madame Joseph Emmeneg-
Wê ger et leur fille, à Kussnacht ;
fl Monsieur Marcel Emmenegger et sa fian-
'- "' cée, . •
i 2 Mademoiselle Marguerite Mauron ;:22 Mademoiselle Jeanne Emmenegger ;
Sj Madame et Monsieur Louis Charrlère-
2"! Emmenegger et leurs fils, à Besencens
M (Fbg.) ;
iSSI Monsieur André Emmenegger, à Soleure ;
! ?U Monsieur Pierre Emmenegger ;
gj Monsieur Maurice Vez, â Fribourg ;
Y'j Monsieur Georges Vez,
[ M ainsi que les familles Emmenegger, Gross,
f 'sj Bertschy, Vez, parentes et alliées, ont la i

• J profonde douleur de faire part à leurs amis
H et connaissances du décès de leur cher et
H regretté époux, père, beau-père, grand-père,

; 2r| frère, beau-frère, oncle, cousin et parent ,

H Monsieur

I Nippe llftEGGGFi I
" .$21 que Dieu a repris à Lui , mardi, dans sa 77me i
| ' i année, après une pénible maladie, chrétien-
2 ';j nement supportée, muni des Saints-Sacre-
sli ments de l'Eglise.
H La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1956.
§§ L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
Wm vendredi 26 courant, à 10 h. 30.
&|i Culte au domicile, à 10 h.
gB Une urne funéraire sera déposée devant

F S le domicile mortuaire : RUE DU NORD 48.
H§a Un office de requiem sera célébré en
M l'église du Sacré-Coeur, vendredi matin à
H 8 heures.
W Le présent avis tient lieu de lettre de,

ÈSa faire part.

Dr TRIPET
Cernier

de retour
V

CHOCOLAT

CHOCOLA T
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Branle-bas en Afrique du Nord.

La Chaux-de-Fonds , le 24 octobre.
On accumule décidément les matières

explosives sur notre pauvre globe !
Hier Suez et Israël... Aujourd'hui la

Pologne... Demain l'Afrique du Nord...
Que sortira-t-il de ce brouhaha où

l'on parle à la fois  d'épreuve de force
et de libération des peuples ?

La France a-t-elle bien fa i t  de ré-
pondre à la cordialité excessive du sul-
tan du Maroc vis-à-vis des chefs de la
rébellion algérienne en faisant pri-
sonniers ces derniers ? En politique les
enlèvements n'ont jamais eu très bon-
ne réputation . Pas plus celui du Masque
de f e r  que celui du duc d'Enghien. Les
juristes en tous les cas discuteront du
problèm e en attendant que l'ONU elle-
même s'en occupe. Car la Ligue arabe
vient d'adresser une plainte à l'orga-
nisme de New-York . Et un battage
énorme est e f f ec tué  à ce sujet sur tout
le territoire des pays arabes. Arrestation
utile peut-être... Mais opportune ? Il
est permis de se le demander. La presse
française , qui approuvait la rupture
des négociations avec le Maroc , se mon-
tre elle-même assez partagée dans son
opin ion.

La conférence prévue en Tunisie a
dû naturellement être renvoyée puis-
qu'un des trois interlocuteurs manque-
rait. Mais quelle attitude adoptera le
sultan du Maroc à son retour ? Et
quelles seront les conséquences de ce
« coup de force » ? On peut s'attendre
à un nouveau remue-ménage dans le
Moyen-Orient et à des attentats répé-
tés en Afrique du Nord où l'on entre-
voyait un semblant d' apaisement.
Quant à la plainte des Arabes à l'ONU ,
elle aura pour pendant celle de la Fran-
ce à propos de l' « Athos ». Beaucoup de
bruit pour rien ? Il est possibl e que le
coup d'éclat d'Alger conduise le Maroc
et la Tunisie à préférer l'aide économi-
que des USA à celle de la Métropole.
Car ces gens qui crient constamment
contre la France ne p ouvaient jusqu 'à
hier se passer de son argent... Ils de-
vront donc en emprunter ailleurs en
hypothéquant un peu plus leur indé-
pendance.

