
Titisme ou nationalisme anlïcommunEsle
voici l'enjeu de l'insurrection hongroise

Le sang coule
en Hongrie

'

La Chaux-de-Fonds,
le 30 octobre.

Il semble que l'insurrec-
tion qui a éclaté en Hon-
grie, dans la nuit du 23
au 24 octobre — et qui , à
l'heure où nous jetons ces
lignes sur le papier , sem-
ble s'étendre de Budapest
sur l'ensemble du pays —
a d'ores et déjà compromis
les chances d'un titisme
hongrois, dont l'avène-
ment, il y a quelques jours
seulement paraissait as-
suré. Voici la première
conclusion qu'on puisse
tirer de cette émeute — de
cette révolution — dont le
moins qu'on puisse dire
est qu'ell e a commencé
et qu'elle se poursuit dans
une confusion halluci-
nante.

Il semble en ef f e t , d'a-
près les informations, hé-
las trop fragmentaires,
souvent contradictoires,
que l'on possède sur les
événements qui reflètent
une fluidité extraordinai-
re, que des éléments « con-
tre - révolutionnaires »,
peut-être fascistes, les
partisans d'Imre Nagy et
du communisme national,
ceux de la démocratie
prise dans un sens occi-
dental du terme, ceux de la démocra-
tie prolétarienne, intellectuels, étu-
diants, ouvriers, contre-maîtres, ingé-
nieurs, antisémites, philosém ites, ju i f s ,
formations de l'armée hongroise règu-
gulière où dominent les f i l s  de la pay-
sannerie et même certains éléments de
l'armée soviétique, combattent côte à
côte, dans une fratern ité d'armes inat-
tendue et sans précédent.

Seul dénominateur commun, dans
cet amalgame hétéroclite qui dé f ie  la
raison, c'est le sentiment antisoviéti-
que, depuis trop longtemps contenu et
qui s'accompagne du fanatique désir de
débarrasser le pays , à titre dé f in i t if ,  des
tenants du stalinisme, de l'appareil du
parti forgé  par Mathias Rakosi , ce
lieutenant de Staline qui a créé contre
lui-même, ses méthodes de gouverne-
ment une sorte d'unanimité nationale
exaspérée et assoif fée de revanche.

Cause immédiate de la révolution :

le stalinien Gerô se cramponne

au pouvoir.

Parmi les causes de la révolution, nous
ne parlerons ici que des facteurs immé-
diats, les raisons profondes étant la
faillite complète , économique surtout ,
mais aussi politique, psychologi que, so-

Notre phot o par radio montre un effroyable instantané de la révolution hongroise : des insurg és viennent d'être exécutés par
les troupe s régulières , composées en majorité de Russes ; on ne sait en effet pas encore dans quelle proportion l' armée hongroise

elle-même a pris part aux combats.
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Un exemplaire du manifeste qui a été répandu en grand nombre par les rebelles. C'est
l'appel à la grève générale qui a déclenché la guerre civile. Ce manifeste est signé
par les étudiants et les ouvriers de Budapest, qui réclament vengeance contre les

exécuteurs des rebelles tués aux abords de la station de radio.

ciaZe de la dictature du parti commu-
niste dirigé par Rakosi.

Or la cause immédiate, c'est sans
aucun doute le retard mis par la di-
rection communiste du pays à tirer les
conclusions logiques de la déstalinisa-
tion, en s'e f façan t  à temps devant le
Gomulka hongrois , Imre Nagy et son
état-major de communistes nationaux
et libéraux. La première faute a été
commise le 18 juillet dernier. A ce mo-
ment, cédant à la pression des militants
et à celle de l'opinion publique , le Co-
mité central oblige Mathias Rakosi, ce
lieutenant de Staline généralement
détesté, à abandonner ses fonctions de
premier secrétaire du Parti. Enf in  le
pays respire.

Mais le Comité central , tout en sa-
crifiant Rakosi sur l'autel de la dé-
mocratisation, déçoit l'opinion en dé-
signant au poste vacant du chef du
Parti, le numéro II de l'appareil stali-
nien, Ernest Gerô, dont l'impopularité
égale celle de Rakosi. Certe, quelques
représentants du communisme natio-
nal, tel que Janos Kadar , ancien ami
de Rajk, ancien résistant proche du
peuple et ayant lui-même sou f f e r t  dans
les bagnes staliniens, entre au Polit-
buro. Mais leur présence corrige à pei-
ne l'impression que l' appareil stalinien
s'accroche au pouvoir , que le renouvel-
lement des cadres, le décrochage de

l'empire soviétique, le rapprochement
avec la Yougoslavie , la reconstruction
économique resteront toujours freinés.

Du 18 juillet au 18 octobre, trois
mois, un temps précieux , sont irrépara-
blement perdus. Imre Nagy reste tou-
jours à l'écart. Pour le réintégrer au
Parti, pour lui rouvrir l'accès du pou-
voir, Gerô, soutenu sans doute par ses
protecteurs soviétiques, pose des con-
ditions hmniliantes. En conséquence de
ce combat d'arrière-garde , mené par
les staliniens, le Parti des travailleurs
lui-même, seule base massive , organi-
sée de la démocratie populaire, seule
base possible d'une union nationale
sous le signe du titisme, se divise.

Les intellectuels du Parti : écrivains ,
journalistes, étudiants, fonctionnaires ,
of f ic iers  qui sont les premiers à re-
connaître les dangers que recèle le
conservatisme de Gerô pour le main-
tien et le renouveau de la démocratie
populaire , refusen t de reconnaître l'au-
torité de la direction et se livrent à une
agitation intense. Cette agitation a
deux foyers principaux : l'Union des
écrivains et le Cercle Petôfi , espèce de
club des jacobins hongrois , fréquenté
par de jeunes intellectuels et dont
l'auditoire s'élargit de semaine en se-
maine.
(Suite p. 7) L'OBSERVATEUR.

BcU, de K OMANM
P A R  LE T E M P S  Q U I  C O U R T  . . .

(Corr. part , de « L'Impartial i)

Dernier hommage...
Tandis que La Chaux-de-Fonds per-

dait Guido Essig, Genève voyait dispa-
raître Charles Duboule. Deux hommes
d'action , combien utiles à leur cité, en-
levés par une même attaque, en quel-
ques heures, devant une médecine im-
puissante. C'est le «mal du siècle». La
vie dévore ses meilleurs enfants, ceux
qui se sont donnés à elle, sans compter,
pour le plus grand bien de leurs sem-
blables.

Car plus un homme travaille, plus il
se prend à aimer son prochain. Ce cu-
rieux paradoxe n'est pas propre à nos
chefs d'entreprises, à nos « self-made
men ». On le trouve surtout aux Etats-
Unis, où le « boss » (le patron) est si
proche de ses ouvriers, de ceux qu'il a
associés à son effort.

Or , là-bas, le « businessman », comme
le prouvent les statistiques, meurt jeu-
ne, en pleine activité, après avoir fait
le bonheur des siens, tant à l'usine qu 'à
son foyer. C'est suprêmement injuste,
pour lui d'abord qui n'aura connu au-
cun repos, aucune détente, pour sa fa-
mille ensuite, qui n'aura pas eu le temps
de profiter d'un caractère d'élite affiné
par les difficultés, les contrariétés, les
luttes et la domination sur soi-même.

Un tenace...
Charles Duboule, comme tous les

hommes politiques, fut, au début de sa
carrière, extrêmement discuté. Son as-
cension fut rapide. Son accession au
Conseil d'Etat étonna ceux qui n'étaient
pas de son parti . Mais en une période
trouble et difficile , il avait été, au
Grand Conseil, le seul bourgeois osant
dire leur fait aux communistes. Ce cou-
rage sans fard , l'avait soudain rendu
populaire. Il y a cinq ou six ans, il
avait prévu ce qui se passe aujourd'hui

en Hongrie et en Pologne et il l'avait
dit crûment à ses adversaires.

Il était devenu leur « bête noire ».
Mais même de son côté de la barricade,
il s'était heurté à la plus grande « puis-
sance » de notre petite République , le
directeur du quotidien le plus lu. Un
moment il vacilla. Il tint bon et, avec
le temps, sa rude franchise, son bon
sens et la parfaite conduite d'un Dé-
partement (celui de Justice et Police)
délicat entre tous, eurent gain de
cause.
(Voir suite page 7) . SQUIBBS.

Echos
La bonne excuse

A la caserne, ces deux bleus sont au
repos. L'un écrit à sa belle, l'autre as-
tique son ceinturon, sur la même table.
A la fin , l'écrivain s'écrie :

— Arrête de frotter . Tu remues la
table et ça me fait faire des fautes
d'orthographe 1
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On s'est toujours méfié des hommes poli-
tiques qui sont en même temps des hom-
mes d'affaires...

Et non à tort.
Le pouvoir et l'argent se mélangent st

facilement !
On aura pu s'en convaincre une fois de

plus à propos de cette affaire du «Nauti-
lus» où la Confédération «plonge» — c'est
le cas de le dire — pour plus de 20 mil-
lions, et où le contribuable jouera une fols
de plus le rôle infortuné de «cochon de
payant» !

Le fait est que dans les déclarations mê-
mes des experts sur l'activité de certain
conseiller aux Etats, on relève une phrase
qui vaut, comme on dit, son pesant de si-
gnification.

Cette phrase la voici :

A cette occasion (il s'agissait pour
les autorités fédérales d'accorder
ou de refuser la caution qui épar-
gnerait à la «Nautilus» la mise à
l'encan de ses bateaux) il faut at-
tribuer un rôle non négligeable au
fait que M. Bossi, conseiller aux
Etats, qui s'était entremis déjà en
faveur de la «Nautilus» et qui avait
même traité directement avec M.
Nobs, conseiller fédéral, était, de-
puis le 9 novembre 1950, président
du Conseil d'administration... L'ad-
ministration fédérale , on le com-
prend (?) accorda à M. Bossi une
confiance dont elle n'aurait fait
bénéficier aucun autre, dans des
circonstances pareilles.

Comme le constate notre confrère Per-
rin «la suite des événements devait, par
malheur, prouver que cette confiance ne
représentait pas le meilleur placement que
pouvait faire le Bernerhof. A l'époque déjà,
pour peu que l'on ne se soit pas laissé
éblouir par le titre parlementaire du qué-
mandeur, on aurait peut-être pu découvrir
que la «Nautilus» se trouvait déjà dans une
situation critique et qu'on ne pouvait la ti-
rer de difficultés par de simples mesures de
consolidation.»

Tout cela est clair comme un rayon de
soleil sur un mur de vigne !

Si un simple pékin avait demandé à la
haute et puissante Administration fédérale
ce que M. Bossi souhaitait obtenir, Berne
eût probablement répondu non.

Mais parce qu'il s'agissait d'un homme
politique influent, elle répondit oui. Or de
l'avis des experts on s'est contenté en l'es-
pèce d'information insuffisantes ou volon-
tairement incomplètes. Pourquoi ? Toujours
parce que l'éminent Conseiller aux Etats
devait obtenir plus facilement «ce que
d'autres auraient peut-être demandé en
vain».

On a beau ne pas être tombé de la der-
nière neige et savoir que la candeur la plus
pure n'est pas ce qui dirige le monde. N'em-
pêche que des aventures de ce genre mé-
riteraient d'ouvrir les yeux du grand pu-
blic sur l'activité de certains politiciens af-
fairistes et la façon dont ils peuvent à un
moment ou à un autre, trouver en haut lieu
des oreilles trop complaisantes.

Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les
experts.

Et pour une fois, ces gars que je cri-
tique souvent, je les approuve et leur donne
ma bénédiction.

Sans doute ne vaut-elle pas grand chose.
Mais quand on peut leur rendre justice, Q

faut le faire.
Le père Piquerez.

Le rapport trimestriel du secrétarial
de la commission économique des Na-
tions Unies pour l'Europe, qui vienl
de sortir de presse, fournit nombre
d'indications intéressantes sur l'essoi
de l'industrie automobile européenne
Un seul pays fait exception : la Gran-
de-Bretagne, dont la production a di-
minué.

Examinant les plans de production
présentés par les principaux construc-
teurs européens, les auteurs du rap-
port assurent que les usines européen-
nes sortiront probablement de 3.250.000
à 3.500.000 automobiles en 1960. Comp-
te tenu des véhicules mis au rebut et
de révolution probable des exporta-
tions, le marché de l'Europe occiden-
tale devra absorber en 1960 de 2.800.000
à 3.200.000 automobiles neuves par an.
Le nombre des véhicules en circula-
tion s'accroîtra de 9 à 12 %. Cet ac-
croissement a été en moyenne de 10 %
~es dernières années. Ces évaluations
sont, certes, sujettes à caution. Il n'en
demeure pas moins que la concurrence
sntre les diverses marques se fera de
olus en plus vive aussi bien en Eu-
rope que sur les marchés extra-euro-
péens. L'optimisme qu 'affichent les
constructeurs européens se fonde sur
'es possibilités d'abaisser les prix de
fente des voitures en exploitant au
naximum les nouveautés techniques,
' compris l'automation. La diminution
iu prix de vente permettrait en effet.
ï leur avis, d'atteindre de nouvelles
'.ouches de population.

L'essor considérable
de l'industrie automobile

européenne
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Les maisons de retraite pour vieillards aux Forges
Une magnifique réalisation chaux-de-fonnière

C'est hier en fin d'après-midi qu'elles ont été inaugurées en grande pompe. - Sur 27 logements pour une personne et 15 pour deux, la plupart
sont déjà occupés par des locataires, qui sont tous enthousiasmés de la manière dont ils sont logés et traités. - C'est la première insti-
tution de ce genre en Suisse romande, qui compte tous les services du home sans le moins du monde toucher à la liberté des intéressés:

ils pourront être soignés, nourris, vivre ensemble, ou au contraire rester complètement indépendants.

/ L  
y a quelque cinq ans, M. Albert HALLER , conseiller général , déposait
une motion demandant qu'on étudiât un projet de construction d'un
asile pour les vieillards, un fonds  ayant été créé à cet e f f e t  il y a plusieurs

décennies, et atteignant aujourd'hui près de f r .  1.200.000 ,— .
Le 8 juillet 1954, le Conseil communal venait devant le législatif avec un

projet  complet , prévoyant l'édification de deux immeubles contenant en
tout 42 logements, dont 27 pour une personne (deux types ne présentant qu'u-
ne di fférence : la surface , de 6 m2 de moins ici que là) , et 15 pour deux.

Les plans furent  acceptés avec enthousiasme par tout le monde, et l'on
ne f i t  la grimace que quelques mois plus tard , quand il fa l lu t  se rendre à
l'évidence : un crédit de plus de six cent mille francs supplémentaire était
indispensable pour réaliser ce que l'on avait projeté.  Autrement dit , ces deux
immeubles reviendront à environ d eux millions, moins, bien entendu , le fonds
de f r .  1.200.000 ,— qui avait été créé par un Chaux-de-Fonnier généreux .

Et les voici terminés, occupés , inaugurés ! Dans un lieu particulièrement
favorable , à l'ouest de la ville, à proximité d' un trolleybus , pourvus d'une vue
superbe vers le sud (tous ces logements d' une pièce sont orientés en e f f e t  vers
le soleil , les autres locaux seuls regardant le nord) , ces deux immeubles à toit
plat et à deux étages seulement fon t  plaisir à voir. Autour, un grand jardin
a été aménagé , qui permettra autant de promenades que de récréations en
plein air , de jeux tranquilles sous le soleil d'été ou d'automne. Style agréable ,
maisons modernes, tout a été prévu pour qu 'on puisse , avec les mêmes instal-
lations de chau f fage  et de services généraux , en construire une troisième si
le besoin s'en fa i t  sentir.

M. Itten, Conseiller communal , prononçant son allocution lors de la manifestation
d'hier après-midi. Les invités ont été reçus d'abord dans la salle de réunion d'une

des deux maisons.
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de transformer la salle de réunions en
salle à manger , et de créer une cuisine
suffisante pour faire face à toutes les
demandes. De même, le concierge s'ad-
joindra des aides, s'il le faut. On est
donc en plein laboratoire : c'est à l'u-
sage qu 'on parfera le magnifique ins-
trument qui vient d'être créé.

Comment aider nos vieillards
sans les gêner ?

C'est le problème qu'on s'est toujours
posé. Aussi a-t-on prévu que les infir-
mières de la Policlinique seraient spé-
cialement affectées a ces maisons, pour
donner tous les soins aux vieillards qui
en auraient besoin , les traiter quand ils
seront malades, s'occuper d'eux . Les
assistantes sociales de la commune se-
ront aussi à la disposition de tous, et
le concierge lui-même, ainsi que son
épouse et ses aides éventuelles, auront
l'oeil à tous les locataires. Il faudra
beaucoup de doigté , de mémoire, et sur-
tout de bonne volonté et d'amour : il
s'agit d'un travail d'une réelle gran-
deur humaine , et dont les prémisses
font honneur au sens social élevé qui
a guidé les constructeurs et organi-
sateurs de ces maisons.

Infirmières, aides, assistantes dispo-
seront d'un bureau. Il y a des cabines
téléphoniques, ainsi qu'une centrale
chez le concierge : ainsi, les locataires
pourront appeler et être appelés. Ils
peuvent naturellement se faire poser
le téléphone chez eux , ou avoir la té-
lédiffusion. On vous le dit : tout a été
prévu !

— Y aura-t-il .un médecin attaché à
l'établissement ? demande quelqu 'un.

— Non ! répond M. Marcel Itten.
Non : car ce serait intervenir dans la
vie individuelle de nos locataires. Mais
on pourra solliciter les services du mé-
decin dans le minimum de temps , par
le téléphone , l'infirmière , etc. : que nos
vieillards soient l' objet de soins cons-
tants, mais qu 'ils puissent être libres
de conduire leur vie, voilà notre objec-
tif !

— Ma is le lait , le pain...
— Ils décideront eux-mêmes de la

manière dont ils s'organiseront !
Tout est donc bien clair et net.

Les logements
Nous en visitons trois, qui sont ravis-

sants. Les locataires ont pu choisir
leur tapisserie, la couleur des vernis :
on a tout fait pour individualiser au
maximum l'institution. Belle chambre,
toilettes, lavabos, grandes baies qui
tiennent toute la paroi, une petite
chambre-haute avec rayons et porte-
habits, buffets .

Cuisinette pour personne seule :
évier avec eau chaude et froide , pla-
cards à portée de la main, petite cui-
sinière électrique à deux plaques (et

Un coup d'œil par une porte entrouverte noua apprend qu'en prenant possession de son chez-soi, chaque locataire trouve,
dans la cuisine , un réchaud électri que, une batterie de cuisine et un boiler (à gauche). La meilleure preuve que les locataires
ont chacun leur appartement : cette brave grand-maman en train de lever sa boîte aux lettres et de mettre son pot à lait dans

le casier réservé à cet effet (à. droite). . 
i r-r.u.. .j.--- - -¦ ¦ - ¦-- r—-.- * ë

La chambre à lessive est pourvue des machines les plus modernes.

la batterie de cuisine, car on suppose ]
que la plupart des futurs habitants !
ne l'auront pas) ; les logements pour
couples sont plus grands , avec un four I
à la cuisinière ; mais tous pourront
poser un rideau, par exemple, entre
leur « chambre » et le lit, afin de se
créer un petit salon.

On a même prévu , à la chambre hau-
te, un rappel de la lumière , au-dehors,
comme aide-mémoire. Les douches,
Chambres de bains (avec baignoires où
se coucher ou s'asseoir) , la lessiverie ul-
tra moderne avec casiers au numéro des
logements (clefs , boîtes aux lettres,
caves , chambres-hautes portent le mê-
me numéro) , porteront au maximum
les services de rétablissement. Là en-
core, tout sera compté au prix coû-
tant, les services généraux incombant
aux finances communales.

Bref , cette première visite nous prou-
ve qu 'on a voulu créer une institution
modèle, et qu 'on y a réussi. C'est un
instrument de premier ordre mis à la
disposition des vieux Chaux-de-Fon-
niers, qui nous mène bien loin de l'asile
d'autrefois et aussi devant tout ce qui
s'est fai t dans ce domaine en Suisse
romande.

