
L'éclatement du parti radical
LETTRE DE PARIS

Paris, le 25 octobre.
La scission était prévisible depuis que

M. Mendès-France , s'emparant des le-
viers de commande, se f i t  attribuer la
première vice-présidence du parti ra-
dical . Le congrès de Lyon a simple-
ment entériné un état de fai t  et enre-
gistré une nouvelle démission défini-
tive de M . Edouard Herriot.

Un désaccord de plus en plus profond
s'affirmait chaque jour entre les ten-
dances novatrices du leader valoisien
et l'esprit traditionaliste de ses collè-
gues de stricte obédience. Alors que
ceux-ci, adversaires résolus du culte de
la personnalité , souhaitaient une direc-
tion collégiale pondérée et libérale, ce-
lui-là , partisa n convaincu des métho-
des totalitaires, entendait diriger à lui
seul les destinées du radicalisme fran-
çais.

Sur les questions de doctrine, et ce
qui est plus grave, sur les modes d' ap-
plication de ses principes fondamen-
taux aux problèmes vitaux de l 'heure
présente, des divergences accentuées
se manifestaient, dont les votes à l'As-
semblée nationale attestaient la per-
manence. Af fa ires  de politique étran-
gère, af faires  de politique interne, a f -
faires économiques et financières, a f -
faires sociales, tout était prétexte à
des prises de positions contradictoires.

La querelle des anciens et des moder-
nes se perpétuait, sans profit pour un
parti qui soutenait dans l'hémicycle le
gouvernement qu'il combattait dans les
couloirs du Palais Bourbon. Si l'auto-
ritarisme de M. Mendès-France était
bruyamment approuvé par ses jeunes
recrues, il heurtait les susceptibilités et
l'amour-propre des militants de vieille
souche.

Les frères-ennemis.

Déjà , à la veille des élections législa-
tives de janvier dernier, l'exclusion de
M. Edgar Faure et de plusieurs de ses
amis avait provoqué dans l'édifice va-
loisien une fissure , que le récent écla-
tement vient d'élargir.

Désormais deux groupes opposés,
tous deux persuadés d'être les légiti-

mes détenteurs et les uniques héritiers
de la fo i  radicale, tous deux désireux
de maintenir le contact avec les socia-
listes , vont s'a f f ronter  ouvertement, au
lieu de se combattre clandestinement
derrière les murs de la rue de Valois.

Le radicalisme n'y gagnera rien, mais
le Cabinet risque de voir éventuellement
se dresser contre lui la fraction men-
désienne, laquelle ne cesse de réprou-
ver le comportement de M.  Robert La-
coste en Algérie et de préconiser , sans
d'ailleurs p r é c i s e r  autrement, des
« réformes et des mesures spectaculai-
res ».

Dans l'immédiat , toutefois , la majori-
té de M.  Guy Mollet restera ce qu'elle
est, c'est-à-dire stable dans sa diver-
sité, chacun des frères ennemis se
prétendant le plus f idèle et le plus
ferm e soutien du Front républicain .
Mais l'Assemblée comptera un groupe
de vlus. Encore un.

Certes il est trop tôt pour se livrer
à des conjectures sur les conséquences
du schisme radical. D'après M . Men -
dès-France un sang jeune va revivifier
l' antique formatio n démocratique et
une organisation dynamique doit la
tirer de l'ornière où elle s'embourbait .
Pourtant , on ne saurait considérer com-
me négligeable le départ en dissidence
d'hommes tels que MM.  Henri Queuille,
André Morice, Tony Revillon, André
Marie, Vincent Badie, etc. La quantité
rentrante vaudra-t-elle la qualité sor-
tante ? Il est permis d'en douter.

(Suite page 3) Ed. G.

De tout temps les hommes ont usé de moyens
«raffinés» pour supplicier les criminels

(Corr. part , de < L'Impartial »)

Paris , le 25 octobre.
La question de la suppression de la pei-

ne de mort est comme les maladies épi-
démiques : elle revient périodiquement.
Elle suscite des discussions plus ou moins
animées et puis elle retombe dans l'oubli
jusqu 'à la prochaine occasion.

Nous n 'apporterons pas notre op inion
dans la querelle ; nous parlerons simple-
ment de la peine dans son application et
nous rappelleron s comment , au bon vieux
temps , opéraient les prédécesseurs de Dei-
bler dont le couperet semble un jo ujou aux
douces caresses quand on évoque le sou-
venir de la roue , de la poix bouillante , des
fer., rouges et des arrachements d'ongles
dont se délectaient les ancêtres de nos
bourreaux .

Chez les Egyptiens , les moyens de châ-
tier les criminels ne manquaient pas. Sans
citer d'autres procédés dont l'histoire ne
parle qu 'en termes vagues , on comptait :
la strangulation , la mise en croix , la lapi-
dation , le feu , le fouet , la bastonnade pro-
longée jusqu 'au trépas , la scie entre deux
planches , la décollation.

Chez les Grecs , les supplices les plus
usités étaient d' abord la ciguë réservée
aux gens de qualité et le coffre à lames
tranchantes dans lequel on enfermait le
criminel. Enfin , on arrachait les cheveux ,
par petites touffes , aux adultères .

Chez les Romains , on précipitait les con-
damnés du haut de la Roche Tarpéienne ,
mais cela n'était rien à côté des supplices
atroces qui furent infligés par les Césars ,
comme l'huile bouillante , l'écartèlement ,
les bêtes fauves du Cirque , le chevalet , le
bûcher , les flambeaux humains etc...

Ce dernier supplice qui fut longtemps en
honneur en Perse également , était particu-
lièrement effrayant. On creusait des trous
dans la chair du patient aux endroits où
la blessure ne pouvait être mortelle , on les
emplissait d'huile /où l'on mettait une mè-
che qu 'on allumait ensuite. Et le malheu-
reux cuisait et fondait lentement .

En France on avait , naguère , la cruauté ,
aussi raffinée. Entre la question ordinaire
et extraordinaire , les fers rouges , les bro-
dequins , l'huile bouillante , le plomb fon-
du , la roue , le fouet , le bûcher et la hache ,
les tribunaux pouvaient choisir.

(Voit suite en pag e 3.)

Le coup de théâtre algérien meiira-MI le feu aun° poudres eu Afrique du nord ?
Après l'arraisonnement de « l'A-
thos » qui transportait des ar-
mes pour les rebelles algériens,
une nouvelle crise fa i t  rebondir
le drame algérien. La France
vient en e f f e t  d'arrêter les cinq
chefs rebelles qui ont eu une
conférence avec le sultan du
Maroc (à gauche dans l'auto sur
photo de droite) et qui allaient
en avoir une autre avec le bey
de Tunis (à droite dans la voi-
ture) . Le bey comme le sultan
accusent la France d'avoir man-
qué à sa parole, car elle savait
que ces entretiens allaient avoir
lieu, mais il ne semble pas qu'on
ait accordé aux cinq chefs re-
belles un sauf-conduit . A gau-
che, Ben Bella, le plus importan t
des chef : , arrêtés : il dirigeait le

comité militaire des rebelles
algériens.

Mesurage du débit d'eau
de l'Aar près de Berne

Comme dans tous tes pays civilisés, l'h-
drométrie joue uwt rôle important en
Suisse, et des éqiàpes de spécialistes
sont à l'ouvrage pour relever constam-
ment toutes les données importantes.
Ces mesures ont une haute valeur prati-
que, car elles règlent les projets d' usines ,
la navigation fluviale ou encore la régu-
larisation des cours d'eau. — Notre
photo montre cette opération fa i te  dans
l'Aar, près de Berne., Un instrument
spécial est plongé dans l' eau depuis le
vonton posé sur deux embarcations.

Les réflexions du sportif optimiste
Les fantaisies de Dame Coupe. - On ne doit pas être satisfait à Chiasso ! - Comment

se présentent les 16es de finale. - Retour au championnat ! — Le «great event»
du premier tour a lieu à la Charrière. — Le cas Pottier.

(Corr. part , de * L'Impartial »)

Genève, le 25 octobre.
Nous avons eu notre petit lot de sur-

prises ! Tel est le sort de la Coupe
suisse ! Nous avons « perdu » deux équi-
pes de L.N.A., 3 de L.N_B., 17 équipes
de 1ère ligue , .8 de Ile et une de Ille !
Mais ce qui est important c'est la dis-
parition de Berne , des œuvres du très
courageux Porrentruy, des deux clubs
st-gallois, respectivement par Baden
et Emmenbrùcke , enfin et surtout des
deux formations tessinoises les mieux
placées au classement du championnat ,
éliminées par Brunnen et Bodio !

Dans }e cas de Chiasso, qu 'on n'ima-
gine pas que cette défaite provienne de
la suspension des .j oueurs exploses lors
du match contre Servette. La punition
n'avait pas pu entrer en vigueur si ra-
pidement. Il est probable qu 'en prévi-
sion de cette double absence , l'entrai-
neur aura voulu « essayer » deux rem-
plaçants contre une formation qu 'il es-
timait faible. Bodio paraissait l'être. On
sait la suite. Ainsi disparaît prématu-
rément un team qui avait de sérieuses
prétentions. Une fois de plus des im-
pondérables psychologiques sont inter-
venus qu 'on ne pouvait prévoir et qui
sont une revanche du destin ! Sans que
l'homme ait besoin d'intervenir , le des-
tin se charge du paiement de certaines
erreurs. Il en est du sport comme des
autres événements de la vie !

Le même adversaire !
En revanche, le tirage au sort du 4e

Tour principal pour les 16e de finale
a une fois de plus rapproché le F.-C.
Fribourg du F.-C. Chaux-de-Fonds ! On
se souviendra qu 'en 1956, au même tour,
après un choc épique , les « Pingouins »
avaient barr é la route aux champions
suisses, en se payant le luxe de les

battre à la Charrière , par 2 buts à 1.
Cette défaite avait marqué le début de
la mauvaise passe des Meuqueux, la
saison dernière. Or voici que l'occasion
se présente de nrendre une éclatante
revanche. Ce :_»nt de nouveau les hom-
mes confiés à l'entraîneur Maurer qui
monterr nt , le 2 décembre, à La Chaux-
de-Fonds. Depuis lors, bien des choses
ont changé. Fribourg connaît de sévè-
res d"" ¦"" ' en L.N.B. Votre team
est au contraire olus fort que la saison
précédente. On est en droit de penser
que , cette fois. !«¦• . pamara'*"- de Ilei-ncn.
pa ""* Ti"t.nr _ el]sement ce cap im-
portant. Nous aurons l'occasion d'y re-
venir.

Le «t . .  N eur » de Bellinzone aura
l'occasicn de s'essayer contre Grass-
hoppers. Les « Sauterelles » devront
prendre très au sérieux le petit et ru-
dimen fç>ir e terrain de Brunnen au bord
du lac des Quatre-Cantons ! Bâle n'au-
ra pas la partie facile à Lucerne. Bodio
chez lui , tout auréolé de son succès, pa-
raît capable de tenir Winterthour en
respect. Porrentruy, « at home », songe
sérieusement à participer au tour sui-
vant. Cantonal devra retourner à So-
leure , ce qui n'est pas une sinécure 1
U.G.S. fera bien de se méfier d'un Mal-
ley opérant sur son terrain ! Enfin,
Yverdon va faire la erosse recette en
recevant les Young-Boys et je vous
assure que l'entraîneur Sing ne doit pas
envisager ce duel avec quiétude. Une
surprise est possible !
(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Wm PASSANT
On volt souvent la paille qui est dan*

l'oeil du voisin...
Mais pas la poutre qui suit !
Et qui vous en bouche un coin.»
C'est ce que m'a confirmé l'autre Jour

en souriant mon ami Buchser, de Bruxel-
les, qui relevait une de mes «Notes» où,
en passant, j'avais signalé qu'un Suisse se
méfie toujours des autos belges, dont les
conducteurs ne passent ni examen ni-permis
et ont le droit de s'installer au volant dès
qu'ils ont acheté une machine.

— Théoriquement, me disait mon Inter-
locuteur, vous avez raison. Il faut un
apprentissage surveillé, des examens, une
garantie. Mais pratiquement... laissez-moi
vous citer quelques chiffres.

Et de mettre sous mes yeux une statisti-
que, qui , je l'avoue, m'a rendu plutôt confus.

En effet, la «Revue Routes et circula-
tion», afin de voir quelle position occupe
la Belgique dans le pourcentage d'accidents
qui sont le fléau des temps modernes —
après le rock and roll, bien entendu — a
établi une comparaison entre 9 pays, où le
nôtre figure.

Or la Belgique avec une population dou-
ble de la nôtre avait en 1954 : 811 tués,
pour la Suisse 934.

Par 1000 habitants nous en avions 0,194
alors que nos amis belges n'en comptaient
que 0.093.

Enfin par 1000 km. il y en avait dans
notre Helvétie studieuse et contrôlée 18,3
et la Belgique «imprudente et sans permis»
8,8...

Après ça évidemment, on peut bien dire
que la pratique ne rejoint pas toujours la
théorie, et qu'en ce qui concerne les ap-
prentissages et les permis ça ne justifie
pas les airs de supériorité que nous arbo-
rons.
Naturellement on répondra que la Belgique

est un pays plat où il y a moins de con-
tours et où toutes les routes sont aussi
droites que l'avenue Léopold-Robert.

N'empêche que l'ami Buchser avait son
petit sourire en coin pour me fournir une
documentation, qui , ajouta-t-il, me serait
certainement utile,..

Parbleu !
Bien sûr qu'elle m'a été utile puisque

j 'ai pu en faire une «Note» qui fait sortir
la vérité de son puits et nous rendra tous
confus. Dorénavant je ne critiquerai
plus les automobilistes belges, sauf s'ils me
rentrent dedans, et me bornerai à cons-
tater qu 'en plus du permis il faut toujours
un apprentissage et un permis... de critiquer
à bon escient !

Le père Piquerez.

Le Comité cen_ . . le
pol onais a réintégre 1/ta.u ..<_ ,. ._ ,. ..ulka
naguère « nationaliste bourgeois et ti-
tiste dangereux » à son ancienne place.
Gomulka a derrière lui toute la Polo-
gne et il espère pouvoir appliquer son
pla n de démocratisation de son pays.

Notre récente photo montre
Vladislav Gomulka.

La Pologne derrière
Vladislav Gomulka

Echos
Un intrép ide

Deux soldats anglais , pendant la dernière
guerre , dorment sous leur tente. Un gron-
dement terrible les réveille en sursaut.

— Est-ce le tonnerre ou une bombe ? de-
I mande l'un effaré.
j^ - Une bombe , répond l' autre.

- Tant mieux , parce que j' ai une peur
bleue de l'orage l

Le nouvel ambassadeur d'Egypte en
Suisse S. E. Abdel Shaf i  Labban , qui
a présenté récemment ses lettres de

créance à M . Markus Feldmann,
président de la Confédération.
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 ̂t̂ CT l/î^̂ ^^̂ ^ /̂ ^

'

Des centaines de clients ^̂ ^̂̂ ^ É̂ B̂ W 5 f̂

!.:̂ 01 SUR 4 ÉTAGES ^¦ww__—i——____awwp<—B ¦¦¦¦ v~r — ¦__¦¦ ! JSwi

14 modèles ^

c OOA Buffets de salons Salon moderne
depuis Tf. "©U.- «s,̂ — r=a

^F*̂ ^*î^!'s___l*iïïSï»îlp****^r~i"âf » ^5, ^4 f vs?

Salles à manger VO/eZ 'm
>

'
,|̂ K 

|! 
¦̂¦ bjJB
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L'éclatement du parti radical
LETTRE DE PARIS

(Suite et fin)

Que veut Mendès-France ?

Dans le manifeste qu'ils ont publié ,
les minoritaires qui se sont rangés sous
la bannière de M.  Queuille et de M . Mo-
rice, estiment eux aussi que la rupture
de Lyon sera salutaire au vrai radi-
calisme, qu'ils se prop osent de recons-
tituer, dans un climat d'amitié et en
dehors de « ces exclusions, de ces char-
rettes de condamnés, succédant aux
charrettes pour déviationnisme, de ces
commandos, de ses dissociatioj is, de
cette méfiance , de cette suspicion qui
sont devenus la règle de vie du parti
radical d'hier ».

En frappant  d'interdit ses rivaux les
plus directs, en poussant à la retraite
ceux qui pourraient encore le gêner
dans l'exécution de ses projets , M. Men-
dès-France prête le f lanc à la critique,
suscite autour de lui des inimitiés te-
naces et met en péril l'existence même
du parti qu'il ambitionne de régénérer .

Des signes d'impatience se perçoi vent
parmi les majoritaires orthodoxes. La
discipline de vote que le Congrès de
Lyon a voulu imposer à ses représen-
tants à l'Assemblée et au Conseil de
la République , est tellement contraire
aux habitudes valoisiennes, qu'elle leur
apparaît comme une intolérable brima-
de. La liberté de scrutin est pour eux
un dogme sacro-saint . Y porter attein-
te serait vouloir délibérément disper-
ser les e f f e c t i f s  déjà réduits du Parti.
Or, au Parlement la puissance se me-
sure au nombre de voix dont on dis-
pose.

Au début de la législature le groupe
radical comptait à l'Assemblée 60 dé-
putés. Ce ch i f f r e  a été ramené à 46.
Vraisemblablement il sera écorné dans
un proche avenir. Les dissidents qui
n'étaient que 14 au lendemain du Con-
grès de Lyon escomptent d'autres
adhésions, outre celles qu'ils ont déjà
reçues d'une vingtaine de sénateurs.

M. André Morice va vite

en besogne.

M. André Morice , animateur du «Par-
ti radical-socialiste» — celui qu'inspire
M . Mendès-France continuant à s'ap-
peler de son vrai nom «Part i républi-
cain radical et radical socialiste» —
n'a pas perdu son temps. En quarante-
huit heures il a déposé à la Préfecture
de Police les statuts dé son groupe-
ment, rendu visite au Président de l'As-

semblée Nationale pou r l'informer de
la naissance de la benjamine des for-
mations parlementaires, mis sur pied
un organisme administratif et com-
mencé la publication d'un bulletin quo-
tidien.

Voici face  à face  deux organisations
politiques qui se veulent l'une et l'au-
tre radicale socialiste. La plus ancien-
ne se prépare à intenter à sa puînée
une action judiciaire pour usage abu-
sif d'une appellation d'origine, dont
elle revendique la p ropriété , tandis que
M . Edouard Herriot , en qui survit la
vocation de conciliateur, s'apprête à
intervenir dans une lutte fratricide, en
prêchant l'oubli des injures et la ré-
conciliation.

« Laissez-moi faire » disait-il en clô-
turant les travaux des assises radicales.
Pensait-il véritablement rétablir la
concorde ? Si oui, le manifeste publié
mercredi deimier par les soins de M.
André Morice a dû le convaincre de
l'inanité de ses e f for t s .  Mais les propos
qu'il aurait tenus à celui-ci, selon le
correspondant de « l'Aurore », dans les
coulisses du Congrès et d'après lesquels
M . Mendès-France « lui aurait rendu
la vie impossible, depuis un an » sem-
bleraient indiquer que le Maire de
Lyon pourrait , lui aussi, finir par se
lasser du dynamisme quelque peu en-
combrant et tyrannique de son bril-
lant second et qu'il n'aurait que de
faibles espoirs dans la réussite de sa
mission d'arbitrage.

Ed. G.

De tout temps les hommes ont use de moyens
«raffinés» pour supplicier les criminels

(Suite et f i n )
En Chine, le «Supplice des 36 Morceaux»

ubsiste encore, paraît-il ; voici en quoi
1 consiste : un bourreau ayant attaché le
condamné à un croc lui arrache avec des
tenailles 36 lambeaux de chair choisis
pour que la mort ne puisse s'ensuivre. Puis
on le laisse en cet état jusqu 'à ce qu 'il
expire de souffrance et de faim. Cet épou-
vantable supplice n'est que rarement pra-
tiqué et ne s'applique qu'aux grands cri-
minels. Le plus souvent , on décapite les
condamnés , surtout les gens du peuple ,
car , avec les nobles , on fait plus de fa-
çons.

En Chine, comme au Japon , du reste ,
les coupables de distinction sont , en effet ,
invités à se supprimer eux-mêmes soit en
s'ouvrant le ventre avec leur sabre , soit
en s'étranglant au moyen d'un lacet de soie
qu 'on leur remet.

Dans les autres pays , on pend ou l'on
décapite.

Les Etats-Unis et l'Espagne possèdent
chacun un supplice particulier . Aux USA
où, jadis , on pendait , on pratique aujour-
d'hui l'électrocution . Le condamné est lié
sur un fauteuil à armature métallique , le
crâne emboîté dans un casque de cuivre
et un puissant courant électrique le fou-
droie... plus ou moins , car la science est
sceptique quant à l'infaillibilité de ce pro-
cédé.

En Espagne , on emploie le garrot , c'est-
à-dire un carcan de fer en demi-lune dans
lequel on place le cou du patient et qu'une
vis munie d'un volant rapproche brusque-
ment d'un poteau provoquant ainsi une
strangulation immédiate.

Quant à l'Italie , à la Belgique et à la
Suisse, elles ont supprimé la peine de mort.

Chronique neuchâteloise
A l'Orchestre cantonal neuchàtelois.

(Corr.) — L'Orchestre cantonal neu-
chàtelois, qui fut fondé il y a cinq ans,
pour grouper les talents musicaux du
canton et dont l'activité n'a cessé de
s'étendre, s'est réuni en assemblée gé-
nérale en présence de M. P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat, et de M. F. Humbert-
Droz, conseiller communal. La séance
éta't présidée par M. G. Piaget . Un rap-
port d'activité a permis de faire le point
et de constater le retentissement que
les concerts donnés jusqu 'ici ont eu un
peu partout. Les comptes de l'année
écoulée indiquent 13.433 francs de re-
cettes et 14.801 francs de dépenses. Des
félicitations ont été adressées à. la di-
rectrice de l'ensemble, Mme F. Bonet.
Des concerts sont prévus à Neuchâtel ,
à La Chaux-de-Fonds, au Locle, à Bien-
ne et peut-être en Belgique.

M. Franz Joset Strauss...

...fils de boucher et ancien champion
cycliste, précédemment ministre de. l'a-
tome en Allemagne de l'Ouest , a repris
le poste de ministre de la défense , après

le départ de M.  Théodore Blank.

Cours
de perfectionnement
de l'Association suisse

des travailleurs sociaux
On nous écrit :
L'Association suisse des travailleurs so-

ciaux , soucieuse d'assurer un niveau pro-
fessionnel élevé dans la pratique du ser-
vice social , vient, d'organiser du 11 au 14
octobre 1956, en plein coeur du pays ju-
rassien, son cinquième Cours de perfec-
tionnement, avec le concours de l'Orga-
nisation des Nations-Unies.

Ce cours qui intéressa vivement 15 mem-
bres de l'Association neuchâteloise des tra-
vailleurs sociaux, se divisait en cinq grou-
pes de travail et les 170 participants eu-
rent l'occasion de s'enrichir au contact de
conférenciers éminents et de mettre leurs
expériences en commun.

Le thème général «La fonction du tra-
vailleur social» dans ses divers champs
d'activité et face aux problèmes de l'indi-
vidu , de la famille et de la vie en collecti-
vité, répondait d'une façon pertinente à
l'évolution constante des techniques profes-
sionnelles actuelles.

La visite passionnante des Usines Peugeot
à Sochaux et des Usines Alstom à Belfort
(France) précéda la séance d'ouverture qui
eut lieu à l'Hôtel International de Porren-
truy, en présence de M. Huber , conseiller
d'Etat bernois, de M. J. Gressot, préfet , de
M. Parietti , maire, et de M. Reusser , prési-
dent de l'Association jurassienne des tra-
vailleurs sociaux.