Curieuse mentalité et para doxe nou-
veau s'ajoutant à bien d'autres.

Les événements polonais.

Il semble que l'agitation se cçlme un
peu en Pologne où l'enthousiasme des
foules à fê ter  la victoire de Gomulka
avait dégénéré en l'un ou l'autre endroit
en manifestations anti-russes. Les mou-
vements de troupes soviétiques sont
arrêtés. Si l'on en croit les dernières
dépêches, le nouveau gouvernement de
Varsovie enverrait une délégation à
Moscou. '

En attendant le coup est porté. Le
Rubicon franchi. Et c'est comme disent
les journaux pol onais « le printemps
en octobre » / L'échec p olitique des
Russes se mue en échec du communis-
me. Car le communisme léniniste ou
stalinien a ruiné la Pologne, l'a vidée
de sa substance comme il l'a fait
de tous les satellites. N' a-t-on pas révé-
lé qu'en Hongrie les riches puit s de pé-
trole qui viennent d'être rétrocédés par
la Russie à des conditions dont la mo-
dicité avait surpris... devront être
abandonnés, tant on a forcé l'extraction
en négligeant tous travaux d'entretien ?
L'exemple est typique. Il en était de mê-
me en Pologne où le régime enregistre
des faillites industrielles, agricoles ou
artisanales sensationnelles

Cependant on aurait tort de se faire
des illusions. La vague populaire de
nationalisme polonais ne signifie nulle-
ment un retour à l'ancien régime. La
Pologne restera comme la Yougoslavie
un Etat socialiste , ayant besoin de l'ai-
de des pays occidentaux et conservant
vis-à-vis de ces derniers une pleine in-
dépendance politiqu e. Sur le terrain de
la mise en commun des moyens de pro-
duction il serait du reste impossible de
revenir en arrière. L'état actuel de l'é-
conomie l'exige. En revanche le cou-
rant national s'inspire de la haine
traditionnelle du Russe, et il est im-
possibl e de prévoir jusqu 'où il ira.

Il est vrai qu'à d'autres points de vue
encore les événements polonais peuv ent
avoir une portée incalculable. Quel
exemple pour les autres satellites I Qui
dit que demain des mouvements sem-
blables n'éclateront pa s en Hongrie —
où la situation est pa rticulièrement
critique — en Tchécoslovaquie, en Bul-
garie, en Allemagne orientale. Là aussi
les gouvernements communistes auront
du mal à s'opposer aux «tendances li-
bérales ». Enf in  c'est à Moscou que l'ag-
gravation des divergences entre «mous»
et «dursi/ risque d' avoir son contre-coup
le plus violent. On parle déjà de
l'élimination éventuelle de ' Kroucht-
chev en tant qu'initiateur d'une désta-
linisation qui se termine en désatelli-
sation : «Vous avez relâché le contrôle
que nous exercions sur les pays satelli-
tes, et voyez ce qui en est résulté» , di-
sent M M .  Molotov , Kaganovitch et con-

sorts qui tentent de ressaisir les leviers
de commande. Mais quoi qu'ils fassent ,
ainsi qu'on le constate à Washington ,
«les dirigeants soviétiques sont per-
dants. S'ils relèvent le dé f i  de Gomulka
le mythe de la déstalinisation s'e f f o n -
dre . S'ils acceptent le fai t  accompli une
réaction en chaîne paraît inévitable.»

Il ne reste donc qu'à attendre le dé-
veloppement des événements. P. B.

Dangereuse tension en Afrique du Nord
L'arrestation de cinq chef s rebelles algériens a provoqué de vives réactions tant
au Maroc qu'en Tunisie, où l'on prévoit une épreuv e de f orce. Paris a rappelé son

ambassadeur au Caire ensuite de l'af f a ire  de l'«Athos» .