Et si nous avions écouté
tous ces conseils

de prudence ?
M. Gaston SCHELLING, président du

Conseil communal, en introduisant la
cérémonie d'inauguration, rappelle
qu'il y a quelques années, de tous côtés,
nous venaient des conseils de pruden-
ce : « N'entreprenez pas ceci ! Ne vous
lancez pas dans cela ! Et si la crise
venait ? Et vous allez faire hausser les
prix en créant pléthore de travaux et
pénurie de main d'oeuvre ! Gardez tout
cela pour les années maigres, chômage,
etc. ! » Or, si nous n'avions entrepris

des dizaines de grands travaux, où se-
rions-nous, aujourd'hui, où les ordon-
nances fédérales nous contraignent
bien de nous modérer ? Il y a les vil-
les aux grands moyens, en particulier
de Suisse alémanique, Zurich, Bâle,
Winterthour, qui peuvent pratiquer

(Voir suite en page 5.)
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Evidemment, nous sommes fort

heureux d'apprendre qu'il existe
désormais, à La Chaux-de-Fonds,
une rue du Châtelot, dont les nu-
méros 5 à 9 sont réservés aux Mai-
sons de Retraite, les deux premières
et la troisième prévue. Un barrage,
un lieu, un restaurant du Châtelot,
puis une rue : ce Châtelot fait for-
tune !

Mais pourquoi diable se refuser
systématiquement, depuis un tra-
vers d'années, à doter nos rues des
noms de quelques bons citoyens, ar-
tistes, bienfaiteurs, qui ont honoré
cette cité de leur oeuvre ou de leur
activité ? Nous possédons des rues
Jaquet-Droz , " Numa-Droz, Fritz -
Courvoisier, Léopold - Robert, Doc-
teur - Coullery et autres Staway-
Mollondin. Mais, depuis qu'on a dé-
baptisé la rue St-Pierre pour l'ap-
peler Charles - Edouard Guillaume,
dn nom de l'Inventeur de l'Elinvar
(sauf erreur) , on n'a plus donné le
nom que de Charles Naine à une
de nos artères.

Pourquoi cela ? Hésite-t-on sur le
degré d'importance des heureux bé-
néficiaires de cet hommage en gé-
néral posthume ? Il serait de bonne
psychologie de marcher hardiment
dans cette voie, car, cas échéant,
cela inciterait nos concitoyens à
léguer leurs collections d'art, for-
tune et autres richesses à la collec-
tivité. De toutes manières, on pour-
rait une fois en discuter, non ? Ou
qui décide souverainement de ces
«nominations» 7

j

Des maisons remarquablement conçues
Comme nous l'avons dit hier, nous

avons eu le plaisir de visiter les lieux
samedi matin, sous la conduite de
MM. Marcel ITTEN et André CORS-
WANT, respectivement directeurs des
Services sociaux et des Travaux publics,
et de MM. STUCKI et WERNER, archi-
tecte communal et chef de l'Assistance.
Nous sommes naturellement passés de
bas en haut, et avons commencé notre
visite, comme il se doit, par la cave.

Tout d'abord le chauffage, ultramo-
derne comme il convient, au charbon
(pour pouvoir utiliser rationnellement
celui de l'Usine à gaz) , mais à, dé-
placement automatique du combusti-
ble et des scories, ce qui permet au
concierge un maniement extrêmement
facile et agréable. Des caves, petites
mais parfaitement bien conçues, per-
mettront aux locataires d'avoir leurs
conserves pour l'hiver, légumes et au-
tres pommes de terre, puisqu 'on les a
dotées toutes d'un légumier en clair-
voies de bois. Les sous-sols sont autant
d'abris fermés hermétiquement, aérés
isolément, et avec des échelles de fer
conduisant à la sortie de secours.

— Il f au t  désormais des abris par-
tout , même si on a l'impression qu'ils
ne serviront à rien ! dit un des visi-
teurs.

A rien ? Allez savoir... Nous n'ose-
rions en ju rer !

Au sous-sol aussi l'atelier de bricola-
ge, où les hommes disposeront d'un
petit atelier de menuiserie , tables et
outils et les dames d'une salle de cou-
ture. N'est-ce pas déjà une idée char-
mante que de prévoir à la fois les
loisirs et les nécessités des locataires ?
C'est ce qui s'appelle joindre intelli-
gemment l'utile à l'agréable.

En remontant au rez-de-chaussée,
nous entrons dans une « salle commu-
ne t> très riante, pourvue de larges baies
ensoleillées au maximum, et où les
vieillards pourront se réunir librement,

jouer aux cartes , où éventuellement
les repas seront pris par ceux qui le
désireront. Il s'agit pourtant, au début ,
de faire quelques expériences. Dès
maintenant, la cuisine (en face) per-
mettra de préparer des repas pour tous
ceux qui s'inscriront, le déjeuner de
midi à l'heure actuelle. Des cantines
genre thermos faites toufcÀxprès le
contiendront — potage, vianSe, légume
— pour deux personnes, qui le pour-
ront emporter chez eux. On le vendra
au prix de fr. 2.50, toujours pour le
moment :

— Et je crois qu'il restera quelque
nourriture pour le soir ! nous dit M.
Marcel Itten , car nos pensionnaires ne
seront sans doute pas des gros man-
geurs. Evidemment , que ce soit sur la
nourriture, la lessive, etc., nous ne pre-
nons aucun bénéfice , ne facturant que
ce que cela nous coûtera !

C'est le concierge et son épouse qui
se chargeront de les préparer . Si la né-
cessité s'en fait sentir , on aura tôt fait

On a déjà vu, l'autre jour , des
chambres-hautes bourrées de vali-
ses, malles, vieux effets : bref , de
tout ce que l'on met dans les cham-
bres-hautes ! Ceux qui venaient
d'emménager ne cachaient pas leur
ravissement :

— Ah ! ben ... on peut dire qu 'on
est bien logé ! Et cette vue...

Un pince-sans-rire nous dit , avec
un clignement d'oeil :

— Il ne manque plus que le «bis-
trot»... Mais ça , on n'y pouvait pas
penser, tout de même !

Alors quoi , et la Salle de Réu-
nion ? Il n'y sera pas interdit d'ap-
porter son petit... fortifiant, que je
sache, ou son grog, les soirs de
rhum (e) particulièrement conta-
gieux !
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Inauguration des maisons de retraite

(Suite de la page 3.)

l'autofinancement, se passer des ban-
ques, etc. : celle-là sont toujours d'ac-
cord pour voter des ordonnances qui
seront appliquées à d'autres bien avant
elles. Mais les villes qui importent du
capital (ce qui, soit dit en passant, est
fort utile aussi à ce... capital ) , que fe-
raient-elles si elles avaient déjà du
retard ?

Et M. Gaston Schelling de se féli-
citer de ce qu'avec l'appui du Conseil
général et de toute la population, nous
ayons pu réaliser des travaux impor-
tants, et qui intéressent toutes les cou-
ches de la population, jeunesse et ado-
lescence (collèges, technicum, piscine,
centres sporti fs), vieillesse (maisons de
retraite) , culture (salle de musique,
musées, bibliothèques) , population
dans son ensemble (routes , maisons lo-

Un couple de locataires (M. et Mme Ed. Liniger) surpris dans son logis. On remar-
que, au fond , la partie de la chambre dans laquelle sont placés les lits, séparés du

reste de la pièce par de grands rideaux.

catives, locaux industriels, trolleybus) .
La Chaux-de-Fonds est redevenue une
ville importante, qui tient un rôle d'un
type nouveau dans le concert des villes
suisses. Nous voulons continuer à in-
nover sur tous les plans. Tout le monde
le veut !

Le président du Conseil général , M.
Albert HALLER, qui assiste à l'heu-
reux aboutissement de sa motion, sou-
ligne l'excellence de la présente réali-
sation, bien digne de la Métropole de
l'horlogerie et du progrès social. M.
J. A. HALDIMANN, préfet des Monta-
gnes, apporte le salut et les félicita-
tions du gouvernement, et affirme
qu'il y a trois domaines dans lesquels
il serait toujours fâcheux d'économi-
ser : pour tout ce qui concerne l'en-
fance et la jeunesse, ainsi que la vieil-
lesse ; pour la culture enfin !

Une inauguration pleine de bonhomie

Evidemment, il y a bien des
murs nus, dans les grands locaux de
ces maisons. On nous suggérait de
demander à nos peintres d'offrir
quelques oeuvres pour les décorer.
Voilà qui est fait. Mais nous pen-
sons que cela ne suffit pas, nos ar-
tistes étant déjà très souvent mis
à contribution. Si des acheteurs
éventuels, qui renoncent à soutenu-
nos arts parce qu 'ils ont déjà trop
de chefs-d'oeuvre chez eux, ache-
taient tout ou partie d'une toile en
la destinant à tel ou tel bâtiment
public — Maison des jeunes, Home
d'enfants, Bibliothèque, Maisons de
retraite ? Voilà qui ferait d'une
pierre deux coups : aide à l'artiste,
don précieux à l'institution. Quant
aux pouvoirs publics eux-mêmes...
mais chut '•

Tout se passa, hier à 16 heures, à
la bonne franquette. Le Conseil com-
munal — MM. Schelling, Favre-Bulle,
Itten, Corswant et Vuilleumier — nous
reçurent dans la salle de réunion, aux
tables artistement arrangées, munie
de soixante-dix chaises rembourrées
et élégamment rouges. On remercie
MM. STUCKY et WERNER , l'un, l'ar-
chitecte, pour avoir tout si bien fait ,
l'autre, chef des bureaux d'assistance,
pour avoir organisé la maison, ses
services sociaux, ses règlements, ses
méthodes aussi originales que bien-
veillantes. La présidente du suffrage
féminin , Mme Wolf , apporte trois
pastels qui décorent déj à la salle- aux
élégants rideaux blancs et rouges, où
l'on pourra projeter quelques films,
organiser des causeries, et même... con-
verser !

M. Marcel ITTEN , directeur des Services
sociaux , nous décrit non seulement la mai-
son, mais encore son histoire. Nous savons
désormais que s'il y a eu quinze candida-
tures de couples pour quinze logements,
69 personnes seules désiraient se loger
dans les 27 appartements disponibles, il
reste donc 42 candidats malheureux ! Les
prix sont les suivants : Fr. 75— , 80.— et
92.- pour les classes 1, la et lb, surface
respective 23,75, 29,64 et 33,18 m2. Ces prix
donnent droit : à l'appartement , au chauf-
fage, aux services de concierge , assistante
sociale, aide familiale , infirmière, eau chau-
de et à 6 kg. de linge sec lavé et repassé
par mois, ainsi qu'aux services de douches,
bains, etc., et aux locaux annexes, jardins.
Il est bien entendu que pour ceux qui
n'auraient pas les moyens de payer ces
prix , l'Assistance, l'Aide à la vieillesse, et
autres œuvres , interviendront , par l'inter-
médiaire des institutions communales et

des assistantes sociales. Pour cela, bien
sûr, il a fallu commencer par déclarer que
tout le capital (environ deux millions) était
versé à fonds absolument perdus, fonds
proprement dit et contribution communale.

Seulement, quand on entend les loca-
taires dire leur joie et louer les loge-
ments qu'on leur offre, on ne regrette
qu 'une chose, c'est qu'on n'ait pas
construit directement trois maisons :

— Attention, que diable ! a l'air de
nous dire notre maire à tous : il faut
peut-être aussi laisser quelque chose
à faire à nos descendants ! On est en
train de leur mâcher diablement et
dangereusement la besogne !

On fit la visite, et c'était très bien :
des logements déjà délicieusement ar-
rangés, où les locataires avaient un pe-
tit air de vacances très bien imité.

— Oui, on va mettre un rideau entre
les lits et le salon ! nous dit Mme
KUNZ , chez qui nous entrons en nous
excusant.

— Oh ! je trouvais que ça allait très
bien nous confiait son mari. Mais ma
femme dit, comme ça, que si quelqu'un
est malade...

— Justement , il faut tout prévoir...
— Mais c'est merveilleux ! conclut M.

KUNZ, qui regrette qu 'on ne puisse
déjà aller se promener dans les jardins.

Allons : le printemps est bientôt là !
Au cours de la petite réception —

sandwiches préparés par les dames de
la maison, arrosés d'un petit verre de
«pas mauvais» du pays — MM. HALLER
et HALDIMANN félicitèrent les autori-
tés de leur bon travail, ainsi que nous
le disons ailleurs, tandis que M. PIFFA-
RETTI, directeur de la Coopérative de
menuiserie, souhaita, au nom des maî-
tres d'état et des ouvriers présents, d'a-
voir toujours à collaborer à la réalisa-
tion d'oeuvres aussi éminemment sym-
pathiques que celle-là.

M. et Mme Abett, concierges, qui
s'occuperont des cantines (repas
apprêtés par un restaurant de la
ville et payés à réception), des
nettoyages, de la lessive et de la
surveillance des maisons, auront du
pain sur la planche : il s'agit d'un
service exigeant beaucoup de qua-
lités, mais qu 'ils possèdent, nous
dit M. Itten. Nous leur souhaitons
bonne chance, de même qu'à toutes
les personnes qui mettront tout
leur coeur à faire réussir l'expé-
rience tentée par notre ville. Quant
aux locataires, qu'on a choisis par-
mi les plus méritants, inutile de leur
dire nos voeux : ils sont déjà ravis !

L'armée israélienne attaque l 'Egypte
Dans la région de Suez
Londres, 30. - Reuter. - La ra-

dio israélienne a annoncé lundi
soir que les forces armées isra-
éliennes se sont lancées à l'as-
saut des positions égyptiennes
dans la région du canal de Suez.

« Des forces militaires israéliennes ont
attaqué des unités de commandos (Fe-
dayan) égyptiens à El Kuntilla et Ras El
Akab et pris position à l'ouest de la croi-
sée des routes de Nakhla , aux environs du
canal de Suez. L'action israélienne fait
suite aux agressions de forces armées
égyptiennes contre des voies de communi-
cations israéliennes sur terre et sur mer,
destinées à provoquer des perturbations et
à réduire à néant l'activité pacifique de
citoyens israéliens. »

L'émetteur israélien déclare en outre que
des Fedayan égyptiens ont été faits pri-
sonniers après une escarmouche avec une
unité israélienne , près de la bande de Gaza.

Lutte dans le désert
Le croisement des routes de Nakhla

est situé à mi-distance entre la fron-
tière israélienne et Suez , dans le désert
de Sinaï , à environ 110 km. de Suez.
Un désert s'étendant sur 160 km. sé-
pare le Canal de Suez de la frontière
israélienne. El Kuntilla est à 4 km. du
Golfe  d'Akaba , à quelques kilomètres
à l'intérieur du territoire égyptien , tan.
dis que Ras El Akab se trouve à 16 km.
de ce gol fe .

Une avance de 96 km.
On annonce encore à Tel Aviv qu'au

moment de l'information diffusée par la
radio , les troupes israéliennes avaient pé-
nétré à plus de 96 km. en territoire égyp-
tien. Le communiqué précise encore que
les colonnes israéliennes avancent dans le
désert et se heurtent à d'importantes bases
militaires égyptiennes. Ras El Naqueb, l'un
des premiers buts de l'armée israélienne,
est un bastion situé à 10 km. du golfe
d'Akaba. Les experts militaires de Tel
Aviv estiment que l'occupation de cette
base libère Eilath , le point israélien le
plus avancé sur le golfe d'Akaba, de la
menace d'une occupation par les troupes
égyptiennes.

Le ministre israélien des affaires étran-
gères a annoncé après l'attaque qu'Israël
avait « pris les mesures nécessaires pour
détruire les bases tenues par les com-
mandos égyptiens dans la presqu'île du
Sinaï. »

Israël décrété
«territoire interdit»

LONDRES, 30. — Reuter — Un porte-
parole du ministère britannique de
l'aéronautique a déclaré lundi soir que
tous les avions britanniques ont été
informés qu'Israël avait été déclaré
territoire interdit. Tous les autres pays
auraient adressé ce même avertisse-
ment à leurs appareils.

Les pays arabes
sur le qui-vive

BEYROUTH , 30. — Reuter — M.
Sabri El Assali, premier ministre sy-
rien , a déclaré lundi à Damas au sujet
de la mobilisation partielle en Israël ,
que la Syrie, en collaboration avec
d'autres nations arabes, répondra à la
force par la force. De son côté, le mi-
nistre syrien de la Défense a rappelé
que la Syrie, l'Egypte et la Jordanie
avaient signé la semaine dernière un
accord sur la création d'un comman-
dement unique, à direction égyptienne,
et que d'autres pays arabes avaient
pris les mesures nécessaires « pour
s'opposer à un mouvement militaire
israélien». Un porte-parole de la léga-
tion des Etats-Unis à Damas, a an-
noncé lundi soir que l'évacuation des
Américains domiciliés en Syrie était
terminée.

Les Américains invités
à s'en aller

PORT-SAÏD , 30. - AFP. - Le consulat
américain de Port-Saïd a fait savoir aux
43 ressortissants américains de la zone du
canal de Suez qu 'ils devaient prendre
leurs dispositions pour quitter rapidement
l'Egypte et le Moyen-Orient.

Parmi ces 43 Américains se trouvent 16
pilotes récemment engagés par l'organisme
égyptien du canal de Suez.

Les Anglais aussi
LONDRES , 30. - AFP. - Le gouvernement

britannique a conseillé à tous ses ressor-
tissants, n'occupant pas des fonctions in-
dispensables, de quitter la Jordanie.

A 30 km. du canal
Tel Aviv, 30, - Reuter. - On ap-

prend mardi matin de source
gouvernementale israélienne
que les forces armées israélien-
nes ont atteint un point situé à
environ 30 km. à l'est du canal
de Suez.
Le Caire: «Les forces armées

ne sont pas encore entrées
en contact»

LE CAIRE, 30. — AFP. — A minuit
heure locale, les forces égyptiennes
n'étaient pas encore entrées en con-
tact avec les forces israéliennes, a an-
noncé un porte-parole de l'armée égyp-
tienne, qui précise que le « district de
Kuntilla , atteint par les forces israé-
liennes est un désert inhabité où se
trouve seulement un poste frontière ».

L'armée irakienne
prête à intervenir

Selon des sources militaires israé-
liennes, toute une division de l'armée
Irakienne camperait à moins d'une
heure de la frontière jordanienne.
L'armée irakienne serait actuellement

forte de 60.000 hommes répartis en
trois divisions. Elle est entraînée par
des officiers britanniques.

Vive inquiétude à Londres
LONDRES , 30. - Reuter. - Le premier

ministre Eden a convoqué dans la nuit de
mardi un certain nombre de ministres pour
discuter avec eux une proposition améri-
caine de porter devant le Conseil de sécu-
rité le mouvement des forces israéliennes
en Egypte. Une séance du cabinet in cor-
pore est prévue pour mardi.

A l'ONU

On craint le pire
NEW-YORK, 30. — AFP — Les nou-

velles selon lesquelles les forces israé-
liennes ont pénétré lundi en territoire
égyptien, ont circulé avec une extrême
rapidité lundi après-midi dans les cou-
loirs de l'ONU, pendant que le Conseil
de sécurité était réuni sur l'affaire de
l'aide apportée par l'Egypte aux re-
belles algériens.

Bien qu 'on soit habitué aux incidents
de frontières entre Israël et ses voi-
sins arabes, l'affaire de lundi parais-
sait de prime abord plus grave aux
délégués.

Elle intervient dans un climat de ten-
sion dont font foi les conseils donnés
à leurs nationaux par Washington et
Londres de ciuitter les régions troublées
du Moyen-Orient.

Des officiers égyptiens
ont disparu

BEYROUTH, 30. — AFP — M. La-
houd , ministre des affaires étrangères,
a annoncé la disparition d'un avion
venant de Damas et allant au Caire et
ayant à bord dix officiers égyptiens de
la suite du général Amer, chef d'état-
major de l'armée égyptienne. L'avia-
tion libanaise participe aux recherches
de cet appareil.

Inauguration du groupe scolaire
des Jeannerets

AU LOCLE

(Corr.) - Samedi, à 14 h. 30, avait lieu
la cérémonie de l'inauguration officielle
du nouveau groupe scolaire des Jeanne-
rets. Les invités furent conviés tout
d'abord à une visite des lieux. On passa
des halles de gymnastique dernier cri
au bâtiment de l'école dont l'architec-
ture audacieuse a déjà attiré au Locle
maints curieux et admirateurs. Chacun
ne put qu'apprécier cet édifice moderne
et lumineux conçu pour les enfants et
pour eux seuls. On entendit les officiels
regretter leur jeunesse devant ces salles
de classes pleines de couleurs et de lu-
mière.

Puis, ce fut la partie officielle dans
le hall d'entrée ouest du collège devant
cette verrière qui fait l'orgueil des Lo-
clois puisqu'elle est la plus grande de
Suisse construite d'un seul tenant. La
Musique scolaire participa à la fête en
exécutant quelques morceaux.