C'est Mme Léo de Bray, directrice du ser-
vice social pénitentiaire de Belgique et ex-
pert de l'O. N. U., qui introduisit le Cours
par une brillante analyse des tâches spéci-
fiques du travailleur social et des limites
de ces fonctions. En clarifiant la fonction
d'une assistante sociale ou d'une institution
sociale donnée, on est amené à étudier éga-
lement les rapports qui existent entre cette
fonction et celle des spécialistes d'autres
disciplines. D'autre part , il ne s'agit plus
seulement d'améliorer la situation maté-
rielle de l'être humain , mais bien plutôt de
se préoccuper des divers aspects de sa per-
sonnalité. La profession du travailleur so-
cial est donc d'abord d'essence psycholo-
gique.

Les trois équipes de travail groupant les
Suisses alémaniques étaient placées sous la
direction de Mlles G. Niggli , P. Lotmar et
L. Brunnschweiler de Dietikon et de Zu-
rich. Quant aux deux groupes de langue
française , ils travaillèrent sur la base de
cas pratiques qui impliquaient l'interven-
tion de travailleurs sociaux à des titres di-
vers ainsi que celle de collaborateurs «ex-
ternes» : médecins, avocats, prêtres, juges ,
tuteurs, éducateurs, aides familiales, béné-
voles, etc. M. le Dr Christe de Bellelay et
Mme de Bray de Bruxelles dirigeaient ces
deux groupes et assuraient la synthèse des
travaux du cours.

Une fois de plus, cette rencontre d'infir-
mières d'hygiène sociale, d'asssistantes so-
ciales et d'administrateurs sociaux venant
de toutes les régions de Suisse, fut ani-
mée d'un esprit de parfaite collégialité.

J. H.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et f in )

Record d'assistance !
Mais l'excellent « traîner » allemand

est tout à la préparation du prochain
choc de championnat , car le « great
event » du 1er Tour se déroulera di-
manche, à la Charrière. Young-Boys
se trouve devant un terrible problème.
Un match nul ne lui suffit pas. Il lui
faut la victoire pour garder vierge la
colonne des défaites. De plus, les Ber-
nois entendent conserver les trois
points d'avance qu'ils possèdent sur
leur poursuivant immédiat.

Depuis deux dimanches, Sing a per-
sonnellement rechaussé les souliers à
crampons. Contre Lugano il a opéré à
l'aile gauche. Il a marqué deux buts
et en a fait marquer deux autres à ses
coéquipiers. Face à Concordia il a tenu
le poste de centre-avant étant à l'ori-
gine des six buts de la victoire. Il est
donc en grande forme. Notons qu'il a
réintroduit dans l'attaque, à l'aile droi-
te, le jeun e Spycher qui étonne par
sa vitesse. Rey opérait à l'autre aile.
Il a fait de très grands progrès depuis
qu'il a passé de la Pontaise au Wank-
dorf . Mais la force du team est en dé-
fense où Steffen, Zahnd, Hàuptli et
Schneider tiennent non seulement une
condition physique optimum, mais en-
core possèdent une cohésion admira-
ble , évitant la moindre erreur de posi-
tion.

Apres Brighton
Comment passer un tel bloc, scienti-

fique , mobile, solide, derrière lequel
veille un gardien de grande classe ? Je
n'en vois qu 'un : « doubler » les ailiers
sévèrement marqués et avancer en
profondeur derrière eux, pour obliger
les demi-ailes à s'écarter du centre du
terrain. Mais dans une tactique aussi
subtile, l'absence de Pottier, si fin , si
malin, se fera cruellement sentir. On
se demande comment les événements de
Brighton, qui ont amené la plainte of-
ficielle du Comité du F.-C. Chaux-de-

Fonds, ont bien pu se produire. Le
nom de l'entraîneur ou du dirigeant
qui a obligé ce junior à poursuivre
la partie alors qu'U était blessé devrait
être publié et à tout j amais rayé du
cadre des accompagnateurs de l'une de
nos équipes nationales. Décidément la
beauté des exploits du F.-C. Chaux-
de-Fonds, ces dernières années, fait
mal au coeur à certains rivaux, non
seulement sur les terrains, mais dans
les comités !

Quoi qu'il en soit, sous la houlette
d'un bon arbitre — et l'on veut espérer
que celui qui sera désigné sera de ce
petit nombre — on assistera à une
rencontre de toute beauté, les armes
des adversaires étant fort différentes.
Cette opposition de conceptions rendra
le duel d'autant plus palpitant.

Ailleurs...
Grasshoppers entend ne pas perdre

un point devant Bellinzone. Bâle pro-
fitera de l'affaiblissement de Chiasso
pour remonter au classement. Le Lau-
sanne-Sports aura une partie difficile
à Zurich, devant le très irrégulier
club local. Servette parait en mesure
de battre Schaffhouse. Lugano sur son
terrain espère ravir au moins un point
à U. G. S. Enfin Winterthour et Young-
Fellows seront de force sensiblement
égale surtout sur le terrain du premier
nommé.

En Ligue Nationale B, Soleure vain-
cra Nordstern. Le derby régional Bien-
ne - Longeau sera extrêmement dis-
puté. La classe devrait néanmoins finir
par parler en faveur des Seelandais.
Granges entend battre Thoune. Le
choc Fribourg - Lucerne sera décisif
pour l'avenir des Romands. Chez eux,
nous les estimons capables de le ga-
gner, mais non sans difficultés et
souffrances ! Cantonal doit s'imposer à
Berne. Malley triomphera de St-Gall
et Yverdon, malgré le déplacement,
doit être capable d'en faire autant
aux dépens de Briihl.

SQUIBBS.

* Vingt-cinq mille ouvriers des in-
dustries métallurgiques du Slesvig-Hol-
stein (Allemagne du Nord) , sont en
grève depuis mercredi matin. 16 en-
treprises, dont 11 chantiers maritimes,
sont affectées.

* Le procès du Dr Otto John, l'an-
cien chef des services secrets de la Ré-
publique féd érale allemande, qui s'en-
fu i t  en zone soviétique en 1954 et en
revint un an après , s'ouvrira devant
le tribunal de Carlsruhe le 12 novem-
bre prochain.

Otto John est accusé de haute tra-
hison.

* Cinq Chinois ont comparu de-
vant un magistrat de Hong-Kong mer-
credi matin et ont été inculpés du
meurtre de Mme Ursula M. Ernst , épou-
se du vice-consul de Suisse, M.
Fritz Ernst.

Mme Ernst fut la seule victime des
récentes émeutes de Kowloon.

Télégrammes...

Il est très rare de voir des cigognes
s'entretuer en bataille rangée. D'habitude,
ces oiseaux se coalisent pour se défendra
contre leurs ennemis communs les aigles,
les éperviers et autres oiseaux rapaces.
L'esprit de famille en a fait jusqu'ici l'ad-
miration des ornithologues." Mais il paraît
qu 'il y a quelque chose de changé dans
les mœurs de ces sympathiques échassiers.
C'est ainsi que, l'autre jour, dans les cieux

de la banlieue de la ville de Serrés (Macé-
doine orientale), les habitants surpris ont
assisté à une bataille entre cigognes.

Elles se ruaient les unes contre les autres
en formation de combat, par groupes de
cinq à sept individus. La mêlée dura une
vingtaine de minutes. Au début les habi-
tants de la localité crurent que les cigognes
se préparaient pour leur migration saison-
nière.

Après ces quelques escarmouches, les
cigognes disparurent. Ce n'était qu'une
trêve, car dans l'après-midi, après quel-
ques heures de répit , les cigognes revin-
rent en vagues successives , encore plus
nombreuses et avec plus de violence re-
prendre le combat , et qui dura , cette fois,
plus de deux heures.

Au fort de la lutte deux gros aigles
apparurent spectateurs lointains ; mais ils
s'en allèrent sans chercher à intervenir.
Seuls, quelques corbeaux se tenaient à
l'affût dans le voisinage, alors que tous
les petits oiseaux s'étaient empressés da
prendre le large, loin du champ de batailla
céleste.

Les combattants se séparèrent à la tom-
bée du jour. On releva douze cigognes mor-
tes et dix autres blessées qui furent soi-
gnées par des habitants. Deux cigognes
grièvement atteintes ont dû être abattues.

Les habitants de la région ont considéré
ce carnage entre cigognes comme un mau-
vais présage , comme un signe prémoni-
toire de malheur. Car, chez les Grecs, dès
la plus haute antiquité, les cigognes et
les hiboux sont quasiment oiseaux sa-
crés , annonciateurs des volontés divines,
fastes par les uns, néfastes par les autres.

Les cigognes annoncent '
elles toujours le malheur

pour les Grecs ?

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

Notre feuilleton illustré

de STEVENSON

Le voyage commença sans incident no-
table. Il est inutile d'en donner tous les
détails. L'équipage était constitué d'hom-
mes de métier et l'« Hispaniola » était
un excellent voilier.

Il apparut très vite que le second Arrow
était un Ivrogne. Il fut Impossible de dé-
couvrir d'où il tenait les quantités invrai-
semblables de rhum qu'il ingurgitait. Et
pourtant il ne dessaoulait pas. Une nuit
très noire, alors que la mer était mau-
vaise, il fila par dessus bord, sang qu'on
sût j amais comment l'accident était arri-
vé. Le maitre d'équipage Job Anderson
fut désigné à sa place, secondé par le se-
cond maitre Israël Hands, qui était un
vieux marin plein d'expérience.

Il était très Hé avec John Silver, qui
avait un étrange pouvoir sur tout l'équi-
page.

— Hello I Hawkins, me disait souvent
Silver , viens bavarder un peu avec le
« Capitaine Flint ». Il appelait ainsi son
perroquet , en souvenir du fameux pirate
Pourquoi ?...

— Tu as senti la poudre ? Pas vrai
capitaine ? lui disait-il.

— Attention... A l'abordage... criait lr
perroquet.

Vraiment, Silver était le plus agréabli
compagnon du mondo.

Cependant, les rapports entre M. Tre-
lawney et le capitaine Smollet ne s'étaient
pas améliorés. Au contraire. Le capitaine
n'approuvait pas les prévenances de M.
Trelawney pour l'équipage. Des extras tous
les jours, doublement des rations de grog,
on avait même un tonneau de pommes
où chacun pouvait puiser à sa guise.

Mais, ce tonneau Joua par hasard, un
tôle capital dans la suite de notre odyssée.

Un jour, j'eus envie de croquer une pom-
me. L'immense tonneau était presque vide
et pour atteindre les derniers fruits, je dus
sauter à l'intérieur. Je m'y installai pour
manger en toute tranquillité et le roulis
s'ajoutant à ma fatigue commençai à
m'y endormir, quand...

L'Ile
au Trésor

BOULES

(grand jeu neuchàtelois)
La quatrième manche de ce cham-

pionnat s'est déroulée dans d'excellen-
tes conditions sur le nouveau jeu du
Restaurant de la Paix, aux Geneveys-
sur-Coffrane. Local spacieux et jeu par-
faitement en ordre.

Voici les principaux résultats des
journées des 19, 20 et 21 octobre.

Groupes : 1. Chaux-de-Fonds A, 727 ;
2. Val-de-Ruz, 703 ; 3. Neuchâtel, 701 ;
4. L'Epi Çhaux-de-Fonds, 693 ; 5. « Er-
guel », 677 ; 6. Le Locle I, 671 ; 7.
Fleurier, 663 ; 8. Le Locle II, 657 ; 9.
Chaux-de-Fonds B, 604.

Individuels : 1. Farine Fr., 124 (cham-
pion du jeu) ; 2. Hentzi R., Junod W.,
122 ; 4. Geiser R., Courvoisier A., Fu-
rer A., Guillet E., 121 ; 8. Monnier J.,
Vermot G., Jeandupeux R., Rutscho
Alph., Moser F., Meyer H., 120 ; 14.
Barfuss H., Thiébaud P., Jeanmalre M.,
119 ; 17. Farine G., Fahrny A., Boillat E.,
Aeby F., Bastardo F., 118 ; 22 . Graff
W., Rémy F., Arioli S., Fueg L., Cala-
me R., Santschy Edm., 117 ; 28. Nuss-
baum A., Barbezat R., Rey M., Perrin
R., Gerber R., 116.

Classement après la quatrième man-
che :

Groupes : 1. Chaux-de-Fonds A.
2829 ; 2. L'Epi Chaux-de-Fonds 2772 ;
3. Val-de-Ruz, 2763 ; 4. Neuchâtel, 2749 ;
5. « Erguel », 2741 ; 6. Le Locle I, 2738 ;
7. Chaux-de-Fonds B, 2611 ; 8. Fleu-
rier, 2566 : 9. Le Locle II, 2478.

Individuels : 1. Isler M., 474 ; Guil-
let M. 474 ; 3. Jeanmalre M., 471 ; 4.
Hentzi R., 469 ; 5. Rutscho Al., 468 ; 6
Fueg L„ 467 ; 7. Calame R., Vermot G.,
Junod W., Farine G., 466 ; 11. Meyer H.,
464 ; 12. Jeandupeux R., 463 ; 13. Ber-
nard G., Moser F., Courvoisier A., 462 ;
16. Daglia M., Jeanrenaud P., 461 ; 18.
Barfuss H., 459 ; 19. Chopard Alb., Bar-
fuss Alb., 457.

La prochaine manche se déroulera
les 9, 10 et 11 novembre, à Fleurier.

Association Intercantonale
des joueurs de boules
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LE MONDE DU SILENCE
Le film dû Jacques Cousteau et Louis Malle, avec Frédéric Dumas, Albert Falco,

les plongeurs et l'équipage de la Calypso

Une prodigie use révélation
C'est une véritable merveille, absolument incomparable

avec ce que l'on a pu voir dans le même genre

Un film extraordinaire
Location ouverte - Matinées samedi è 1S h., dimanche à 15 h. et 17 h. 50 - Tél. 2 95 95

BSÉwSg8 Samedi 27 octobre à 15 h. i
Lb___JEr ^ B_H WwBr
! y—Jy Unique séance •
R(# du film de Jean ROUCH

jj LES FILS DE L'EAU I
M. Jean ROUCH, auteur du film m

' ' cinéaste à Paris, attaché au Musée de l'homme ,.
sera présent et commentera sa production ||

Séance placé» sous /es ausp ices de la Commission ' •'-
de Jeunesse de l'Eglise évangélique réformée ¦;;

Location au Cinéma Capitole, dès samedi, à 14 heures m
| M PRIX DES PLACES ! M
ffl Parteppe , fr. 1.50 et 2.— : galerie, fr. 2,50 — Tél. 2 21 23 |;.

Chaux-de-Fonds
Young-Boys

Dimanche 15 h.

Le Porte-Echappement
Universel S.A. >*N
Département ÎXlCSlblOC ¦ ¦

i engagerait immédiatement

JEUNES FILLES
actives et consciencieuses pour différents
travaux de bureau. Sténo-dactylo désirée
mais pas indispensable.
Se présenter au bureau de fabrication tue î
Numa-Droz 180, entre 11 et 12 heures et
17 at 18 heures.

VERBES DE MONTRES

Ouvrière
sur le Plexi i

Emballeuse
et pour différents travaux d'atelier
¦ sont demandées tout de suite.

S'adresser à INCA 8. A., rue Jardinière 151. ;

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. 22120 |

Ouvrières
SUR AIGUILLES
demandées à
UNIVERSO S. A.. No 14

Numa-Droz 85.

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.

Technicien-
horloger

ayant si possible quelques années de
pratique, de langue maternelle française,
serait engagé, pour entrée à convenir,
par importante manufacture d'horloge-
rie de Bienne.
Faire offres en joignant curriculum vitae
et en indiquant prétentions de salaire,
sous chiffre L 40793 U, à Publicitas,
Bienne.

Nous cherchons pour entrée à convenir

monteurs pour
brûleurs à mazout

pour notre station service de La Chaux-de-Fonds.
Condition requise : avoir terminé son appren-

tissage de mécanicien.
Nous offrons travail intéressant, situation

stable et bien rétribuée, caisse de retraite.
Offres sous chiffre A 15913 Y, à Publicitas,

Berne.

wqa_m<^p|«_i

36 ans
de clients satisfaits.

MEUBLES
ANDREY

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

MEUBLES i

ANDREY
TAPISSIER

vend bon et bon mar-
ché
ler Mars 10a

Tél. 2.S7.71

Employé île dira
serait engagé par entreprise de la place
(matériaux de construction - carburants)
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre N. J. 23178, an
bureau de Llmpartial.

Temps de chasse ^f^:

pf Civet de chevreuil 1ÈÏ
|§$| le demi Kg. Fr. 3.90 J||l
&$& mariné, prêt pour la cuisson M j r

lloire offre de la semaine !
Vestes imitation daim

doublées teddy pour hommes,
gr. 44-54 Fr. 79.-

Canadiennes pour hommes
doublées teddy, teintes actuelles ,
gr. 44-54 Fr. 99-

Canadiennes pour hommes
en gris , caramel ou bleu swissair,
col mouton doré , intérieur mouton

j blanc, gr. 44-54 Fr. 188-

Canadiennes pour enfants
col teddy brun , intérieur doublé
teddy crème, gr. 8 ans Fr. 71.-
augmentation Fr. 4- par 2 tailles

MERLACH st - imier
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

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

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

¦"¦BBHIBBig__l-i-___B______ ______B

Jeune Autrichienne
20 ans, cherche place dans
famille, ayant si possible
le dimanche de libre. —
Faire offres sous chiffre
J. L. 22246, au bureau de
L'Impartial.

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

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

APPARTEMENT 3 cham -
bres , bas prix , disponible
ler novembre. Tél. 2.16.8£
après 18 h.

¦ A VENDRE poussette
: anglaise en très bon état.
! — S'adresser au bureau

de L'Impartial. 22181



L Orchestre de Chambre Cartigny
Chronique musicale

N
OUS avons eu hier soir un plai-

sir extrême. Uii orchestre de
chambre ne comprenant que

^' excellents instrumentistes, et fai-
mt, à la perfection, de la « musique
?ur la musique ». Un programme de
lalité, original d'un bout à l'autre,
offrant que des œuvres jamais —
i presque — entendues. Un grand
isemble, français jusqu 'au bout des
.gles (et Dieu sait si nous ne rep-
osons pas .aux admirables ensembles
lemands, viennois ou italiens, que
.us avons entendus) , et qui jouait de
. musique française classique, c'est-
dire quelque chose d'absolument
ais, neuf et vierge, puisqu'on n'en

/.tend j amais.
* « »

Nous voudrions rendre l'hommage
u'ils méritent à Gérard Cartigny et

•. Yolande Cartigny-Brehm, enfant de
a Chaux-de-Fonds, qui faisait déjà
:and honneur à sa ville quand elle
nllait à la tête de sa classe, et lui
:nd aujourd'hui une visite ;dont elle¦_ souviendra, lui amenant son mari
t ses musiciens, parfaits ambassa-
eurs d'une musique trop discrète pour

:tre connue du grand public : la mu-
ique française, la première en date de
'Europe, et qui a fourni à notre art
me série ininterrompue de chefs-
l'œuvre que la France elle-même, à
T. fois riche et un peu insouciante, ne
oue que très peu
La haute qualité du jeu de cet or-

-hestre vient en effet d'abord de l'in-
elligence têtue et désintéressée of-

ferte à leur art par ces deux fidèles
serviteur de la musique. Depuis des
années, Cartigny parcourt les biblio-
thèques d'Europe pour retrouver, co-
pier et transcrire les partitions ou-
bliées des grands créateurs classiques.
C'est Haydn Michel, le frère, le mo-
deste, et qui ne manqua pas de talent) ,
c'est le grand , l'inépuisable Vivaldi ,
et enfin la "France ! Des manuscrits
aux partitions, il y a du chemin : et ce
chemin s'appelle Yolande, si nous
osons user affectueusement et respec-
tueusement d'un prénom cher à notre
souvenir de collégien. Elle et son mari
ont réalisé des textes musicaux abso-
lument inédits : est-il plus grand cou-
rage , et plus noble désintéressement,
en art ? Il semble même, si nous en
croyons quelqu 'utile indiscrétion, qu'il
y a eu depuis bien des années un < va-
et-vient » de manuscrits photocopiés
entre Paris, La Chaux-de-Fonds et re-
tour , qui a servi heureusement la mu-
sique, et aujourd'hui notre saison de
concerts.

* * *
Il a fallu cependant que ce beau

courage et cette culture musicale
soient admis par des organisateurs :
nous voudrions assurer M. Fritz Cohn
et ses amis de la reconnaissance que
nous leur avons d'être, cette année sur-
tout, sortis audacieusement des che-
mins battus. Us ont désiré faire enten-
dre aux amateurs de musique d'ici un
programme et des acteurs inédits : ils
ont parfaitement bien fait. « A vaincre
sans péril, on triomphe sans gloire ¦».
U y a certes péril à vouloir démontrer
à tout public que l'exercice musical ne
consiste pas seulement à aller réen-
tendre des œuvres connues, mais aussi
à prendre connaissance de celles qu'on
ne sait pas, qui sont légion. Il s'agit-là
de la voie étroite et rocailleuse dont
parle l'Evangile : mais elle conduit au
salut, finalement !

* * *
Samedi soir, presqu'au moment de

partir pour la Suisse, l'orchestre ap-
prenait avec consternation le rappel
pour l'Algérie des solistes qui devaient
jou er la Symphonie concertante pour
deux violons et alto, de Bertheaume :
ils purent être remplacés par M. Gé-
rard Jarry, jeune et brillant violoniste
que nous avons entendu naguère, et
par Mlle M. Blanchar, qui exécutèrent
leur partition avec un talent irrépro-
chable. Signe des moyens de cet or-
chestre, signe aussi de la tristesse des
temps. #

Le jeu de l'orchestre est d'une clarté ,
d'une riguei.r, et surtout d'une légèreté
extraordinaires. Pâte que Cartigny, de-
puis dix ans qu 'il la modèle et remo-
dèle , a pu amener à une remarquable
fluidité , pour dire 'des compositeurs et
des œuvres souvent très difficiles , qua-
siment en première audition , et qui
n'of.' _ ¦-¦ -" 'n'«r rpiiv-v»- d'in-
terprétation. U faut  donc tout faire, ce
qui redouble la difficulté , mais, pour un
bon musicien , le plaisir. Que le public
veuille bien se mettre à aimer surtout
ce qu 'il risque « n'entendre pas deux
fois »... Mais la qualité instrumentale
de l'ensemple Cartigny nous démontre
qu 'en effet , la France a des exécutants
doués , et qui sont les seuls à posséder
le style de la musique française, ce qui
n'est F " -"te ri^s surprenant !

* * *
Le programme exécute était écrasant,

mais admirablement composé. A cha-

que fois, l'orchestre changeait de for-
mation , et c'était merveille de la voir
se transformer, toujours comme un mo-
delage, sous nos yeux. Si nous avouons
notre goût — non pas exclusif — pour
la Symphonie concertante pour deux
violons et alto de Bertheaume, et le
Concert de chambre en mi majeur de
Mouret, c'est parce que nous avons
retrouvé en eux le merveilleux mystère
l'allégresse, la rigueur , la discrétion de
l'art français et, quoi qu'on en dise, le
raffinement infiniment précieux d'une
musique qui tient essentiellement à pa-
raître naturelle et d'une absolue sim-
plicité. La grâce est sans doute un don
des dieux : qui , dans la musique euro-
péenne, possède à ce degré-là la «ma-
nière de dire» , une espèce d'éclat désin-
volte et primesautier , dans un style ri-
goureux, digne du siècle et du pays de
Voltaire, Watteau et Marivaux ? Quel
mets de roi , c'est le cas de le dire , puis-
que Mouret était jo ué aux concerts
royaux...