Sensation
à l'Assemblée nationale
PARIS , 24. - Le coup de théâtre d'Alger

a transformé le climat de l'Assemblée na-
tionale, où le débat de politique générale
se poursuivait dans une atonie presque
complète.

L'interception de l'avion qui transpor-
tait de Rabat à Tunis les chefs de la rébel-
lion algérienne que le sultan du Maroc
venait de recevoir officiellement et qui
devaient le rejoindre en Tunisie pour une
sorte de conférence tripartite , a surpris
les milieux politiques et jeté le trouble
dans les esprits.

Déjà , le communiqué relatif à la
suspension des négociations franco-
marocaines, motivée par l'attitude du
gouvernement marocain dans la ques-
tion algérienne, laissait présager que
les entretiens de Tunis, dont la France
avait été informée, prendraient une
forme incompatible avec les relations
de bonne amitié et d'interdépendance
des deux anciens protectorats.

Vers une épreuve
de force

Les propos attribués au prince Moulay
Hassan, puis démentis, semblent cependant
refléter assez exactement la prise de posi-
tion du Maroc. Les déclarations de M.
Bourguiba garantissant protection et asile
aux rebelles algériens qui se réfugieraient
sur le territoire tunisien paraissent con-
firmer non seulement une volonté de se
poser en médiateur entre la France et l'Al-
gérie, mais une intention de créer un bloc
Moghrebin comprenant la Tunisie, le Ma-
roc et l'Algérie, dont les liens avec la
France seraient ultérieurement discutés. A
n'en pas douter, ce projet , auquel la Fran-
ce ne saurait souscrire, pourrait la placer
devant une épreuve de force si le Maroc et
la Tunisie persistaient dans la voie où ils
se sont engagés.

Les dirigeants français
confèrent

La situation est assez tendue pour
avoir nécessité le retour2de M. Robert
Lacoste à Paris, la convocation d'un
Conseil extraordinaire des ministres, à
l'Elysée, après une visite nocturne du
chef du gouvernement et de quelques-
uns de ses collaborateurs au président
de la République.

A 23 h. 30, au cercle interallié, le
président du Conseil se retirait dans
un salon où se réunissaient MM. Pi-
neau, Savary, Bourgès-Maunoury, Max
Le jeune, Joxe, secrétaire général du
Quai d'Orsay, et l'amiral Barjot , com-
mandant l'escadre de la Méditerra-
née. Après quoi il se rendait avec eux
auprès de M. René Coty pour l'infor-
mer.

Si l'émotion fut grande, à Paris, à
l'annonce de cette nouvelle, elle ne le
fut pas moins à Tunis où M. Bourguiba ,
prenant une initiative brutale, rappela
son ambassadeur de Paris. De son
côté, le sultan aurait eu un entretien
téléphonique avec le président de la
République.

Question de confiance
posée

PARIS , 24. - Après son exposé de
politique générale, dans lequel il ne fit
aucune déclaration de caractère sensation-
nel et passa en revue le problème de Suez,
celui du statut futur de l'Algérie et celui
de la «crise de régime dans les pays com-
munistes», M. Guy Mollet, président du
Conseil, a posé la question de confiance
sur l'ordre du jour socialiste.

Le vote aura lieu jeudi après-midi.

Des ministres marocains
sont arrivés à Paris

PARIS, 24. — AFP. — Si pekkai , pré-
sident du Conseil marocain , et M. Bala-
fre] , ministre des Affaires étrangères,
sont arrivés hier après-midi à Paris ve-
nant de Tunis, et se sont rendus aussi-
tôt à l'ambassade du Maroc.

Energique protestation
marocaine

RABAT, 24. — AFP — Le ministère
des Affaires étrangères marocain dé-

La France rappelle
son ambassadeur

au Caire
PARIS, 24. — United Press. —

M. Guy Mollet a annoncé mardi
que la France a rappelé son am-
bassadeur au Caire sans toutefois
préciser si cette décision corres-
pond à une rupture, des relations
diplomatiques avec l'Egypte.