M. Henri Jaquet , président de la ville,
remit à la Commission scolaire, au di-
recteur des écoles primaires et au corps
enseignant le nouveau bâtiment. Il fé-
licita M. Gaillard , l'architecte genevois
qui traça la première esquisse des plans,
M. Romy, l'architecte communal qui fit
le plan définitif , et M. Kipfer , ingénieur
à Berne , à qui incomba la lourde res-
ponsabilité du pilotage. Il rappela l'ef-
fort général du Locle et de l'Etat qui
remit un subside de 850.000 francs
pour la construction.

Puis M. Gaston Clottu , président du
Conseil d'Etat et chef du Département
de l'instruction publique , se plut à
constater que depuis 3 ans qu 'il est à
la tête de ce département, c'est la

| huitième inauguration de collège à la-
quelle il participe. Il voit là le signe
de l'intérêt que l'on porte aux affaires
scolaires. Il termine en félicitant la
ville du Locle qui est une des localités
qui consacre le plus à ses écoles.

M. Fritz Rosselet, président de la
Commission scolaire, prit avec fierté
possession de ce magnifique cadeau et
fit l'historique de la construction. Il
remercia ceux qui furent les artisans
de ce projet mené à si bonne fin.

M. André Butikofer , directeur des
écoles du Locle, parla de la joie que
crée pour chacun l'entrée dans un tel
bâtiment de travail d'où l'architecte
a su bannir ce qui était trop scolaire
ou ennuyeux. L'éducation doit se met-
tre au niveau de l'enfant, d'où une
architecture à l'échelle de celui-ci. Ce
collège construit pour les élèves leur
plaît et le but est atteint, malgré les
nombreuses critiques entendues en
cours de construction. Il remercie à
son tour « les ouvriers ¦» de cette réali-
sation, en particulier M. Jean Duvanel
et les architectes. Il termine en rappe-
lant que de nombreux problèmes de
bâtiments scolaires restent encore à
résoudre au Locle.

Les invités furent ensuite conviés à
prendre une collation qui fut servie
dans deux salles du collège.

Chroniaue neuchâieloise
L'Université pendant l 'été

L'effectif des participants au cours
de vacances de langue et littérature
françaises de l'Université de Neuchâ-
tel a atteint un record qui n'a pas
été dépassé depuis 1913. Quatre-vingt-
quinze étudiants s'y sont inscrits et,
en outre, quarante-quatre auditeurs
ont suivi tout ou partie des conférences
de littérature et de civilisation orga-
nisées dans le cadre des cours et qui
sont ouvertes au public.

Aux quarante-deux étudiants de na-
tionalité suisse se sont joints cin-
quante-trois étudiants étrangers, res-
sortissants des pays suivants : Alle-
magne (29) , Autriche (3) , Belgique
(2) , Etats-Unis (8) , Grande-Bretagne
(4) , Grèce (1) , Italie (3) , Pays-Bas
(1) , Thaïlande (2).

Parmi les étudiants d'université, les
gymnasiens et les apprentis, des pro-
fesseurs, des directeurs d'administra-
tion, des instituteurs, des commer-
çants, des secrétaires et des ecclésias-
tiques n'ont pas dédaigné de repren-
dre l'étude durant quelques semaines
dans un excellent esprit.

Des excursions ont mis nos hôtes en
contact avec les monuments, les sites
et la vie économique de nos districts
et des cantons voisins. Les jeudis con-
sacrés à ces sorties ont été exception-
nellement favorisés par le beau temps.
D'autres jours, où la pluie aurait con-
finé les étudiants dans leurs pensions
ou leurs hôtels, la direction des cours
a conseillé la visite de nos musées et
improvisé la visite de fabriques neu-
châteloises ; c'est ainsi que des liens
précieux se sont établis entre l'Univer-
sité et les étudiants de ses cours de va-
cances avec la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon, la Fabrique de cigaret-
tes de Serrières, la Fabrique Suchard
et la Fabrique de câbles de Cortaillod.

Comme d'habitude, l'Université a
trouvé l'appui le plus franc auprès des
associations pour le développement de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
ainsi qu 'auprès de l'Office neuchâL.lois
du tourisme. L'Association des Sociétés
locales de la ville de Neuchâtel a invité
les étudiai: ws aux manifestations du
Premier Août.

Légitimement soucieux du rayonne-
ment de sa cité, le Conseil communal
de Neuchâtel a reçu les étudiants à
l'Hôtel-de-Ville et au domaine de la
Grande-Joux, avec une cordialité et une
distinction qui ne s'oublieront pas.

Outre la langue, le passé, les beautés
artistiques et l'industrie du pays neu-
châtelos, son activité agricole et viti-
cole a été soulignée et appréciée. Films,
visites, dégustations l'ont mis en va-
leur. Après un passage à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cemler, les
étudiants ont eu un cours à la Station
cantonale d'essais viticoles d'Auvernier,
puis ils ont été reçus par l'Etat —-
grâce à l'amabilité du Département de
l'Agriculture — à l'Abbaye de Bevaix,
1 un d.es sites les plus beaux d'un can-
ton riche en très beaux sites.

près de Douanne
AU ooro ae notre oeau lac ae ±sienne, cna-
que mercredi soir « MERCREDI CHIC »
avec souper aux chandelles , menu surprise ,
fr. 12.50 et musique de divertissement du
duo tzigane Bloom Schischka.

A l'Engelberg
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Titisme ou nationalisme anticommunisteLe sang coule
en Hongrie

(Suite et fin)

Le 17 septembre, les deux cents écri-
vains, membres de l'Union des écrivains
réalisent une sorte de coup d'Etat con-
tre la censure et le contrôle du part
sur des activités intellectuelles. Ils se
donnent une nouvelle direction dont
tous les staliniens sont exclus et qui
apparait comme un gouvernement de
coalition à modèle réduit où commu-
nistes, libéraux bourgeois, nationalis-
tes de diverses tendances, siègen t côte
à côte, fraternellement unis. Ce sont
ces écrivains, transformés en orateurs
publics , qui donnent le ton aux réu-
nions de plus en plus fréquentes et de
plus en plus passionnées du Cercle de
Petôfi.  Soulignons que les meneurs de
;e mouvement , dont le principal moyen
d'expression, en dehors du Cercle Pe-
tôfi est la « Gazette Littéraire », orga-
ne de révolution nationale titiste , sont
tous des communistes.

Leur idée, leur grand projet , c'est de
transformer le parti communiste en un
instrument des aspirations nationales
vers l'indépendance , vers la cessation
du règne de l'incompétence, vers la ré-
conciliation de la classe ouvrière avec
la paysannerie et avec l'intelliguentsia ,
— aspirations dont ils admettent la lé-
gitimité. Leur chef de f i l e , leur idéal
humain, est Imre Nagy, dont les non-
communistes connaissent et admirent
l'intégrité , l'honnêteté intellectuelle , le
zourag e aux yeux de tous, il est l'hom-
me qui a commencé la déstalinisation
ie la Hongrie dès 1953 et que Mathias
Rakosi et son bras droit Gerô avaient
empêché de mener l' expérience jus-
qu 'au bout.

Toute une partie de la frontière austro-hongroise était depuis vendredi aux mains
des partisans d'un changement de régime. En voici la preuve : un garde-frontière

hongrois donne du feu à un journaliste autrichien par-dessus la frontière .

L'agitation « titiste », déclenchée par
les intellectuels, culmine le 6 octobre
auec les funérailes nationales de Rajk .
300.000 habitants de Budapest suivent
l' appel des écrivains et du Cercle Petôfi ,
pour rendre les derniers honneurs à
cette victime de Rakosi, en manifes-
tant silencieusement et dignement leur
accord avec les revendications nationa-
les-communistes. On ne signale aucun
incident. Les habitants de la capitale
font  preuve d'une maturité politique
qui impressionne tous les observateurs .
17 jours plus tard , les mêmes gens des-
cendent dans la rue, s'emparent des
armes, refusent d'obéir aux appels au
calme, lancent des grenades, pourquoi ?

Une immense responsabilité.

La responsabilité que portent Gerô
et ses partisans staliniens pour cette
explosion , est d' ores et déjà clairement
établie. Alors qu'il était évident qu'une
action rapide , immédiate serait néces-
saire pour maintenir l'association des
communistes et des nationalistes, «non-
réactionnaires-» en vue d'une réforme
des institutions qui ne dép asserait pas
le cadre titiste et n'effrayerait pas
outre mesure les Russes, Gerô continue
ses atermoiements et ne cède que pas à
pas à la pression des militants. Il se
résigne à la réintégration de Nagy sans
lui passer les rênes du pouvoir , sans
se retirer lui-même. Il va à Belgrade
mais laisse Imre Nagy  à Budapest. . Il se
laisse arracher l'arrestation de Michel
Farkas et de son fils tortionnaire, mais
ne lève pas , ou tardivement seulement ,
l'interdiction d'attaquer Rakosi , dont
tout le monde réclame l'inculpation
pour les excès terroristes auxquels il
avait présidé .

L'opinion, de plus en plus exaspérée
réclame des têtes ; un procès ouvert ,
spectaculaire . Or, Gerô veut organiser
pour Farkas et consorts un procès à
huis-clos. On le comprend certes : Far-

voici l'enjeu de l'insurrection hongroise

Scène de la vie de Budapest depuis cinq jours : des tanks lourds russes patrouillent
dans la capitale.

kas, au moment d'être arrêté , n'a-t-il
pas lui-même déclaré sur un ton cyni-
que et menaçant : mil n'y a pas d' a f f a i -
re Farkas ; il y a une a f f a i r e  Ràkosi-
Gerô-Farkas. » En protégeant Farkas ,
Gerô voulait sauver sa propre peau , en
même temps que celle des dizaines de
milliers de fonctionnaires de parti , com-
promis sous le régime ràkosiste , et qui
craignaient que le mouvement popu-
laire , déclenché sur l'instigation des
intellectuels du parti, ne conduisît mê-
me à un règlement de comptes général
entre la population furieuse et tous les
tenants responsables de la terreur
1949-1952 .

Le 23 octobre est la journée décisive
qui fa i t  pencher la balance dans une
direction nouvelle et imprévue . Ce jour
Gerô rentre de Belgrade, très content
de s'être réconcilié avec Tito qui pour-
tant était resté sur sa réserve, face à
ce vieux stalinien, hyporcritement con-
verti à la déstalinisation. Une grande
manifestation se déroule à Budapest
pour exprimer la solidarité des Ma-
gyars à l'égard de la Pologne de Go-
mulka. C'est le moment décisif. Gerô
dont le moins qu'on puisse dire est
qu'il est loin du peuple , sans contact
avec le sentiment général , trop habi-
tué à se faire obéir, le rate. Au lieu
d'annoncer ce qu'on attend de lui, le
retour de Nagy, la réforme , il lance un
appel à la classe ouvrière qu'il espère
pouvoir dresser une fois  de plus contre

Quatre émi grants hongrois qui étudient à New-York se précipitent sur des journaux
qui relatent les événements de ces jo urs derniers.

les intellectuels et contre les nationa-
listes. Son discours fa i t  déborder le
vase de la rancune et du mécontente-
ment.

Qui a tiré d'abord ?

Qui a tiré le premier ? La police ov
les manifestants excités, déçus, exas-
pérés ? N'importe. L'émeute a dû écla-
ter . C'était fatal .  On ne badine pas
avec le ressentiment national. Mais
ce n'est que maintenant que Gerô con-
voque le Comité central . Celui-ci se
réunit dans un parlement assiégé par
la foule . Et voici que, pou r porter au
comble ses égarements , Gerô lance
deux appels : le premie r s'adresse,
dans la vingt-cinquième heure, à Imre
Nagy qu 'il implore de prendre le gou-
vernail d'un navire qui chavire ; le se-
cond appel , dicté par l'affolement ou
un esprit d' obéissance aveugle , est une
invitation aux troupes soviétiques d'ai-
der la police et les troupes hongroises
à mater le désordre --)

Ainsi , l'irrémédiable est commis ; U
gouvernement d'Imre Nagy est compro-
mis avant même qu 'il ait pu commen-
cer de fonctionner . Sans doute, Imre
Nagy,  à qui Gerô a ainsi forcé la main
en lui jouant le plus mauvais tour
qu 'on puisse imaginer, s'est appliqué , au
cours des journées du 24 et du 25 octo-
bre, à rétablir son prestige, en se disso-
ciant de Gerô : celui-ci est renvoyé et
remplacé par un communiste national ,
compagnon de résistance de Rajk , Ja-
nos Kadar ; et dans un discours radio-
d i f f u s é , d'une modération exceptionnel-
le, Nagy prend l'engagement de se mon-
trer magnanime à l'égard des in&jirgès
qui se rallieraient à sa cause, ae cons-
tituer un gouvernement de Front popu.
Iaire élargi , d' accélérer la démocratisa-
tion, de négocier la retraite définitive
ies troupes soviétiques et la réorgani-
sation des relations hungaro-soviéti-
jues sur une base d'indépendance
complète. C'était un discours raison-
nable et de l'avis des observateurs de
Belgrade à Londres en passant par
aaris, for t  courageux.

Mais les promesses de Nagy n'avaient
plus de prise sur l'incendie généralisé
des passions déchaînées. L'insurrection
se ruait vers un règlement de comptes.

A travers les appels angoissés au cal-
me, on devine le massacre. Comme on
est loin de l'idylle d' unanimité pacifi-
que prévu par les titistes hongrois ! Le
« juste milieu nagyiste est largement
débordé ; et la seule hypothèse qu'on
peut formuler pour l'avenir paraît être,
si l'on exclut celle d'une restauration
de la dictature ràkosiste, s'appuyant
sur les chars soviétiques, — la forma-
tion d'un gouvernement d'union na-
tionale, traduisant un sérieux glisse-

,) En fait , les troupes russes auront à com-
battre seules, la presque totalité de l'armée
hongroise ayant refusé de tirer sur les in-
surgés patriotes.

ment vers la droite nationaliste et où
Imre Nagy et quelques-uns de ses amis
siégeraient côte à côte avec d'authen-
tiques leaders de l'opposition socialiste
et paysanne, des nationalistes et des
représentants des insurgés.

A condition que ces derniers , qui re-
gardent vers Londres et Washington ,
acceptent de collaborer avec des com-
munistes, même s'il s'agit de victimes
du stalinisme et de tendance libérale
et nationale.

L'OBSERVATEUR.

Le chef du gouvernement Imre Nagy qui ,
à peine réhabilité , est remis au pouvoir , a
fait appel aux troupes hungaro-soviétiques
pour réprimer une rébellion faite en partie

par ses partisans (vu par PEN).

Tristes vendanges.— (Corr.) — Les ven-
danges se déroulent cette année dans de
mauvaises conditions. Et la récolte est
faible , dépassant rarement 1 à 2 gerles à
l'ouvrier. Sa qualité est heureusement assez
bonne. D'après les sondages effectués , le
nombre des degrés Oechslé va jusqu 'à 75,
voire davantage. Le prix de la gerl e de ven-
dange blanche a été fixé à 120 fr. pour la
région du lac de Bienne.

La Neuveville

icU <U ROMANDie
\PA R LE T E M P S  QUI  C O U R T  . . .

(Suite et f i n )

Des uns et des autres...
S'il avait écouté son médecin et s'é-

tait immédiatement alité au lieu de
s'obstiner à vaquer aux affaires pu-
bliques, il serait encore parmi nous.
Alors qu'il rentrait d'une conférence
inter-cantonale en Suisse alémanique,
souffrant, il fut accompagné jusqu'à
Lausanne, par un collègue neuchâte-
lois, qui doit être ici publiquement re-
mercié.

Et pour clore une anecdote véri-
dique. Deux gamins sortant de l'école
primaire causent sur le trottoir :
« Chouette ! lundi, on a vacances ! » —
« Pourquoi ? > — Un gendarme est
mort ! » L'instituteur présent reprend
les enfants et leur explique qu'il s'agit
d'un « chic type » qui était conseiller
d'Etat. Les garçons écoutent ; ils sont
aussi émus que leur maitre. Alors un
se reprend et dit : « C'est malheureux,
s'il était aussi épatant que ça ; mais
c'était tout de même le chef des gen-
darmes ! »

It's a long way... (air connu)
Il est dit que les Genevois auront

beaucoup de mal à faire de leur cher
Molard une « place fermée », comme
la majorité d'entre eux le souhaient.
C'est qu 'il y a là des intérêts commer-
ciaux puissants qui agissent dans la
coulisse et ne se découragent pas. Il
savent qu 'ils sont perdus si l'initia-
tive est soumise au peuple. Pour dé-
courager ce dernier , on a d'abord passé
toute la jolie place au colas. Ce sol d'un
noir uniforme , prend actuellement un
air lugubre. Les lieux sont déj à en
deuil . Ensuite, au sein du pouvoir lé-
gislatif , de subtils juristes (il en est
d'intéressés au stationnement et d'au-
tres qui défendent les Intérêts de leurs
gros clients) parlent d'« irrecevabilité »
à cause de « l'inconstitutionnalité » de
la requête. Rien que les mots font
déjà peur !

Cette manche sera plus difficile à
gagner , car elle échappe au commun

des mortels, à la masse et ne met en
présence que les « spécialistes ). Maifl
ceux-ci se trompent s'ils croient pou-
voir enterrer cette affaire grâce à cet
incident spécieux. Dans une démocra-
tie le peuple est maître. Certains peu-
vent lui jouer de bons tours ; il finira
par imposer sa volonté ! • Trop de Ge-
nevois rêvent des Procuraties vénitien-
nes et pensent que leur plus antique
forum pourrait en être un modeste
pendant.

« Mo » ou « Ho » ?

Sur nos routes de Romandie, d'é-
tranges constructions, sur un seul
étage qui est le rez-de-chaussée, com-
mencent à surgir de terre aux portes
des villes et même de petites localités.
Ces immeubles seront prêts pour le
printemps prochain. Ce sont les mo-
dernes « motels ». Entre Préverenges et
Lausanne, il n'y en a pas moins de
trois en chantier. Près de Neuchâtel,
Bienne, Romont , Nyon, Villeneuve, on
en édifie d'autres. Comme, durant la
saison touristique, on manque de lits,
on se réjouira de cet apport.

Mais il ne faut pas s'y tromper, ces
« motels » ne comportent pas plus
d'une trentaine de chambres. Leur
avantage est que l'automobiliste passe
directement du garage à sa demeure.
En est-ce vraiment un ? Le conduc-
teur, une fois sa journée de pilotage
terminée, n'a-t-il pas justement le dé-
sir de sortir de l'odeur de l'essence, de
l'huile et de la poussière ? Il y restera
et la conception sur un étage rendra
les lieux singulièrement bruyants ; le
véhicule et l'humain seront porte à
porte . Est-ce que la piscine, le minigolf
et les emplacements de jeu pour en-
fants compenseront cette promiscuité
routière ? Les aînés répondront par la
négative. La jeunesse ne sera peut-
être pas de leur avis.

Souhaitons-le pour les courageux
initiateurs de cette nouvelle industrie
hôtelière !

SQUIBBS.

YSAMO e\ tefeiliffiisieti
Mardi 30 octobre

Sottens : 12.45 Inform. 12.55 Disques.
13.00 Mardi, les gars ! 13.10 Du film à
l'opéra. 13.40 Musique symphonique.
13.55 Disques. 16.00 Au goût du jour.
16.30 Récital de piano. 16.50 Mélodies
italiennes. 17.15 Trompette et piano.
17.30. Portrait de Michel-Ange. 17.45
Disques. 17.50 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Discanalyse.
20.30 Soirée théâtrale (Gutenberg).
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
coeur. 22.45 Micro-famille. 23.00 Le
Grand Prix du Disque 1956.

Beromunster : 12.30 Informations.
12.40 Accordéons. 13.15 Musique sym-
phonique. 14.00 Causerie. 16.00 Musi-
que symphonique. 16.10 Trio à cordes.
16.30 Lecture d'un roman. 17.00 Musi-
que d'opéras italiens. 17.30 L'Italie cul-
turelle d'aujourd'hui. 18.00 Orchestre
récréatif bâlois. 18.50 Mise en service
de l'émetteur de Tarasp. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique. 21.40
Récit radiophonique. 22 .15 Informa-
tions. 22.20 Mélodies yougoslaves. 23.15
Cours de morse.