» « *
Trois oeuvres de Vivaldi , compositeur

à la tête d'une oeuvre dont on n'en-
tend et ne connaît qu 'une partie, et
que par conséquent l'on découvre tous
les jours. Là, tout est chant , mais
c'était surprenant de voir avec quel
soin et quel bonheur Cartigny distin-
guait les styles. Si Haydn avait été
trop « instrumentalisé » aux dires de
certains, son Divertissement en ré ma-
jeur joué trop « concertant » — cela

nous a paru excellent, quant à nous —
la clarté et la netteté qu'on prit pour
les Italiens et les Français leur con-
venaient parfaitement, et l'on vit des
j ardins à la française, où tout ordre
veut se parer des agréments de la li-
berté , et ceux d'Italie, ordonnés à la
romaine ou à la florentine, pourvus
d'une lumière exquise, que l'acousti-
que de la salle — les musiciens nous
ont dit le plaisir qu'ils avaient eu à
y jouer — rendai t à la fois plus im-
pitoyable et plus irréprochable.

Grâce au remarquable violoncelle
qu 'est Michel Tournus, et à l'exception-
nel basson de Gérard Faisandier, on
eut cet étrange Concerto pour violon-
celle , avec accompagnement de basson
et d'orchestre, de Vivaldi , où ces deux
instruments concertaient à voix basse
(au sens musical du mot) de manière
tout à fai t inattendue. Vint aussi le
majestueux Concertino No 4 en f a  mi-
neur attribué à Pergolèse, puis, de nou-
veau à la gloire de Gérard Faisandier,
le Concerto en mi mineur pour basson
et orchestre d'Antonio Vivaldi , et en-
fin , brillant baisser de rideau , l'éclatant
et vif Concerto pour orchestre en la
majeur du " même Vivaldi .

* * *
Osons-nous nous permettre de dire

que le programme de cette année de
la Société de Musique est d'une qua-
lité et d' une originalité telles que ce
serait plus qu'un crime de ne point
en profi ter  : souhaitons que, pour la
joie des amateurs de musique eux-mê-
mes, le travail harassant qu'exige la
composition d'une si riche saison soit
récompensé.

J. M. NUSSBAUM.

Un camion avait fauché
une automobile avec quatre occupants , une voiture à l'arrêt et déraciné un arbre ,
avant de s'enfuir, sous la conduite d'un chauffeur en état d'ivresse. — Celui-ci est

condamné à cinq mois d'emprisonnement sans sursis.

Tous nos lecteurs se souviendront de
l'effroyable accident, survenu le 15
juin 1956, où un chauffeur en état d'i-
vresse, suivant la route des Eplatures,
avait rencontré une voiture occupée
par quatre personnes — qui durent
être conduites à l'hôpital — une autre
auto à l'arrêt, et enfin déraciné un ar-
bre, avant de continuer sa route plus
ou moins zigzagante jusqu 'à la place
de l'Hôtel-de-Ville, la rue du Versoix ,
des Terreaux, sans s'occuper le moins
du monde de ses victimes. Si celles-ci
en ont réchappé, ce n'est certainement
pas la faute du mastodonte, à peine
écorniflé après ses multiples collisions.

M. M., le chauffeur , s'est présenté
devant le tribunal correctionnel j eudi
matin. La Cour était présidée par M.
André Guinand, président, avec MM.
Itten et Piffaretti comme j urés, J.-Cl.
Hess, greffier, et Jean Colomb, procu-
reur général. L'interrogatoire de l'ac-
cusé n'apporte pas grand éclaircisse-
ment à l'affaire, puisqu'il reconnaît
avoir été en état d'ivresse, regrette son
délit, les conséquences qu 'il a eues et
celles qu'il aurait pu avoir. U a déjà
été condamné pour ivresse au guidon
(motocyclette ) en 1949 — il était re-
tourné chercher sa machine après que
les agents le lui avaient interdit — et
pour tapage nocturne au Locle : d'a-
bord cinq jours d'arrêts sans sursis ,
puis cinquante francs d'amende. Son
avant-dernier patron , chez qui il était
chauffeur, lui avait indiqué qu 'il ne le
garderait à son service que s'il signait
la tempérance :

— Pourquoi avez-vous refusé ? lui
demande le préaident.

— Je ne sais pas !
— Mais enfin, vous aviez une rai-

son...
? ? ?

— Vous estimiez que c'était une at-
teinte à votre liberté et que vous étiez
capable de vous bien conduire vous-
même ?

— Oui, Monsieur le Président !
Il a l'air en effet bien content que

le président du tribunal ait pris la
peine de lui expliquer les raisons obs-
cures et non moins subconscientes de
son attitude.

Quelques imprécisions
Il entre ensuite dans une entreprise

de camionnage, dont le directeur n'é-
tait pas sans savoir les raisons pour
lesquelles M. M. quittait son précédent
emploi. Ici se place une petite obscu-
rité : à l'enquête, les trois employeurs
de l'accusé entre 1946 et 1956, c'est-
à-dire pendant dix ans, s'accordent à
reconnaître qu 'il ne leur a donné l'oc-
casion d'aucune plainte ni sur sa con-
duite, ni sur son penchant pour l'al-
cool, etc., etc. Pourquoi diable veut-on
faire signer la tempérance à un garçon
qui ne boit pas ? Tout à coup, on ap-
prend du dernier patron qu 'il l'avait
repris par pitié, parce qu 'il avait une
femme et quatre enfants de 3 à 7 ans
à nourrir. Ne fallait-il pas le dire plus
tôt ?

La suite d'ailleurs est largement édi-
fiante. Ledit patron , 'qui connaît le
penchant de son chauffeur pour l'a-
cool — penchant auquel il ne sacrifie

que quand il est entraîné — arrive au
Café de l'Aérogare alors que M. M. boit
une honnête absinthe en compagnie
d'un contremaître : il charrie du gra-
vier depuis 6 heures du matin, et il
est près de midi. U paye une seconde
tournée — le patron — et répond au
défenseur , qui s'étonne qu'il ait ainsi
encouragé le penchant de son employé,
« qu 'il ne pouvait savoir qu 'il continue-
rait à boire l'après-midi ! » Hum ! Im-
prudence pour le moins... A 7 h. du
soir, M. M. reboit deux absinthes, puis
deux bouteilles de vin, avec quelques
amis (trois , semble-t-il), puis s'en va,
sans avoir rien mangé, sur le coup de
21 h. 30. Il descend de l'aéro-gare sur
la route, fait le stop, éprouve tout-à-
coup un malaise, puis c'est l'accident ,
et la suite.

— Pourquoi n'avez-vous pas arrêté
votre véhicule quand vous vous êtes
aperçu que vous aviez un « trou » ? in-
terroge le président.

— Je ne sais pas... Je ne me souviens
plus... J'ai eu un « blanc »...

Un « blanc » qui , par antiphrase, pro-
venait d'un certain abus de la trop
fameuse « verte », et du bon gros
« bleu » rouge... De toutes les couleurs,
autrement dit... Un ouvrier italien qui
est avec lui est tellement « gelé » (le
procureur dixit) qu 'il glisse du siège et
ne se réveiller a ni à la première col-
lision, ni à la seconde, ni à l'arbre dé-
raciné, ni... Evidemment, monter dans
un camion qui peut couper un arbre
comme Ardèlé la Marguerite, sans en
éprouver de dommages visibles, et cela
en état d'ivresse, cela vous fait un peu
froid dans le dos ! On avoue qu 'on pré-
fère jouer aux cartes devan t un thé de
menthe que de rouler à ce moment pré-
cis !

Témoins, plaidoiries
et réquisitoire

Les témoins viennent simplement
dire que l'accusé leur a toujours donné
satisfaction, et qu 'aucun d'entre eux,
sauf le dernier employeur avant l'ac-
cident , n'avait eu connaissance de sa
part d'un certain penchant pour l'al-
cool. Au fond , c'est un brave garçon ,
qui n'aurait jamais fait de mal à une
mouche (toujours procureur dixit)- s'il
n 'avait pas eu, de temps à autre, de
plaisir à siroter quelques absinthes, et
un camion dans les mains. Hélas...
Aussi M. Jean Colomb n'a pas de peine
à démontrer :

1) qu 'il a conduit un véhicule im-
pressionnant en n'étant pas en état ,
précisément, de le conduire

2) qu 'il ne l'a pas arrêté quand il
s'est « senti mal »...

3) qu 'il a fui après l'accident.
La législation neuchâteloise étant à

juste titre extrêmement sévère pour
l'ivresse au volant, il requiert six mois
d'emprisonnement ferme (étant donné
qu 'il s'agit de récidive) moins la pré-
ventive d'un mois.

Me Zeltner, représentant de la par-
tie civile, c'est-à-dire des blessés, le
suit dans ses réquisitions.

Il appartenait à un jeun e avocat
neuchàtelois, Me Meylan, de défendre
la cause particulièrement difficile du
prévenu. Il le fit , à notre avis, avec
une honnêteté, une sincérité ct un sens
de la justice — qui n'exclut absolument

pas l'habileté juridique, mais donne au
contraire au droit sa pleine intelli-
gence — auxquels nous nous plaisons à
rendre hommage. « Mon client ne nie
pas sa faute , dit-il. Il ne dit même pas
que parce qu'il a depuis signé la tem-
pérance, qu 'il a fait tout ce qu 'il a
pu pour entretenir sa famille, qu 'il a
regretté amèrement ce moment de fo-
lie, il doive être absous. Mais il de-
mande d'être jugé selon sa faute —
d'être monté sur un camion en état
d'ivresse — et non sur les conséquences
éventuelles de son acte. La fuite, l'a-
bandon des victimes ne sont pas des
délits à part , MAIS LA CONSEQUENCE
DE L'IVRESSE. II doit être condamné
pour l'une, non à cause des autres. »

Et le défenseur de citer des jugements
où des gens qui avaient dans le sang
plus d'alcool que M. M. n'ont eu que
cinq jours d'arrêt. Le procureur gé-
néral ne peut accepter cette argumen-
tation, car, affirme-t-il, il s'agit d'un
délit de négligence, où les conséquen-
ces doivent compter dans la mesure
de la peine : l'important n'est pas seu-
lement que l'accusé ait été ivre, mais
qu'il ait eu dans les mains un camion
qui pouvait tuer sans risque tout ce
qui se trouvait devant lui sur la route !

Une peine sévère
Le président Guinand revient, après

une heure de débat , avec un jugement
assez sévère, qui conclut à un cas
grave, à la récidive , aux lésions corpo-
relles, sans pourtant admettre de né-
gligence intentionnelle (sa fuite n'est
pas retenue, il est mis au bénéfice du
doute) . Enfin , l'accusé s'est comporté
correctement, n'entravant en rien l'en-
quête et admettant sa responsabilité.

IL EST CEPENDANT CONDAMNE A
CINQ MOIS D'EMPRISONNEMENT
SOUS DEDUCTION DE 29 JOURS DE
PREVENTIVE, AU PAIEMENT DES
FRAIS (700 FR.) , ET A UNE INDEM-
NITE DE 125 FR. POUR LES FRAIS
DE PROCEDURE DE LA PARTIE CI-
VILE.

J. M. N.

La Chaux de-Fonds
Ouverture des pharmacies

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.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Au cinéma Eden, dès vendredi...
...une nouvelle et sensationnelle réalisation
de la 20 th Century Fox, en couleurs et
en cinémascope : «Au Seuil de l'Inconnu».
Parlé français. L'histoire à peine croyable
des pilotes d'essais de l'American Air For-
ce... Des images telles que le cinéma n'en
avait jamais filmé. Tous les faits présentés
sont authentiques. Une suite inimaginable
de prouesses et d'audace inouïe , dont cha-
cun demeure sidéré ! Les recherches de
navigation dans l'espace... le service médical
de l'aviation américaine et la sécurité des
pilotes d'essai !... essais de parachutages
et de sièges éjectables à des hauteurs fan-
tastiques, etc., etc. Ce film absolument ex-
traordinaire est interprété par Guy Madi-
son, Virginia Leith, John Hodiak , Dean
Jagger. Partout il soulève un enthousias-
me indescriptible et un étonnement sans
borne ; il vous captivera également. Mati-
nées samedi et dimanche à 15 h. 30 ; mer-
credi à 15 heures.

Prolongation du cinémascope «La Châte-
laine du Liban», au cinétoa Corso.
Le magnifique film français en cinéma-

scope et Eastmancolor , interprété par Jean-
Claude Pascal, Gianna-Maria Canale, Jean
Servais et Juliette Greco, est prolongé une
deuxième semaine. Tourné d'après le cé-
lèbre roman de Pierre Benoit, ce film réa-
lisé en grande partie au Liban vous offre
action, aventure et espionnage, amour et
mystère. Luxueusement réalisée et possé-
dant de somptueux décors, cette oeuvre
de toute grande qualité s'amplifie grâce à
une fort habile utilisation des immenses
possibilité du cinémascope. «La Châtelaine
du Liban» est le film français qui em-
balle les plus exigeants.
Dès demain au Ritz : «Le Monde du

Silence», un spectacle inoubliable.
Les journaux suivants ont dit : «Le Fi-

garo» ... un authentique chef - d'oeuvre ;
«L'Aurore» : Merci au Cdt. Cousteau pour
toutes les merveilles qu'il nous a montrées ;
«Le Monde» f On n'en finit plus d'applau-
dir, d'acclamer ce «Monde du Silence» ;
«France-Soir» : une oeuvre passionnante ;
«Paris-Presse» : Les images défilent , admi-
rables et insolites, quel film extraordinaire ;
«L'Information» : Un événement de l'année
cinématographique ; «Le Parisien libéré» :
Un film étonnant , d'une beauté rare... tout
cela est très bien mais ce qui est mieux et
plus sûr, c'est que ce film fait salle com-
ble à chaque séance : c'est cela la meilleure
critique. Séances chaque soir à 20 h. 30 ;
samedi matinée à 15 heures ; dimanche
deux matinées à 15 h. et à 17 h. 30. Les
grands enfants sont admis aux matinées.
Cinéma Rex : «Nous irons à Paris».

Ce voyage à Paris est un bien agréable
divertissement qui vous enchantera par sa
verve, sa malice , son invention aussi. Il est
animé par d'exellents fantaisistes : Philippe
Lemaire, Françoise Arnoul , Marise Martin,
Henri Genès et surtout par Ray Ventura
et son orchestre. Musique de Paul Mis-
raki. L'intrigue est spirituelle et gentiment
loufoque. Enfin le dosage des divertisse-
ments de chansons et de danse dont le
film est prétexte est des plus habiles !

Le film qui combat les soucis et les en-
nuis !
Cinéma Scala : «La Foire aux Femmes».

Un tout petit village perdu dans le ma-
rais... Un pays rude et secret, où l'on a le
sang chaud... Une fille pas comme les au-
tres, jolie , timide et sage... et un valet de
ferme, le plus beau garçon du village... Et
voici que se déchaînent autour d'eux , les
passions, les vengeances, la haine... Tiré du
fameux roman de Gilbert Dupé, voici «La
Foire aux Femmes», un puissant film fran-
çais d'atmosphère, de passions et d'an-
goisse. En couleurs. Ecran panoramique.
Avec Etchika Choureau, Jean Danet, Dora
Doll, et Alfred Adam.
Vendredi 26 octobre, Claude Luter

à Musica.
Depuis 1946, date à laquelle il faisait la

gloire du «Lorientais» à Paris, Claude Lu-
ter a passé du stade d'amateur sincère à
celui d'instrumentiste accompli. Pour la
première fois dans sa carrière, il effectue
en Suisse une tournée de concert. C'est une
aubaine pour les amateurs de jazz tradi-
tionnel, car Luter jusqu 'ici n'avait joué chez
nous que le rôle d'accompagnateur avec
Sidney Bechet.
Palace

Des oe soir à 20 h. 30 et jusqu'à dimanche
inclus (4 jours seulement) : «Maternité
clandestine». Jean Gourget a sélectionné
des sites qui lui fournissent de plaisants dé-
cors naturels. U ne craint point les scènes
osées, et se livre aux impératifs du film
d'action, au rythme haletant. Une équipe
de jeunes garçons s'est penchée sur l'an-
goisse et la souffrance d'une jeune fille
abandonnée, traquée, désespérée. Danny
Carrel, Dora Doll, Larquey, Jean-Pierre
Mocky, Noël Roquevert sont les vedettes de
cette grande production française. Inter-
di t aux moins rie IR uns

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Les Diables de Guadalca-

nal, î.
CORSO : La Châtelaine du. Liban, i.
EDEN • Il Bidone , f.
PALACE : Maternité clandestine , i.
REX : Coif feur pour Dames, f.
SCALA : Les Femmes mènent le Jeu, t.
RITZ : Mannequins de Paris, f.

du 25 octobre 1956

Zurich : jÇours_ du
^Obligations 24 25

3%% Féd. 46déc. 100-15 100-05
3 % % Fédéral 48l00.85d 100.90
2% % Fédéral 50 97.50 97-60d
3% Féd. 51/mai 97 % 97.80
3% Fédéral 1952 88 98
2% % Féd. 54/j. 94 94
3 % C. F. F. 1938 97% 97 %d
4% Australie 53 102% 101%
4 % Belgique 52 102 101%
5% Allem. 24/53 100 d 100 d
4 '/_ % AU. 30/53 745 747
4% Rép. fr. 39 l00%d 99%d
4% Hollande 50 101% 101% d
3%% Suède 54/5 96 d 96
3 '/_ % B. Int. 53/11 97 % d 97 % d
4'.2% Housing 55 96%d 96%
4%%0F.IT5 _ i/Mrl. tp l. 110 d 110 d
4%%Wi _ tRan _ Mi. _ .... 101 100%
4% Pétrofina 54 99 99
4V_ % Montée. 55. 103% 103%o
4%%Péchiney 54 102 103 0
4% % Caltex 55 106 d 106
4% % Pirelli 55 102 101
Actions
Union B. Suisses 1670 1665 d
Soc. Bque Suisse 1345 1345
Crédit Suisse . 1375 1377
Bque Com. Bâle 192 194 ,
Conti Linoléum . 545 537 d
Banque Fédérale 285 cl 285 d
Electro-Watt . . 1331 1330
Interhandel . . 1615 1605
Motor Colombus 1202 1200
S. A. E. G. Sie I 90 d 90%
Elec. & Tract , ord. 275 d 270 d
Indelec . . . . 675 d 678 d
Italo-Suisse . . 227 % 227
Réassurances .10420 10425 1
Winterthour Ace. 980 980
Zurich. Assur. . 5275 5250 '
Aar-Tessin . . 1145 1146
Saurer . . . .  1191 1190 d
Aluminium . . 4475 4475
Bally . . . .  1067 1062 i

Cours da
24 25

Brown Boveri . 2425 2425
Simplon (EES) . 6g5 d 695 d
Fischer . . . .  1560 d 1550
Lonza . . . .  1054 1050 d
Nestlé Aliment. . 2860 2870
Sulzer . . . .  2900 d 2900
Baltimore & Ohio 220 218
Pennsylvania . 102% 101%
Italo-Argentina . 30% 30%
Cons. Nat. Gas Co 160 d 161 d
Royal Dutch . . 903 d 899
Sodec . . . .  43 42 d
Standard Oil . . 232% 233
Union Carbide . 488 486
Amer Tel. & Tel. 726 719
Du Pont de Nem. 844 838
Eastman Kodak . 388 388
Gêner. Electric . 259% 257
Gêner. Foods . 198 192%
Gêner. Motors . 201 199%
Goodyear Tire . 328 329 %
Intern. Nickel . 438 434
Intern. Paper Co 484 480
Kennecott . . .  556 539
Montgomery W. 175% 175
National Distill. 118% 118
Pacific Gas & El. 208 d 206 d
Allumettes «B» . 52%d 52%d
U. S. Steel Corp. 292 289
Woolworth Co . 194 d 194
AMCA $ . . . 53 .80 53 .70
CANAC $ C . . 118% 118
SAFIT £ . . . 9.18.0 9.18.6
FONSA, cours p. 216% 216%
SIMA . . . .  1135 1135 d

Genève :
Actions
Chartered . . .  43 0 42
Caoutchoucs . . 48%d 48%d
Securities ord. . 198% 197 '
Canadian Pacific 144 144
Inst. Phys. port. 990 d 1030 ,
Sécheron , nom. . 525 535
Séparator . . . 174 d 174
S. K. F. . . .  200 207 0
Bâle :
Actions
Ciba 4910 4900 1
Schappe . . . 675 d 680 d 1
Sa ndoz . . . .  4800 4790
Hoffm. -La Roche '3725 13850 !

u » __ Coure dn
New-York : 
Actions Z3 24
Allied Chemical 93% 93%
Alum. Co. Amer 124 103%
Alum. Ltd. Can. ÎOO1/» 122V»
Amer. Cyanamid 72 70%
Amer. Europ. S. 45% 45Vsd
Amer. Tobacco . 73Va 73V»
Anaconda . . . 77Yi 75%
Atchison Topeka 27'/sex 26'/»
Bendix Aviation 57Vs 57V»
Bethlehem Steel 168 166V»
Boeing Airplane 53% 53 V»
Canadian Pacific 33% 33%
Chrysler Corp. . 75V» 74V»
Columbia Cas S. 17Va 17V»
Consol. Edison . 45% 44%
Corn Products . 28 28%Curt. -Wright C. . 38% 38%
Douglas Aircraft 87V» 88'/_
Goodrich Co . 73^ 72V»Gulf Oil . . . m% m»/,
Homestake Min. 331/, 331/,
Int. Business M. 488 486%Int. Tel & Tel . 31% 31%Lockheed Aircr. 52% 53V»Lonestar Cernent 89% 89V»Nat. Dairy Prod. 37V» 37N. Y. Central . 40»/, 40%Northern Pacific 39 335/,
Pfizer & Co Inc. 50i/, 50V.Philip Morris . 42% 42V»Radio Corp. . . 375/ 8 37»/,
Republic Steel . 53% S3i/,
Sears-Roebuck . 3QI/8 30%South Pacific . 477/, 47s/,Sperry Rand . . 23% 23V»Sterling Drug I. 52 51i/,
Studeb. -Packard 5_ /8 5»/,U. S. Gypsum . 65% 64%Westinghouse El. 52s/ s 52^
Tendance : plus faible

Billets étrangers : oem. ort»
Francs français . 1.O8 1.10%Livres Sterling . n.24 11.35Dollars U. S. A. 4.27 4.29%Francs belges . 8.54 8.65Florins holland. 109.50 111.50Lires italiennes . 0.66% 0.69Marks allemands 100.50 101.75
Pesetas . . . g 93gSchillings autr. . 15 [ ao liuo
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JEUNE FILLE cherche
• pour le 1er novembre
chambre meublée Indé-
pendante, eau courante.
— Ecrire sous chiffre M.
L. 22064, au bureau de
L'Impartial.