II a déclaré que la France s'a-
dresserait au Conseil de Sécurité,
l'Egypte accordant ouvertement son
aide aux rebelles algériens.

L'Egypte, a dit le président du
Conseil, est directement responsa-
ble de la tentative de passer en
Algérie frauduleusement 70 ton-
nes de munition, chargées sur le
yacht «Athos». Cette opération cor-
respond à une violation flagrante
de la loi internationale. Nous avons
demandé à l'Egypte de nous donner
jusqu'à mardi matin, 10 heures, une
réponse satisfaisante sur la ques-
tion de «l'Athos». A 10 heures tou-
tefois, l'Egypte n'avait pas encore
répondu. A l'occasion d'une réunion
spéciale des ministres, nous avons
par conséquent décidé, ce matin, de
rappeler notre ambassadeur au Cai-
re, de soumettre la question des
transports d'armes au Conseil de
Sécurité de l'ONU et d'ordonner à
la flotte française de patrouiller
dans la Méditerranée afin de faire
cesser le trafic d'armes.»

clare, dans un communiqué, avoir éle-
vé une protestation énergique auprès
de l'ambassade de France à la suite
de déplacements importants de trou-
pes françaises au Maroc.

Le ministère rappelle que ces mou-
vements sont contraires à l'accord
conclu récemment entre le prince Mou-
lay Hassan et le général Ely.

L'Istiqlal en appelle
à la vigilance

RABATj 24. — , AFP — «Il est de
notre devoir de reconsidérer notre po-

litique vis-à-vis de la France et d'en-
gager le peuple marocain à rester vi-
gilant et à poursuivre la lutte pour
sauvegarder l'indépendance chèrement
acquise et défendre la dignité natio-
nale aujourd'hui bafouée », affirme
dans un communiqué publié hier soir
le comité exécutif du parti de l'Istiq-
lal, réuni l'après-midi pour examiner
la situation créée par la décision du
gouvernement français de suspendre
les négociations franco-marocaines et
par la capture des chefs du front de
libération nationale algérien.

Le Conseil de la Ligue arabe
interviendra à Paris

LE CAIRE, 24. — Reuter. — Le Con-
seil de la Ligue arabe s'est réuni mardi
au Caire pour s'occuper de « l'arresta-
tion illégale » de cinq chefs nationalis-
tes algériens par les autorités françai-
ses. Un porte-parole de la Ligue arabe
a déclaré que les neuf Etats membres
interviendront auprès du gouverne-
ment français en vue d'obtenir que les
cinq Algériens soient relâchés ou à
tout le moins que leur sécurité soit ga-
rantie. Le secrétaire général adjoint de
la Ligue, M. Ahmed El Choukeiry, a
exprimé son indignation à • l'égard du
procédé des autorités françaises et dé-
claré que cela « devrait accélérer la fin
de la domination française en Afrique
du Nord ». *

Plainte à l'ONU
LE CAIRE, 24. — AFP — Le comité

politique de la Ligue arabe a adressé
un télégramme au secrétaire général
de l'ONU lui demandant de porter à
la connaissance du Conseil de sécurité
les conditions dans lesquelles les au-
torités françaises d'Alger ont arrêté
les dirigeants du front de libération
nationale algérien.

D'autre part , des instructions ont été
données aux délégations des pays ara-
bes à l'ONU afin qu'il soit demandé au
gouvernement français de respecter la
vie des leaders du F. L. N.

Un appel au calme
de M. Nagy

VIENNE , 24. — AFP — M. Imre Nagy,
président du Conseil hongrois, prenant
la parole au micro de Radio-Budapest ,
a adjuré le « peuple hongrois de cesser
les combats » et a promis aux rebelles
qui se rendront avant 13 heures gmt
qu 'ils ne seront pas traduits devant
les tribunaux.

Après que M. Imre Nagy eut pro-
noncé son allocution , Radio-Budapest
a diffusé l'hymne hongrois et la Mar-
seillaise.

prolongé jusqu 'à 14 heures. Il est in-
terdit aux citoyens de circuler dans les
rues.