Mercredi 31 octobre
Sottens : 7.00 Alla mareia ! 7.15 In-

formations. 7.20 Sourire aux lèvres
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Musique symphonique.
9.15 Emissions radioscolaires. 9.45 Oeu-
vres de Mozart. 10.10 Emission radio-
scolaire. 10.40 Chansons du Vieux Pa-
ris. 11.00 Emission d'ensemble. 11.45
Refrains et chansons modernes. 12.0C
Au Carillon de Midi avec le rail, la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Guitare. 13.00 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Musi-
que symphonique. 13.45 Piano. 16.00
Voulez-vous danser ? 16.25 Le disque
des enfants sages. 16.30 Compositeurs
genevois. 17.00 Jeunes virtuoses. 17.30
L'heure des enfants. 18.00 Musique
symphonique. 18.05 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.20 Jazz sur le ring.
18.50 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Divertissement musical. 20.10
Questionnez, on vous répondra. 20.30
Concert symphonique. 22.10 Composi-
teurs de chez nous. 22.30 Informations.
22.35 Les Nations-Unies vous parlent.
22.40 Refrains et interprètes de chez
nous.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 7.20 Quelques
propos. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Fanfare militaire anglaise. 12.29 Signa]
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif belge. 13.25 Imprévu. 13.35
Musique suisse ancienne. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Radio-Orchestre. 16.50 Chants de
classes du Gymnase de Berne. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique légère.
18.40 Causerie. 19.00 Musique légère,
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Evocation. 21.15 Récital de piano.
22.15 Informations. 22.20 Pour l'année
Mozart.



Tout ce qui concerne
LA DECORA TION MURALE

LUTHY PAPÎERS PEIN TS
LA C H A U X - D E - F O N D S

Tél. (039) 2.11.21 Rue Jaquet-Droz 39

cAûià
Monsieur René BIEDERMANN
informe son honorable clientèle qu 'il a remis le \
CAFÉ-RESTAURANT DU GRAND PONT à
Monsieur et Madame Gaston SAPIN SCHEURER.
Il remercie encore vivement chacun pour la con-
fiance qui lui a été témoignée et recommande vive-
ment ses successeurs.
Se référant à l'avis ci-dessus \
Monsieur et Madame Gaston SAPIN-SCHEURER
se recommandent à la clientèle de leur prédécesseur
ainsi qu'au public en général. Par un service prompt
et avenant, ils espèrent mériter la confiance qu'ils \
sollicitent.

le café sera fermé
du 31 octobre au 9 novembre.

Café du Grand Pont
Léopold-Robert 118 • Tél. 2 19 53

V J

Plantez maintenant ...

OIGNONS è FLEURS pour lo prt nf mpt ...

Hâtez-vous... pendant que le choix est encore au complet
chez les spécialistes

83, Avenu» L-Robsrt / QSf £̂ \
Téléphon s 2.6B.57 \\SWi M ) Suoo. de HAUSER

tUwMM

LE CHOIX LE PLUS QRAND, LE PLUS JUSTE PRIX

CANADIENNES

É

Tolls Imperméabilisés grand teint
brun «t pétrole

doublées mouton
grandes peaux

Col mouton doré

Fourrure détachable

H. C H OP AR D
SPORT Place» Neuve

Terminages
1475 A. S. Réveils sont
cherchés. — S'adresser

au bureau de L'Impartial.
326S4

A VENDRE

MANTEAU
de fourrure noir en

agneau, doublure satin,
taille 40-42, longueur 1
mètre 50 à 1 m. 55. Etat
de neuf. Prix Fr. 140.-.
— Téléphoner au 2 8419.

Mercredi 31 octobre, à 20 h.
à l'Amphithéâtre

Des vies transformées
E. DAPOZZO

Invitation à chacun

Sous les auspices de l'Eglise baptiste
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Machines à coudre
d'occasion

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

travail soigné. — H. Wett-
stein, Seyon 16, Grand -
Bue 5, Neuchâtel, tél. (038)
5 3424. Agence Bernina

pour le canton de Neu-
châtel.

Fourneaux a mazout
de démonstration, La Cou-
vinoise 120 et 175 m3 avec
garantie , à vendre avanta-
geusement.
D. Donzé, quincaillerie , Le
Noirmont. Tél. (039) 4.62.28

APPARTEMENT est
cherché pour avril 1957,
3 à 4 pièces, bains situa-
tion tranquille et ensoleil-
lée. — Ecrire sous chiffre
A. G. 22472, au bureau de
L'ImpartiaL

CHAMBRE. Monsieur
seul cherche chambre

meublée dans milieu
tranquille. — Faire offres
à M. J.-P. Mast (tabac).
PI. de l'Hôtel-de-Ville. Tél.
3.16-54.

A VENDRE 1 table à
rallonge pour 12 person-
nes, 1 lit en bols à une

place avec paillasse et
matelas, à bas prix. S'a-
dresser Fritz - Courvoi-
sier 13, au 2e étage.

A VENDRE d'occasion 1
potager à bois, émaillé,
2 grandes seilles galvani-
sées, crosses, puisoir et
une grande luge. S'adr. à
M. André Moccand , Com-
be Grieurin 43.

Secrétaire
Meuble en bon état est

demandé à acheter d'oc-
casion. — Tél. 2 47 67 ,

après 18 h. 30.

A VENDRE très beau

piano
Schmidt-Flohr, brun.

Neuchât*! : tél. (038) 5.59.34 ou 6.73.31.



L'actualité suisse
Le parti socialiste suisse

manifeste en faveur de la lutte
pour la liberté en Pologne

et en Hongrie
ZURICH, 30. — Le comité directeur

du parti socialiste suisse s'est réuni le
27 octobre à Zurich. Le président a par-
lé des événements en Hongrie et en
Pologne.

Le soulèvement en Hongrie , comme
d'ailleurs les manifestations à Poznan
et celles de Berlin-Est en 1953, est l'ex-
pression de la détresse économique , de
l'asservissement et de l'abolition des
droits politiques. Le système des démo-
craties populaires satellites de l'Union
soviétique a subi un échec dans tous les
domaines. Le parti socialiste suisse ex-
prime sa profonde sympathie à l'é-
gard de la lutte pour la liberté condui-
te par les ouvriers, les employés , les
paysans et les intellectuels asservis. Il
se mettra immédiatement en rapport
avec les organisations amies a f in  d'or-
ganiser une action d' aide humanitaire
en faveur des victimes du soulèvemeîit
sanglant en Hongrie.

d' entraide ouvrière s'emploie à réunir
dans tous les pays libres de l'argent ,
des denrées alimentaires, des vête-
ments, de la literie et des médicaments.

Le comité de l'Union syndicale suis-
se invite tous les travailleurs suisses
à répondre généreusement et rapide-
ment à cet appel. L'Union syndicale
ouvre une collecte. Elle a opéré un
premie r versement de 10.000 francs. Les
dons peuvent être versés, avec la men-
tion < Aide à la Hongrie », au compte
de chèques postaux III/ 2526 de l'Union
syndicale suisse à Berne. Les dons en
nature peuvent être adressés à l'oeu-
vre suisse d' entraide ouvrière , case pos-
tale , Zurich 31.

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a
décidé de participer à l'œuvre de se-
cours en faveur des victimes des ré-
cents événements survenus en Hongrie,
avec une somme de cent mille francs.
Ce montant servira à l'achat de médi-
caments et de vivres qui seront ache-
minés en Hongrie par l'intermédiaire
de la Croix-Rouge suisse.

La Croix-Rouge demande
l'appui de chacun

BERNE, 30. — La Croix-Rouge suisse
communique : t

La Hongrie demande des secours pour
ses blessés, ses malades et sa popula-
tion qui se trouve dans une grande mi-
sère. Il fau t  du plasma sanguin, des
médicaments, des vivres, des vêtements,
du linge et des souliers.

A f in  de pouvoir augmenter sa contri-
bution à l'action internationale de se-
cours entreprise, la Croix-Rouge suisse
demande au peuple suisse de lui confier
ses dons en argent et en nature.

Les contributions en espèces permet-
tront d'expédier immédiatement des
secours de première nécessité . Quant
aux dons en nature, ils seront , après
un premier triage, envoyés sans retard
en Hongrie. Des délégués de la Croix-
Rouge contrôleront la distribution des
secours.

Les dons en argent sont à verser au
compte de chèques postal III/ 4200 ,
Croix-Rouge suisse, Berne, avec men-
tion « aide à la Hongrie ».

Les dons en nature (on demande en
premier lieu des vêtements chauds en
bon état, du linge, des chaussures) de-
vront être remis ou expédiés aux cen-
tres de ramassage des sections loca-
les ou au dépôt central de la Croix-
Rouge suisse, Werkstr. 20, à Wabern
près Berne. Les colis portant la men-
tion « don » bénéficieront de la f ran-
chise de port.

Décès de Charles Rochat-Cenise
LAUSANNE, 30. — Lundi, le journa-

liste Charles Rochat-Cenise a succom-
bé à un accident post-opératoire à l'â-
ge de 56 ans. C'était un Jurassien qui a
travaillé en France dès 1918. Il a été
collaborateur de plusieurs grands jour-
naux, chef d'information à « Paris-
Presse », reporter au « Journal ».

Il était rentré au pays, en 1939, avait
été nommé en 1941 rédacteur à la
«Feuille d'Avis des Montagnes », au
Locle, pour prendre en 1944 la direction
de l'hebdomadaire « Curieux » à Neu-
châtel. Il était fixé à Lausanne depuis
plusieurs années et collaborait à plu-
sieurs journaux. On lui doit plusieurs
ouvrages consacrés à la montagne.

Une aide du Conseil f édéral
à la Hongrie

BERNE, 30. — L'Union syndicale
suisse communique :

Avec une attention passionnée, les
travailleurs suisses suivent la lutte hé-
roïque du peuple hongrois contre la
domination de l'étranger et la tyran-
nie communiste, pour le rétablissement
des libertés et de la dignité. Le co-
mité de l'Union syndicale suisse pro-
teste hautement contre l'inhumanité
de l'occupant soviétique , qui a plongé
la Hongrie dans une mer de sang et
de larmes. Il assure le peuple hongrois
de sa fraternelle sympathie et de sa
solidarité.

L' oeuvre autrichienne d' entraide ou-
vrière pre nd soin des innombrables
blessés et ré fugiés  qui passent la fron-
tière. Il s 'agit maintenant de venir en
c 'de aux victimes du soulèvement en
Hongr ie même. L'oeuvre internationale

L'Union syndicale suisse
proteste au sujet des
événements de Hongrie

Chronique neocilsleise
Le Locle

Décès de M. Alphonse Badrutt
(Corr.) - On peut parfois mourir d'une

joie trop grande. C'est cette mort-là qui
surprit vendredi soir M. Alp honse Badrutt ,
desservant depuis de nombreuses années
la paroisse évangélique réformée de lan-
gue allemande du Locle et laissa ses amis
dans la p lus grande consternation. L' an-
nonce de la réussite de son fils à des exa-
mens provoqua sans doute l'attaque qui
devait le foudroyer. M. Badrutt  était depuis
un certain temps déjà malade du cœur,

Depuis 28 ans qu 'il exerçait son minis-
tère dans notre ville , il sut se faire aimer
de toute la population. Les jeunes Suisses
allemands trouvaient en lui un ami et un
soutien auquel ils pouvaient toujours re-
courir. Son souvenir restera encore long-
temps vivant au Locle. Nous présentons à
sa famille et plus spécialement à son épou-
se et à son fils , nos plus sincères condo-
léances.

La Chaux-de-Fonds
Après une condamnation pour ivresse au

volant.
Précisons, au sujet de notre compte-

rendu du Tribunal correctionnel de
j eudi dernier, que M. Maurer , le con-
ducteur de camion condamné à 5 mois
de prison, a été arrêté, sur ordre du
président, à l'issue de l'audience.

Succès dans la coiffure.
Nous apprenons qu'à l'occasion du

2e festival international de la coiffure
à Paris, M. Charles Wehrli de La
Chaux-de-Fonds et M. Gottlieb Sche-
rer du Locle, ont obtenu le diplôme
de présentateur d'élégance, dans le
cadre du tournoi de la Femme la mieux
parée. Nos félicitations.

Une dame âgée fait une chute.
Ce matin à 10 h. 20, une dame âgée de

80 ans a fait une chute dans une bouche-
rie , rue de la Balance 12. Après avoir été
examinée par le Dr Witz , la blessée put
regagner son domicile.

Nos bons vœux de rétablissement.

Une automobile fauche un cycliste.
Un accident de la circulation s'est

produit hier soir à 22 h. 15 au carre-
four de la Métropole , où une automo-
bile a fauché assez violemment un cy-
cliste. Relevé avec une fracture de la
jambe gauche, il a été conduit immé-
diatement à l'hôpital par les soins de
l' ambulance.

Nos meilleurs vœux de prompt et
complet rétablissement.

Hier soir à 18 heures, une avalanche
tombée d'un toit a défoncé une voiture
devant le No 10 de la rue Jaquet-Droz .

Une voiture endommag ée par une avalan-
che.

A 12 h. 30, une automobile station-
née devant la Préfecture a été sérieu-
sement endommagée par une avalan -
che tombée d'un toit. Le capot est
complètement enfoncé.

A la Vue des Alpes, une auto dérape sur la
neige et se renverse.

Une auto genevoise qui montait la route
de la Vue des Alpes et dont le conducteur
avait été désemparé par la neige recouvrant
la chaussée , a dérap é sur la couche glissan-
te , puis , après être montée sur la banquet-
te, s'est renversée sur le côté. Les occu-
pants sont sortis sains et saufs de la voi-
ture qui a été endommagée.

Une collision.
A 10 h. 50, une collision s'est pro-

duite entre deux voitures à la rue des
Fleurs 9. On ne déplor e pas de blessés,
mais des dégâts matériels aux deux
véhicules.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries L. Robert-Tissot , rue du

Premier-Mars 4, et E. Walter , rue Numa-
Droz 90, seront ouvertes mercredi 31 octo-
bre , l'après-midi.

Une voiture endommagée par une
avalanche.

De nouveaux appels
de Radio-Budapest

Les troupes russes
en retraite

VIENNE , 30. — Reuter — Radio-
Budapest a diffusé mardi un appel à
l'adresse de la population de la capi-
tale et des troupes de sécurité leur
demandant de couvrir la retraite des
Russes de Budapest , pour éviter des
incidents.

La radio a annoncé qu'elle tiendra
au courant la population tout au Ions
de la journée sur les mouvements des
troupes soviétiques.

L'appel déclare notamment : « Les
troupes soviétiques, qui ont été appe-
lées à intervenir contre les groupes
armés, effectuent leur retraite de Bu-
dapest. La police hongroise et des uni-
tés armées des organisations ouvrières
et de jeunesse, assurent l'ordre pen-
dant cette retraite. »

Radio-Budapest a diffusé également
l'appel du maréchal Tito au peuple
hongrois « de mettre fin à l'effusion de
sang, de ne pas se détourner du che-
min menant au socialisme et de se
défendre contre l'agression des réac-
tionnaires ».

Mais ils ne s'en vont
pas tous

VIENNE, 30. — AFP. — « Il est faux
que la police secrète hongroise soit dis-
soute. A Budapest, on tire toujours sur
les insurgés. Les Russes s'en vont, mais
pas tous », annonce mardi l'organe du
parti socialiste autrichien « Arbeiter
Zeitung », en faisant état de déclara-
tions d'un groupe de jeunes Hongrois
de Budapest arrivés à Vienne dans la
soirée de lundi.

Des blindés à l'attaque
à Budapest

PARIS, 30. - AFP. - La radio de Mis-
kolcz annonce que les blindés soviétiques
ont attaqué cette nuit des casernes et des
maisons dans les 9e et 10e arrondissements

de Budapest, où les insurgés se sont re-
tranchés.

Les troupes russes sont passées à l'at-
taque , précise la radio, lorsque les repré-
sentants du comité révolutionnaire des
étudiants et des ouvriers ont déclaré aux
émissaires du gouvernement de M. Imre
Nagy qu'ils refusaient de déposer les armes
avant le départ des troupes soviétiques.

Quatre divisions soviétiques
sur pied de guerre ?

WASHINGTON, 30. — Reuter. — Des
fonctionnaires américains ont déclaré
lundi que deux divisions soviétiques
étaient arrivées en Hongrie, venant de
Roumanie et d'Union soviétique. On
relève que l'Union soviétique disposerait
actuellement en Hongrie de quatre di-
visions complètes et de plusieurs unités
auxiliaires.

15.000 morts
dans la capitale magyare (?)

VIENNE , 30. - AFP. - « C'est à 15.000
morts que j' estime le nombre des personnas
qui ont péri à Budapest depuis le début
de l'insurrection », a déclaré un médecin
à son retour mardi de la capitale hon-
groise où il avait convoyé lundi un char-
gement de la Croix-Rouge.

A l'extérieur

BONN, 30. - Le Dr Hennesen,
collaborateur du Laboratoire pour
l'étude des virus, de l'Institut d'hy-
giène à Dusseldorf , vient de déce-
ler l'agent de la méningite infec-
tieuse.

Il ressort d'une communication
de l'Institut que le virus, jusqu'ici
inconnu, de cette forme spécifique
de la méningite n'a rien de com-
mun avec l'agent de la poliomyé-
lite, contrairement à ce que l'on a
fréquemment supposé en raison de
la similitude des symptômes ini-
tiaux. Un agent de même nature a
été découvert aux Pays-Bas.

De l'avis unanime, cette forme
de la méning ite prend une tour-
nure assez inoffensive et ne laisse
pas de séquelles. Le mode de con-
tamination n'est pas encore entiè-
rement éclairci. Mais selon les ob-
servations faites jusqu 'ici, il s'a-
git probablement d'une infection
par souillure, que les soins d'hy-
giène devraient permettre d'évi-
ter.

Découverte du virus
de la méningite

Appel m armes ep toupie
Paris, 30. - AFP. - La radio du

Caire a lancé ce matin un appel
à tous les officiers et soldats des
forces armées égyptiennes leur
enjoignant de regagner Immé-
diatement leurs unités.

La radio a également demandé
aux membres de «l'armée du
front oriental» de se présenter
sans tarder à leurs bases.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ourna l .)
XXXIe Semaine protestante.

La 31e Semaine protestante comprendra
trois grandes conférences qui auront lieu
au Temple Indépendant à 20 h. 15. Mer-
credi 31 octobre : M. Charles Brutsch , doc-
teur es lettres, pasteur à Berne, parlera
sur ce sujet : tFace aux persécutions de
nos frères protestants : Espagne, Colombie,
Afrique portugaise. Vendredi 2 novembre :
M. E. La Gravière, pasteur, sénateur, mem-
bre du Conseil de la République françai-
se, traitera ce sujet : «L'actualité de la Ré-
forme». Chorale de Beau-Site. Dimanche
i novembre : M. Albert Picot, avocat de
Genève, ancien président du Conseil na-
tional et du Conseil d'Etat , descendant
d'un ami du grand Réformateur, évoquera
la figure de Jean Calvin . Choeur mixte de
l'Eglise Réformée évangélique.

Ces conférences sont publiques et gra-
tuites. Chacun est très cordialement invité.
Secours à la Hongrie. „

Notre section locale de la Croix-Rouge
suisse organise une cueillette de vêtements
et de vivres en faveur de la population
hongroise. Toutes les pharmacies, drogue-
ries et magasins sanitaires, ainsi que la
policlinique, Collège 9, reçoivent vêtements,
chaussures et denrées non périssables.
Conférence à l'Amphithéâtre.

Mercredi 31, à l'Amphithéâtre du Collè-
ge primaire, nous aurons l'occasion d'en-
tendre M. E. Dapozzo, bien connu par son
dynamisme et sa fidélité à la Sainte Ecri-
ture. Un jeune couple de La Sagne nous dira
la Joie que Jésus Christ a mise dans leur
vie à deux depuis qu'il les a transformés.
Invitation à tous, spécialement aux jeunes.

Cinéma Ritz.
Mercredi à 14 et 16 heures, deux séances

pour enfants avec «Le Monde du Silence».
Une soirée à l'Armée du Salut.

Chaque automne , l'Armée du Salut de-
mande à ses soldats et amis d'avoir une
pensée et un geste de reconnaissance envers
l'Auteur de tous biens. C'est la «soirée de
la Reconnaissance» qui en est l'occasion.

Cette soirée comprend un programme in-
téressant et varié où revient souvent le
thème de la louange à Dieu. Pendant l'entr'
acte a lieu une petite vente de fruits et de
fleurs dont le produit , avec la collecte, doit
aider le Poste à faire face aux frais de
chauffage de ses locaux de réunions. Cette
année, le programme comprendra , entre
autres productions, un film que présentera
le Major Thévoz sur l'activité salutiste à
Léopoldville (Congo belge).