Il sait embellir sa vie! *̂ _
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S^W I I 1 I ¦ Radios SABA à partir de Frs, 268. —

EL ™ 7  ALI ____^UÊ»i A ppareils de télévision SABA à partir de Frs. 1125 . —

l̂ Ê^SS^̂ S^̂ ^^^  ̂ Meubles à musique SABA à partir de Frs. S98. —
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Grand choix de pullovers , gilets et jaquettes

/ \  \/J / \  ,1 Rue Neuve 5^rrM Yzovy Hriccuen TA. 231 80

DIRECTION-GERANCE
affaire commerciale ou industrielle, recherchée par
homme expérimenté ayant formation commerciale et
comptable approfondie , apte à contribuer efficace-
ment à l'organisation générale et au développement
d'une entreprise. Discrétion assurée. — Ecrire sous
chiffre AS 15025 N, aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
»3 MERCREDI 31 octobre, à 20 h. 30 [' ;

$ La Compagnie MARISA MOREL i
|y présente : i \

1 LA SERVA PADRONA J
jl! Opéra-Bouffe en un acte
| de G. B. PERGOLESI

I LE MARIAGE AUX LANTERNES I
B Opéra-Bouffe en un acte . i
| de J. OFFENBACH ; j

fj LE TELEPHONE j
È Un acte de G. C. MENOTTl ' i

||j ! Interprètes : |

j jj MARISA MOREL - DENISE ORVAL j jj
j MARGUERITE REISSER - ANGELO

MATTANA - GINO ORLANDINI j jj
I GASTON PRESSET |

sa Prix des places : de Fr. 2.50 à 8.— (par- j j
$5 terre 7.—) , taxe comprise. Vestiaire obli- ;
H gatoire en sus. j |
M Location ouverte VENDREDI 26 octobre j j
g pour les Amis du Théâtre et dès SAMEDI \ j
m 27 octobre pour le public au Magasin de M
I I  tabac du Théâtre. Téléphone 2.88.44. |ljj

r . . . . 
^

f I il ¦|li|ll||l|ll|l'llflll l II |lj ||ll|i|l||i |iilni|||IIM||i|l i imIM ,, \ TSfSjS85jM__

\W_ u______\ XKKM
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QUI AIME SA PEAU
et veut la ménager, la traite à. l'« Ice
Men ». Ce bâton pour après la barbe ra-
fraîchit , désinfecte, nourrit et fortifie la
peau et la prépare déjà pour le prochain
rasage.
§̂ ~ « Ice Men » est le seul bâton pour
après la barbe en tube télescopique pra-
tique, donc extrêmement simple à em-
ployer.
Fr. 3.25 dans les bonnes maisons de la
branche. . . .

<_ J

Cherchons *

employé (e)
de fabrication

bien au courant des commandes
aux fournisseurs , de la sortie et
rentrée du travail , contrôle de la
fabrication et de la calculation
des écots.
Offres sous chiffre P. P. 22197,
au bureau de L'Impartial, avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire.

Garage important de la place
engagerait tout de suite ou
époque à convenir

un aide-
comptable

sérieux, possédant de très
bonnes notions de comptabilité.
Connaissance de la sténo-dac-
tylographie et tous travaux de
bureau.
Faire offres avec références et
prétentions de salaire sous chif-
fre S. O. 22208, au bureau de
L'Impartial.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR f£*
Jardinière 91 TéL t 61 21

WB Cette semaine
¦H avantageux
h «  Ragoût de veau , épaule et
L •¦ et poitrine mélangées
\: _ 'W Fr. 6.80 le kg.
!¦ H Tête de beau blanchie ||
\.M Fr. 3.20 le kg.
; ¦ Bœuf salé sans os
\M Fr. 7.50 le kg.

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.

Fabrique de boites cherche .

mécanicien
à former comme chef de fabrication ou ayant
fonctionné comme tel. — Offres sous chiffre
P 7331, à Publicitas, Bienne.

On engagerait :

découpeuse
riveuse
doreuse

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

Nous engageons tout de suite

Adoucisseurs
qualifiés sur mouvements. On mettrait
éventuellement au courant jeunes
ouvriers débrouillards.

Ouvrières
ayant bonne vue pour travaux propres.
Places stables et intéressantes.

S'adresser
MEYLAN FILS & Co.
Commerce 11

Bon acheveur
est demandé pour 10 % ancres, pour
travail en atelier ou à domicile. —
S'adresser au bureau de L'Impartial.

22316

Fabrique d'horlogerie cherche

VISITEUR
de boîtes et cadrans

Place intéressante et stable est offerte
à horloger ou mécanicien-outilleur ayant
de l'initiative.
Faire offres à Case postale 12031.

Chef d'atelier, horloger complet , diplômé Tech-
nicum, expérimenté, ayant l'habitude de'diriger
personnel mixte, cherche changement de situa-
tion. Poste avec responsabilités :

sous - chef de fabrication
ou chef d'atelier

Qualité courante ou soignée.
Ecrire sous chiffre X. X. 22323 au bureau de

L'Impartial.

Maison à vendre à St-Imier
Belle situation, 4 chambres, cuisine et dépendances.

Chauffage central. Surface de la propriété environ
450 m2. Immeuble bien entretenu, vue étendue et
imprenable. Quartier Beau-Site.

Pour visiter et traiter , s'adresser à A. Félaliœe-
Borel, Agassiz 7, tél. 4.21.82, St-Imier.

LE CA f( QUE L'ON SAVOl/RE...

A remettre, à personnes disposant de capi-
taux, exclusivité par canton , d'une

sensationnelle nouveauté
(jeu automatique de divertissement) pour
cafés, restaurante et hôtels. S'adr. sans en-
gagement sous chiffre Z 79498 X, à Publi-
citas, Genève.

FOURRURE Beau man-
teau mouton doré , 42-44,
à vendre, prix intéressant.
Mme Monney, Numa-
Droz 122.

A VENDRE pour cause
imprévue, un réchaud
électrique, 2 feux , avec
table. S'adr. rue de la Paix
73, au ler à droite.

LOGEMENT de 3 ou 4
chambres, si possible aux
environs de la ville est
demandé pour le 1er mai
1957. Ecrire sous chiffre
G. L. 22201 au bureau de
L'Impartial.



V&uô un nmwei ôuae du dunèwia ?
AU RALLYE CANTONAL DE LA JEUNESSE PROTESTANTE NEUCHATELOISE

Avec Jean ROUCH, grand réalisateur français, on quitte le cinéma traditionnel encombré d'attirail
et de vedettes, pour aller à la découverte d'un monde tout neuf et merveilleusement vrai et vivant.
C'est tout le problème de la formidable influence du cinéma, et pour en prendre la mesure et

l'existence d'aujourd'hui, que la Jeunesse protestante posera samedi et dimanche.

L'èminent cinéaste français , malgré
son départ imminent pour l'Afrique ,
consacre le prochain week-end aux
jeunes de notre pays ; il leur présen-
tera ses f i lms et donnera une séance
pour le grand public, samedi après-
midi.

Il y a deux ans, la Commission de
jeunesse de l'Eglise évangélique réfor-
mée du canton de Neuchâtel invitait
la jeunesse à voir et à entendre Janine
Solang e et sa maîtrise de danse . Il y
eut quelque étonnement et un peu de
réticence dans certains milieux. Les
organisateurs ne savaient pas combien
de jeun es ils pourraient rassembler ;
mais une fois levé le rideau du théâtre,
ce f u t  le triomphe. Les jeunes en par-
lent encore.

Aujourd'hui , la même Commission de
jeunesse veut parler du cinéma. La
raison en est claire. De tous les moyens
d'expression actuels, le cinéma est celui
qui atteint le plus grand nombre d'hom-
mes. Il y a en Suisse, chaque jour ,
100.000 personnes dans les salles obs-
cures et, d'après une enquête fai te  à
Zurich, les jeunes de 17 à 18 ans for -
ment le public le plus assidu.

Le cinéma est un langage. C'est le
langage de l'homme moderne. Or tout
langage s'apprend. Et pour ne pas être
un simple perroquet qui répète des
mots sans les comprendre, ni une ma-
rionnette à la merci du f i lm , il est in-
dispensable d' apprendre à lire sur un
écran. Il n'y a plus guère d'illettrés chez
nous puisque l'instruction primaire obli-
gatoire permet à chacun de lire son

journal et d'écrire une lettre sans trop
de fautes. Mais combien n'y-a-t-il pas
d'illettrés en face  de l'écran. Preuve en
soient les réactions négatives qu'ont pu
susciter des f i lms remarquables comme
ORDET de Cari Dreyer ou {L BIDONE
de Fellini. Ce qui fa i t  dire à l'èminent
critique Henri Agél que « le cinéma est
un spectacle qui n'a pas encore trouvé
ses spectateurs ».

Le cinéma : un puissant moyen de
pressio n sur le cœur de l'homme. Il
nous émeut. Il nous met en mouvement,
pour le bien ou pour le mal. Il nous
charge aussi de questions, car il peut— et avec quelle acuité — poser tous
les grands problèmes humains.

La Commission de jeunesse ne peut
donc l'ignorer, et c'est pourquoi elle
a fa i t  l'impossible pour obtenir le con-
cours d'une voix autorisée. Mais les
cinéastes sont gens très mobiles, d i f -
ficiles à atteindre , toujours en voyage
ou cachés dans une inaccessible soli-
tude. L'appel d' un producteur les dé-
place en Asie ou en Amérique du sud
sans égard pour les engagements mi-
neurs de la jeunesse neuchâteloise.

Pour conduire ces tractations déli-
cates, la Commission de jeunesse a trou-
vé en la personne du jeune cinéaste
neuchàtelois Henry Brandt , un inter-
médiaire dévoué, compétent et bien
introduit dans les milieux parisien s du
cinéma. C'est grâce à lui que nous au-
rons le privilège d'accueillir en nos
murs Jean ROUCH , tout prêt à partir
pour l 'Afrique où il va tourner son
prochai n f i lm.

Quels sont ces films ? Quel nom barbare
les distingue-t-il des autres ? Existent-ils ?
Je n'en sais rien encore, mais je sais qu 'il
y a certains instants très rares où l'écran
cesse justement d!être un «écran» séparant
les uns des autres , où le spectateur com-
prend soudain une langue inconnue sans le
truchement d'aucun sous-titre , participe à
des cérémonies étrangères, circule dans des
villes ou à travers des paysages qu 'il n'a
jamai s vus mais qu 'il reconnaît parfaite-
ment... Ainsi , pendant quelques secondes,
on se découvre Polynésien ou New-Yorkais,
Congolais ou paysan d'Estramadure.

Ce miracle-là, seul le cinéma peut le
produire, mais, sans qu 'aucune esthétique
particulière puisse en donner le mécanisme,
sans qu'aucune technique spéciale puisse
le provoquer : ni le contrepoint savant d'un
découpage , ni l'emploi de quelque cinérama
stéréophonant ne causent de tels prodiges.
Le plus souvent, au cours du film le plus
banal , au milieu du sauvage hachis des ac-
tualités, dans les méandres du cinéma d'a-
mateur, un contact mystérieux s'établit. Le
gros plan d'un sourire africain , un clin
d'oeil mexicain à la caméra , un geste eu-
ropéen si banal que personne n'avait encore
songé à le filmer , forcent ainsi le visage
bouleversant de la réalité. C'est comme s'il
n'y avait plus d'appareils de prise de vue ,
plus d'enregistreur de son, plus de cellule
photo-électrique, plus de cette foule d'ac-
cessoires et de techniciens qui forment le
grand rituel du cinéma classique. Mais les
faiseurs de films d'aujourd'hui préfèrent né
pas s'aventurer sur ces voies dangereuses,
et seuls les maîtres, les fous ou les enfants
osent appuyer sur les boutons interdits.

Quelques films
« Les yeux d'un étranger sont grand

ouverts, mais il ne voit que ce qu'il
sait » dit un proverbe de Gold Coast
destiné aux hommes blancs, n'en dou-
tons pas. Dans « Les Fils de l'Eau »,
par l'œil grand ouvert de sa caméra,
Jean Rouch nous révèle une Afrique
émouvante, des gens qui ne sont plus
les « nègres » de nos pères, mais des
êtres que nous découvrons avec émer-
veillement très proches de nous, et tel-
lement plus poètes et plus riches que
nous... Ce film est une surprise extra-
ordinaire, une révélation du monde noir
et soudanais comme jam ais encore
nous n'en avions eu. Que nous sommes
loin des banals et ennuyeux voyages
filmés par quoi tant de commerçants
qui n 'ont d'explorateur que le casque ,
dupent encore notr e besoin de vérité
et de merveilleijx !V

Quant a « Jaguar », c'est l'histoire
de trois émigrants qui quittent une
terre devenue trop pauvre pour les
nourrir et partent à la découverte de
la mer, des villes de la côte où les
maisons sont « assises les unes sur
les autres » , d'un univers insoupçonné
que nous découvrons par leurs yeux.
C'est notre propre image aussi que ce
film nous renvoie , mais vue par des
Noirs qui j ettent sur les choses et sur
le monde un regard si neuf et si aigu
qu 'il remet tout en question , en même
temps qu 'il donne à ces choses et à ce
monde leur véritable poids. On rit , on
se délecte , on se passionne, on s'émeut,
et on sort de ce film plus léger, plus
près peut-être, plus proche de quelque
chose de très important dont le monde
sclérosé des Blancs semble avoir perdu
depuis longtemps le chemin.

Au risque de déplaire à Jean Rouch,
car ii est modeste, il me faut dire
ceci encore : cet homme charmant est
non seulement un très grand cinéaste
mais un brillant conférencier . Et c'est
un rare privilège que de l'avoir dans
nos murs samedi et dimanche. Puis-
siez-vous l'entendre et voir ses films :
c'est là ce que nous vous souhaitons.

A la recherche d'un cinéaste
par HENRY BRANDT

Jean Rouch (à droite) en discussion avec la délégation chinoise au Festival
international du f i l m  de Locarno en 1955. (Photo Henry Brandt.)

Lorsqu 'on me demanda de prendre
contact avec un réalisateur de films
français susceptible de venir présen-
ter personnellement ses films et par-
ler de son métier, je trouvai l'idée en-
thousiasmante, mais d'exécution plutôt
malaisée ; les cinéastes, d'ans un mon-
de qui s'ouvre chaque jour davantage,
sont devenus nomades. Il est difficile
de les atteindre, et il leur répugne de
s'engager trop longtemps à l'avance. Je
pris contact avec Henri-Georges Clou-
zot, qui venait alors de réaliser « Le
mystère Picasso ».

Clouzot accepta de venir immédiate-
ment (c 'était en été !) niais nous aver-
tit qu'il partirait au début de l'automne
en Extrême-Orient où l'attendait une
nouvelle réalisation. Peu après, nous
apprîmes avec consternation que René
Clément, le réalisateur de « Jeux in-
terdits », s'en allait lui aussi en Orient.
Alain Resnais, dont on passait l'admi-
rable et bouleversant « Nuit et brouil-
lard » au Cinéma d'Essai se récusa, de
même que Chris Marker ; il préférait
ne pas s'aventurer à parler d'un mé-
tier qu'il est déjà bien assez difficile
de maîtriser sans prétendre encore pou-
voir l'analyser.

A la découverte...
Nous désespérions de pouvoir trou-

ver le personnage central de ces jour-
nées de cinéma, lorsque je dus me ren-
dre à Paris pour y rencontrer Roberto
Rossellini. Et un soir que nous assis-
tions à la projection d'un film de Jean
Rouch, je compris soudain que Rouch
était , plus que tout autre, l'homme que
nous cherchions. Avec lui, nous quit-
tions le cinéma traditionnel et tout
son attirail pour aller à la découverte

d'un monde tout neuf , nous délaissions
les sentiers battus et, il faut bien le
dire, souvent ennuyeux, pour aller vers
quelque chose de frais et de pur , quel-
que chose qui était à la fois légèreté,
gravité, sourire, émotion et vérité.

Pendant trois heures, nous fûmes
fascinés et émerveillés par « Jaguar »
que Rouch présentait pourtant en ver-
sion muette et en pré-montage. Le
grand Rossellini exultait, Henri Lan-
glois, directeur de la cinémathèque
française, très ému , disait simplement :
« Je suis ébloui... J> J'ai compris ce soir-
là que Rouch était, bien que peu de
gens s'en doutent encore, un des grands
nommes du cinéma français et du ci-
néma tout court, une force neuve qui
allait remettre en question bien des
règles sacro-saintes et dont tous, désor-
mais, devraient tenir compte.

Malgré un surcroît de travail à la
veille d'un départ pour l'Afrique ,
Rouch, qui livre depuis quinze ans la
même bataille, accepta de venir nous
présenter ses films et nous parler de
son passionnant métier.

Au Musée de l'Homme
J'ai connu Jean Rouch en 1955 au

Musée de l'Homme, à la Semaine du
Film ethnographique, et je ne suis pas
près d'oublier l'émotion que nous
éprouvions tous à découvrir soudain
que nous avions tenté en même temps,
sans nous connaître, de faire des films
honnêtes sur l'homme. Nous avions en
commun la simplicité dérisoire de
notre matériel : une petite caméra 16
mm., un peu de film couleur, mais
aussi le même souci exigeant de vérité .
Et nous voulions tous un cinéma nou-
veau. Mais lequel ?

L'un des grands chef s
d'orchestre de ce temps...

...Bruno Walter, Berlinois d'origine, qui
vécut successivement en Autriche, en
France (dont il acquit la nationalité
sous le nazisme) , puis aux Etats-Unis,
vient de fê ter  son quatre-vingtième
anniversaire. Il dirigea très jeune l'Or-
chestre de l'Opéra de Vienne (sous
l'égide de Gustave Mahler) , puis, mo-
zartien incomparable ei l'un des pre-
miers qui aient compris la profondeur
de ce grand génie, il fonda les Semai-
nes musicales de Salzbourg. Il a succé-
dé à Arturo Toscanini à la tête de

l'Orchestre philharmoni que de
New York .

...Lausanne a rendu un émouvant hommage
à Charles FALLER

Dans un concert donné dimanche dernier dans la Cathédrale

Le jour même des obsèques de Char-
les Faller, toute la famille de ce grand
musicien prenait en mains les parti-
tions pour le concert que Charles Fal-
ler avait commencé de préparer, et qui
devait avoir lieu le 21 octobre. Le
Choeur Faller, des solistes, l'Orchestre
de chambre de Lausanne y devaient
participer. Or, avec Mme Caro Faller,
Mmes Elise et Andrée Faller, d'an-
ciennes élèves du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, sous la direction de
M. Robert Faller, le concert eut lieu,
à la date prévue. Etait-il manière plus
émouvante et plus intelligente de ren-
dre hommage au musicien chaux-de-
fonnier , lausannois et romand ? Notre
confrère « La Gazette de Lausanne »
parle avec beaucoup d'intérêt et d'é-
motion de ce concert , disant notam-
ment :

Le « Chœur Faller » nous conviait di-
manche, en f in  d' après-midi , à un con-
cert for t  émouvant , parce qu 'ayant été
prévu , conçu et partiellement préparé
par son regretté chef,  M. Charles Fal-
ler lui-même ; émouvant aussi du fai t
que son propre f i l s , M.  Robert Faller , en
dirigeait l'exécution.

Après quelques mots d'introduction
prononcés depuis la chaire par un ami
du défunt , nous entendîmes avec beau-
coup d'émotion la très dramatique Can-

tate No 154, « M ein liebster Jésus ist ver-
loren... * pour alto, ténor et basse, les
chorals étant chantés par le trio de
solistes complété par le soprano magni-
fiquement timbré de Thérèse Deck. Dès
les premières mesures du Concerto pour
cordes seules introduisant l'Aria confié
au ténor, on reconnut en Robert Faller
un chef sûr, un musicien accompli , dont
le métier de violoniste et de corniste,
mis au service de l'orchestre, lui ouvre
toute grande la porte de la direction ;
un certain manque de routine n'est pas
un défaut dans de pareil les occasions,
et nous avons même trouvé, tout au
long des exécutions de ce concert, que
cet élément primesautier, cette sorte
d'improvisation du geste avait quelque
chose de captivant face aux pantomimes
étudiées et éprouvées de certains chefs
chevronnés.

Très en voix, Hans Jonelli , de Bâle,
souligna fort  dignement la grande dou-
leur contenue dans ces quelque soixan-
te mesures où Bach a glissé toute l'émo-
tion qu'on peut ressentir à la perte d'un
être aimé. Magnifique également , le bel
air « Jesu lass dich finden... » dans le-
quel les deux hautbois d'amour s'al-
liaient admirablement à l'alto souple
et expressif de Marie-Lise de Montmol-
lin. Quant à M. Ernest Denger, basse,
que nous entendions pour la première
fois , il nous surprit par l'ampleur et
la portée de sa voix dans une cathé-
drale dont l'acoustique et les propor-
tions sont souvent défavorables aux
tessitures graves. Naturelles mais quel-
que peu lapidaires, ses interventions ne
manquaient cependant pas d'impres-
sionner par la sécurité du débit et l'ai-
sance de la déclamation.

En seconde partie, nous eûmes le pri-
vilège d'entendre un des quatre « Kyrie
et Gloria », couramment nommés «Mes-
ses», pièces très rarement exécutées' par-
ce que sévèrement attaquées par la cri-
tique. En e f f e t , il s'agit là de fragments
de cantates adaptés au texte latin, tra-
vail exécuté très rapidement par un
Bach pressé de « faire son envoi ». Il
nous a paru cependant for t  intéressant
d'entendre cette « Messe en sol majeur >
dont nous ne connaissions l'existence
qu'au moyen de la partition. Car, si
nous faisons abstraction du système
herméneutique utilisé par Kretzschmar,
Pirro et Schweitzer lorsqu'ils essaient
de découvrir les principes esthétiques
d'un Jean-Sébastien Bach, nous som-
mes alors parfaitement en mesure d'ap-
précier cette « Suite » comme de la mu-
sique pur e dont le vêtement liturgi-
que ne serait que factice. Excellemment
préparé , le « Chœur Faller » défendit
ces pages avec toute la ferveur que nous
lui connaissons, entraîné par un chef
gagnant en aisance à mesure que pro-
gressait la partition. Point f inal  d'un
concert particulièrement réussi, les ju-
bilations du « Gloria » vinrent couron-
ner de leur joie intense cet hommage
à un musicien dont l'apport à la cul-
ture musicale actuelle de notre ville
f u t  décisif . p. A G.

C est le 22 octobre 1906 que mourait a
Aix -en - Provence, où il était né le
19 janvier 1839, l'un des plus grands
peintres du X I X e  siècle, que l'on peut
considérer comme le père de la pein-
ture moderne en général p t du cubisme
en particulie r. Travailleur et chercheur
acharné, il a dominé à la fois l'acadé-
misme et l'impressionnisme, contri-
buant à rendre à la peinture son auto-
nomie vis-à-vis de la nature, mais à
rétablir les exigences (et les inventions)
de la composition. Il mourut quasiment
inconnu du grand p ublic, mais depuis

lors, sa gloire ne fai t  que grandir.

Il y a un demi-siècle mourait
Paul Cézanne...

Chroniaue suisse
Des auteurs suisses reçoivent

des prix littéraires
BERNE, 25. — Sur proposition de la

commission pour l'encouragement de
la littérature bernoise, la direction de
l'Instruction publique du canton de
Berne a décidé de distribuer les ré-
compenses suivantes prélevées du cré-
dit de littérature pour l'année 1956, à :
Hans Albrecht Moser, pour son roman
« Vineta », 2000 francs ; Marguerite
Janson, pour son roman « Auburn und
das Tal », 750 fr. ; Walter Adrian, pour
son livre pour la jeunesse « Weg nach
Bibrakte », 500 fr.

Jacques-René Fiechter, pour sa pla-
quette de poésie «Contrepoint», 500 fr.;
Alexandre Voisard , pour ses poésies en
prose « Vert paradis », 300 fr.