Des cours martiales
VIENNE , 24. — Reuter. — Le nou-

veau premier ministre de Hongrie Imre
Nagy a signé un décret instituant des
cours martiales dans tout le pays.  Aux
termes de ce décret , dont le texte a été
lu à Radio-Budapest , les délits ci-après
sont dé férés  aux cours martiales : ten-
tatives visant à renverser le régime de
démocratie populaire , soulèvement , in-
citations à la rébellion , appels subver-
s i f s  et manifestations , meurtres , in-
cendies par malveillance , possession de
carburants et d'armes, attaques contre
les services de la sûreté publique , con-
tre les personnalités off ic ie l les  et les
particuliers.

Le gouvernement , dans ce même dé-
cret, invite la population à conserver
son calme et à condamner l'activité
sanglante des bandes contre-révolu-
tionnaires.

Trafic ferroviaire
interrompu entre

la Hongrie et l'Autriche
VIENNE , 24. — Reuter — Les auto-

rités ferroviaires autrichiennes ont
annoncé qu 'aucun train de voyageurs
ou de marchandises ne passe plus la
frontière hongroise depuis mercredi
matin. Des représentants des chemins
de fer hongrois et autrichiens se sont
réunis pour examiner la situation.

Krouchtchev cède
devant Gomulka

VARSOVIE, 24. — Reuter. — M. Ni-
kita Krouchtchev, premier secrétaire
du Parti communiste soviétique, a eu
mardi une série d'entretiens télépho-
niques avec le leader communiste po-
lonais Gomulka au cours desquels , ap-
prend-on de source compétente , il lui
aurait communiqué sa décision d'ap-
prouver sa politique et d'ordonner la
suspension des mouvements de troupes
soviétiques en Pologne. -En outre, la
« Pravda » elle aussi retirerait ses ac-
cusations contre la presse polonaise .
Les navires de guerre soviétiques se-
raient retirés des eaux polonaises d'ici
jeudi. Krouchtchev aurait félicité M.
Gomulka pour son élection au poste
de premier secrétaire du Parti ouvrier.

Le sang coule à Meknès
MEKNES, 24. — AFP — C'est la

mort de Si Abdesselem, ancien « colo-
nial » de l'armée de libération , officier
de la garde municipale, tué- par sa
propre mitraillette alors qu 'il assénait
un coup de crosse sur la tête d'un ma-
nifestant, qui a déchaîné mardi "a
foule marocaine, persuadée qu'un
Français avait tiré. Outre les neuf
morts français, un commerçant espa-
gnol et quatre autres Français ont été
blessés, dont un jeune homme de 14
ans, à coups de hache, et les autres
par les tirs des gardes municipaux.

Quant aux huit assassins, trois ont
été brûlés vifs dans leurs voitures, deux
ont été tués à coups de hache sous les
yeux de leurs enfants, dans leur villa
même, envahie par les émeutiers , nn
autre a été atteint d'un coup de mous-
queton dans son garage et achevé par
la foule. Un infirmier major a eu la
tête écrasée par un pavé alors qu 'il
soignait des blessés au bord d'une
avenue. Enfin , un brigadier de police
a été égorgé . Un dixième Français au-
rait été tué à bout portant alors qu'il
tentait de désarmer un garde muni-
cipal, mais la nouvelle n'a pas été con-
"'rmée. •

Le F»™**ïe énvntien
de la mjetre

est en Tf*rH *™ie
PARIS , 24. - AFP . - La radio du Caire

annonce que le général Abdel Akim Amer,
ministre de la guerre et commandant en
chef des forces armées égyptiennes , est
arrivé hier à Amman, accompagné de vingt
collaborateurs .

Nouvelles de dernière heure
Guerre civile en Hongrie
Imre Nagy au pouvoir
Vienne, 24. - United Press. -

Le régime communiste hongrois
a. cédé aux revendications des
révoltés et s'est déclaré prêt à
réinstaller Imre Nagy au poste
de président du Conseil des mi-
nistres de la République popu-
laire hongroise, sacrifiant ainsi
M. Hegedues.