Ainsi , rendez-vous à l'Année du Salut
mercredi soir !
La Compagnie Marisa Morel présente un

gala d'opéras au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds.
La saison dernière nous avions eu le pri-

vilège d'entendre cette Compagnie à la Salle
de Musique, ce fut un succès complet, tant
au point de vue artistique qu'au point de
vue fréquentation puisque ce fut devant une
salle comble que la Compagnie Marisa
Morel donna son récital intitulé «Opéra
Italiana». Devant cette belle réussite la
Direction du Théâtre n'a pas hésité à ré-
engager pour cette saison cette Compagnie
célèbre puisqu 'elle vient de remporter en
Hollande, Belgique et Allemagne occiden-
tale un succès complet. Pour le gala qui
aura lieu au Théâtre le mercredi 31 octobre
à 20 h. 30, il est inscrit au programme trois
ouvrages, à savoir : «La Serva Padrona»,
opéra bouffe de G. B. Pergolesi , chanté en
italien , «Le Mariage aux Lanternes», opéra
bouffe de Jacques Offenbach , chanté en
français, et «Le Téléphone», de G. C. Me-
notti , avec les interprètes suivants : Mmes
Marisa Morel , Denise Orval, Marguerite
Reisser ; MM. Angélo Mattana, Gino Or-
landini et Gaston Presset.
Cours - Conférences. - «Monnaie, banque

et papiers-valeurs», sous les auspices de
la Société suisse des Commerçants.
L'activité économique nécessite de la part

du chef et des cadres de l'entreprise une
parfaite connaissance des multiples servi-
ces que sont appelés à rendre les établisse-
ments bancaires. Les entreprises commer-
ciales et industrielles qui désirent entre-
tenir la tradition d'une gestion saine et
efficiente ont besoin de collaborateurs avi-
sés, rompus aux problèmes monétaires, à
la politique du crédit et à la connaissance
de ses différentes formes, et ayant une
claire perception de la structure économi-
que et juridique des papiers-valeurs.

Consciente de cette réalité, la Société
suisse des Commerçants a fait appel, dans
le cadre de son cours-conférences «Mon-
naie, banque et papiers-valeurs», à des spé-
cialistes chargés d'apporter , à toutes les per-
sonnes préoccupées à quelque titre que ce
soit par les problèmes découlant de l'acti-
vité et des services de la banque, la con-
tribution de leurs connaissances et de leur
expérience. Ce cycle de causeries s'ouvrira
jeudi 1er novembre par une conférence
lntroductive de M. Paul-René Rosset, di-
recteur de la section des sciences commer-
ciales, économiques et sociales de l'Uni-
versité de Neuchâtel, sur ce sujet : «Les
fluctuations monétaires».

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La charge héroïque, f.
CORSO : La châtelaine du Liban, î
EDEN : Au seuil de l'inconnu, t.
PALACE : L'aigle solitaire, f.
REX : Nous irons à Paris, f.
RITZ : Le monde du silence, t.
SCALA : La foire aux femmes, f.

Parmi les nombreux legs de feu
Hermann Russ, il en figurait un des-
tiné à la création d'un home pour
personnes âgées. Le donateur laissait
à la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique le soin de constituer la fonda-
tion et d'en désigner le Conseil d'ad-
ministration.

Après de multiples études , le Con-
seil de la fondation, épaulé par la So-
ciété neuchâteloise d'utilité publique ,
vient de faire l'acquisition d'une pro-
priété, au Landeron. Il s'agit de ' la
clinique « Bellevue » expoitée pendant
plus d'un quart de siècle par le docteur
Bersot. Par sa situation exceptionnelle
sur les bords du lac de Bienne , à pro-
ximité du Landeron et de La Neuve-
ville, par ses bâtiments soigneuse-
ment entretenus, son parc ombraeé,
son verger , ses j ardins, cette magnifi -
que propriété offre toutes les garanties
désirées pour une vie agréable.

Malgré quelques travaux d'aména-
gement comprenant entre autres la
construction d'un ascenseur, la nou-
velle institution sera à même de rece-
voir , dès le début de novembre, un cer-
tain nombre de pensionnaires, et de
leur assurer tout le confort nécessaire.

Il est bien entendu que le home en
question est destiné aux personnes
âgées des deux sexes et s'adresse aussi
bien à celles vivant seules qu'à celles
ayant le privilège de vivre encore à
deux.

Le Landeron
Ouverture d'une Maison

de retraite
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du 29 octobre 1955

Zurich : _S°J??!L---a-.
Obligations 29 30
3%% Féd. 4B déc. »*80d 99.60
3% % Fédéral 48100-85d loa85
2% % Fédéral 50 97% ^V. d
3% Féd. 51/mai 97% 97%d
3 % Fédéral 1952 97*90 97-80
2 % %  Féd. 54/j. 93*50 d 93.90
3 % C. F. F. 1938 94.15d 97 d
4% Australie 53 101% 1M%
4 %  Belgique 52 101j4d lOlVid
5% Allem. 24/53 100%d 100%o
4% % Ail. 30/53 745 745
4% Rép. fr. 39 99%d 99%d
4 %  Hollande 50 101% 101%
3%% Suède 54/5 96 d 96
3%% B. Int. 53/11 96 95%
4%% Housing 55 96 d 9B»d
4%%0fSIT 52 ./-irt. -pt. "0% 110%d
4%% «,Ht JndWi/d.... 100%d 100%d
4 %  Pétrofina 54 97 d 97 d
4%% Montée. 55 103% 103%
4%%Péchiney54 102% 102%d
4% % Caltex 55 108 105%d
4% % Pirelli 55 102% 102%
Actions
Union B. Suisses 1675 1670
Soc. Bque Suisse 1340 d 1335
Crédit Suisse . 1375 1372
Bque Com. Bâle 214 210
Conti Linoléum . 540 540
Banque Fédérale 305 295 d
Electro-Watt . . 1340 1333 ¦
Interhandel . . 1625 1595
Motor Colombus 1162 1150
S. A. E. G. Sie I 90 d 90
Slec. ft Tract , ord. 270 d 270 d '
Indeleo . . . .  679 675
Halo-Suisse . . 227 226
Réassurances . 10500 10450 i
Winterthour Ace. 965 965
Zurich , Assur. . 5275 5290 '
Aar-Tsssin . . 1148 1140 i
Saurer . . . .  1190 d 1190
Aluminium . . 4460 4400 d :
Bally . . . .  1064 1060 1

Cours du
29 30

Brown Boveri . 2435 2425
Simplon (EES) . 700 695
FiscW . . . .  1550 d 1540
Lonza . . . .  1060 1050
Nestlé Aliment. . 2895 2865
Sulzer . . . .  2860 d 2830 d
Baltimore & Ohio 221 219
Pennsylvania . 102 100%
Italo-Argentina . 30% 30
Cons. Nat. Gas Co 162 d 165 o
Royal Dutch . . 902 883
Sodec . . . .  42% 42
Standard Oil . . 236 236
Union Carbide . 493 491
Amer Tel. & Tel. 724 722
Du Pont de Nem. 837 845
Eastman Kodak . 393 392
Gêner. Electric . 260 259%
Gêner. Foods . 197 198
Gêner. Motors . 202 199%
Good year Tire . 336 d 389
Intern. Nickel . 431% 430
Intern . Paper Co 484 483
Kennecott . . .  544 547
Montgomery W. 176% 175%
National Dlstill. 120 117
Pacific Gas & El. 209% 210 d
Allumettes «B» . 52 d 52 d
U. S. Steel Corp. 294% 292
Woolworth Co . 197 198
AMCA $ . . . 53.80 54
CANAC $ C . . 117% 118
SAFIT £ . . . 9.17.6 9.16.6
FONSA, cours p. 216% 216%
SIMA . . . .  1135 1135

Genève :
Actions
Chaitered . . . 40% 40%d
Caoutchoucs . . 49 49 À
Securities ord. . 202 202
Canadian Pacific 145 144 d
tnst. Phys. port. 1070 d 1060
Sécheron , nom. . 545 d 545
Séparator . . .  175 d 174 d
3. K. F. . . .  203 200 dj
Sale :
Votions
"iba . . . . . 4900 d 4890
Schappe . . . 675 d 680 cl
Sandoz . . . .  4793 4770
-loffm .-La Roche 13775 13725

Cours du
New-York : 
Actions 26 29
Allied Chemical 93% 95
Alum. Co. Amer 103s/e 104
Alum. Ltd. Can. 123'/s 122
Amer. Cyanamid 7lVa 71'/
Amer. Europ. S. 45%d 46
Amer. Tobacco . 73% 75
Anaconda . . . 75% 75
Atchison Topeka 27% 27
Bendix Aviation 58 58^
Bethlehem Steel l67'/a 1661/
Boeing Airplane 53% 53?
Canadian Pacific 33% 33-/
Chrysler Corp. . 75% 73
Columbia Gas S. l7-/a 17
Consol. Edison . 45 45 1,/
Corn Products . 28% 285/
Curt-Wright C.. 391/e 39a
Douglas Aircraft 87% 87
Goodrich Co . 73 73 »¦
Gulf Oil . . . 114% m,
Homestake Min. 33«/s 33I;
Int. Business M. 473 475
Int. Tel & Tel . 32^8 32
Lockheed Aircr. 53 52-/
Lonestar Cément 9314 gi
Nat. Dairy Prod. 36T/, 37S/N. Y. Central . 4314 3g-/
Northern Pacific 3g 331:
Pfizer & Co Inc. 51 595/Philip Morris . 42'/n 495/
Radio Corp. . . 373£ 33̂Republic Steel . 53% 53îSears-Roebuck . 3914 ggil
South Pacific . 47% 48 'Sperry Rand . . 23% 23^
f'"H"8 Dr,u8 ,L 53% 54^Studeb. -Packard 5 y2 5s/
U S Gypsum . 63% 6MWestinghouse El. B3t/- 53,/(

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.96 1.9g
Livres Sterling . 11.20 11̂ 3Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs bel ges . 3.54 

~
SS5Florins hollan d. 109.50 111.50Lires i talienne s . 0.66% 9.6gMarks al leman ds 100 40 101 50Pesetas . . . 870 g;o5schillings autr.  . 15.75 j g 
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L'équipe italienne
FOOTBALL

qui rencontrera la Suisse
le 11 novembre à Berne
La commission technique italienne,

réunie lundi à Milan, a sélectionné
seize joueurs en vue du match Suisse-
Italie du 11 novembre à Berne. Ces
joueurs participeront à un entraîne-
ment à la fin de la semaine. Six d'entre
eux appartiennent au champion natio-
nal Fiorentina, cinq au leader actuel
Sampdoria , deux à PInternazionale ct
un à chacun des trois clubs de Bologrna,
Napoli et Torino. Voici quels sont ces
sélectionnés :

Chiapella, Gratton, Magnini, Mon-
tuori, Orzan et Segato (tous de Fioren-
tina) , Agnoletto, Bernasconi, Farina,
Firmani et Tortul (tous de Sampdoria),
Ghezzi et Giacomazzi (Internazionale),
Cervelllati (Bologna) , Bugatti (Napoli)
et Rigamonti (Torino).

Sauf modifications imprévisibles, l'é-
quipe qui rencontrera la Suisse devrait
être formée de la façon suivante :

Ghezzi ; Magnini, Farina ; Chiapella ,
Bernasconi, Segato ; Cervellati, Grat-
ton , Firmani, Montuori, Agnoletto.

Les résultats du Sport-Toto
Concours No B du 28 octobre 1956 :
4 gagnants avec 12 points : 44.700 fr. 65,
196 gagnants avec 11 points : 912 fr. 25.
2989 gagnants avec 10 points : 59 fr. 80.
Prix de consolation No 5 : 730 gagnants

avec 37 points : 13 fr. 70.

Puskas est vivant...
...de même que tous

ses camarades
de l'équipe hongroise

Tous les joueurs de l'équipe hongroise
«Honved» dont ses internationaux , sont
sains et saufs, a déclaré Ferenc Puskas ,
dans une déclaration que diffuse l'agence
M. T. I.

Spartak est champion d'URSS
Spartak Moscou a remporté dlman-

che, devant 70.000 spectateurs, son der-
nier match de championnat contre le
Club central de l'armée par 3-0; s'attri-
buant ainsi pour la sixième fois le titre
national. Douze équipes participaient
à ce championnat qui a donné le clas-
sement final suivant :

1. Spartak Moscou, 34 p. ; 2. Dynamo
Moscou, 28 ; 3. Club central de l'armée,
25 ; 4. Dynamo Kiev, 24 ; 5. Torpédo
Moscou. 23 : 6. Burewistnik Kishin. 23.

BOXE

Le championnat d'Europe des poids
welters, opposant l'Italien Marconi, te-
nant du titre, au Français Benedetto,
challenger, s'est disputé lundi soir à
Bologne. Les deux boxeurs pesaient
presque exactement le même poids :
Marconi 66 kg. et Benedetto 66 kg. 100.

Emllio Marconi a conservé son titre
en battant Valère Benedetto par dis-
qualification au treizième round d'un
combat prévu en quinze, qui fut assez
peu animé, souvent confus et mono-
tone.

Marconi garde son titre
de champion d'Europe

des poids welters

Le championnat suisse
de Ligue nationale A

Cassarate Lugano •* Olympic Fribourg
55-40.

BASKETBALL

AUTOMOBILISME

Le coureur automobiliste français
Louis Rosier, victime d'un grave acci-
dent sur la piste de Montlhéry, lors
des Coupes du Salon, qui avaient déjà
été endeuillées par l'accident mortel
du Suisse Benoit Musy, est décédé lun-
di matin dans une clinique de Neuilly-
sur-Seine, où il avait été transporté
vendredi dernier après être resté de-
puis son accident en traitement à
l'hôpital d'Arpaj on.

L'état de santé de Louis Rosier sem-
blait s'être amélioré et c'est la raison
pour laquelle il avait été transporté à
Neuilly où l'on devait lui faire un trai-
tement à base de sérum. On pense que
c'est une congestion cérébrale qui a
provoqué le décès du coureur.

Louis Rosier , qui était ne en 1905 en
Auvergne, était venu à la compétition
en 1924, débutant tout d'abord à mo-
tocyclette. Il participa ensuite à des
épreuves de côtes au volant de Tal-
bot, Maserati et Ferrari. Il remporta
le Grand Prix d'Albi en 1947, le Coupe
du Salon en 1948, le Grand Prix de
Belgique en 1949 et surtout les 24 Heu-
res du Mans en 1950, avec son fils
Jean-Louis, à bord d'une Talbot. Il fut
quatre fois champion de France des
conducteurs (de 1949 à 1952). En 1954,
il obtint son brevet de pilote et dès
lors pratiqua régulièrement l'aviation.

Marié et père de trois enfants, Louis
Rosier , qui fut aussi méthodique que
tenace, dut en partie ses succès au
soin minutieux avec lequel il préparait
toutes ses courses.

L'état de santé
de Luigi Villoresi

A la clinique milanaise où le coureur
autombiliste italien Luigi Villoresi , vic-
time d'un grave accident lors du Grand
Prix de Rome, vient d'être transféré, le
professeur Zanuso a fait la déclaration
suivante : « Luigi Villoresi souffre
maintenant des suites d'une grave con-
tusion abdominale et de la fracture du
bassin. La fracture de la j ambe gau-
ches est d'ores et déjà parfaitement ré-
duite. La réduction de la très grave
fracture de l'humérus gauche doit être
complétée, mais il faudra attendre pour
cela, que les conditions abdominales et
l'état général du malade permettent
une intervention dans ce sens. »

L'écurie de course Ferrari
L'écurie de course Ferrari sera compo-

sée de l'Argentin Juan Manuel Fangio, de
l'Anglais Peter Collins et des Italiens Eu-
genio Castellotti et Luigi Musso, annon-
ce-t-on à Modène.

D'autre part, de Portago (Espagne), Har-
ry Schell (Etats-Unis) et Olivier Gende-
bien (Belp ique) défendront - les couleurs
de cette firme dans certaines épreuves.

La carrière de Louis Rosier
Les athlètes hongrois pourront-ils

se rendre à Melbourne ?
M. Otto Mayer, chancelier du Comité

international olympique , a adressé di-
manche soir une demande au Conseil
fédéral pour que celui-ci soumette au
gouvernement hongrois la proposition
du CIO réclamant pour les sélection-
nés olympiques magyars la possibilité
d'entreprendre le voyage à Melbourne.
Dans son intervention, le CIO demande
que le gouvernement hongrois prenne
sous sa protection l'équipe olympique
magyare, qu'il la réunisse à Budapest et
qu'il lui assure un transport rapide à
Melbourne.

On annonce de Berne que le Dépar-
tement politique fédéral a accepté de
transmettre au gouvernement hongrois
la missive du CIO. Le Département fé-
déral a chargé le ministre de Suisse à
Budapest de cette transmission.

On annonce d'autre part que Sir Wil-
liam Bridgford, président du Comité
organisateur des Jeux olympiques de
Melbourne, aurait reçu la nuit dernière
un câble en provenance de Budapest
indiquant que l'équipe officielle de
Hongrie arriverait probablement à
Melbourne au cours de la seconde se-
maine du mois de novembre, soit avec
une semaine de retard sur la date pré-
vue.

Enfin, selon une déclaration diffusée
par l'Agence hongroise M. T. L, l'inter-
national de football hongrois Ferenc
Puskas serait en vie. Touj ours selon
l'Agence M. T. L, il aurait déclaré que
tous les joueur s de l'équipe de Honved ,
dont ses internationaux, étaient sains
et saufs et que l'équipe olympique hon-
groise partirait pour Melbourne à la
fin de la semaine.

De leur côté, le Comité de la Société
du Sport-Toto et le comité du Sport-
Toto de l'ANEP ont répondu à l'appel de
la Croix-Rouge suisse en faveur des vic-
times des incidents de Hongrie et ont
chacun décidé de verser un montant de
fr. 50.000.—. Selon le vœu émis par ces
deux associations, cette somme devra
être utilisée pour aider les familles de
sportifs hongrois dans le besoin.

Equipes suisses à l'étranger
A Bolzano, le HC Davos a fait match

nul avec le club local par 5-5 (2-4 ,
1-0, 2-1) tandis qu 'en Allemagne du
Sud, le HC Bâle triomphait de l'équi-
pe de la Royal Air Force par 8-2 (3-0,
3-1, 2-1).

§aF~ Un nouvel entraîneur canadien
à Arosa

Le HC Arosa a engagé un nouveau
joueur-entraîneur pour la prochaine
saison en la personne du Canadien
Gar Vasey. L'hiver dernier , Vasey évo-
luait au HC Bolzano et il joue encore
avec les Brighton Tigers.

HOCKEY SUR GLACE

L'ancien champion du monde des
poids lourds Jack Dempsejr est en-
tré en clinique pour «une cure com-
plète de repos». En dehors d'un
état général de dépression, I'ex-
champion toutes catégories, qui est
âgé maintenant de 61 ans, souffre
des suites d'un accident musculai-
re à la jambe droite.

Jack Dempsey
à l'hôpital

A l'extérieur
Le cardinal Wyszinski a béni

la foule
LONDRES, 30. — Reuter. — Radio-

Varsovie, entendu à Londres, a annon-
cé que le cardinal Wyszinski, primat
de Pologne, s'est montré lundi au bal-
con du palais archiépiscopal à Varsovie
et a béni la foule accourue pour le
voir. Dans une brève allocution , le car-
dinal a déclaré : « Le calme et la di-
gnité doivent être observés actuelle-
ment. Je suis convaincu que chacun
voudra collaborer à l'avènement d'une
vie meilleure dont les principes sont la
justic e et la vérité. »

M. Guy Mollet lance
un appel à l'Algérie

PARIS, 30. — AFP. — M. Guy Mollet ,
président du Conseil, a lancé hier soir
un appel solennel , qui a été également
radiodiffusé par M. Robert Lacoste, à
Alger :

« Deux années de luttes n'ont pu
ébranler la foi des populations d'Al-
gérie dans l'idéal de liberté et de pro-
grès incarné par la République fran-
çaise. Ni menaces, ni exactions, ni re-
présailles n'ont pu détourner un peu-
ple qui, après tant d'épreuves, aspire
au travail et à la paix. Le terrorisme
ne peut enlever la décision, la rébel-
lion est condamnée : les cinq chefs
récemment capturés l'ont, tour à tour,
reconnu.

> Certaine de son droit et assurée de
sa force, la France entend affirmer sa
volonté de rétablir au plus tôt sur
l'ensemble du territoire algérien la
paix et la concorde que les populations
appellent de leurs vœux.

» Le gouvernement partage entière-
ment ces aspirations, il invite solen-
nellement à nouveau ceux qui se bat-
tent en Algérie à cesser le feu pour
mettre fin à une trop longue effusion
de sang.

> A ceux qui répondront à cet appel ,
la République garantit la sauvegarde
des personnes et des biens.