Un certain nombre d'exemplaires de
ces oeuvres ont été en outre acquis
pour des dons aux bibliothèques ber-
noises et aux colonies suisses à l'étran-
ger.

D'autres oeuvres ont été achetées
pour pour être distribuées aux biblio-
thèques, parmi lesquelles le livre de
Jean-Paul Pellaton « Quinze j ours avec
Bob ». Ces prix ont été décernés aux
auteurs lors d'une cérémonie tout in-
time qui s'est déroulée à l'Hôtel-de-
Ville de Berne en présence du conseil-
ler d'Etat Virgile Moine et du profes-
seur Hans Zbinden, président de. la
commission

f >»

Hommage à
Monique Saint-Hélier

C'est ce soir au Conservatoire
que La Chaux-de-Fonds rendra
hommage à son grand écrivain et
romancier Monique Saint-Hélier.

Lasse de tout ce qui se raconte sur elle ,
Gina Lollobrigida a décidé d'écrire sa
propre biograp hie :

— Ainsi, au moins , dit-elle , j' aurai le
choix des mensonges.

• * •
— Que dis-tu de la crise des théâtres T

demandait Steve Passeur à Henri Jeanson:
— Bah I fit Jeanson , j' ai connu des direc-

teurs de théâtre ruinés , je n 'en ai jamais
connu de pauvres.

• • •
Un jeune , très jeune écrivain landais

interrogeait François Mauriac :
— Je gagne quarante mille francs par

mois. J' ai une femme, un bébé. Pensez-
vous que je puisse vivre à Paris î

— Vivre, oui , fit l'auteur du «Sagouin» ,
mais rien de plus.

\ J

Paoï S

Picasso, qui n'aime pas les critiques
d'art, a dit : « La peinture, c'est comme
Io camembert ; ça se sent, ça ne s'expli-
que pas. »

LVlPRIMEitlE COURVOISIER S.A.



"Lingerie ~. |
dames

Pantalon
« Calida » en pur coton , jambes moyen- j
nés. Colons blanc et rose.

3.90 I
ÈjBBB f j

"Lingerie : 1
damas

Chemise
« Calida » en pur coton. Façon soutien-
gorge, garni dentelle. En blanc et rose. D !

5.90 1

1.1 
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"Lingerie-: j 1
dames

Combinaison
en nylon de belle qualité, garni haut j
et bas de dentelle. Existe en blanc et
rose.

9.80 1
'>'i :lY;r l r ir.m r̂ ^H-

'"' I '
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"Lingerie : I
dames

Chemise de nuit
Bel article bien molletonné. Manches î
longues et col officier. Impressions j
très originales sur fond blanc et cou-

17.50 1
Rayon spécialisé au 1er étage
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LA CHAUX-DE-FONDS M

I OUI !
I c'est urai

Splendide chaise
| siège arrondi,

teinte noyer à

Fr. 24.- pièce
1 chez

DUBOIS
Meubles

La Chaux-da-Fonds
Collège 22 et 23 \

: Tél. 2.28.16.

WffHTfB | ¦—PT - ¦

IgTwATTf 1 DÈS DEMAIN] I
j ^BnS^m_mStWÊ_ÈL_ Un puissant film français il
I d'atmosphère et de passions ! Hl

LA FOIRE AUX FEMMES
j d'après le célèbre roman de Gilbert DUPE, avec 11

I Etchika CHOUREAU - Jean DANET - Alfred ADAM - Dora DOLL I

¦ ___ 
/ Moins de \ 

~ ~~ ' ~ I
j | 'j SEANCES : j i8 >ns | MATINÉES : j |
j | Tous les soirs à 20 h. 30 V pasadmis J Samedi et dimanche à 15 h. 30 i

I EN COMPLEMENT . |
I Chaque semaine, un WALT DISNEY ! 1

! Location ouverte dès 15 heures — Téléphone 2.22.01 j I

Dans belle situation près gare NYON

VILLA LOCATIVE
3 appartements (5, 4, 3 pièces), central, bain, dé-
pendance, garage, 10.000 m2 dont 8.000 m2 terrain à
bâtir ayant vue. Affaire très intéressante. Prix :
Fr. 82.500.—. Ecrire sous chiffre P. C. 61681 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Restaurant de Pertuis
SAMEDI 27 OCTOBRE

D A N S E
ORCHESTRE MARCELLO

Se recommande : Famille Ernest Studer
Téléphone (038) 714 95

LES USINES PHILIPS RADIO S. A.
j La Chaux-de-Fonds

engageraient tout de suite

jeunes dépanneurs
ayant de bonnes connaissances en
modulation de fré quence , pour son
département radios. — Faire offres
ou se présenter

Rue de la Paix 152.

Menuisiers
sont cherchés pour entrée immédiate pour
travaux en fabrique. Places stables, bien
rétribuées. — Ecrire sous chiffre
H. N. 22260, au bureau de L'Impartial.

Parcelles
de terrain
A LOUER

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

l_iHrs_ «̂ KOG___Û_ _____________ i___________ ffffH _̂___ ' _____ fllfl r.~_ yi_ - ¦ -T-p t] r ^̂ ^̂ ^^ _̂____ r̂W_ _̂tf_a™ ___aVflH

Jeudi 25
Samedi 27 881* 6̂ 0U GM ï&ML«ndl 29 __ . » « , «_ _. .». . ensuite Les Roches de Moron

nén 14 h ^r'x ^8 'a course ^r. >>.—

samedi Le opeuK-du-van27 octobre 
 ̂SoUat)Dép. 14 h. prix de ia course Fr. 10.—

2SÏ Clos du Doubs
Dép. 13 h. 30 ST-URSANNE
FT n- Gorges nu Pichoux
Dimanche GliSSSBraS
n*

°C,
i_ i h et LES G0RQES DE DOUANNE i

Dép. 14 h. 
p t lx  de courje Fr l 2 L _

On
achèterait

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

chaises, etc. — Tél. 2 74 04.

Prêts
jusqu'à 1500 fr. accordés
rapidement à personnes
ayant emploi fixe. Ecrire
case ville 1796, Lausanne.

Employé
de banque

cherche jolie chambre
bien chauffée , éventuel-
lement avec part à la
chambre de bains, pour
le 1er ou le 15 décembre
1956. Faire offres sous
chiffre N. G. 22309 au bu-
reau de L'Impartial. I

Chaux-de-Fonds
Youn g-Boys

Dimanche 15 h,

Jeunes
filles

pour travaux divers, se-
raient engagées tout de
suite. — S'adresser à

Ogival S.A.
Crêtets 81

< Régleuse
cherche virolages, cen-

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

A vendre

SALON
comprenant un divan-
couche et 2 fauteuils.
Bas prix. S'adresser à M.
Dubois, Combe - Grieurln
39b, le soir après 18 h. 30.

A vendre

BOIS
sapin et foyard, en sacs,
rendu au bûcher. — D.

Jeannet, Martel - Dernier,
tél. (039> 3 73 20.

Grève boisée
à vendre au lac de Neu-
châtel, rive nord. Pas d'é-
gouts. Plage. — Ecrire

sous chiffre AS 61589 N,
aux Annonces _ Suisses
S. A. «ASSA», Neuchâtel.

Eauiiation
A vendre 1 paire bottes

dame grandeur 88, 1 paire
pantalons taille 44, à l'é-
tat de neuf. — Tél. (039)
2 85 70 (après 18 heures) .

*̂Uh dïnSr ou
f un soupei*
y épatant et lëger?"tlu
\Camember_ BAER\

aVaç_des pomme^/
da terre en robe
des champs I



Le calme n'est pas encore revenu
en Pologne

Combats de rues
à Varsovie

VARSOVIE , 25. - United Press. - Après
une journée relativement calme, des dé-
monstrations violentes et des combats de
rues ont eu lieu dans la capitale polonaise ,
mercredi soir, et les forces de sécurité ont
dû intervenir pour disperser un cortège
marchant en direction de l'ambassade so-
viétique.

Des milliers de Polonais s'étaient ras-
semblés devant le siège de la reprë - i-
tation diplomatique yougoslave pour
crier ?n chœur : « Tito , Tito , vive TiJ . »
La foule se dirigea ensuite vers l'am-
bassade hongroise où elle manifesta
contre le ministre de la défense , le ma-
réchal Rokossovski , en criant « à bas
Rokossovski s> et «frères hongrois , nous
sommes avec vous ». A cet instant tou-
tefois, des membres des troupes de choc
du parti communiste avec des bra r ls
rouges et des matraques intervinrent
pour essayer de disperser les manifes-
tants. Après une courte mais violente
bagarre , ils durent rebrousser chemin.

La foui» o"!ff'' l'ar^^ssade hongroise
pour se diriger vers l'ambassade sovié-
tique. Elle rencontra à mi-chemin un
fort détach "'Tient des forces armées et
de la police de sécurité. Leurs armes
automatiques en main, les soldats éta-
blirent un cordon autour de l'ambassa-
de et les manifestants se dispersèrent.

Selon l'avis des observateurs , la situa-
tion est tendue et il ne faut qu 'une étin-
celle pour faire exploser la poudrière.

M. Gomulka acclame
VARSOVIE, 25. — United Press —

En présence de quelque 500.000 Polonais
massés dans les rues et sur les places
qui entourent le Palais de la culture,
le plus grand gratte-ciel de Varsovie ,
le premier secrétaire du comité central
du parti ouvrier unifié polonais, M. Vla-
dislav Gomulka, a pris, mercredi , la pa-
role pour annoncer que les forces so-
viétiques resteront sur sol hongrois
aussi 'ongtemps que l'Allemagne occi-
dentale continuera à former une armée.
Il a néanmoins indiqué que les forces
russes ne sont pas cantonnées en Po-
logne peur veiller à la sécurité interne.
«Leur stationnement chez nous est con-
forme au pacte de Varsovie et corres-
pond aux intérêts de la Pologne.»

Parlant des « erreurs du passé », M.
Gomulka a dit : « La direction du Parti

ne veut pas faire des promesses fa l la-
cieuses. Les idées du socialisme ont été
déformées , mais les erreurs du passé
ne se reproduiront plus. »

Quant aux relations entre la Pologne
et l'URSS , le chef I du Parti communiste
a révélé que le « camarade Kroucht-
chev lui a assuré qu 'il ne voit aucune
raison empêchant un développement
des relations entre les deux pays con-
formément aux principes établis par
le 8e Congrès du comité central du
P. c. polonais ». Les liens entre la Po-
logne et les autres pays communistes
seraient inébranlables , a-t-il dit.

M . Gomulka a été chaleureusement
acclamé par la foule.

Un nouveau remaniement
ministériel

VARSOVIE, 25. — United Press —
L'agence d'information officielle PAP
à annoncé que Tadeusz Gede , Stefan
Jedrychovski , Francisez Jozviak-Wt-
told , Stanislav Lapot et Eugueniusz
Stavinski ont été chassés de leurs pos-
tes de vice-présidents du Conseil des
ministres et que Marian Novak a été
muté de premier vice-président du
Conseil à simple vice-président.

Ce remaniement, conclut l'agence
polonaise , serait conforme à la pro-
messe de M. Gomulka de créer un ca-
binet formé de ministres de plusieurs
partis.

Libération des rebelles
de Poznan

VARSOVIE, 25. — United Press. —
Le gouvernement a publié , mercredi
soir, un communiqué annonçant que
toutes les personnes accusées de parti -
cipation aux émeutes de Poznan en
juin dernier ont été libérées sauf les
trois jeunes gens condamnés pour
assassinat. Leur cas sera toutefois exa-
miné lors d'un nouveau procès.

L amnistie concerne neuf personnes
condamnées lors du second procès de
Poznan , huit jugées lors du troisième
procès et les 94 autres qui n'avaient
pas encore comparu devant les juges.

Renvoi des élections
PARIS, 25. — AFP — La Diète polo-

naise a décidé mercredi que les élec-
tions législatives primitivement fixées
au 16 décembre prochain, n'auront lieu
que le 20 j anvier 1957.

La tension en Afrique du Nord
Un prêtre suisse tue
dans une embuscade

ALGER , 25. - AFP. - La direction des
Pères blancs d'Alger annonce, dans un
communiqué, que le P. Hubert Bruchez,
des Pères blancs du poste d'Azazga, a été
tué mardi matin sur la route de Port-
Gueydon à Azazga.

Le P. Bruchez , qui desservait chaque
dimanche la paroisse de Port-Gueydon a
été atteint par des projectiles à la tête
et à la poitrine, alors qu'il revenait vers
Azazga, un peu avant le lieu dit Ighil
Mahani.

Le P. Bruchez , de nationalité suisse,
appartenait au diocèse de Sion. Il était né
en 1916 et était en Kabylie depuis janvier
1944.

La Tunisie proteste
TUNIS, 25. — AFP — Le vice-pré-

^^•nt du Conseil, M. Bahi Ladgham,
a reçu hier après-midi M. de Leusse,
ambassadeur de France en Tunisie. A
l'issue de cet entretien, le secrétariat
tunisien à l'Information a diffusé un
communiqué soulignant que le dépla-
cement et la mise en place d'unités
armées pour le combat ont été signalés
aussi bien dans la capitale que dans
certains gouvemorats et notamment
aux frontières où des incidents sérieux
ont éclaté.

Partout ailleurs lea autorités mili-
taires ont mis en place un dispositi f
qui a nettement le caractère d'une
provocation. M. le vice-président du

Conseil a fait ressortir que ces mesures
sont inadmissibles dans un pays Indé-
pendant et souverain seul responsable
de l'ordre public.

Il a également souligné que dé telles
démonstrations de force ne peuvent
qu'aggraver la tension résultant de
l'interception de l'avion transportant
les chefs algériens par les autorités
françaises.

Graves incidents
TUNIS, 25. — Reuter. — Selon des

informations parvenues dans la soirée
de mercredi à Tunis, des bandes de
jeunes Tunisiens ont marché sur les
consulats français de Sfax et de deux
autres villes tunisiennes, tout en pre-
nant d'assaut des magasins, renver-
sant des automobiles et mettant le feu
à plusieurs d'entre elles.

L'ambassadeur de France
appelé en consultation

à Paris
PARIS, 25. — AFP. — Le gouverne-

men français a demandé à M. De
Leusse, ambassadeur de France en Tu-
nisie, de se rendre à Paris en consul-
tation.

L'effervescence gagne
la Libye

TRIPOLI , 25. - Reuter. - Dans la capi-
tale libyenne, des manifestants ont mar-
ché sur l'ambassade britannique et ont

brisé des vitres. Ils protestaient contre
l'arrestation des chefs nationalistes algé-
riens par les autorités françaises, en
criant : «A bas la France et l'impérialisme,
vivent les rebelles algériens.»

La police est intervenue avec des ma-
traques. Mais à part cela, toute la ville
est comme morte : une grève générale a
été proclamée pour protester contre la
politi que française en Algérie.

j Le sport...

Foire ou Villes de Foire f
Bien curieuse compétition que

cette Coupe des Villes de Foire !
S'il est un tournoi international qui
de prime abord , ne se justifie pas,
c'est bien celui-là ! Pourquoi dia-
ble douze cités commerçantes , or-
ganisatrices de manifestations éco-
nomiques, ont-elles ressenti le be-
soin d'opposer leurs « teams » mu-
nicipaux ? Je me suis laissé dire
que Bâlois et Londoniens, par
leurs dirigeants sportifs , ne sont
pas étrangers à cette création.
Est-ce le Rhin qui leur a servi
de liaison, lors de la venue de
pontonniers suisses sur les bords
de la Tamise ?

Toujours est-il que les com-
pétiteurs , divisés en 4 groupes,
se sont engagés à des matches
aller et retour ; système qui sera
appli qué également lors des fi-
nales. Bâle (qui a perdu ses 3 pre-
mières rencontres) appartient au
groupe « Londres » avec Frank-
fort. Lausanne, qui a gagné , di-
manche dernier, après avoir per-
du à Leipzi g, appartient au grou-
pe « Cologne ».

Les deux autres groupes sont,
de loin , les plus intéressants ;
l'un avec Barcelone , Vienne et
Copenhague, l'autre avec Milan,
Zagreb et Birming ham. Espagnols,
Autrichiens, Anglais et Italiens
sont parmi les grands favoris.
Cologne n'est pas encore entré
en jeu , alors que seul Londres a
gagné tous ses matches.

Jusqu 'ici on a enregistré 4 sco-
res élevés. Barcelone a pulvérisé
Copenhague (6 à 2], Londres a
battu Bâle, en Suisse, par 5 buts
à 0. Francfort a dominé nos mê-
me compatriotes , par S buts à 1,
et le Lausanne-Sports a triom-
phé de Leipzig, par 7 buts à 3.
Mais ce n'est pas fini !

LE LINESMAN

FOOTBALL

Malgré les événements, la rencontre in-
ternationale Hongrie-Suède aura bien lieu
dimanche prochain à Budapest. La Fédé-
ration suédoise de football a reçu une com-
munication de la Légation hongroise à
Stockholm lui annonçant que les visas des
joueurs de l'équipe suédoise étaient prêts.

Hongrie-Suède aura
tout de même lieu

LE CAIRE, 25. — AFP. — «Le Congrès
des peuples arabes» demande à tous les
gouvernements arabes de «reviser leur
politique à l'égard de la France». A la
lumière des circonstances dans lesquel-
les les autorités françaises se sont em-
parées des chefs nationalistes algériens,
déclare un communiqué lu hier soir à
la presse par le président du Congrès,
M. Hamld Frangie, ancien ministre des
affaires étrangères du Liban .

Le Congrès invite en outre les gouver-
nements arabes à tenir une réunion au
plus haut échelon possible, afin de
prendre en commun les mesures néces-
saires pour permettre au peuple algé-
rien d'obtenir son indépendance.

Le congrès des peuples
arabes prendra des

mesures contre la France

Mercredi soir, à Glasgow, en match aller
de la Coupe des champions européens,
Glasgow Rangers a battu Nice, champion
de France, par 2 à 1 (mi-temps 1-1).

La Coupe des champions
européens

ATHLETISME

L'Espagn e fera  appel contre la déci-
sion de la Fédération internationale
d'athlétisme frappant d'interdiction le
lancer à la manière espagnole », a an-
noncé mercredi matin M . José Antonio
Elola , ' délégué national espagnol aux
sports et à l'éducation physique.

La délégation nationale se propose
aussi de soumettre un dossier techni-
que sur la question au Conseil inter-
national qui se réunira à Me lbourne.
M . Elola a, en outre, ajouté que l'in-
novateur du « style tournoyant », Félix
Erausquin, se rendra à , Melbourne
comme prévu. « J' espère, a dit M . Elo-
la, qu'Erausquin pourra, malgré tout,
lancer le javelot à sa façon , af in  que
plus de 100.000 sp ectateurs puissen t
voir en action le créateur de cette
« bombe » athlétique. Ce sera notre
meilleur argument. »

Le délégué national aux sports a
enfin annoncé que, si le style espagnol
du lancer du javelot était définitive-
ment rejeté, l'Espagne s'efforcerait,
dans l'avenir, de faire inclure le lancer
de la barre espagnole parmi les dis-
ciplines olympiques.

Recours de la Fédération
espagnole

CYCLISME

Les Six jours de Francfort

Voici quelles étaient les positions aux
Six jours de Francfort , à la neutralisation
de mercredi matin .

1. Senfftleben-Forlini , France, 132 points;
2. Gillen-Scholl , Luxembourg-Allemagne,
125 ; 3. Petry-Schùrmann, Allemagne, 93 ;
à 1 tour : 4. Terruzzi-Arnold , Italie-Aus-
trali e, 263 ; 5. Nielsen-Klamer, Danemark ,
143 ; 6. Roth-Bucher, Suisse, 142 ; 7. In-
tra-Holzmann , Allemagne, 138 ; 8. Van
Daele-Severeyns , Belgique, 75 ; 9. Der-
kens-Ziege , Hollande-Allemagne ,3 60. Les
autres équipes étaient à deux tours et
plus.

Roth-Bucher rétrogradent

BILLARD

La rencontre inter-villes Genève - La
Chaux-de-Fonds , disputée samedi et di-
manche à Genève , s'est terminée sur le
résultat nul de 8 victoires à 8. Le jeune
Genevois André Burgener a gagné tous ses
matches , battant ses quatre adversaires
neuchàtelois. C'est cependant le Chaux-
de-Fonnier Guyot qui a réalisé le record
de série du tournoi avec 267 (au cadre
42/2 !) et qui a obtenu également la plus
forte moyenne particulière (75) et la meil-
leure moyenne générale (26).

Voici la répartition des victoires indi-
viduelles :

Genève : André Burgener, 4 v. ; 2. Ros-
selet , 2 ; Chevallier , 1 ; Ulrich Burgener , 1.

La Chaux-de-Fonds : Guyot, 3 v. ; Hugue-
nin, 2 ; Comte, 2 ; Miserez, 1.

Match nul entre Genève
et La Chaux-de-Fonds

Mercredi soir, à Raumo, le Finlandais
Pentti Saarikoski a réussi un jet de 99 m.
52 au javelot en employant le style «tour-
noyant» dit espagnol.

Nina à Melbourne ?
La championne soviétique du lan-

cement du disque, Nina Ponomareva.
qui était passée en jugement à Lon-
dres sous l'accusation d'avoir volé cinq
chapeaux dans un magasin, serait

partie mercredi pour Tachkenfc où l'é-
quipe soviétique olympique effectue un
dernier stage d'entraînement.

Les observateurs estiment que la
participation de Nina Ponomareva à ce
stage semble indiquer que l'athlète so-
viétique pourrait aller à Melbourne.

A quand les 100 m.
au javelot ?

| Dimanche à la Charrière

C'est donc dimanche que le F. C.
Chaux-de-Fonds et le F. C. Young-
Boys de Berne, trancheront une
question de suprématie pour ce pre-
mier tour du championnat suisse de
football. Nous reviendrons demain
plus en détail sur cette importante
partie.

Pour l'heure précisons simple-
ment que le F. C. Chaux-de-Fonds
a mis tout en oeuvre afin d'assu-
rer aux spectateurs (on en attend
plus de 15,000) toutes les facilités
nécessaires. C'est ainsi notamment
qu 'aux nouvelles tribunes toutes
les places sont maintenant numé-
rotées tandis qu'autour du terrain,
1300 places assises ont été instal-
lées, elles aussi numérotées.

Afin de canaliser le public et
l'amener aux endroits pouvant en-
core le recevoir, des haut-parleurs
placés sur le stade indiqueront aux
spectateurs où ils doivent se rendre
pour suivre le match dans les meil-
leurs conditions de visibilité. En
outre, des caisses volantes permet-
tront aux sportifs prévoyants de
prendre leur billet samedi et di-
manche matin déjà, soit sur l'a-
venue Léopold-Robert , soit à la
Gare. Young-Boys, de son côté,
nous annonce l'organisation de
trains spéciaux et de véritables files
de cars depuis Berne jusque chez
nous.

Gageons que pour l'ambiance,
nous serons servis !

V >

Le match
de la saison

Mercredi après-midi à Bratislava , en
match aller comptant pour les huitièmes de
finale de la Coupe des champions euro-
péens, l'équipe du Slovan Bratislava a
battu Grasshoppers par 1-0. Le score était
acquis à la mi-temps.

Durant toute la première mi-temps,
les Suisses ont pratiqué un jeu pure-
ment défensif et leur première attaque
n'a été effectuée qu 'à la 15e minute,
mais le shoot de Ballaman est passé à
côté des buts défendus par Schroif.
Malgré la supériorité technique et tac-
tique dont ont fait preuve les Tchéco-
slovaques , il a fallu attendre la 19e mi-
nute pour que Maravcik , sur une passe
de Venglos, marque l'unique but de la
partie. Faute de précision , les joueurs
tchécoslovaques ont ensuite raté plu-
sieurs occasions excellentes d'augmen-
ter l'écart à la marque.