Radio-Budapest a diffusé à 8 h. 12,
un communiqué du comité central du
P. C. relevant les noms des nouveaux
membres élus. Il s'agit de : Ferenc Do-
nat, Geca Lasonczy, Georg Lukacs,
Ferenc Munnich, Imre Nagy.

Le communiqué ajoute que le C. C.
a proposé que M. Hegedues demeure
au gouvernement en qualité de pre-
mier vice-président du Conseil des mi-
nistres.

Des forces russes
participent aux combats

VIENNE, 24. — United Press — Ra-
dio-Budapest a annoncé à 9 heures
qu'une guerre civile localisée a com-
mencé. Les forces soviétiques partici-
pent aux combats.

Frontière fermée
VIENNE, 24. — Reuter. — La léga-

tion de Hongrie à Vienne annonce que
la frontière ungaro-autrichienne a été
fermée « j usqu'à nouvel avis » et que
des visas d'entrée en Hongrie ne seront
plus délivrés.

Des voyageurs qui sont arrivés mer-
credi matin de bonne heure, ont décla-
ré, d'après une nouvelle du jour nal du
soir socialiste « Weltpresse », qu'ils
avaient observé en Hongrie des mou-
vements de troupes soviétiques en di-
rection de Budapest.

Bagarres dans la rue
BUDAPEST, 24. — United Press —

A la suite de la tentative faite mardi
soir par quelques milliers de Hongrois
de renverser une immense statue de
Staline pour manifester leur désir de

' voir les troupes russes quitter le terri-

toire hongrois, des combats de rue ont
eu lieu à Budapest.

Une personne aurait été tuée par
un coup de fusil tiré par un soldat
hongrois et plusieurs autres blessées.

Les incidents commencèrent à la
suite de l'annonce d'une réunion ex-
traordinaire du comité central du parti
communiste hongrois, laquelle avait
vraisemblablement été convoquée pour
prendre connaissance de l'agitation
croissante à la suite des deux mani-
festations faites par plus de 10.000 étu-
diants des universités.

Communications
téléphoniques coupées

Dès qu'on eut connaissance de cette
réunion du comité central, toutes les
relations téléphoniques entre Budapest
et l'Occident furent interrompues.

Un millier de manifestants en salo-
pettes se lancèrent à l'assaut d'une
statue de Staline, de 7 m., et tentèrent
vainement, en hurlant qu'elle était le
symbole de la tyrannie, de la jeter bas.
Des jeunes gens arrachèrent des étoi-
les rouges de la façade de certains
bâtiments publics et d'autres lançaient
des slogans tels que : « Les Russes
chez eux » et « A bas Geroe ».

La police dut faire usage de gaz
lacrymogènes pour disperser la foule
qui se dirigeait vers l'immeuble de la
radio hongroise.

De nombreux morts
Appel aux troupes russes

VIENNE, 24. — Reuter. — En même
temps qu'elle diffusait un appel de-
mandant aux troupes soviétiques «de
rétablir l'ordre dans le pays », la radio
de Budapest transmettait un décret
gouvernemental disant que « de nom-
breux citoyens, soldats et agents de la
police de sécurité de l'Etat ont été tués.
Le gouvernement ne s'attendait pas à
de pareilles attaques et , se fondant sur
le Traité de Varsovie, il a demandé aux
troupes soviétiques stationnées en Hon-
grie de rétablir l'ordre. Répondant à
cette décision du gouvernement de
Budapest, les troupes soviétiques pren-
nent par t aux opérations visant à ré-
tablir le calme » .

Le couvre-feu , qui devait se termi-
ner mercredi matin à 9 heures a été

En général beau temps par ciel d 4
venant peu à peu nuageux , surtout
jeudi. Doux pendant la journée.

Prévisions du temps ^