» Le gouvernement confirme sa déci-
sion de garantir l'égalité absolue de
tous les citoyens vivant en Algérie sans
distinction d'origine devant les institu-
tions de la République française.

» Il se déclare prêt à engager, sitôt
le cessez-le-feu établi , la consultation
la plus large et la plus libre pour fixer
le cadre de la loi fondamentale de l'Al-
gérie nouvelle.

» Cette loi assurera, sous l'arbitrage
de la République française, la coexis-

tence et la coopération des popula-
tions qui constituent l'Algérie. >

En Pologne
Le maréchal Rokossovski
est «parti en vacances»

VARSOVIE, 30. — United Press. —
Le gouvernement polonais a annoncé
lundi que le maréchal Constantin Ro-
kossovski, ministre de la défense na-
tionale polonais a quitté Varsovie pour
prendre des vacances et qu 'il sera rem-
placé par M. Marian Spychalski, vice-
ministre de la défense nationale.

Cette déclaration ne précise ni la
durée des « vacances » du maréchal, ni
sa destination. Les bruits selon lesquels
le maréchal serait parti pour Moscou
n 'ont pas été confirmés.

* Le plus grand barrage du Harz
vient d'être inauguré . Sa capacité est de
47,4 millions de mètres cubes. Com-
mencé en 1938, il a coûté 40 millions
de marks.
* Sans opposition, le Conseil de la

République a déclaré déchu de son
mandat de sénateur de l'Orne M. René
Laniel, frère de l'ancien président du
Conseil. Auparavant, M. Laniel avait
plaidé sa cause en affirmant que sa
condamnation pour faillite n'était pas
définitive.
* Radio Moscou a annoncé que les

ingénieurs soviétiques ont terminé les
plans d'une locomotive atomique de
8.000 CV, capable d'effectuer un tra-
je t de 1600 km. avec une seule once
de < carburant > .
* Environ 1000 écoliers de Rome ont

défilé dans les rues de la capitale ti-
rant un cercueil peint en rouge. Ce
cercueil devait symboliser le cadavre
du communisme.
* Une explosion dans la cale du car-

go norvégien « Ala > a obligé les 33
personnes à bord à se réfugier dans
les bateaux de sauvetage. Tous les
hommes de F«Ala» ont été sauvés par
des destroyers américains.

Télégrammes...

CiiPooïnue suisse
Une démission au Parti

du travail
BALE, 30. — M. Peter Stein, avocat,

vient d'annoncer sa démission du parti
du travail et du groupe bâlois de ce
parti au Grand Conseil, dont M. Stein
reste cependant membre pour l'instant.
M. Stein motive sa démission en décla-
rant qu'il désire se séparer d'un parti
qui, en raison de ses attaches interna-
tionales, n'a pu et ne pourra j amais ga-
gner la confiance du peuple suisse.

Le président Tubman a été reçu
au Palais fédéral

BERNE, 30. — M. W. Tubman, prési-
dent de la République du Libéria, et sa
suite ont quitté leur hôtel lundi matin
pour se rendre au Palais fédéral en pas-
sant par le pont du Kirchenfeld, la
fosse aux ours et les grandes artères
pavolsées pour la circonstance.

Le Conseil fédérai in corpore a reçu
l'hôte de la Suisse dans le salon du
Conseil fédéral situé dans le couloir du
Conseil national. M. Feldmann, prési-
dent de la Confédération, a prononcé
une allocution très cordiale, en alle-
mand. Le président Tubman répondit
en anglais.

AVIATION

L'un des hommes les *pius vite du
monde*, le chef d'escadrille Neville
Duke, vient de se voir obligé de mettre
f i n  à sa carrière de pilote d'essai . Ne-
ville Duke s'était, il y a 15 mois, frac-
turé la colonne vertébrale au cours d'un
atterrissage forcé avec un prototype
à réaction, et depuis , il n'a pu voler. Sa
décision a été prise à la lumière des
conclusions d'une commission médicale .
Agé de 34 ans, Duke avait été l'un des
premiers aviateurs au monde à fran-
chir le mur du son, et en septembre
1953, il devint recordman du monde
de vitesse en avion avec 1170 kmh., aux
commandes d'un «Hunter».

Fin de la carrière
de Neville Duke

L'assemblée des clubs
i de ski-

S K I

Aux Bois

du Giron jura ssien
Les clubs de ski du Giron jurassien

se sont réunis dimanche aux Bois et
ont établi comme suit le programme
des concours de la prochaine saison :

23 décembre : course de fond au
Locle ; 30 déc. : descente et slalom aux
Verrières ; 6 janvier : course du relais
jurassien à La Brévine et course de
descente à Courtelary ; 12 j anvier :
course de fond aux Breuleux ; 13 janv.:
fond , descente et slalom à Fleurier et
descente à Grandval ; 19 j anv. : con-
cours de saut à La Chaux-de-Fonds ;
20 janv. : concours jurassien , discipli-
nes alpines à Tête-de-Ran ; 26 janv. :
course de fond aux Bois; 27 janv. : con-
cours international de saut au Locle ;
2 février : concours jurassien , disci-
plines nordiques à Saignelégier ; 3 fév. :
descente à Villeret ; 10 fév. : fond et
saut à Tramelan et marathon des
neiges aux Verrières - Les Cernets ;
17 fév. : coupe Kurikala à St-Imier-
Mont-Soleil et descente à Tavannes ;
24 fév. : slalom à La Chaux-de-Fonds -
descente et slalom au Locle - slalom
aux Crémines ; 2 mars : slalom à Tra-
melan et fond , descente et slalom a
Tête-de-Ran ; 17 mars : concours et
réunion du Giron jurassien au Chas-
serai .

Réd. — Nous donnerons demain un
compte rendu détaillé de cette as-
semblée.

ATHLETISME

L'Espagnol O. Urbina a effectué di-
manche un jet de 81 m. 45 au jave lot,
en employant le «style espagnole au
cours d'une réunion organisée à Léon.

Par contre, l'inventeur de ce systè-
me, le Basque Félix Erausquin, au cours
d'une exhibition qu 'il a effectué à Er-
mua, village où il réside, n'a lancé le
javelot qu 'à 76 mètres.

'"Kf̂ 1 Suite du sport en pag e 13.

Erausquin en baisse
de f orme
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NEW-YORK, 30. — AFP — Le Con-
seil de sécurité s'est réuni lundi. Il a
inscrit à son ordre du jour sans ob-
jection s la plainte française contre
l'Egypte pour aide militaire aux rebelles
en Algérie.

Le Conseil a ensuite décidé d'inviter
le représentant de l'Egypte à participer
à ses débats sur cette question. La date
de la prochaine séance n'a pas été
fixée.

Le Conseil de sécurité
examine la plainte

française

Notre feuilleton illustré

de S T E V E N S O N

Je leur dis tout ce que je savais. Le
capitaine Smollet, M. Trelawney et le
docteur m'écoutèrent avec une grande
attention et , dès que j'eus terminé, me
félicitèrent de ma vigilance et burent à
ma santé ajoutant que j e leur avais sau-
vé la vie.

Ils présentèrent des excuses au capitai-
ne Smollet ceconnaissant qu 'ils avaient
eu bien tort de pas l'écouter Et ils lui
demandèrent ce qu 'il fallait faire. Il pensa
qu 'il fallait d'abord découvrir les hom-

mes d'équipage restés fidèles. H fallait
ensuite, tout en se tenant sur ses gardes,
continuer comme si on ne se doutait de
rien.

Sur les vingt-six hommes à bord du
schooner, seuls sept étaient absolument
sûrs, nous quatre et les trois domestiques

• de M. Trelawney. Sept autres étaient
douteux.

Mais que peuvent faire 7 individus parmi
lesquels un enfant , contre treize hommes
résolus à tout ?

Le lendemain, la bise était tombée. Le
bateau tanguait sur l'océan grisâtre. On
avait mis les embarcations à l'eau. Elles
devaient haler le navire pendant quelques
milles pour le conduire au mouillage. La
chaleur était accablante et les hommes
rechignaient, même le second Anderson
qui commandait une des embarcations. Je
le remarquai parce que j' avais sauté , sans
trop savoir pourquoi , dans son canot ,
alors que je n'y avais rien à faire.

L'Ile
au Trésor
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La benzine SHELL avec /CA ef l'huile SHELL X-100, assurent le meilleur rendement et la meilleure protection de votre moteur
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Dès Mercredi soir ——¦—¦— Dès Mercredi soir I

La femme dont parle le Monde entier : p

GRACE KELLY
dans le film le plus commenté de l'année ! avec p ;

Louis Jourdan - Alec Guinness Ë

Le film de divertissement vraiment princier ! B

LE CYGNE
I LE ROMAN D'AMOUR D'UNE PRINCESSE I

Charme... Elégance... Humour... M

I PARLE FRAN ÇAIS ^f| _ y-m ^WÈ 
EN miim 1

Location ouverte ^"WW^^W^*.  ̂ Téléphone 2.25.50 %Son stérophonique " Perspecta " Wà

Ce soir : Dernière da magnifique film français : " La Châtelaine du Liban "
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L'automobiliste pi calcule préfèrB ranti gel PERRDGD 1
¦' Ne vous laissez pas surprendre par le froid et sans retard mettez |

vous-même l'antigel PERROCO dans le radiateur de votre auto. Ainsi,
vous aurez toute garantie que le mélange a été préparé et dosé [
correctement.
L'Antigel PERROCO est à base d'éthylène-glycol, contenant un pro-
duit anticorrosif , n'attaquant ni le métal, ni le caoutchouc, ni la

'' peinture.
L'antigel PERROCO ne s'évapore pas, ne chauffe pas, il est efficace
durant tout l'hiver.
Dites-nous la marque de votre voiture, nous vous indiquerons la :
contenance de son radiateur , les quantités vous permettant d'atteindre
les températures les plus basses.

Le litre Pr. 3.90
Par 5 litres Pr. 3.50 le litre
Pax 10 litres Pr. 3.40 le litre |

; Vous serez bien conseillé par un personnel qualifié qui se fera un î
J plaisir de vous documenter. i

I 

DROGUERIE 
^

l /
, JOIUI (Irice)

est demandé par la Bon-
I ne-Oeuvre.
i S'adr. à Mme Burkhalter ,
Pass. Gibraltar 2a.

1 MODE TABDiï i 1
P Grand choix 

^
M Bonnets f eutrine et tricot - HSJ
p | angora et daim - Gants - M
m Bas - Foulards - Echarpes ^|

jgj RUE DU MARCHÉ 4 Ë
$M 1er étage &J

H| MAISON DU « PETIT BRETON » p|
s|a Téléphone 2 39 62 Sfo

4a Croix-Rouge suisse »̂
Section de

La Chaux-de-Fonds
Action de secours en faveur

des victimes des événements de
Hongrie

Les vêtements, chaussures et denrées
non périssables sont recueillies dans
toutes les pharmacies, drogueries et
magasins sanitaires de la ville , ainsi
qu'à la Policlinique, rue du Collège 9.
Merci d'avance aux généreux dona-
teurs.

Civet de chevreuil
SAMEDI SOIR

RESTAURANT des METTES
Prière de se faire inscrire — Tél. 2 16 32

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

A enieuer
immédiatement joli buf-
fet de service pour 150 fr
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 22420

I î If PPC d'occasion, tous
1.1 Wl CO genres, anciens,
modernes ' Achat , vente et
échange - Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72.

Garage
à louer , chauffé, pour 2
voitures (Place du Mar-
ché) . — Tél. 2 21 53. 

Jeune dame de la cam-
pagne
CHERCHE
Travail à

domicile
Eventuellement se met-

trait au courant. Travail
de confiance Se déplace-
rait pour chercher le tra-
vail. — Ecrire sous chif-
fre Z. A. 22728, au bureau
de L'Impartial.

Remontages
de coqs

seraient entrepris à domi-
cile par ouvrière soigneu-
se. — Paire offres sous

chiffre C. J. 22727, au bu-
reau de L'Impartial.

Homme retraité
père de famille, cherche
n 'importe quel gros em-
ploi, gros travaux ex-

clus. — Ecrire sous chif-
fre L. D. 22674 au bureau
de L'Impartial.

Remonteuse de
mécanismes

cherche travail à domi-
cile. Tél.. 2.60.94.



On en parle...
Une polémique va sans doute

s'engager autour de notre expédi-
tion aux seizièmes Jeux Olympi-
ques. En fait, elle a déjà débuté.
On reproche aux responsables le
mauvais équilibre de notre délé-
gation : pas assez d'athlètes, trop
d'officiels.

En cette matière, il faut être
extrêmement prudent , car l'olym-
pisme échappe aux données élé-
mentaires de la logique et du bon
sens, dès que l'on parl e de sa
structure et de son organisation.
Un corps qui, tel le Comité Inter-
national , se recrute par co-opta-
tion, sans tenir compte du rôle
sportif que tiennent ceux qu'il
choisit dans le pays dont ils sont
issus, sans tenir compte de la vo-
lonté des Fédérations internatio-
nales, grâce aux adhérents des-
quels les Jeux peuvent avoir lieu,
échappe déjà à tout critère ration-
nel. Certes on rejettera l'idée de
cette structure de base sur l'il-
lustre rénovateur de ces joute s,
le Baron de Coubertin. Mais en
1894, les choses ne se présentaient
pas comme de nos jours et les
différentes disciplines sportives
n'étaient pas organisées comme
elles le sont, depuis 20 à 30 ans.

Or les Comités olympiques na-
tionaux jouissent des mêmes avan-
tageuses prérogatives. Ils ne dé-
pendent d'aucune autorité supé-
rieure et échappent , eux aussi, aux
règles de la logique. Dès lors,
leurs membres jugent bon d'aller
nombreux à l'autre bout du monde,
qui pourrait les en empêcher, puis-
que leur déplacement n'est pas
payé par les contribuables et qu'il
ne cause aucun préjudice à qui
que ce soit ? D'ailleurs qu'on se
rassure ; d'autres pays laissent
partir dés officiels en nombre plus
élevé que le nôtre. Les gens qui
peuvent s'absenter un mois pour
leur seul plaisir, même si leur
déplacement est payé par une
caisse qui ne regarde qu'eux et
ne cause aucun dommage à la col-
lectivité, sont des retraités, ou des
rentiers ou des oisifs. Qu'ils agis-
sent donc à leur guise 1

Causent-ils un préjudice à cer-
tains athlètes qui restent au pays 1
Hormis le yachting, nous démon-
trerons, qu'en l'occurrence, ce
n'est pas le cas. Alors, place aux
« passifs » !

UN DES CINQ ANNEAUX.

j Le spovk..»
auf aurd *\ni !

ATHLÉTISME

Une épreuve sur deux heures s'est dis-
putée dimanche matin au stade Pershing à
Paris. Six concurrents avaient pris le dé-
part. Dès les premiers kilomètres , le Suisse
Yves Jeannotat (C. A. Fribourg) prit la tête.
Il était suivi de Benzafa (Clermont-Ferrand),
Barthélémy (Marseille], Thibeaudeau (Pa-
ris], Castro (Espagne) et Dupin (Paris). Le
Suisse passait en tête aux 5 km., puis aux
10 (34' 15"), toujours suivi de Benzafa. Ce-
lui-ci accusait une défaillance et Barthé-
lémy passait alors à la deuxième place.

Dans l'heure, Jeannotat couvrait 17 km.
450, Barthélémy 17,105 et Benzafa 17,025,
Aux 20 km., Jeannotat était chronométré
en 1 h. 09' 35" 8 et Barthélémy en 1 h. 10'25".
Benzafa abandonnait peu après , puis Thi-
beaudeau et Dupin.

Jeannotat , aux 30 km., établissait un nou-
veau record suisse en 1 h. 47' 31" 6 et ter-
minait l'épreuve en parcourant 32 km. 724
dans les deux heures.

Classement final :
1. Yves Jeannotat , Suisse, 32 km. 724 dans

les deux heures ; 2. Barthélémy, France ,
32,384 ; 3. Castro , Espagne , 31,839.

Victoire suisse à Paris

Avec les petits clubs
Etoile et Xamax

toujours imbattus !
La neige et le mauvais temps ont freiné

le championnat dans les séries inférieures.
C'est ainsi que tous les matches intéres-
sant notre région ont été renvoyés. Dans
le Bas seulement, quelques rencontres se
sont déroulées , sur des terrains lourds.
Voici d'ailleurs les résultats de la Journée:

Deuxième ligue : Etoile bat Serrières
8 à 1 ; Xamax bat Tramelan 4 à 0 ; Hau-
terive bat Fleurier 1 à 0 ; Le Locle - Ta-
vannes , renvoyé. Aile et Reconvilier étaient
au repos.

En déplacement à Serrières , Etoile qui
remplaçait Schlotterbeck malade et Drox-
ler blessé, par les juniors Messerli et Boi-
chat , a sévèrement battu Serrières. Rele-
vons que Furrer a marqué 4 buts , Robert 2
et J. P. Froidevaux 2, ce qui porte à 28 le
nombre des buts marqués par les Stelliens
en cinq matches , contre 4 reçus. Voilà un

goal-average qui démontre bien la valeur
de la formation stellienne. Son rival le
plus dangereux est Xamax qui en trois
matches totalise 6 points avec 9 buts
marqués contre deux reçus.

Hauterive en déplacement à Fleurier a
causé la surprise du jour en battant les
« jaune et noir » dans leur fief. C'est Ni-
coud qui en seconde mi-temps marqua
pour ses couleurs le seul but de la ren-
contre.

Tramelan qui devait recevoir Xamax a
accepté d'aller jouer à Neuchâtel , leur
terrain étant impraticable. Leur sortie fut
sans histoire car Xamax mieux armé que
les Jurassiens ne perdit pas si belle occa-
sion pour s'imposer. A la mi-temps Trame-
lan perdait déjà 2 à 0. Facchinetti et Weber
marquèrent chacun deux fois.

Voici à ce jour la situation dans le grou-
pe :

J G N P Pt.
Etoile 5 5 - - 10
Aile 5 3 1 1  7
Xamax 3 3 — - 6
Tavannes 6 3 — 3  6
Fleurier 6 2 1 3  5
Reconvilier 5 2 - 3  4
Hauterive 5 2 - 3  4
Serrières 5 1 1 3  3
Tramelan 6 1 1 4  3
Le Locle 4 - 2 2  2

Au programme pour dimanche prochain ,
pour autant que le temps le permette :
Etoile - Le Locle ; Reconvilier - Serrières ;
Xamax - Tavannes ; Aile - Tramelan.

En troisième ligue
Résultats du groupe du Bas : Buttes •

Xamax II 1-7 ; Comète - Colombier 4-3 ;
Saint-Biaise - Blue Star 0-4 ; Auvernier -
Béroche 2-2 ; Couvet - Noiraigue 6-1.

Dans le groupe intéressant le Jura , tous
les matches ont été renvoyés , hormis Fon-
tainemelon - Chaux-de-Fonds II , gagné par
forfait 3 à 0 par l'équipe du Val-de-Ruz.

Voici le classement à ce jour :
J G N P Pt.

Fontainemelon 6 5 - 1 10
Floria 3 3 - - 6
Sonvilier 4 3 - 1  6
Courtelary 4 3 — 1  a
Eoltle II 5 2 - 3 4
Chaux-de-Fds 4 1 1 2  3
Cantonal II 5 1 1 3 3
Le Parc 5 1 - 4  2
St-Imier II 4 - - 4 0

Au programme pour dimanche prochain:
Chaux-de-Fonds II - Etoile II ; Courtelary-
Fontainemelon ; Sonvilier - Floria ; Le
Parc - Saint-Imier II .

Il est fort possible que toutes ces ren-
contres soient renvoyées , car l'hiver bien
précoce semble s'être sérieusement ins-
tallé chez nous.

Dimanche dernier tous les matches de
quatrième ligue et des juniors ont égale-
ment été renvoyés.

L'AILIER DROIT.

TENNIS

Le TC Mail de Neuchâtel et le TC La
Chaux-de-Fonds , ont disputé une rencontre
amicale dotée d'un très beau « challenge
Martini ».

Cette partie qui s'est terminée par un
score de 15 à 12 en faveur du Mail, est le
départ de nouvelles et sympathiques rela-
tions d'amitié entre les deux clubs, c'est-
à-dire entre le Haut et le Bas.

Car , si les parties furent très disputées
et le score final presque à égalité , il faut
surtout souligner l'esprit d'amitié dans le-
quel cette journée fut organisée.

Les tennis-club des deux villes ont dé-
cidé de récidiver : c'est aussi heureux
pour le développement du tennis dans no-
tre canton que pour une compréhension
touours plus large et sans arrière-pensée
entre le Haut et le Bas.