La deuxième mi-temps a été encore
plus décevante pour les 35.000 specta-
teurs du stade Slovan Bratislava. Face
à des arrières dont la cohésion était
très efficace , les joueurs tchécoslova-
ques n'ont eu que peu d'occasions d'In-
quiéter le gardien helvétique. Elsener
n'est intervenu qu 'à trois reprises , avec
beaucoup de brio d'ailleurs.

Les meilleurs Suisses ont été Elsener,
les arrières Bouvard et Koch , ainsi que
Frosio et Vukosaljevlc.

Les deux équipes s'étaient présentées
dans la composition suivante :

Grr-— ^ oppers : Elsener ; Bouvard ,
Koch ; Jaeger , Frosio, Muller ; Balla-
man , Hagen , Vukosaljevlc , Schmied-
hauser et Duret.

Slovan Bratislava : Schroif ; Bena ,
•Jankovic ; Kovac, Jajcaj, Venglos ;
Hlavata , Bily, Moravcik, Pazicky et
Molnar.

Arbitre : M. Seif elt (Autriche).
Le match retour aura lieu le 14 no-

vembre prochain , à Zurich.

Grasshoppers battu

Le feuilleton Illustre
des enfants

' pai Wilhelm H A N S E N
— Et voilà encore quelques bidons d'es-

sence. Vous en aurez de quoi faire le tour
du monde 1

— Quelle chance de t'avolr pour nous
aider, éléphant. Tu es aussi fort qu'une
grue.

— Non, les cadeaux du roi , laissons-les
sur le pont. Je suis pressé de savoir ce
qu'il y a dedans.

Petzi , Rik.
et Pingo

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps I
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HOLIDAY ON ICE
Les nouvelles étoiles du « show 1957 »

JINX CLARK, vedette indiscutée des meilleurs « ice-shows » des
Etats-Unis

JEANNE CHEADLE, l'une des plus charmantes ballerines de la
glace que le monde ait vue • ¦

PETER FIRSTBROOK, champion du. Canada
MARSHALL GARRETT, Canadien, l'un des meilleurs engage-

ments récents de « Holiday on Ice »
ROBERT et ROSE MARIE UNGER, un couple de remarquables

acrobates de la glace [

et les enfants chéris du public :
FRANK SAWERS, le Nyjinski de la glace .

JACQUELINE DU BIEF
Championne du monde

i Le succès de la location dépasse les précédents. Les soirées du di-
manche 4 et samedi 10 novembre sont complètes.

HATEZ-VOUS n'est pas une formule publicitaire !
Location : FOETISCH FRÈRES S. A., Caroline 5, Lausanne, et dans
les principales villes romandes.
Correspondances spéciales par chemin de fer et billets à prix réduits.
Les gares renseignent. Nombreux transports par cars.

V - 4
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Vous aussi serez pleinement satisfait en achetant chez
nous CHAMBRE A COUCHER moderne et de bon goût.
Grand choix de SALLES A MANGER. - Superbes
SALONS très modernes depuis Fr. 430.—. — Armoires
combinées simples ou luxueuses — Entourages de divans

'i Spécialité de couches très soignés — Tapis, etc.

F. PFISTER
MEUBLES

3UE DE LA SERRE 22 - L A  CHAUX-DE-FONDS

Ghaux-de-Fonds
Youn g-Boys

Dimanche 15 h.

Jh*w
AU magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59

11 sera vendu

Belles bondelles vidées
fr. 2.— la livre

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

frais
Se recommande
F. MOSER - Ta 8.24.54

On porte à domicile

Nous cherchons

1 REMONTEUR
de finissages

1 REMONTEUR (euse)
de mécanismes

1 REMONTEUSE de coqs
hahiles . et consciencieux

< pour travailler en fabri que.

S'adresser à :

MU LCO
11, Régionaux La Chaux-de-Fonds

mécanicien
est demandé par fabrique de cadrans
Faire offres écrites sous chiffre E. R

22189, au bureau de L'Impartial.

Empierrages
Un droit de chassage serait repris. — Faire offres
sous chiffre E. Z. 21923, au bureau de L'Impartial

Enchères
publiques

d'un domaine
VENTE DEFINITIVE

Le lundi 29 octobre 1956, à 14 heures, à l'hôtel
judiciaire de La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l'administra-
tion de la faillite des époux Charles Bauer, agri-
culteurs, Les Roulets 206, procédera à la vente du
domaine formant les articles 1429 et 1430 du ca-
dastre de La Sagne, comprenant une ferme et
170.000 m2 de terres.

Les conditions de la vente ainsi que l'état des
charges grevant le domaine mis en vente pour-
ront être consultés à l'Office dans les 10 jours
avant l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.

La Chaux-de-FonâB^le 18 octobre 1956.

OFFICE DES FAILLITES
^ .' .

Le préposé :
_ A. CHOPARD.

Excursions "Rapid - Blanc "

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

. samedi Barrage du Châtelot j
27 octobre et Roches de Moron
Dép. 14 h. 5 _

I1 Z 3 La ValléeDimanche « n .28 octobre du Dessoubre
' Dép. 13 h. 30 Par Biaufond - Maîche - Le

Russey - Morteau Pr. 10.—

j Dimanche Goumois
i 28 octobre par Saignelégier - Goumois
' Dép 14 h Damprichard - Maiche - Biau-¦ fond Pr. 8.—

[ Dimanche Berne
11 novembre Match SUISSE-ITALIE

I T-IAV, Q v, Billets d'entrée à disposition.
i uep. a n. pf g 

Dimanche Lausanne
11 novembre Holiday on Ice j

! Dép. 12 h. 30 Avec entrée Fr. 19.50

Garage GLOHR '"m'&M.oï

I

Publ. Bobal N̂
Snr la Place du Marché
DROGUERIE f £ s%.

MARCHÉ 2 A. PACCAUD j  ^ÊS^̂ Ŵ ^ 'MAITRISE FÉDÉRALE ^^^HEÉ^^ X̂J

Jouets pour chiens ^̂ Stt
Souris sifflantes Fp. 1.80 ¦**>• **?<">*•

Os qui craquent Fp. 2.50 et 3.70 CICLO 7
Balles avec grelots Fr. 2.20 '̂ ZTJZ^' \

Cttelettes an caoutchouc Fr. 5.50
Haltères Fp. 2.30 |

Offrez un jouet à votre chien, il ne vous dévorera pas vos chaussures i
Voyez nos vitrines.

A VENDRE

chaudière
decHage central
pour 2 ou 3 appartements,
occasion mais en parfait
état. — Téléphoner au

(039) 2 44 07.

BRACELETS 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.

_¦_¦_____________________________________________¦_________¦

Restaurant des Rocfiettes
SAMEDI ' i

match aux caries
Se recommande : Emile Leuba

Tél. 2.33.12 ;

PRETS ;
de fr. 100 e
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts 8. A., Ln-
cinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne.
TéL .021) 22.52.77

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

2 92 05.

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.

SAMEDI Jeune homme
travailleur et de confian-
ce, cherche occupation

accessoire pour le same-
di; entreprendrait éven-
tuellement petite con-
ciergerie. Tél. 2 84 90.

<
î^vT_NDRÎ_"̂ X)ûssëtt
combinée, parc et chai
se d'enfant. Parfait étal
S'adr. 4me gauche, Boi
Noir 9.

Machines à coudre
d'occasion

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

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

pour le canton de Neu-
châtel.
A VENDRE 2 beaux com-
plets et 1 pardessus taille
No 56. — S'adresser au
bur. de L'Impartial . 22250

A VENDRE 1 pèlerine lo-
den, 11 à 12 ans, 1 man-
teau brun, 1 jupe pour
fille de 12 à 13 ans, le tout
à l'état de neuf. S'adr .
Succès 29, rez-de-chaus-
sée à droite , tél. 2 14 73.

e ^^ENDRIS ïîvântâgëÎH
- sèment, frigo en parfait
;. état, grandeur moyenne,
s — S'adresser au bureau de

L'Imnartial. 22322



Le commerce extérieur de ia Suisse pendant les
neuf premiers mois de 1956 fut très favorable

BERNE, 25. — Le nouveau dévelop-
pement des échanges commerciaux re-
flète la conjoncture économique favo-
rable qui ne cesse de régner dans notre
pays.

Comparativement aux neuf premiers
mois de 1955, les importations marquent
une plus-value de 805,3 millions et, avec
5450,7 millions de francs s'inscrivent à
un niveau extrêmement élevé. Cette ob-
servation s'applique aussi aux exporta-
tions, qui se chiffrent par 4413,4 mil-
lions de francs, soit 392,2 millions de
plus que pendant les mois de janvier à
septembre 1955.

Les importations
Le renforcement des entrées de den-

rées alimentaires, boissons et fourra-
ges par rapport aux mois de janvier
à septembre 1955 provient surtout
d'Importations considérablement ac-
crues de froment. Les livraisons étran-
gères de pommes de terre, de fruits
oléagineux et d'avoine ont aussi for-
tement progressé. De même, nous
avons reçu cette fois plus de sucre cris-
tallisé, de matières à brasser, de vin
en fûts et de légumes frais qu'au cours
des neuf premiers mois de 1955. L'aug-
mentation de nos achats de café brut
a influé surtout sur le mouvement de
la valeur, cela malgré un recul du
prix statistique moyen de cette denrée
coloniale . D'après la valeur, ce sont
les entrées de fèves de cacao qui ont
le plus fortement fléchi. Dans le do-
maine des matières premières, com-
bustibles et carburants, l'accroisse-
ment des arrivages de charbon , d'huile
de chauffage et d'huile à gaz joue le
rôle le plus important. En raison de
l'augmentation constante du trafic des
véhicules à moteur , les livraisons
étrangères de benzine sont plus élevées
que pendant les trois premiers trimes-
tres de 1955. En ce qui concerne les
matières premières métalliques et les
produits ml-fabriqués en métal , les im-
portations de fers commerciaux , de fer
et d'acier bruts , de tôle de fer , ainsi
que de rails et traverses de- chemins
de fer , ont remarquablement pro-
gressé. Parmi les produits fabriqués ,
importés, ce sont les articles de l'in-
dustrie métaVh ireinue qui viennent en
tste. Les livraisons étrangères de ma-
chines et d'automobiles sont accrues

d'un quart environ en valeur par rap-
port aux neuf premiers mois de 1955.
De même, il s'est aussi importé plus
d'Instruments et d'appareils.

Les exportations
Le renforcement de nos exportations

par rapport à la période correspondan-
te de 1955 concerne en premier lieu les
produits des principales branches de
notre industrie métallurgique. En effet ,
les montres et les machines — nos plus
importants articles d'exportation — ont
avant tout consolidé leur position. Les
ventes de montres à l'étranger pour les
neuf premiers mois de 1956 ont atteint
829,2 millions de francs contre 735,5
millions par rapport à la période cor-
respondante de l'année précédente.
Pour les machines, ces chiffres sont
respectivement de 970,1 millions et 881,9
millions de francs, et pour les instru-
ments et appareils ils sont de 317,1
millions et de 292,5 millions de
francs. Les sorties des principales
branches de l'industrie textile dé-
passent aussi celles de l'année précé-
dente. Les exportations de fils et de
tissus de coton ainsi que de fils de laine
ont fortement progressé. Les exporta-
tions de l'industrie argovienne des tres-
ses de paille pour chapeaux s'inscrivent
à peu près au même niveau que pen-
dant les mois de j anvier à septembre
1955. L'accroissement des livraisons
de chaussures à l'étranger • est dû sur-
tout à l'augmentation des envois de
souliers de cuir. Comparativement aux
neuf premiers mois de l'année précé-
dente, les exportations totales de pro-
duits chimico - pharmaceutiques ont
aussi progressé. Les sorties de denrées
alimentaires se sont renforcées dans
leur ensemble. En l'occurrence, nos ven-
tes de fromages dépassent celles des
mois de janvier à septembre 1955.

Nos clients et fournisseurs

Le renforcement de notre commerce
extérieur par rapport aux neuf pre-
miers mois de 1955 concerne plus for-
tement le trafic avec l'Europe que celui
avec les pays d'Outre-Mer. Notre com-
merce extérieur avec l'Allemagne occi-
dentale — notre principal partenaire
commercial — s'est intensifié en com-
paraison des neuf premiers mois de
1955, notamment en ce qui concerne

les i" —rtations. Parmi les autres pays
limitrophes, l'Italie notamment a aug-
menté ses livraisons à la Suisse, tandis
que nos exportations à destination de
la France figurent avec la plus forte
avance. En ce qui concerne les pays
d'Outre-Mer, nos échanges de marchan-
dises dans le trafic avec les Etats-Unis
d'Amérique se sont accrus, en présence
d'une augmentation de l'excédent d'im-
portation.

BERNE , 25. — Ag. — Le chef du dé-
partement fédéral des finances et des
douanes, le conseiller fédéral Streuli ,
a fait un exposé à la presse sur l'affaire
Nautilus. Il a déclaré d'abord que le
Conseil fédéral ne pouvait ni ne vou-
lait donner des renseignements sur des
questions insuffisamment éclalrcies, et
sur lesquelles il ne peut encore se pro-
noncer. M. Streuli a alors fait remettre
le rapport de 60 pages de la commis-
sion désignée pour s'occuper de l'affai-
re Nautilus, commission d'enquête in-
dépendante de l'administration. Il a
été décidé de nommer cette commission
après que M. Bossi, député du Conseil
des Etats, eut, le 28 juillet 1955, de-
mandé au Conseil fédéral de donner
son adhésion à une action civile contre
MM. Max Ikle , alors directeur de l'ad-
ministration fédérale des finances, et
Bernard Mueller , chef du contentieux
de cette administration.

Cette commission, a poursuivi M.
Streuli , a examiné les reproches faits
à ces fonctionnaires. Elle a abouti à
la conclusion qu'il ne peut être ques-
tion d'un dommage subi par M. Bossi
ou ses co-actionnaires de la Nautilus,
et que, vis-à-vis de la Confédération
également, la responsabilité civile ou
disciplinaire des deux fonctionnaires
n'est pas engagée. C'est pourquoi le
Conseil fédéral a décidé de ne pas ad-
hérer à l'action civile que M. Bossi se
proposait d'intenter. Pour leur part, les
deux fonctionnaires ont depuis porté
plainte pour atteinte à leur honneur.

L'enquête de la commission doit être
complétée. Jusqu'ici, on a surtout exa-
miné des questions concernant la res-
ponsabilité juridi que de divers fonc-
tionnaires. La commission a abouti à
la conclusion qu'aucun des fonction -
naires qui ont participé de façon déter-
minante à l'octroi du prêt à la Nautllu;
ou à son assainissement, n'a commis un
acte engageant sa responsabilité civile
ou disciplinaire envers la Confédéra-
tion.

En revanche, 1 affaire doit encore
être étudiée de manière plus appro-
fondie du point de vue administratif
afin de mieux connaître le détail de
certaines circonstances et d'en tirer
des leçons pour l'avenir. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral a décidé d'or-
donner une nouvelle enquête adminis-
trative et de la confier à la même com-
mission.

Le public sera informé dès que le
rapport complémentaire sera fourni et
dès que le Conseil fédéral se sera pro-
noncé. En outre, l'affaire doit être évo-
quée au parlement à la suite de l'in-
terpellation de M. Leuenberger, qui re-
cevra une réponse au cours de la ses-
sion de décembre.

Une nouvelle enquête
sur l'«affaire Nautilus»

\\,aà\o ef téic4Îff tisitm
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
oropos 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.

Beromunster : 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.

Vendredi 26 octobre
Sottens : 7.00 Joyeux réveil ! 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 7.30
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de Midi , avec le Mé-
mento sportif . 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Musique pour ma rue.
13.40 Concert symphonique. 16.00 Vou-
lez-vous danser ?... 16.25 Le disque des
enfants sages. 16.30 Compositeurs ja-
ponais. 17.00 Femmes chez elles. 17.20
Musiques du monde. 17.40 Danse orien-
tale. 17.45 La route des Indes. 18.00 Le
quart d'heure du jazz pour les jeunes.
18.15 En un clin d'oeil. 18.30 Chronique
du monde des lettrés. 18.40 Musique
d'Espagne et du Portugal. 19.00 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Le piano qui
chante. 20.05 Routes ouvertes. 20.30
Pièce (Le Dernier Quart-d'Heure). 21.20
Guitare. 21.30 Piano et violon. 21.40
L'inventaire. 22.10 Le Banc d'essai.
22.30 Informations. 22.35 Panorama.
22.55 Musique de notre temps.

"Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 10.15 TJn disque.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Un
disque. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Harpe. 12.15 Communiqués touristiques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Pages d'opéras. 13.00 Chronique de la
Suisse orientale. 13.15 Radio-Orches-
tre. 14.00 Pour Madame. 16.00 Guitaris-
tes et chanteurs. 16.30 Causerie. 17.00
Musique de cahmbre. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Disques. 18.05 Musique
populaire. 18.30 Concert militaire. 18.50
Piste et stade, pour les sportifs. 19.05
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Trois marches. 20.00 Au-
tour de la table ronde. 21.00 Oeuvres
de- cnii i .ositeurs. suisses contemporains.
22.00 Causerie. 22.15 Informations.
22.20 Jazz-Courrier. 23.15 Cours de
mors*.

r y
Nous offrons salaire intéressant à

secrétaire de direction
Y-

connaissant parfaitement le français , ayant si possible
travaillé dans une agence de voyages.
Faire offres sous chiffre P H 40857 L, à Publicitas,
Lausanne.
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- Et vo/fà ma surprise... allez en acheter chez votre épicier !
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seront votre partage tout au long des
; mois pauvres en soleil. Le Soleil Solis,

au GRAND brûleur de quartz combine
le plus grand rendement avec la meil-

| leure qualité. Des irradiations régulières
régénèrent l'organisme: les forces dé-
cuplent, tandis que la fatigue et la las-

i situde disparaissent.
Lampe de quartz ultra-violet et infra-

\ rouge Fr. 296.—

Sù&A
Dan» les magasin* d'électricité et chez les bandaglste*

EBENISTERIE

cherche
travail

en série petits meublée
ou autre, même articles
polis. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 22180

Manoeuvre
pour divers travaux d'ate-
lier serait engagé.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 22213

j f ort tremblement ae terre
en Amérique centrale

NEW-YORK , 25. - AFP. - Un «très fort
tremblement de terre » a été enregistré
mercredi sur le sismographe de l'Université
Columbia à New-York.

La secousse tellurique aurait eu lieu à
quelque 3800 km. de New-York , en direc-
tion sud-ouest , et se situerait par consé-
quent quel que part en Amérique centrale.

A l'extérieur

LONOKHiH, 25. — Keuter — Le minis-
tre des Affaires étrangères britannique
Selwyn Lloyd a annoncé mercredi à
la Chambre des Communes que la
Grande-Bretagne examinait actuelle-
ment divers moyens susceptibles de
mettre un terme aux expériences nu-
cléaires. Ce sont là des problèmes
. difficiles et complexes _> , a-t-il dit.

Vers la suspension
des expériences nucléaires ?

Aiguilles
ouvrières el
jeunes mies
sont engagées tout de
suite par
UNIVERSO S. A. No 2

Fabrique
Berthoud-Hugonlot

Crêtets 11
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BEAUTÉ GUERLAIN
Pour qu 'un maquillage soit parfait ,

il faut que I'épiderme soit scrupuleusement :

nettoyé
CRÈME DE NETTOYAGE N» 1 CRÈME DE NETTOYAGE N° 2

PEAUX SECHES PEAUX CRASSES

LAIT DE BEAUTÉ
POUR UN NETTOYAGE RAPIDE

nourri
CRÈMALIMENT NM CRÈMAUMENT N° 2

PEAUX JEUNES PEAUX NORMALES
' . À ¦ ' - :  ¦

CRÈME SUPERNOURRISSANTE N« 2
HYDRATANTE

ET
t'ÉMULSION D'AMBROISIE

• JL e.Ç» ir ftonihe . - - >¦¦
LOTION CALMANTE LOTION TONIQUE .

PEAUX SENSIBLES PEAUX NORMALES

LOTION AROMATIQUE
STIMULANTE

U authenticité des p roduits Guerlain est garantie p a r  un certif icat d'origine,
exp osé dans la vitrine des dép ositaires agréés.

.
'
. i . . 

¦ ¦ ¦

En vente au rayon de parfumerie de la

^^^___asa_aM_^^

DROGUERIE A

¦ ' ¦
_ ¦ * '

^̂  
Il y a  4 façons

iiPllfa, de s'habiller
^^«E  ̂ 1. S'habiller bien en payant cher

. . . . . . . . .

ffu* 
~ 2. S'habiller mal en payant cher

^«^f^^^^^^ 3. S'habiller mal sans payer cher

. ... . .. i, : .

ggp> 4. S'habiller bien sans payer cher

__ Wrà _J '¦ . ¦'' / ïl M_ _ç___________l
r É'4 vÊ& 7 §11 -1 <$*

Si vous adoptez cette dernière, ||*¦¦¦ . wJJJJJJJJJJJJJJJJIB
[; venez chez nous. Endossez un de 6£ - ijm ____^l__F

^.;B_^^|Bb|̂ Xx'>> î IH BtSilil
un habi£ qui a simplement l'aspect MË"''Ê Ë  WÈ&___ J3M '$

MANTEA UX : Fr. 125.-, 150.-, 160.-, 180.-, 195.-, 225.-, 250.- Mïm ^^ f̂cJp

f_ VESTONS: Fr. 85.-, 95.-, 110.-, 125.-
PANTALONS: Fr. 35.-, 49.-, 55.-, 65.-, 69.-, 75.-

H. BLOCH

Av. Léopold-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds

Vendeuses
distinguées, honnêtes et compétentes sont
demandées pour occuper places de con-
fiance. — S'adresser à Confiserie Moreau ,
Léopold-Robert 45, ou faire offres avec
photo, copies de certificats et prétentions
de salaire.

A VENDRE pour cause de double emploi, un

FRIGO
en très bon état , entièrement automatique, con-
tenance 900 litres. Prix intéressant. — S'adres-
ser à la Laiterie du Versoix , tél. 2.43.22 , La
Chaux-de-Fonds.

Sommelière
. j

est demandée par Hôtel de la Poste, place
de la Gare , Entrée tout de suitP "" 4
convenir.

5 tapis
neufs, magnifiques mi-
lieux, 100 % pure laine,
190 X 290 cm. Dessins

Orient fonds rouge ou
crème, à enlever pour 135
francs pièce. Port payé.
W. Kurth, av. Morges 9,

Lausanne, téL (021)
24 66 66. 

Apprenti (e)
est cherché tout de suite ou printemps prochain dans
fabrique de la ville. Occasion de se familiariser avec

. tous travaux de bureau. — Offres écrites sous chiffre

. G. D. 22261, au bureau de L'Impartial.

Appartement
Jeune couple avec un

enfant cherche pour le
30 avril prochain loge-
ment de 3 chambres avec
salle de bain , de préfé-
rence dans petite maison.
— Paire offres sous chif-
fre C. J. 22249, au bu-
reau de L'Impartial.

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.

DVVETS
Encore quelques
beaux duvets, gran-
deur 120-160 __ en-
lever au prix de

Fr. 38.- pièce
:';> chez

DUBOIS
Meubles

La Chaux-de -Fonds
Collège 22 et 23
Tél. 2.26.16.

PIED-A-TERRE est cher
ché. — Ecrire sous chiffn
A. J. 22319, au bureau d<
L'Impartial.

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

logement de 3 pinces
cuisine, salle de bains , dépendances. 160
fraûcs par mois, chauffage y compris. — '
S'adresser à Wermeille & Co„ Saint-Aubin.

\ Tél. (038] 6 72 40. . \

Branche annexe de l'horlogerie cherche

Tourneur revolver
Ecrire sous chiffre M. G. 22248, au bureau de

L'Impartial.
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Roman de Claude V I R M O N N E

Peut-être ressentait-elle — obscure encore à elle-même —
la nostalgie des mots qu 'il avait dits ce jour-là... Mais elle
secouait ses boucles, chassait de sa tête folle la pensée
informulée et se mettait à rire. Rien pour le moment ne
dépassait la satisfaction rayonnante que lui insufflait la vie.
Le temps n 'était pas encore venu pour elle de s'inquiéter
e' de souffrir.

Quant à Renaud , hormis la satisfaction d'habiter sous le
toit de M mo d'Arnheim , de prendre ses repas avec elle, il
n était guère plus avancé que le premier jour. Il n 'arrivait
pas à parler à Eisa comme il l'eût désiré... Un concours de
circonstances voulu par le hasard , ou fruit d'une surveillance
toujours en éveil , faisait qu 'il ne se trouvait jamais seul avec
e'e; et, de ce fait , les paroles qu 'ils échangeaient demeu-
rent banales et dépourvues de tout caractère d'intimité.
Jtj *. repas, la présence attentive et hargneuse d'Ulrique , ses
propos déplaisant s et à double entente , les arrière-penséesQu elle semblait ressasser , rendaient l'atmosphère pesante.

Quelquefois, faussant compagnie à Daniel et à Fanny, en
s'arrangeant de manière à ne pas éveiller leur attention, car
il craignait la malice de sa sœur, il gagnait subrepticement la
salle du premier étage où Eisa passait la majeure partie de
ses journées ; mais alors qu 'il se réjouissait de pouvoir lui
parler sans témoins, la silhouette épaisse d'Ulrique , son
dur visage, ne manquaient pas d'apparaître dans l'encadre-
ment d'une porte.

Le jeune homme se demandait quelles raisons la pous-
saient à surveiller ainsi sa belle-sœur. Etait-ce par jalousie
de fille laide qu 'aucun homme ne r egarde et qui enrage de
voir une autre femme admirée ? Ou bien avait-elle un intérêt
matériel à ce qu 'Eisa demeurât à Arnheim isolée, sans amis ?
Son remariage risquait-il de causer un préjudice à Ulrique ?
Autant de questions que Renaud se posait sans leur trouver
de réponse.

En outre, l'attitude d'Eisa à son égard était singulière.
Parfois , elle se montrait envers lui d'une amabilité provo-
cante, dépensait toutes les ressources de sa séduction ,
recherchait les compliments et les témoignages d'admiration ,
donnait ouvertement à leur conversation une allure de flirt ,
sans se soucier d'Ulrique qui rougissait de fureur contenue.
Elle défiait sa belle-sœur de son regard de flamme noire, se
grisait du plaisir capiteux de se sentir belle, admirée par un
homme séduisant , profitant avec avidité de ces heures où
elle retrouvait un peu de cette atmosphère d'adulation qui
était sa joie d'autrefois.

... Elle ne ressemblait plus du tout alors à l'image toute de
douceur de l'inconnue aux perce-pierres, mais à un bel
archange aux yeux de foudre qui se rebelle contre l'édit
injuste le condamnant.

Mais qu 'importait à Renaud. Elle était si belle , si fasci-
nante, tellement faite pour le plaisir et la joie , la griserie des

fêtes, des danses dans la musique, qu 'il comprenait et
approuvait sa révolte. Et puis, dans le moment qui suivait,
son excitation faisait place à l'accablement, à la maussa-
derie ; une expression d'amertume tirait ses lèvres... Alors, la
compassion du jeune homme s'exaltait pour celle qu 'il sup-
posait victime de quelque complot obscur destiné à la main-
tenir prisonnière de la solitude et de la tristesse.

— Madame, dit-il un soir à la jeune femme, qu 'après
une explosion de hargne d'Ulrique il avait réussi à isoler
quelques instants dans un angle du salon , je vous devine
malheureuse... Confiez-moi votre peine, vos tourments...
Excusez-moi si je suis indiscret, mais... peut-être pourrais-je
vous aider? ' "¦
. Elle le regarda, fit un geste vague.

— Les jeux sont faits, les dés jetés... Personne ne peut
rien pour moi...

Ils étaient près de la cheminée, et le feu qui brûlait rouge,
au milieu de l'âtre noir, jetait de grandes ombres sur le visage
de la jeune femme.;. Renaud allait interroger, insister, mais
déjà Ulri que s'approchait , ses sourcils roux froncés au-dessus
de ses yeux soupçonneux, et le jeune homme devait dissi-
muler son dépit , prononcer des paroles banales.

Et il s'irritait de ne pas trouver l'occasion de parler à Eisa
comme il l'aurait voulu , de ne pas arriver à lui dire toutes
les paroles qui se pressaient sur ses lèvres... Le chemin se
déblayait, la route serait bientôt praticable; l'angoisse le
prenait à l'idée de partir ainsi , et il remuait dans sa tête des
plans irréalisables pour obtenir un tête-à-têté avec la châte-
laine.

Ce jour-là , alors qu 'il se diri geait vers le salon ', dans l'espoir
toujours déçu de voir la jeune femme seul à seule , il croisa
dans la galerie Maïten qui , à ce qu 'il lui parut , portait des

vêtements sur le bras; après avoir échangé avec elle quelques
paroles distraites, il s'éloigna, pressé d'arriver à son but.

A part le moment des repas, on voyait peu la jeune fille ;
elle menait au château une vie discrète, effacée, emplie de
menues besognes dont la chargeait sa sœur. On entendait
parfois Mm" d'Arnheirn lui dire:

— Maïten , j'ai besoin que tu me repasses une blouse.
Ou bien :
— Il faut que tu me fasses une mise en plis. Je suis à faire

peur. Quel ennui de ne pouvoir aller chez le coiffeur juste au
moment où, par exception, il y a du monde à Arnheim.

Elle s'interrompait, se mordant les lèvres.
— Il est vrai qu'une chose est la conséquence de l'autrel

D'un sens, c'est une chance que tu te trouves là... Cela rap-
pellera le temps passé où, par raison d'économie, tu me
coiffais lorsque je devais sortir...

Elle cherchait un miroir pour s'y contempler, et les visages
des deux sœurs s'y reflétaient avec leurs similitudes et leurs
dissemblances; et dans les yeux d'Eisa brillait la vaniteuse
satisfaction de se voir la plus belle. Sa coquetterie trouvait
normal de mettre sa jeune sœur à contribution, selon une
habitude qui datait de loin... Maïten inclinait son doux
visage.

— Je ferai la mise en plis... je repasserai la blouse...
Depuis son enfance, elle était accoutumée à s'effacer et à

servir sa sœur aînée, selon une de ces lois assez fréquentes
dans les familles qui veut que tout s'ordonne autour de
l'enfant préféré pour sa beauté ou pour toute autre cause.
Maïten acceptait ce rôle de suivante qu 'on lui imposait; et
personne, jamais, n'avait songé à s'inquiéter de savoir si elle
en souffrait...

(A suivre.)

r '—N
Ménagères !

vos travaux quotidiens seront simplifiés.

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

'otS89_o!i]».'____Bty»JsFïterBl HPC'JOHBL fi|ife_vv v%_'!_ "
l||',s CI'vç|

* / JA !_-_____¦_________ ! _ Ŵ UJ__t\_ W__________________ \_rT< \

X: Démonstrations : 25, 26, 27 octobre v!
• * • •

|:j: AUX MILLE ET UN ARTICLES S
ÎV Avenue Léopold-Robert 100 *•*«
'•*• **. ____w ? •vl̂ uittMMiMggmMaaMiHiii lllll l dli illlLIUMlll _ l irr'-'-'
» -m •-• • • • • • • • • • • •» • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * •• •  * • •- •_ •_ •
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W Nous avons le plaisir de vous convier

¦ DÉFILÉ DE MODE
|||| f . de « L'Illustré » et « Pour Tous»

Wj$ le vendredi 26 octobre ,
|§|p en matinée à 15 heures et en soirée à 20 h. 15, à la

Eûr Grands Salle de l'Ancien Stand, La Chx-de-Fonds

S» ! Nous vous présentons plus de .50 modèles choisis parmi les plui
m l  . beaux 1 et les plus élégants de la collection des < patrons Ringîe»
S | en couleurs > t manteaux, tailleurs et costumes de sport, robes,
K S toilettes du soir dans les tailles 38 à 48.

«SI; * * + * • ' *• '!* ' if_ * '• * ''* ' ' * _ # '

§5 Présentatrice i Colette Jean

W i En attraction t Hubert Leclair

|| 2|| fantaisiste et sa charmante partenaire.

Kg/si * *  * * * * * *  * * * * * *

§g|l Entrée Fr. 1.— (Taxe comprise)

l&Sli En raison de la grande affluence, nouîvous conseillent «Je retire?
§§iSl8j • vos cartes d'entrée à temps.

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

lUUflfek Assistez de préférence à la représentation intégrale v̂O/OOv'
ll|§l||s de l'après-midi. Les petits enfants seront confiés à la >. /

wwSvSS garde de notre jardinière d'enfants durant le défilé. %/

||P L'ILLUSTRÉ SA LAUSANNE

Ghaux -de-Fonds
Toung-Boys

Dimanche 15 h.

t

CALORIFÈRES
TOULEFBR

9 

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

—-,,._.• chauffage. - Les installations
\ avantageuses.

Tél. (039) 2 13 71

Aide-mécanicien
et ouvrières
sont demandés tout de suite.

S'adresser à r.

UNIVERSO S. A. No. 3
Parc 15 ;

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

Pr. 8.50
Traversin 60X90 cm.

Pr. 12.50
Port et emballage gratuits

AU BUCHERON
MEUBLES GRABER
La Chaux-de-Ponds

Tél. (039) 2.65.33

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neucûâ-
telolses sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel BSa 2b

i

HORLOGERS COMPLETS

POSEURS DE CADRANS -

EMB0ITEURS

REMONTEURS

REGLEUSES

PETITES MAINS

seraient engagés

, avec entrée immédiate ou à
x x , convenir.

Faire offres sous chiffre
H. O. 22161, au bureau
de L'Impartial.

r 

¦ 

. . : , .  
>

Importante fabrique d'horlogerie
des Franches-Montagnes

cherche \
pour son service extérieur

chauffeur-
commissionnaire

Préférence serait donnée à ouvrier
horloger.
Faire offres sous chiffre \
M. A. 22130, au bureau
de L'Impartial.

¦ . . ~ , _  i

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 offres en Indiquant prétentions
et références sous chiffre N. P. 22017,

- au bureau de L'Impartial.

A louer
pour tout de suite

2 Iran
dans l'immeuble
av. Léopold-Robert 84.

S'adresser a l'Etude
Feissly - Berset - Perret,
Paix 9, tél. (039) 2 48 71.

HENRI SANDOZ & FILS
cherchent

JEURE FILLE
• i. ¦'

ordrée , alerte et vive d'esprit,
pour divers travaux de bureau.
Entrée fin novembre ou date à
convenir. !,
Faire offres écrites au bureau dr ;

' vente, 50, av. Léopold-Robert.

f" ^
DEC0LLETEURS
expérimentés, connaissant bien l'équipement et le
réglage des tours automati ques Tornos , Bechler , •
Pétermann , de préférence spécialisés dans le petit î
décolletage de haute précision ; ¦

MECAliiCiEIfS 60TILLEURS
au courant de la fabrication des petits outils de
précision

seraient engagés.

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

.- . i i  i

L J

Horloger
complet

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

x

S'adresser à :

WERMEILLE & Co
Saint-Aubin (NE)- r.
Tél. (038) 6 72 40.



"!»£!" Exposition internationale de photographies
Entrée, Fr. Lis, écoliers, Fr. 0.60 Ouverture, de 9 * 22 h. 330 agrandissements sélectionnés Organisée par les Amis de la Nature

HOTEL DES TROIS ROIS - LE LOCLE
Jeudi 25 et vendredi 26 octobre

(2 jours seulement)
Pour la première fois au Locle

« \L\WQ,y J\\K\̂ \O\KY et -|~Auf A1S10 »

GEO MONTAX
A l'écran et... en chair et en os...

i 1re partie
Un sketch de Raymond Soup/ex avec

Géo Monta*
et la jolie comédienne

Olivia Clair
2e partie, à l'écran

L'ARGOT CYCLISTE
avec

Géo Montax et Jean Tarée
Inédit... Amusant... A ne pas manquer

Au Piano : Le virtuose André Wagner

CH. MARTEL Téléphone 3 U 81

S J

Liquidation générale
des magasins A la Reine Berthe et
A la Mercière, Rue Neuve 8
La Chaux-de-Fonds

; (Autorisée par la Préfecture)

O
Encore \Jr jours

Tout à 50%
N. B. Il reste encore du choix en

laines, mercerie, lingerie

Venez et voyez
- . : ' .

¦ ¦ : » !

Coupe fourrure imitation

i

ffina
\ »  • • y

Daniel - Jeanrichard 44

ACIERS EZH
trempable à l'eau

0 7 - 12 _ 16 - 17 - 18 -
19 - 20 - 22 - 45 - 50 -
55 - 60 - 70 - 75 - 80 -
85 - 90 - 95 - 100 -
105 - 110 _ 120 - 130.

Acier laminé
Lg 35 - épaisseur 0,60X8
Lg _ 25 - épaisseur 0,60X16

Réductions
de Prix

. selon quantité

IHifiSillllll
Belles grandes armoires
neuves combinées pour
linges et habits à 1, 2, et
3 portes à Fr.
135.—, 160—, 180.—, 200.—
270.—, 350. — et 450.—
Construction soignée
et garantie.

lis,-! A I Stj
¦î TTFT î

Rien n'est plus pratique
qu'une jolie petite com-
mode, noyer moderne
avec 2 grands lits et 2
petits tiroirs à Pr.
160.—, 180.—, 210. -*t

250.—

Ebénisterie-Tap isserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 TéL 2 SO 47

¦__¦ Âj-kl DES VENDREDI ' 1| |
Une nouvelle et sensationnelle réalisation de la 20th century fox TÉ* ||£ ^̂ î K

CBÎ EMASCOPE :'̂ 3r̂ B
Avec le son stéréophonique à 4 pistes magnétiques \v ;/^ '; ' §Mp̂ M. \

L'histoire à peine croyable des pilotes d'essais '̂ È̂Ê \ k̂^̂ mm
de l ' A M E R I C AN A IR F O R CE s ' fffij L j ^B^iH

AUDACIEUX - INOUÏ - FASCINANT ^W^̂ ^̂
X
£^^

1 Guy Madison j | Virginia LeitlT] | John Hodiak [ j Dean Jagger j j * '1S / lpf
:* «̂

Des images telles que la caméra n'en a jamais filmé. Tous les faits présentés sont authentiques. | SeÀM W ï 1 Y * "~ 
- 1

I Une suite inimaginable de prouesses et d'audace inouïe, dont chacun demeure sidéré!! ; . f§^̂  ^<-\ '
'
.< > - Ië

Partout ce film extraordinaire soulève un enthousiasme indescriptible et un étonnement sans borne. i ĵ , \ • i

' AU cri m nr l 'lAinfiMAiii I fcJ \ "> I
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PARLÉ FRANÇAIS COULEURS DE LUXE PARLÉ FRANÇAIS J^H ,;\;, .; . fflmM 1

LE FILM DE NOTRE SIECLE!!! WSBBÊÊÊèË
LflURZ d'flVSinrP RII 2 lfi R̂  

DèS auJ°upd hui à 
17 

h- — Vendredi de 10 h. à midi et dès 17 h.
LUUG& U nwailbu QU L. IUUU Samedi de 10 h. à midi et dès 14 h. — Dimanche matin dès 11 h.

" <-B Cfc SO'R DERNIÈRE IRREVOCABLEMENT AVEC «IL BIUONE » LE GHANO FILM DE FELLINI AVEC QIULIETTA MASINA HJÎJHLMII

QUI GARDERAIT 1 en-
fant de 18 mois durant
la journée. Bons soins

exigés, r— S'adresser au
bur. de L'Impartial. 22112
COMMISSIONNAIRE est
demandé après les heures
d'école. S'adr. rue du Mar-
ché 4, Mode Tarditi, ler
étage.
CHAMBRE meublée, au
soleilà à louer à jeune
homme sérieux. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

22205

FOURNEAU à vendre ,
Ciney, bois, état de neuf
— S'adr . Pâtisserie Hof-
schneider, Hôtel-de-Vil-
le 5.
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, LA * V l/v £>/* IIV I Avant de fleurir vos chers disparus, donnez un coup d'œil à notre magnifique choix en croix, couronnes, cœurs, etc.

A LA PRAIRIE, TOUR DU CASINO, Téléphone (039) 21361 - Ouvert dimanche 28 octobre de 10 h. à 14 h. 30

à ~~ I
Hommage à Monique Saint-Hélier

La Commune de La Chaux-de-Fonds, l 'Institut neuchà-

telois , les Amis de Monique Saint-Hélier, ont l'honneur

d 'inviter la population et les amis des lettres à assister

à l 'hommage qui sera rendu au grand écrivain et roman-

cier chaux-de-fonnier, au Conservatoire, ce soir à 20 h. 30.

Entrée libre. < _ *¦_&&__&__

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

La livre

Bondelles 2.-
Palées 2.80
Filets de perches 5.50
Truites vivantes 6.50
Filets de soles 6.50
Filets de carrelets 3.50
Filets de dorschs 2.50
Colins français 3.80
Cabillauds 2.20
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
pur beurre, la douz. 2.-

Raviolis frais
les 100 gr. Fr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. Fr. -.55

moules fraîches 1.20
Service à domicile

. 'x'x Noua avons la profonde douleur de faire part du décès de

i l  Monsieur

j I Hugo DURAS I
'y .^_ Directeur-Administrateur

||| de notre société, survenu le 24 octobre 1956, à Zurich.
- /';: Fondateur de notre maison et travailleur infatigable , 11 a con-
j* * sacré le meilleur de lui-même au développement de notre entreprise. !
; ' Son départ nous cause une grande perte, mais son exemple nous j

j y 1 guidera. |

H COMPAGNIE BETTERWAY S. A. i j

HJ| La cérémonie aura lieu à La Chaux-de-Fonds, au cimetière des j
ls| Eplatures, le vendredi 26 octobre, à 11 h. 30.

p*2 ' ff x:

' ,J Madame Thérèse Dukas :

, . ¦ Monsieur et Madame Fred Dukas,
i :-p Monsieur et Madame Philippe Kind-Dukas et leur petite Evelyne, 1

|g| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
Y .-., faire part du décès de leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
j_||j frère et parent,

1 Monsieur

I Hugo DUKAS E
Hl survenu, à Zurich, mercredi 24 octobre, dans sa 70me année.

l ĵ 
La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1956. j

H| La cérémonie aura lien k la Chapelle du cimetière Israélite des i
M3 Eplatures, le vendredi 26 courant, à 11 h. 30.

$jaj Prière instante de ne pas faire de visites.

mil Ni fleurs, ni couronnes.

PU Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

M Rue Jardinière 111. j

§gl Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari.

x ; Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement ;

I l  Monsieur et Madame Albert DELACHAUX-PERRET
et leur fille Ginette

; I ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchés des
1 marques de sympathie qui leur ont été témoignées durant ces jours

. ¦ de pénible séparation, adressent à toutes les personnes qui les ont
; entourées leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Le personnel de la Cie BETTERWAY
a le regret d'annoncer le décès de son
cher patron

Monsieur

Hugo DUKAS
Il gardera de lui le meilleur souvenir.

Mais Dieu rachètera mon âme de \J,-- \
la main du Sépulcre quand II me tgÊ
prendra à Lui. gg|

Psaume 49, O. 16. P|S

Madame et Monsieur Samuel Guye- g* :
Pellaton et leurs enfants, à La Chaux- ;"i-!
de-Fonds et à Genève : jgfcj
Monsieur Jean-Jacques Guye et sa £*' .;

fiancée, , fej
Mademoiselle Raymonde Thorel ; E

_i Monsieur Raymond Guye ; fej
j Madame Wilfred Pellaton-Feutz et ses ) $u
j enfante, à La Chaux-de-Ponds : 9 ĵ

Monsieur et Madame Jean-Pierre ï\8i
Pellaton - Favre-Bulle ; ||K

Monsieur et Madame. Pierre Meyer- ©<
Pellaton ; JB^

La famille de feu Albert Pellaton-Favre ; aifc
j La famille de feu James Girard, 3pjj

•§ ainsi que les familles parentes et alliées, KgjSa ont la grande douleur de faire part à leurs fis}
S amis et connaissances du décès de leur très tS
| chère soeur, belle-soeur, tante, cousine, pa- «™

rente et amie RJ'>î
* f£i

Mademoiselle §|

marguerite PELLATOn I
que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans re§
sa 57e année, après une longue maladie, 03
supportée avec beaucoup de courage. *s£:i

Le Locle, le 24 octobre 1956. ;?X|

Daigne à l'instant suprême, ftE
Quand il faudra mourir, ppi
Jésus , d Toi qui m'aimes, tjf ap î
Encore me secourir. Itf&ï

Passion selon St Matthieu. V̂j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu |$|j

vendredi 26 octobre, à 15 heures, à La gjrj
Chaux-de-Ponds. , jp:̂

Culte pour la famille chez Monsieur Sa- [*|. .
muel Guye, rue des Recrêtes 15, à La 63f<i
Chaux-de-Ponds, à 14 h. 20. pfcî

Une ume funéraire sera déposée devant K,j
le domicile de la défunte, au Locle, Che- Bg|
min Blanc 3, et devant le domicile mor- |g._
tuaire, à La Chaux-de-Fonds, Recrêtes 15. p*J

Le présent avis tient lieu de lettre de M|
faire-part. f p ï̂

ï. 'i Dieu est amour.

$$ Repose en paix cher papa et
$1 grand-papa.

• -
Madame et Monsieur Daniel Bauer-Thié-

baud ; tYÀ Monsieur et Madame Georges Thiébaud-
Robert et leurs enfants Franclne et Mi-

f ëi chel ';
Monsieur et Madame Maurice Burkhalter-

Augsburger et leurs enfants Mariette :
Madame et Monsieur Charles Aeschli-

mann-Burkhalter,
Mademoiselle Pierrette Burkhalter ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
. ont la profonde douleur de faire part à
• leurs amis et connaissances du décès de leur

i'« très cher et regretté papa, beau-papa,
grand-papa, beau-frère , oncle, cousin, pa-

£<y rent et ami,

Monsieur fe

Georges THIEBAUD
que Dieu a repris à Lui, mercredi soir, dans
sa 85me année, après une pénible maladie.

Le Crêt-du-Locle, le 25 octobre 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 27 courant, à 10 h.
Culte au domicile, à 9 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
LE CRET-DU-LOCLE 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

i .
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La 3me main de la ménagère !
v rm-r-M K^J J. ^JU „ . jj !appare.il. culinaire

qui râpe , remue, moud, pétrit,
hache, malaxe, mélange, presse

L'appareil complet comprenant
socle-moteur, presse-fruits , mé-
langeur, râpe à légumes et mou- f % A  O
lin à café .WTtO»  ̂¦

9 j^^ Etant donné l'immense succès 
que 

rem-

 ̂
porte cet appareil et le nombre croissant
de clients qui s'y intéressent, les démons-
trations seront prolongées jusqu'à samedi
à 17 heures.