Résultats
SIMPLES. - Mme Bindler (N) - Mlle

Engdahl (C) 6-3, 6-0 ; Mme Foroud (N) -
Mme Aubert (C) 6-1, 6-1 ; Hofmann (N) -
Reinhard (C) 5-6, 1-6 ; Schmid (N) - Ditis-
heim (C) 5-6, 6-1, 1-6 ; Isely (N) - Aubert
(C) 3-6, 6-5, 6-0 ; Bonhôte (N) - Meierhofer
(C) 5-6, 6-4, 6-3 ; Hêld (N) - Jeanneret (C)
6-3, 5-6, 5-8 ; Calame (N) - Gindrat (C)
6-3, 6-5 ; Fritschi (N) - Ullmo (C) 4-6, 6-5,
4-8 ; Wavre (N) - Grimm (C) 6-1, 6-0 ;
Diezi (N) - Heiniger (C) 3-6, 6-2, 8-3 ; Gos-
teli (N) - Schwob (C) 0-6, 1-6 ; Jeanjaquet
(N) - Robert (C) 6-3, 8-0 ; Grenadier (N) -
Pfister (C) 6-5, 6-4 ; Chautems (N) - Bour-
quin (C) 6-2, 4-6, 4-8 ; Vionnet (N) - Dubois
(C) 6-1, 6-2 ; Gunzinger (N) - Monnier (C)
6-3, 6-5 ; Donzelot (N) - Lemrich (C) 6-3,
6-2 ; Piffaretti (N) - Regain (C] 6-0, 6-1.

DOUBLES. - Mme Gambetta-Calame (N)-
Mlle Engdahl-Pfister (C) 4-6, 1-6 ; Mme Ni-
colet-Chautems (N) Mme Aubert-Schwob
(C) 6-4, 2-6, 3-6 ; Mme Keusch-Jeanjaquet
(N) - Mme Favre-Bourquin (C) 6-4, 3-8, 1-2,
arrêté ; Hofmann-Schmid (N) Schwob-Rein-
hard (C) 1-6, 1-6 ; Gosteli-Bonhôte (N) -
Aubert-Ditisheim (C) 6-5, 6-3 ; Petitpierre-
Piffaretti (N) - Dubois-Meierhofer (C) 6-4,
4-6, 2-6 ; Sandoz-Diezi (N)- Jeanneret-Mon-
nier (C) 6-2, 1-3, arrêté ; Wavre-Gunzin-
ger (N) - Ullmo-Gindrat (C) 6-2, 6-5 ; Held-
Vionnet (N) - Robert-Pfister (C) 3-8, 3-6.

Chez les juniors
Pour clôturer leur saison, nos juniors

eurent le privilège de recevoir leurs amis
du TC le Mail-Neuchâtel . Cette rencontre
jouée sur les courts de Montbrillant se ter-
mina par une victoire chaux-de-fonnière
de 4 à 3. Bravo à nos jeunes qui ont bien
défendu nos couleurs 1 . , . .

Voici les résultats :
SIMPLES. - Yves Baer (C) -Grenacher

(N) 1-6, 2-6 ; Roger Hirsch (C) - Wavre (N)
6-5, 6-4 ; Jacques Brandes (C) - Sandoz (N)
6-1, 5-6, 6-2 ; Pierre Manrau (G) - Piffa-
retti (N) 6-2, 6-0 ; Maurice Payot (C) Diezi
(N) 6-4, 5-8, 3-6.

DOUBLES. - Hirsch-Baer (C) -Grenacher-
Sandoz (N) 4-8, 4-8 ; Brandes-Manrau (C) -
Wavre-Piffaretti (N) 6«1, 6-4.

Une rencontre amicale
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds

C'est justement parce que
vous avez une santé de fer

que vous vous sentez
si peu en forme !

Quand on a la santé, on en abuse. Le
tabac, le travail acharné, le sommeil
court , les cafés qu'on prend pour se sou-
tenir, les affaires qu'il faut arroser, les
bons dîners — tout cela, et la vie séden-
taire, les heures de bureau, le manque
d'air et de mouvement... voilà pourquoi
vous vous sentez si peu en forme I

Votre sang charrie toutes les toxines des
rhumes rentrés , des fausses grippes et de
la vie rarement hygiénique que nous
menons tous. Vous souffrez de troubles de
la circulation, votre estomac, votre foie
vous chicanent , vous manquez d'appétit î
Regardez-vous dans la glace : voyez votre
teint ! C'est le moment de regénérer votre
sang : vous en avez besoin , vous et toute
votre famille. Purifiez votre sang grâce à
ce merveilleux remède de la nature , le
sirop de Brou de noix Colliez, riche en
vitamines. Le sirop Colliez est le seul dépu-
ratif qui fortifie en même temps. En vente
chez votre pharmacien ou votre droguiste.
La cure complète de 3 flacons Fr. 22.50. Le
flacon Fr. 8.80. Le flacon d'essai Fr. 5.-.
Pharmacie Colliez , Morat.

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps I

ESCRIME

Résultats du Brassard à l'épée, d'oc-
tobre :

1. R. Droz ; 2. R. Spillmann ; 3. A.
Nordmann ; 4. A. et J. Borle ; 6. G. Ul-
mann ; 7. A. Beck ; 8. H. Kazemi ; 9. R.
Didisheim ; 10. R. Besançon, etc.

Les escrimeurs olympiques
à La Chaux-de-Fonds

M. A. Borle, président de la Fédéra-
tion suisse d'escrime avait invité di-
manche à La Chaux-de-Fonds les six
escrimeurs qui partiront dans deux se-
maines pour les Jeux olympiques de
Melbourne.

Profitant de leur passage en notre
ville, les sélectionnés suisses ont ren-
contré les escrimeurs chaux-de-fon-
niers dans le but de mettre un point
final à leur entraînement.

Les assauts se sont déroulés dès 10 h.
dans la salle d'armes de la société lo-
cale, rue Neuve.

La sélection olympique parfaitement
au point n'eut pas de mal à imposer

son jeu à nos escrimeurs locaux re-
présentés par MM. R. Spillmann, J.
Gorgerat, G. Ulmann, A. Nordmann et
renforcée par M. Thiébaud de Neuchâ-
tel, vice-président de la Fédération.

Tous lea sélectionnés olympiques
montrèrent une grande forme. La pré-
paration physique à laquelle ils ont dû
se plier semblé avoir eu sur eux une
influence heureuse, puisque obligés de
tirer dès la descente du train ou de
l'auto, ils ont su faire preuve immédia-
tement de vitesse, concentration et pré-
cision.

Chez les escrimeurs locaux, M. J. Gor-
gerat fut le meilleur, suivi de MM. G.
Ulmann et R. Spillmann.

Avant de gagner le domicile de M.
A. Borle, capitaine d'équipe, nos « olym-
piques » se virent offrir un fort sym-
pathique vin d'honneur offert par la
Société d'escrime.

Reprenant les paroles de M. H. Quai-
le, président de la société, nous sou-
haitons à nos représentants à la XVIe
Olympiade « Bon voyage et bonne
chance > !

Le Brassard d'Octobre
à La Chaux-de-Fonds

Comment Squaw Valley prépare les Jeux de 1960
Les prochains J. O. d'hiver

Les spécialistes du ski qui faisaient
partie du groupe des experts séjour-
nant à Squaw Valley où ils avaient à
examiner les conditions que cette loca-
lité pouvait offrir pour les Jeux olym-
piques d'hiver 1960 ont terminé leurs
travaux. M. Max Hodler (Berne) , prési-
dent de la Fédération internationale
de ski de retour en Suisse, a donné au
représentant de notre Agence Sportive
les précisions suivantes :

Squaw Valley est situé aux confins
des Etats de Californie et du Nevada.
Depuis Reno, principal centre de la ré_
gion, une bonne route mène à Truckee,
par Tahoe. Truckee est situé à 3 kilo-
mètres de Squaw Valley, sis dans une
vallée latérale et sera le grand lieu
de rassemblement durant les Jeux
olympiques. En effet , il est prévu de
construire à cet endroit un aérodrome
qui permettrait une liaison directe
avec les grandes villes de San Francis-
co et de Los Angeles. Les voitures par-
ticulières ne pourront pas dépasser
Truckee, d'où une route à quatre voies
sera tracée jusqu 'à la ville olympique,
route réservée aux 500 autobus (d'une
capacité de transport de 30.000 person-
nes par heure) qui assureront seuls le
transport des visiteurs.

Squaw Valley n'existe pas
encore !...

Actuellement, Squaw Valley n'existe
pratiquement pas, ce d'autant plus que
le seul hôtel de la station vient d'être
détruit par les flammes. Mais les auto-
rités de l'Etat de Californie ont donné
toutes les garanties nécessaires aux ex-
perts des différentes disciplines sporti-
ves quant au financement de cette
vaste entreprise. L'Etat se chargera lui-
même de bâtir des logements pour les
concurrents et les officiels ainsi que
touutes les installations sportives. Par-
mi celles-ci on compte une nouvelle
piste de bobsleigh (avec glace artifi-
cielle) , une patinoire dont les pistes de
hockey et de patinage artistique seront
recouvertes d'une verrière chauffante
et pourvues d'une tribune couverte pi-
votante qui pourra être tournée vers
le stade de patinage de vitesse se trou-
vant à l'air libre. A côté de cette ins-
tallation des places d'entraînement se-
ront mises à disposition des patineurs.
Le tremplin de saut pourra être érigé
dans le terrain même sans qu'il soit
nécessaire de construire une piste d'é-
lan artificielle et ce de telle sorte que
la même piste d'envol pourra desservir
un petit et un grand templin. Seules
les compétitions de ski de grand fond
et de descente poseront quelques pro-
blèmes. Une boucle de 15 km. pourra
être aisément tracée au fond de la
vallée. Cette boucle sera suffisante
pour les épreuves sur courtes distan-
ces mais, pour les courses de grand
fond, 11 a fallu prospecter les environs.

Les Scandinaves ne sont
pas enchantés

L'expert suédois Sigge Bergman a
découvert près de McKinney's Creek,
soit à 20 km. de Squaw Valley, un ter-
rain idéal pour les courses de 30 et
50 km. Mais si Squaw Valley se trouve
à 1800 mètres, l'altitude des pistes de
fond tracées près de McKinney's Creek
varierait de 1900 à 2200 mètres, ce qui
n'enchanterait guère les Scandinaves.
La F. I. S. a chargé un comité médical
d'examiner la question de savoir si
cette situation serait dangereuse pour
les skieurs de grand fond et comment
les difficultés d'acclimatation pour-
raient être surmontées.

En ce qui concerne le ski alpin, le
congrès de la FIS devra décider en
1957 si une piste de descente de 750 m.
peut être admise car une dénivellation
de 800 mètres, comme le prévoit la ré-
glementation actuelle, serait difficile à
trouver dans la région.

Des pistes moins difficiles
qu'en Europe

Le chef de la descente et du slalom
de la FIS, M. Otto Menardi (Italie) a
fait le commentaire suivant :

« La piste de descente des messieurs
est suffisamment difficile. Elle ne
vaut toutefois pas les parcours euro-
péens classiques. Quant au slalom
géant, il sera possible de piqueter un
parcours excellent. >

L'expert du fond de la FIS, M. Sigge
Bergman, a été moins content et es-
time que les parcours situés à des al-
titudes supérieures à 1500 m. ne con-
viennent pas à tous les concurrents,
notamment pas aux Scandinaves.

Avec le «style tournoyant»...

Malgré la récente décision prise par
la Fédération internationale d'athlé-
tisme à l'encontre du « style tour-
noyant » pour le lancement du javelot ,
les atlètes espagnols poursuivent leur
entraînement selon cette méthode. Di-
manche, à Barcelone, les spécialistes
espagnols se sont rencontrés et le meil-
leur jet a été réalisé par Manuel Clavero
avec 89 m. 66, soit 6 mètres de plus
que le record du monde du Polonais Si-
dlo. Quadra Salcedo a lancé à 83 m. 80,
Gaspar Amoros à 64 m. 28, Jorge Ribe
à 53 m. 03 et Vidal Quadra à 49 m. 03.

Récemment, Clavero avait réussi 90
m. 30 et le discobole finlandais Saari-
kosk] 99 m. 52. Des Informations de
source italienne révélaient que le re-
cordman d'Europe du disque Consolini
avait, en appliquant le style espagnol,
lancé le javelot à plus de 100 mètres.

Consolini a lancé le javelot
à plus de 100 mètres

le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Petzi voilà une lettre de ton papa.
— Je me demande comment U a su où

nous étions ; Je ne le lui al jamais dit.
C'est vrai que les papas c'est très Intelli-
gent.

— Alors Barbe, pourquoi es-tu si pressé ?
Y a-t-11 le feu ?

— Non, pas du tout. Mais j'ai complè-
tement oublié de te dire qu 'il est arrivé
un télégramme pendant que vous étiez chez
le roi.

— Un télégramme ? Ce n'est pas grave
au moins ?

— Mais non , c'est tout simplement un
lecteur qui nous signale que nous avons
oublié de mettre un bastingage a notre
bateau.

Petzi , Riki
et Pingo
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La ,, LIGNE NATURELLE " \ J/
de nos manteaux enchante
nos clientes.
Cette ligne nouvelle, qui nous vient
avec l'hiver , plait d'emblée. Elle n'a rien
de compliqué ni de surfait. C'est la simple
harmonie des proportions qui la rend
d'une élégance parfaite. Venez cueillir
dans nos rayons votre manteau ,, ligne nouvelle"
qui, tout naturellement , vous enchantera aussi. 

^^^^, ; , 
! a r^S

\̂& mPKvtMwlJfrk* i ̂ 1/̂ Et retenez que : f. ' - ::Wha—a»^̂ - ¦ 
j|| 

* 
 ̂ Y Hg !̂ —T Q l* ~n l,lB* -.ï

„ Nous ne vous les laisserons „ BL QCH EH££É^r S TT "Jl
porter que s'ils vont H' | [ 

T== - '}
parfaitement!" Av. Léopold-Robert 31 ' •—=Bsbsss*

Garage Si S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 77 60

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE D'OCCASION :

pneus à neige
état de neuf

pneus regommés
places chauiientes pour camions

i ' Prix avantageux

PRÉPAREZ VOS VOITURES POUR L'HIVER
ANTIGEL de première qualité

S e r v i c e  r a p i d e

Bibliothèque |
du Presbytère

Temple-Allemand 25 !
2000 volumes !

et Comptoir de Librairie j
Heures d'ouverture : !

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

î llHllrsuERIE

Wmz/mo
I W ff L E O P O L D  ROBERT 75

HT Protégez
W votre auto du froid

NOTRE ANTIGEL empêche le ra-
diateur de geler. Contient un pro-
duit anticorrosif. N'attaque pas les
parties métal et caoutchouc.
Litre, 3.90 — Par 5 litres, 3.50 le 1.
Nous donnons tous conseils pour

les proportions.

Petites boîtes de vernis pour la
retouche des parties rouillées. Pro-
duits spéciaux antirouille. Produits
spéciaux pour la protection des

chromes.

Nouveaux articles ANTIBUÉE
efficaces et éprouvés. Demandez-
nous conseil.

Tél. 2 32 93
Livraisons rap ides à domicile

Nous cherchons :

un FACTURISTE
Jeune homme sachant écrire à
la machine

un LIFTIER
Jeune homme présentant bien

Places stables , bien rétribuées

Se présenter

''¦ EJKS !̂*I Î^^^IWJÊL

• L 'IMPARTIAL* est lu partout et par tous

Oui de suite
non fumeur

par Nicot - Ex., Fr. 10.-.
Seulement rincer la bern-
er»;, inoffensif. Succès
garanti . Pabr. Dr DDS

Fisch , Hérisau. (Pharm. et
drog.).

Excellent petit

PIANO
cadre fer , revisé impec-
cable , 850 fr., belle sono-
rité , joli meuble. Télépho-
ne 2 39 45.

A vendre
cause déjpart, mobilier
complet, acheté fin 1953,
encore sous garantie, com-
prenant chambre à cou-
cher bouleau doré, salle à
manger, tapis, lustres, ri-
deaux , etc. 1 aspirateur,
1 poussette combinée. Ven-
te en bloc ou séparément.
S'adr. Commerce 109, ler
étage à gauche, dep. 19 h.
Tél. 2.85.27.

Fabrique de boites
formerait pour différents
travaux, une

ouvrière
habile et consciencieuse.
— Faire offres écrites '

sous chiffre D. E. 22598,
au bureau de L'Impartial.

LEÇONS

dessin el aquarelle
Mercredi après-midi éco-
liers ; samedi après-midi
adultes. Renseignements :
tél. 2 53 72, entre 18 et
20 h. 

Itaien , 28 ans, travail-
lant depuis deux saisons
en Suisse, désire rester
pendant l'hiver, cherche
place comme

manœuvre
industrie, chantier ou au-
tre. Faire offres à M.

da Rodda Aldo, Café
Union , Le Noirmont.

Salle Numa-Droz 102 X^NviMercredi 31 octobre, à 20 heures SsàpgtKL

Soirée de la J I
reconnaissance

Au programme : Chœur parlé,
chants, musique. — Le Major
rhévoz présentera un film sur le
Congo belge.
Entrée libre Collecte

Jeune fille
capable s'occuperait d'en-
fants ou éventuellement
place de demoiselle de
compagnie.
Faire offres sous chiffre
P. P. 22739 au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE A LOUER
chambre chauffée , quar-
tier Centenaire- Forges,
tout de sui te ou à conve-
nir. Tél. 2 67 37.

VENDEUSE qualifiée est
demandée dans magasin
d'alimentation- primeurs.
Eventuellement seulement
quelques mois. Faire of-
fres écrites sous chiffre
A. C. 22572 au bureau
de L'Impartial.

( ^

Mécanicien sur automobiles
de première force, spécialisé sur les autos
V. W. et Mercedes, est cherché par grand
garage de la place. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres sous chiffre
R. T. 22714, au bureau de L'Impartial.
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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, nourri t et fortifie la
peau et la prépare déjà pour le prochain
rasage.
iJjy « 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.

Un travail opiniâtre
vient à bout de tout! Cet aphorisme, tiré des Le fumeur l'apprécie depuis longtemps
Géorgiques de Virgile, explique le succès déjà en savourant ses Brunette : il se rend
actuel de la Brunette. Ses débuts sont compte qu 'elles se distinguent des autres.
difficiles et sa timide apparition se fait au Le chiffre d' affaires s'est mis à augmenter,
côté de concurrents puissants qui tiennent augmenter... pour être actuellement vingt
le marché. Pendant des années, elle lutte fo is supérieur à celui de 1939. L'année der-
sans acquérir la faveur qu 'elle est en droit nière, la Brunette s'est ralliée plus de nou-
d attendre. Le fumeur de Mary land est très veaux amis que n 'importe quelle autre
conservateur et sa méfiance est instinctive Maryland. Aucune n est meilleure, aucune
à l'égard de toute nouveauté ! Mais avec n est p lus douce! Achetez, auj ourd'hui en-
de la persévérance, on triomphe toujo urs ! core, un paquet de Bru-

nette et vous en serez, / y ^ ~  ~ ^"̂ N.Mous avons tout mis en oeuvre pour que la vous aussi , persuadé ! / ((mÊS ÎtÈk) \
Brunette soit toujo urs plus parfaite et s'irn- l v p ^^u^É f ? -  J
pose par sa qualité. Notre fabrique a été / -I ^Ê J^ ^ ^
réorganisée et modernisée. Des profession- — f̂ ^^^lŴ^ '̂ P^I J  * J T T C A 4.J  Format normal: avec S&ff îïw^ s *éT ^-~v7 ff l ' l?4ïknels de tous pays — même des UoA et du ,.., i t / l/ J  ^n Ti /f à  I IlSf a
o- • i • • J ou sans fdtre. Long l ^Z ^r l̂f tf f l II %K SL&S/oiam! — viennent la visiter et admirent ses , , ^1 PA ttv V VBK!̂ *^y ^r. . _ . , ' f ormat: seulement avec f vJLÏ *^^^  ̂-̂ ^^^installations. Puis, chaque année, notre f il tr e 20195 ClJj  ̂ / ^ ^^^
acheteur est allé aux Etats-Unis pour y ^"̂  — -^
réserver les meilleurs de tous les tabacs du
Maryland , sans regarder à leur prix. Nous
âVOnS recnercne, QanS tOUte 1 XliUrOpe, ICS i/ans les milieux professionnels , notre service de recherches

meilleurs spécialistes pour le mélange des ^
néfi T f

u"e ?utomé incontestée : a étudie constamment les
l i  o filtres de toutes les marques connues de cigarettes, les nouveaux

tabaCS, la direction et le Contrôle de la procédési de fabrication et les découvertes réalisées; dans le domaine
, des matières filtrantes. Ces recherches systématiques ont permis

fabrication. Le résultat de tOUS CeS efforts? d' améliorer encore , p lusieurs fois au cours des dernières années, lé
filtre de la Brunette. Aujourd'hui , ce filtre a atteint une véritable
perfection. Toute la pureté et toute la finesse de l'arôme du Mary-
land. vous ne pouvez les goûter mieux qu 'avec le filtre de la Brunette.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., à Serrières-Neuchâtel, sont ouvertes à tous les visiteurs, les mardi, mercredi
et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11, 14, 15 et 16 heures (commentaires et
explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.
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Garage P. Ruckstuhl Ŷ,^̂ ^̂ - I
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Voire avantage ?
achetez chez l'homme
du métier
L'ébénisterie
Tapisserie

LEITENBERG
vous offre

une splendide chambre
à coucher dernier mo-
dèle en noyer pyra-
mide avec fines rainu -
res, montée sur socle
à lits jumeaux avec
entourage tables de
nuit y attenant, une
grande armoire 3 por_
tes, une magnifique
coiffeuse avec portes
et tiroirs et grande
glace cristal en forme

pour 1900.-
Grands et petits com-
binés 15 modèles dif-
férents depuis 330.-
Beaux salons moder-
nes avec canapé-di-
van formant grand lit
et 2 fauteuils assortis
tissu pure laine grand
choix depuis 850.-
La solution idéale
pour les -p etits ap-
partements.