JL J
^0L̂__ ^9

Au Pêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 TéL 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché
11 sera vendu :

Ménagères proiitez de notre
spécialité :

Bondelles fumées
Bondelles uidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de uengerons
Filets de carrelets
filets de dorschs
¦% Se recommande

Jean .KM

Vieux fers - Fonte - Chiffons
Papiers - Vieux métaux

sont achetés aux meilleures conditions l

HENRI ULLMO
Collège 18 Téléphone 2.12.82 '

Nous engageons tout de suite \

Adoucisseurs
qualifiés sur mouvements. On mettrait
éventuellement au courant jeunes
ouvriers débrouillards.

Ouvrières
ayant bonne vue pour travaux propres.
Places stables et intéressantes.

S'adresser
MEYLAN FILS & CO.
Commerce 11

JEUNE EMPLOYÉE de
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.

Dame de 48 ans, grande,
physique agréable, ayant
son intérieur, cherche, en
vue de

mariage
monsieur cultivé, dans la
_inquantaine, veuf ou di-
vorcé, ayant situation.
Agences exclues. Ecrire
sous chiffre D. B. 22283
au bureau de L'Impartial.

—— Wf c___———— W___—————— 1—M

CHAMBRE. Jeune fille
sérieuse cherche chambre
non meublée, évent. meu-
blée, indépendante, pos-
sibilité de bains. S'adr.
à Mme Studer, rue du
Versoix 3.

Perdu
dimanche dernier, à La
Chaux-de-Ponds, région
de la gare un

BRACELET ARGENT
Personnes l'ayant trouvé
sont priées de s'adr. à M.
Baines-Kohll, Parcs 54,
Neuchâtel.

STUDIO
A vendre joli studio com-
prenant deux fauteuils, 1
table dessus verre, cana-
pé avec entourage noyer ,
superbe occasion, ie tout
450 fr. — S'adresser rue
du Progrès 13 a, M. C.
Gentil.

Repose en paix.

Les amis et connais-
sances ont le chagrin

d'annoncer le décès de

MADAME

Louise DESSADLËS
La Chaux-de-Ponds, le

24 octobre 1956.
Rue du Locle 12.

L'incinération aura lieu
le vendredi 26 octobre, à
14 heures.

Le corps est déposé au
pavillon du cimetière.

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

CUISINIERE A GAZ 3
feux, blanche, état de

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

PATINS DE HOCKEY à
vendre à l'état de neuf.

Souliers Bibi-spécial, pa-
tins CCM. Prix 30 fr. —
Téléphoner au 2 03 52.

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.

A LOUER chambre non
meublée à dame certain
âge ; à vendre deux pai-
res grands rideaux or, 1
cordeau à lessive 100 mè-
tres, prix avantageux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22212
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Après la Pologne, la Hongrie...

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre.
La réaction en chaîne , que pré-

voyaient certains commentateurs à la
suite dès événements polonais , n'était
pas une f igure de style. Elle s'est bel
et bien produite dans un pays , qui
dès le Moyen-Age a eu des a f f in i t é s
étroites avec la Pologne et dont les
sympathies traditionnelles pour la pa-
trie de Scienkewicz et Pilsudsky ne sont
pas un mythe. Il était d' autant moins
étonnant que la tentative de libération
de Varsovie ait son écho à Budapest
que les deux peuples se sont souvent
battus contre des ennemis communs :
allemands, russes ou tchèques, et que
cette fois la même révolte contre une
domination abhorrée : celle des So-
viets, les unit. Comme on le souligne
de Paris, une fois  de plus , ce sont
les intellectuels marxistes du cercle Pe-
toefi qui ont exprimé les sentiments
de l'opinion. Ces sentiments, s'inspirant
des événements polonais , convergent
tous vers la personne d'Imre Nagy, lé
« Gomulka hongrois ». Mais il semble
que sur les bords du Danube , l'explosion
des passions populaires ait été encore
plus violente qu'en Pologne. La popu-
lation a manifesté ouvertement contre
la Russie, contre Staline, contre le ré-
gime communiste, pour la démocratie,
pour l'indépendance et pour la sépa-
ration totale d'avec Moscou. C'est pour-
quoi des combats ont eu lieu. Et c'est
pourquoi les troupes russes ont dû in-
tervenir. Soi-disant pour rétablir l'or-
dre. Mais en fai t  pour maintenir la
Hongrie sous le joug soviétique. Sinon
le régime eût été balayé.

La partie étant hélas ! inégale il est
presque certain que le soulèvement
hongrois sera réduit par la force.

Mais une fois de plus la preuve est
faite que les peuples satellites rejet-
tent l'oppression soviétique et qu'ils
s'insurgent contre une form e de colo-
nialisme, mille fois plus lourde et op-
pressive, que ne l'est actuellement celle
que Moscou dénonce si souvent à pro-
pos des puissances occidentales. Colo-
nialisme appuyé sur les tanks et canons
de l'armée touge et que l'opinion libre
ne peut que dénoncer au nom des prin-
cipes d'indépendance et de libre dis-
position des peuples qui sont à la base
de la Charte de l'ONlf .

Il est impossible à l'heure actuelle de
prévoir quels développements pren-
dront les événements aussi bien en
Pologne, où ils semblent déjà , et mo-
mentanément, « canalisés », qu'en Hon-
grie, où la loi martiale est proclamée
et où Moscou réédite le slogan éculé
des «provocateurs étrangers». En Tché-
coslovaquie et en Allemagne orientale
le calme règne. Mais les dirigeants du
Kremlin ne sauraient conserver d'il-
lusions sur les sentiments réels des po-
pulations. Dix ans de communisme sta-
linien — c'est-à-dire de terreur poli-
cière organisée, de réformes imposées
et d'exploitation à outrance — n'ont
pu vaincre une hostilité foncièr e au
régime et une aspiration à l'indépen-
dance qui ressurgit et jaillit à toute
occasion.

Même à Moscou une crise profonde
du régime se manifeste et d'étonnants
remous sont constatés dans l'«Intelli-
gentzia» et dans les masses. Il s u f f i t
pour s'en rendre compte de mention-
ner ceux qu'a suscités la parutio n du
roman : «Le pain seul p,e su f f i t  pas» ,
de l'écrivain Doudintzev, qui traite des
violations socialistes de la légalité en
des termes si crus que, selon certaines
rumeurs, ils appelleront pro chainement
une mise au point officielle Que
Krouchtchev disparaisse ou non. Que
les trois M. (Molotov , Malenkov , Mi-
koyan) se liguent contre B et K po ur
rep rendre le pouvoir, la libéralisation
est en marche. Rien ne l'arrêtera plus.

Quant à l'Occident et aux Américains
particulièrement, il ne semble pas que
leur rôle soit actuellement d'intervenir
dans le conflit , même s'ils n'y restent
pas indif férents et s'ils appellent de
leurs vœux la libération des nations op-
primées. Les jou rnaux anglais mettent
du reste en garde contre toute tenta-
tive d'immixtion étrangère. L'Occident ,
disent-ils, doit aider économiquement
la Pologne ou la Hongrie si elles font
appel à son appui. L'Occident peut se
réjouir et espérer. Et il peut et doit le
dire. Mais il faut  renoncer à tout op-
timisme exagéré , tout en constatant
que le communisme soviétique vient de
subir un des échecs les plus graves qu'il
ait jamais enregistrés.

. Rupture franco-marocaine

et tunisienne ?

29 Français du Maroc ont déjà payé
de leur vie la victoire d'ordre policier
remportée par le résident Lacoste qui
f i t  arrêter l'avion transportant les chefs
fellaghas en Tunisie. On sait d'autre
part que la France a rappelé son am-
bassadeur au Caire, ce qui fai t  que les

risques de rupture diplomatique se mul-
tiplient en Egypte et. en Afrique du
Nord. La presse française interprète
d'acte d'énergie» du Cabinet Guy Mol-
let comme une réaction salutaire aux
provocations de ces jours derniers. Ce-
pendant , avait-on le droit de procéder
aux arrestations d 'Alger ? «Les hommes
d'Etat et les juristes français répondent
que l'avion était anciennement fran-
çais, qu'il portait encore sa marque
d'immatriculation d'origine et que son
équipage était français , écrit le corres-
pondant du «Journal de Genève». On
fait  en outre remarquer que les Maro-
cains ont été imprudents, et même bien
imprudents, de faire voyager leurs amis— des contumax — dans un appareil
que la France leur avait récemment
cédé , alors que l'équipage était compo-
sé d'anciens combattants de la résis-
tance. Il aurait certes mieux valu qu'ils
prennent l'avion du sultan, comme il
avait été prévu. Mais , au dernier mo-
ment, Mohammed préféra  amener avec
lui quelques femmes de son harem.
C'est, en somme, l'histoire du nez de
Cléopâtre qui se répète... »

A-côté à la fois pittores que et comi-
que qui ramène plaisamment au f a -
meux «Cherchez la femme »...

Mais il y en a d'autres qui sont moins
drôles et plus graves. Sans doute M.
Guy Mollet obtiendra-t-il l'appui du
Parlement et le vote de confiance qu'il
sollicite. D'autant plus que l'a f fa i re  de
l'«Athos» et les documents trouvés sur
la personne des chefs rebelles sont de
nature à faire se cabrer un peu plus
l'opinion française. Cependant l'issue
du nouveau conflit reste à la fois me-
naçante et imprévisible. Consolons -
nous — si l'on peut dire I — en pensant
que pour que tout cH le bien il faut par-
fo i s  que tout aille mal...

P. B.

Sanglante rébellion en Hongrie
La révolte qui a éclaté à Budapest a donné lieu à de violents combats de rues,

auxquels participe l'armée russe, appelée à la rescousse par M. Imre Nagy,
réhabilité, et nouveau président du Conseil.

Toutes
les communications

sont coupées
VIENNE , 25. - United Press. - Depuis

mercredi matin, la République populaire
hongroise est complètement coupée du
monde occidental. Les postes, téléphones
et télégraphes ont interrompu leurs ser-
vices avec l'étranger et les trains ont cessé
de rouler en direction de l'ouest. Tous les
postes frontaliers entre la Hongrie et
l'Autriche ont baissé les barrières et le
trafic routier entre les deux pays a été
bloqué.

Appel aux troupes russes
L'intervention des forces armées sovié-

tiques a été révélée par le communiqué
suivant : « La situation est extrêmement
sérieuse. Des attaques armées de bandes
contre-révolutionnaires ont créé au cours
de la nuit une situation grave. Les bandits
ont attaqué des fabriques et ont assassiné
des civils, des soldats et des agents de
la sécurité. Le gouvernement n'était pas
prêt à répondre à de telles embuscades
sanglantes et s'est, par conséquent, vu
dans l'obligation de demander le secours
des forces armées soviétiques stationnées
en Hongrie, conformément au pacte de
Varsovie. Les unités soviétiques ont ré-
pondu à l'appel du gouvernement et sont
en train de rétablir l'ordre. Tous les ou-
vriers honnêtes et le pays tout entier ont
le devoir sacré d'infliger une défaite sévère
aux bandes contre-révolutionnaires. »

Of f r e  d'armistice
prolongée

Bien que M. Imre Naguy eût promis
l'impunité à tous les révoltés s'ils dé-
posaient les armes jusqu'à 14 heures,
les émeutes se poursuivirent et le gou-
vernement prolongea l'offre de cesser
le feu jusqu'à 18 heures et décréta en
même temps pour la capitale, un cou-
vre-feu du coucher du soleil à l'aube.

Les combats continuent
A la tombée de la nuit , les combats n 'a-

vaient pas encore cessé mal gré toute la
popularité du .nouveau président du Con-
seil Nagy. Plusieurs hôpitaux et cliniques
ont été exposés au fèu.

Le canon tonne
VIENNE, 25. ,- Reuter. - Des voyageurs

arrivés à la frontière austro-hongroise ont
déclaré qu'à leur départ de Budapest , Par-
tillerie lourde était en action et plusieurs
grands immeubles étaient en flammes. Upe
autre information rapporte qu 'à 40 km.
tout autour de Budapest, des chars blin-
dés sont en stationnement. Deux voya-
geurs, l'un Allemand, l'autre Autrichien,
ont déclaré avoir vu des soldats tués gi-
sant dans la rue.

Imre Nagy, qui avait été premier mi-
nistre de 1953 à 1955 a repris ce p oste.
Il avait été exclu du parti communiste

en janvier 1955.

La statue de Staline
a été renversée

VIENNE, 25. — AFP. — Un premier
récit des événements de Budapest vient
d'être fait à Vienne par un voyageur
autrichien ayant quitté la capitale
hongroise le matin, et dont l'Identité
n'est pas révélée.

D/'après ce témoin, le premier geste
de la toule durant la soirée de mardi
fut de . jeter bas l'immense statue de
Staline dressée à Eest, après en avoir
découpé les nieds au chalumeau.

Une caserne attaquée
VIENNE, 25. — United Press. — Les

« contre-révolutionnaires » n'ont -pas
profité de l'offre de M. Imre Nagy de
déposer les armes jusqu'à 18 heures et
de jouir ainsi d'une amnistie géné-
rale et Ratlio Budapest a annoncé à
19. heures :

« De violents xçombats se déroulent
toujours dans certains quartiers de la
capitale. Les contre-révolutionnaires
ont attaqué une caserne de l'armée et
le quartier général du parti dans le
13me district de Budapest. 'Les troupes,
bénéficiant de l'appui des blindés,
contre-attaquent toutefois et ont pro-
cédé à de nombreuses arrestations.

La tension s'accroît
en Afrique du Nord

Unité tuniso-marocaine
TUNIS, 25. — AFP — La déclaration

commune suivante des gouvernements
tunisien et marocain à la suite de la
conférence de Tunis a été publiée
mercredi soir par le secrétaire d'Etat
tunisien à l'Information :

« Les représentants des gouvernements
tunisien et marocain réunis à Dar Es Saada
pour examiner les problèmes qui intéres-
sent les deux pays et en particulier la
situation douloureuse qui règne dans l'Al-
gérie, pays frère, ont proclamé leur unité
de vues concernant ce problème et leur
entière solidarité avec le peuple algérien
pour la réalisation de sa liberté, en rai-
son des liens spirituels, culturels, histo-
riques > et du destin commun qui unissent
les pays du Maghreb.

Couvre-feu a Meknès
RABAT, 25. — AFP — Le secrétariat

d'Etat à l'Information a diffusé un
long communiqué dans lequel il dé-
clare notamment qu'à la suite du rapt
des leaders du F. L. N., le peuple ma-
rocain, blessé dans sa dignité, a ma-
nifesté sur tous les points du terri-
toire son mécontentement dans le cal-
me et la discipline. Toutefois, à Mek-
nès, des actes regrettables se sont
produits. Des manifestations se sont
déroulées dans cette dernière ville.

L'attentat a été le signal de manifesta-
tions de la part de la population maro-
caine.

Le bilan définitif de ces manifestations
a été de 22 morts, 6 disparus, 24 blessés.

32 morts '
RABAT, 25. — AFP. — Un gendar-

me français a été tué et deux autres
blessés, mercredi , par une foule maro-
caine au voisinage de Ain Taoudjat , à
35 km. à l'est de Meknès. Les gendar-
mes ont été attaqués alors qu 'ils en-
quêtaient sur le crime commis, mer-
credi matin, à la ferme Regnault, où
une bande armée, envahissant la ferme
au lever du jour , avait tué le fils du
propriétaire et blessé sa femme.

La mort d'un des gendarmes, tue a
coups de pierres et de couteaux porte
à 32 le nombse des morts européens
dans la région de Meknès depuis mardi.

Autorisations de prati quer.
Dans sa séance du 25 octobre 1956,

le Conseil d'Etat a autorisé Mme
Monique Barrelet , originaire de Bove-
resse, domiciliée à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin ;

M. Christian de Rothen , originaire
de Sion (Valais) , domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité d'assistant-dentiste.

Le Locle

Arrestation d'un exhibitionniste
(Corr.) - La police locale du Locle a

arrêté cette nuit , après une surveillance
de plusieurs semaines , un individu qui ,
depuis près d'une année , s'exhibait. Il a

été arrêté derrière une barrière d'un jar-
din privé de la rue du Marais. Il s'agit
avant tout d'un malade , qui a reconnu
tous les faits dont il était accusé.

Cfironjaue neuciiâieloise

(Corr.) - Les ouvriers italiens étabHi
dans le canton paient depuis quelques
jours un lourd tribu à l'adversité. Après
les deux accidents du Locle, survenus ces
jours derniers, un troisième accident , par-
ticulièrement grave , s'est produit près de
Frochaux, mercredi à la tombée de la nuit.

Un ouvrier agricole, M. Aldino Soracca,
âgé de 26 ans, employé dans une ferme de
Frochaux , était occupé à déplacer un char
à pont en stationnement devant la ferme.
Il fut bientôt gagné par le poids du véhi-
cule et coincé violemment entre celui-ci
et un arbre bordant la route. Quand on
le secourut , il avait la cage thoracique
enfoncée et le bassin fracturé. Il a été
conduit à l'hôpital des Cadolles, où son
état est jugé très grave. Nous lui présen-
tons nos vœux de complète guérison.

Un ouvrier coincé
contre un arbre

Hautes études .
Nous apprenons que M. André Mon-

nier, licencié en droit et ancien élève
de notre Gymnase, vient de passer
brillamment sa licence en sciences po-
litiques à l'Université de Genève.

Nos vives félicitations.

La Chaux de-Fonds

Monstres incendies
à Budapest

PARIS, 25. — AFP — La radio de
Budapest annonce que le Musée na-
tional de la capitale hongroise a été
incendié par les rebelles et Son trésor
inestimable a été, probablement, en-
tièrement détruit. Les pompiers de
Budapest s'efforcent de réduire un im-
portant foyer d'incendie qui s'est al-
lumé à 0 h. 40 au Musée national. Trois
autres incendies, ayant éclaté dans' ce
bâtiment, ont déjà été éteints.

Le speaker a précisé que les pom-
piers « ont pu maîtriser de nombreux
sinistres dans différents immeubles et
magasins. La lutte contre le feu se
poursuit néanmoins tant au Musée na-
tional (dont on s'efforce de protéger
les collections) au 'en plusieurs autres
endroits de la ville. » '•

Couvre-feu maintenu
à Budapest

VIENNE , 25. - AFP. - Sauf contre-ordre,
le couvre-feu sera maintenu de 17 heures
GMT ce soir, à 5 heures GMT demain ma-
tin, annonce la. radio de Budapest , captée
à Vienne, qui invite en outre la popula-
tion « à ne sortir qu'en cas d'absolue né-
cessité, de petits groupes continuant à
troubler l'ordre ».

De nouveaux incidents
La radio hongroise annonce un nouveau

théâtre d'incidents eh précisant que l'im-
meuble du «Szabad Nep», organe central
du parti des travailleurs, avait été occupé
par des troupes d'insurgés de dix heures
du matin à minuit , mais sans indiquer s'il
s'agissait de mardi ou de mercredi.

Selon Radio-Budapest qui a cité des
extraits d'un article devant paraître
dans le prochain numéro du « Szabab
Nep », les rebelles ont saccagé une par-
tie des bureaux, abattant une des leurs
qu'ils avaient confondue avec une em-
ployée de la rédaction , ont brisé l'é-
toile rouge dominant l'immeuble et ont
utilisé l'installation radiophonique du
journal pour d i f f u se r  par haut-par-
leurs à l'extérieur des « messages sédi-
tieux ».

Les manifestants n'ont toutefois pas
endommagé les rotatives sur lesquelles
se trouvaient les plombs d'une édition
« prête à tirer » et « on pourra lire dans
le prochain numéro tout ce qu'il n'a
pas été possible de. dire à la radio » a
ajouté le speaker .

Un ordre du jour
VIENNE, 25. — AFP — Un ordre du

jour du général Istvan Bâta, ministre
hongrois de la Défense , diffusé par
Radio-Budapest déclare que « les re-
belles ont subi de lourdes pertes et
nous avons fait de nombreux prison-
niers ».

« J'ordonne à l'armée d'achever de
rétablir l'ordre d'ici 11 heures gmt au-
jourd'hui », précise encore l'ordre du
jour du général Istvan Bâta .

Difficile ravitaillement
de Budapest

VIENNE , 25. — Reuter — Selon Ra-
dio-Budapest , le ministre du ravitail-
lement hongrois a annoncé jeudi que
des quantités suffisantes 'de pain , de
viande, de graisse , de lait et d'autres
denrées alimentaires sont disponibles.

Leur transport présente encore des
difficultés, mais on peut espérer que
la situation dans ce domaine redevien-
dra normale d'ici peu de temps. La po-
pulation est rendue attentive aux dis-
positions interdisant les rassemble-
ments devant les magasins

. Geroe exclu
Vienne, 25. - AFP. - Ernest

Geroe a été relevé de ses fonc-
tions de premier secrétaire du
comité central du parti des tra-
vailleurs hongrois et Janos Ka-
dar a été nommé à ce poste.

Ordre rétabli ?
BUDAPEST , 25. - Reuter. - Radio-

Budapest a annoncé jeudi matin que le
rétablissement de l'ordre dans la capitale
hongroise avait fait de « bons progrès ».
La vie redevient normale. Les rues sont
pleines de monde et la foule fait la queue
devant les boulangeries. Les grandes bou-
langeries municipales de Budapest .tra-
vaillent sans relâche. Le ravitaillement
de la population en denrées alimentaires
risque cependant de connaître certaines
petites difficultés. La livraison de pro-
duits laitiers a déjà commencé.

Les réfugiés hongrois
de Londres s'attaquent

à leur légation
LONDRES, 25. — United Press —

On annonce de Londres que 12 jeunes
gens et deux jeunes femmes, tous ré-
fugiés hongrois, se sont lancés à l'as-
saut des portes des bureaux de la lé-
gation de Hongrie à Londres, sans,
toutefois, provoquer de réaction à l'in-
térieur du bâtiment.

Deux des attaquants nt arraché les
insignes nationaux de la porte et les
ont piétines aux acclamations de tous
les autres. Puis trois hommes ont en-
core enlevé les plaques apposées con-
tre les murs des bureaux de l'attaché
commercial de la légation.

Vers la reprise prochaine
des télécommunications

VIENN E, 25. - AFP. - Un communiqué
du ministère hongrois des communications
retransmis par la radio de Budapest captée
à Vienne , annonce que plusieurs installa-
tions et lignes téléphoniques endomma-
gées lorsque les insurgés ont tenté de
s'emparer de divers centraux ont été ré-
parées. Le réseau intérieur fonctionne et
le trafic international « sera rétabli dans
quelques heures ».

Mesures de précaution
à Berlin-Est

BERLIN , 25. - Reuter. - Les gardes da
fabriques de Berlin-Est , connus sous le
nom de « groupes de combat » ont été in-
vités à se montrer particulièrement vigi-
lants à l'égard des « provocations qui pour-
raient venir de Berlin-Ouest , à la suite des
troubles de Hongrie ». « Neues Deutsch-
lànd », important organe de l'Allemagne
orientale , rapporte que mercredi p lusieurs
groupes de combat motorisés ont été pla-
cés dans un certain nombre de fabriques
de Berlin-Est.

Nouvelles de dernière heure

Ciel généralement très nuageux ou cou-
vert. Par moments préci pitations. Temp é-
rature en baisse. Limite de zéro degré

Prévisions du temps j