LEITENBERG
] METJBLES

Grenier 14
Tél. 2.30.47

f >
Fabri que d'horlogerie MONTRES MICAL S. A., à Bienne
cherche

f a m e é  J(M&6
pour le bureau de fabrication (mise au courant éventuelle).

Se présenter route de Boujean 83.

V. _̂__ J

Entreprise industrielle à Bienne
engagerait

jeunes employés (es)
de bureau

Date d'entrée à convenir. Les can-
didats(es) ayant fréquenté une
école de commerce ou accompli
un apprentissage commercial ou
encore ayant déjà quelques années

^

de pratique voudront bien écrire
sous chiffre D. 40786 U., à Publi-
citas, Bienne.

CALORIFÈRES
TOULEFER

S 

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

Les dernières nouveautés en
chauffage. - Les installations
avantageuses.

Tél. (039) 2 13 71

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

CHEF
de f abrication

capable d' organiser la fabrication et de
surveiller les ouvriers, connaissance par-
faite des calibres du trust, parlant allemand !
et français ,

cherche changement de situation
Ecrire sous chiffre G. P. 22648 , au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
tout de suite au ler étage Avenue Léopold-
Robert 84

L O C A U X
pouvant être transformés selon désir en
2 ou 3 bureaux. S'adresser à M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 9.

C\'i- -'- i Jp
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Ne vous
dérangez pas !

Vous vous épargnez bien du travail en
profitant d'un nettoyage à sec fait avec soin.
Notre service domicile est à votre disposi-
tion. Dites-nous simp lement quand nous
pouvons passer chez vous. Nos livraisons
se font sur cintres.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Economi que ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».
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le teinturier à la mode
La Chaux-dc-Fo. ds :
Magasin : Place de l'HôtiîI-de-Ville, Tel 2 77 76
A l'Edelweiss , Av. Lp. -Robert 3;, Tél. 2 4 0 8 3

Le Locle ¦ Chapellerie Pomey
St-lmier H Stauffer . laines
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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

Spécialité de couches très soignés — Tapis, etc.

F. PFISTER
MEUBLES

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

V. J

d
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cuisinière à gaz suisse

> . , - , . . . . .  , ^AWS ^^^ avec table de cui*»
avoir échangé son ancienne cuisinière contre -, kw\- M ̂ aW .. i

f f  W Mfcu^Mfcaw. ̂ "«V. son eranche, avec
une cuisinière à gaz moderne, de fabrication JL m ÂSmÈ ^^^^J^^. four spécial clima-
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du régulateur auto-
De plus, sa nouvelle cuisinière, encore plus y. ¦¦SafiJU taSa&aJaffl m BsBaV mati que de tempé-
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Banque
de la place offre situation j
intéressante à

employée
connaissant bien la sténo-dacty-
lographie.
Place stable avec possibilité d' af-
filiation à caisse de retraite.
Entrée : date à convenir .
Adresser offres détaillées , avec
curriculum vitae et références ,

i sous chiffre F. G. 22441,
au bureau de L'Impartial. j
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S Un bon et beau tissu pour
robes et manteaux

; :] s'achète chez le spécialiste

I SERRE 22 C, \fù&€l
1er étage ¦ i <

AU COMPTOIR DES TISSUS

\y- :. \  vous of f re un choix énorme
I à des prix avantageux

I

Pour la

-TOUSSAINT
r H. JEANNERET

FLEURISTE

Vous offre :

SES ARRANGEMENTS
POUR TOMBES

Coussins - Croix - Cœurs |

COURONNES |
en mousse d'Islande, sapin bleu, sapin vert

Joli choix de plantes - Fleurs coupées
Numa-Droz 90 Tél. 2.18.03

Le magasin reste ouvert
tous les jours entre 12 et 13 heures

Service rapi de au cimetière |
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Fabrique d'ébauches de la place de Grenchen/So.
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir
quelques

S'adresser à Baumgartner Frères S.A.,
Fabrique d'ébauches, Grenchen.

Fabrique de cadrans de la place

engagerait

1 DECALQUEUSE

1 MASTIQUEUSE

1 VISITEUSE
¦'r' ¦

Prière d'adresser offres détaillées
sous chiffre G. T. 22610, au bureau
de L'Impartial ,

MOT«———^a—wgp^—B  ̂m an iwawBww—mmmmmmwg—

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

m 
MONTRES
PENDULES

réveils pendules neuchâ-
teloises sont toujours re-
parées aveo soin Dai

E. & A. MEYLAN
Paix 109 rei a sa 26

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

PIED-A-TERRE est
cherché à louer tout de
suite ou à convenir . —
Paire offres sous chiffre
N. O. 22639, au bureau de
L'Impartial. 

CHAMBRE et cuisinei
meublées, chauffées, sont

demandées à louer fin
novembre ou à convenir.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22659
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Roman He Claude VI RM O N NE

— Mademoiselle , vous m 'avez raconté un fort joli apo-
logue. Mais je ne comprends pas bien le sens de vos paroles.

Elle le fixa durement.
— C'est-à-dire que vous ne voulez pas comprendre..
Elle se leva , ramassa la bougie et se dirigea vers la porte.

Avant de la franchir elle se retourna.
— Etes-vous donc fasciné? dit-elle. Prenez garde! Eisa est

une traîtresse... une maudite! Elle se sert de vous pour
distraire son désœuvrement et son ennui!  Mais elle n 'a pas
le droit de vous aimer , entendez-vous? Elle n 'en a pas le
droit!..

Elle sortit , referma la porte. Et Renaud , longtemps, de-
meura sur place, les sourcils froncés , puis il haussa les
épaules.

— Délire de la persécution caractérisé! dit-il tout haut ,
comme pour bien s'en persuader. Cette femme est folle, c'est
clair...

Il lui avait fallu toute la force de son éducation pour ne

pas lui montrer sa colère, lui parler poliment; mais, de cette
visite incongrue, il lui restait un malaise. Les paroles d'Ulri-
que dissipaient l'ivresse qui le possédait depuis qu 'il avait
parlé à Eisa , reçu sa promesse ; tout à l'heure, il croyait à son
amour, voici qu 'à présent il doutait , qu 'il se sentait triste et
inquiet...

Pensant que l'air lui ferait du bien , il alla à la fenêtre ,
l' ouvrit , regarda au dehors...

Les nuages déchi quetés par le vent , tour à tour , cachaient
et dévoilaient la lune qui répandait sur la terre une clarté
opaline; les montagnes immobiles , gardiennes des solitudes,
s'enveloppaient de brumes, et les sapins serrés se découpaient
en masses obscures. Peut-être le chasseur-fantôme des lé-
gendes qui , dit-on , en pourpoint rouge et son arc à la main ,
hante les forêts de ces régions , se promenait-il au milieu de
ces arbres noirs? C'était une nuit où il semblait que rodât
quelque chose d'inquiétant...

De nouveau mal à l'aise, Renaud ferma la fenêtre et revint
au milieu de la chambre ; comprenant que son énervement
l' empêcherait de dormir , il chercha un livre qui pût distraire
ses pensées; n 'en trouvant pas, il décida d'aller en choisir un
dans la bibliothèque située au même étage.

L'insomnie, la surexcitation mentale lui donnaient une
fièvre légère, lui imposant une sorte de vertige, et toujours
les images de cette nuit  se mêleraient à celles, engendrées par
le délire, qui hantèrent ses nuits de malade , au début de son
séjour à Arnheim.

Il prit une bougie, se dirigea vers la bibliothèque, où il
choisit un livre ; puis il se disposa à regagner sa chambre.
Dans le remous d'air que fit la porte en se refermant , la
bougie s'éteignit et il eut un geste de contrariété , car il avait
omis de se munir d'allumettes et ne put la rallumer. Mais les
lieux lui étaient à présent familiers et il pouvait se diriger avec

la seule lueur de la lune en longeant les murs, dont la pierre
froide rafraîchissait ses mains.

11 avançait silencieusement lorsque, tout à coup, il y eut
dans le lointain de la demeure le choc d'une porte ouverte
et refermée. Puis un bruit de pas retentit, quelqu 'un venait
à la rencontre du jeune homme; un être dont la démarche
lourde se rythmait bizarrement.

Renaud ralentit le pas, attendant que se dévoilât le mysté-
rieux promeneur nocturne. Il s'agissait d'un homme, à en
juger par son pas; toutefois, lejeune homme ne reconnaissait
pas celui , familier , de Daniel , et il pensa qu 'il s'agissait pro-
bablement d'Otto... ou d'Ulri que, dont la façon de se mou-
voir était assez masculine.

Ce ne furent ni M llG d'Arnheim , ni le goitreux qui se mon-
trèrent , mais la forme d'un homme très grand , très large
d'épaules, drapé dans une cape et coiffé d'un chapeau à
larges bords , qui boitait. Et il découvrait dans cette sil-
houette fantasti que, surgie inop inément , quelque chose lui
rappelant le portrait de l'homme roux de la chambre...

Etait-ce donc un esprit , le fantôme d'un ancien seigneur
d'Arnheim , condamné à erre r sans trouver la paix , cn puni-
tion de quelque affreux forfait? Dans le silence de cette
demeure vouée au passé , à l' atmosphère ensorcelée, les plus
invraisemblables superstitions prenaient de la consistance.

Un frisson de glace parcourut les épaules du jeune homme;
un réflexe le fit se blottir dans un renfoncement du mur ,
laissant passer l'énigmatique personnage qui le frôla sans
soupçonner sa présence.

Le mystérieux visiteur connaissait , lui aussi , parfaitement
la disposition des lieux; il avançait sans hésiter. En passant
devant une fenêtre éclairée par la lune, sa silhouette se déta-
cha. Renaud vit se découper son profil et briller ses cheveux
d'argent et il réprima un cri :

« Eginald ! »
En effet , dans l'étrange promeneur nocturne, il venait de

reconnaître le pâtre infirme, au visage couturé, dont la vue
avait si fortement impressionné Fanny. Immobile, frappé de
stupeur, le jeune homme le regarda s'éloigner , puis dispa-
raître au fond du couloir. Il entendit ensuite décroître son pas
inégal sur les dalles sonores... et plus rien ne décela son pas-
sage. Sur le château , régnait à nouveau un grand silence, dans
lequel planaient une angoisse, un maléfice qui transformait le
sens et l' apparence des choses.

Aucune nuit , jamais , ne sembla aussi longue à Renaud. Le
vent s'était levé, il soufflait à travers les arbres et autour des
bâtiments , et le château semblait environné de rumeurs et de
plaintes . En labourant les sommets des montagnes, l'ouragan
soulevait la neige et de longues traînées de flocons dansaient
dans la clarté de la lune.

Et , comme un vol lourd , des pensées informes, où se con-
fondaient les paroles d'Ulri que et la surprenante rencontre
du berger mutilé , battaient dans le cerveau du jeune homme.
Je maintenant dans un état fiévreux , oscillant entre le songe,
le sommeil et la réalité. Au petit matin , il finit cependant par
perdre conscience; une sorte de gong retentissant à ses
oreilles le réveilla brutalement .

— Que se passe-t-il?
. Il ouvrit des yeux effarés pour voir Fanny, debout dans la
chambre ; elle tenait encore à la main une paire de pincettes
dont elle venait de frapper un chandelier de cuivre et riait
aux larmes.

— En voilà des manières de sauvages ! grommela le j eune
homme.

Fanny levait des sourcils ingénus.
— Tu es fâché?

(A suivre.)
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KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient, également des glutamates , ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus , grâce à ces glutamates , le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !

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

T/*DT7C!C!l vm^âe vin
JViLyij ij l- *inement aromatisé

L. Chirat S.A. vinaigrerie , Carouge-Genève
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

Un cadeau en...

O rfèvrerie. étains,
C ristaux de France,
T ous les bijoux !
Oui, mais où?
B ijouterie
Richard
En ville

B I J O U T E R I E  \J/V ^-̂ ^̂ O R F Ê V R E R I E
57, avenue Léopold-Robert - LA C H A U X- D E - F O N D S

TROTTEURS
POUR DAMES

Modèle en box brun à semelles
de caoutchouc

Fr. 32.80
Modèles analogues depuis

Fr. 25.80 27.80 29.80

Chaussures J. KURTH s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

DEMANDEZ NOS BAS DE QUALITÉ ï

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. i

r ->t
Chauffage BfffM

au mazout * - ¦ * *
Economique, automatique ;
Sans odeur ni stockage £j | 1 

"
La seule solution pratique — Ij j t

pour chaudières " . - \MA - .
d'appartements et petites villas éÉKâïL

E. WEISSBRODT ' |I| P*|
CHAUFFAGE - SANITAIRE - f|4 J \

Progrès 84-88 Tél. (039) 2 41 76 pS I

La Chaux-de-Fonds AGENT RÉGIONAL

Travail à domicile
„ . est demandé par jeune

dame consciencieuse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22542

JEUNE FILLE cherche
pour le ler novembre

chambre meublée ou non ,
indépendante, eau cou-
rante. — Ecrire sous chif-
fre M. L. 22655, au bu-
reau de LTmpartial.

GARDE-MEUBLES
Chambre indépendante à
louer à l'usage de garde-
meubles Prix 10 fr. par
mois. — S'adr. à M. Char-
les Riva , Charrière 50,

tél. 2 29 91.
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MOTOCyCLISTES 1
Voici la mauvaise saison , bonne époque !f c!
pour faire reviser vos machines très cons- t* ' .'
ciencieusement par un personnel spécialisé j Y'Y
et bien outillé. Revision de machines de Î YY
toutes marques, SCOOTERS et MOTOS. Y. i
Décalaminage , rodage de soupapes et revi- &M
sion des parties électriques. Décabossage ï -; Y !
de réservoirs, peinture. Hivernage des ma- |ga
chines et entretien des batteries. Nombreux Y?, ;;
stock d'accessoires à disposition. Travail Hs|
exécuté sur devis. ïyy i

CYCLISTES ¦
Pour la revision de vos vélos, émaillage de EË
cadres. Echange et vente. Grand stock de ggS
vélos neufs et occasions, à de bonnes eon- y î
ditions. [$a
Un coup de téléphone ou une carte et nous Y; 'venons chercher vos motos et vélos à do- |H|
micile. mm

AGENCE de Vélos SPORTING li
TEBAG - IDÉAL - HELVETIC f.Ci

AGENCE de Motos • j &jj
B. S. A. - HOREX - MAICO - MACCHI ga
Se recommande : |||

G A R A G E  E. G I G E R  |§i
Av. Léopold-Robert 147 &$

Téléphone (039) 2.45.51 ou 2.58.94 W&

Caisse neuchâteloise
de prêts sur gages S. A.

Les nantissements non renouvelés du No 92916
au No 93852, date du 9 mai 1956, ainsi que tous
les numéros antérieurs en souffrance à la Caisse,
seront vendus par voie d'enchères publiques le
MARDI 6 novembre 1956, au siège de la Caisse,
rue des Granges 4 (derrière l'Hôtel de Ville) à
La Chaux-de-Fonds.

Vêtements, lingerie , tapis , rideaux , montres,
bijoux , argenterie , accordéons , gramophones ,
disques, radios, aspirateurs, vélos, vaisselle,
livres, etc., etc.

Greffe du Tribunal ,
La Chaux-de-Fonds.

Grand choix de papiers pour le

dessin , l'aquarelle et le lavis à la

L IBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 46 40.

Usine suisse cherche

représentant
pour visiter commerçants et industriels de
Bienne et environs pour articles intéres-
sants. Forte commission. — Offres sous
chiffre V. 12881 Q., à Publicitas S. A.,
Bâle.

Fabrique de Cadrans
Rubattel & Weyermann S. A.

engagerait

PERSONNEL
à former sur travaux faciles.

i Se présenter rue Jardinière 119.

FaDriaue â uendre
AU LOCLE

3 étages , place pour 40 ouvriers. Néces-
saire pour traiter Fr. 25.000.-. Offres sous
chiffre K. L. 22600, au bureau de L'Im-
partial .

La Maison Marcel Mentha, ferblanterie-appa-
reillage, Crêtets 82, E. V., offre place à un bon

aide-monteur
Entrée immédiate. — Se présenter à l'adresse
ci-dessus ou téléphoner au 2 83 57.

Fabrique de Boites de Montres Or demande pour
entrée immédiate une

polisseuse-lapideuse
ou un

polisseur-lapideur
capable, pour diriger son atelier de terminaison. —
Offres, références et prétentions sous chiffre P 7428 N.
à Publicitas- Neuchâtel.

J0F $̂L 5 34 24 JBL 5 34 24 JPP*""*̂ .
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Agence BERNINA pour le canton de Neuchàteî

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

m AVIS
concernant les installations de chauffage

H est rappelé à Messieurs les architectes, four-
nisseurs, installateurs, propriétaires , gérants et au pu-
blic en général , que toute installation de chauffage
inextinguible, telle que chauffage central général ou
particulier, à charbon ou à mazout , calorifère à char-
bon , calorifère à mazout, fait l'objet d'une demande
d'installation sur formule spéciale délivrée par la
Police du feu.

Une autorisation est également nécessaire pour
toute transformation de foyer, four, fournaise et
installation similaire, cheminée, etc., autre que celle
que comporte l'entretien ordinaire.

La demande d'autorisation doit être faite avant
l'installation de l'appareil de chauffage.

L'installation d'appareil de chauffage doit répon-
dre aux prescriptions en vigueur.

L'autorité communale veillera à la stricte appli-
cation des dispositions réglementaires.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
POLICE DU FEU.

„ %zve\\f i\e et Jacques
sont très fiers de montrer leur
« home » tout neuf à leurs
amis car ils ont eu l'idée •
heureuse de s'adresser à la

Maison spécialisée [

{•aarce/ [

rue Neuve 1 Tél. 2 25 51

qui les a conseillés judicieusement

r~ N
Cours de nors-d'œuure gratuit puur dames
avec dégustation des plats contectionees

PROGRAMME

Préparation et cuisson d'un grand pâté froid. Confection de
beaux plats de hors-d'œuvre. Trois sortes de Mayonnaise :
simple, spéciale pour décorer , légère et digestive. Un beau choix
de canapés aux anchois , salami, pointes d'asperges, jambon ,
œufs, sardines, etc. Salade Russe pour hors-d'œuvre. Une variété
d'aspics à la gelée de viande. Un grand diplomate glacé et

décoré. j
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 31 octobre et 1 à 14.00 h.
Jeudi ler novembre j et 20.00 h.

HOTEL CENTRAL ET DE PARIS (Salle N° 3)
Veuillez apporter cuiller et petite assiette. Dégustation gratuite.
Les jeunes filles au-dessous de 16 ans ne sont pas admises au
cours. Tout achat, après le cours, des produits de la Maison
Bader de Zurich donne droit aux ristournes prévues sur la
liste de commande.

Le cours dure environ 2 h. Vi
Sur demande, carnet avec toutes les recettes : fr. 1.80

Cours de Pâtisserie BADER , Faubourg de l'Hôpital 80, Neuchâtel
i Tél. (038) 5 66 45

L J

Manteau
fourrure magnifique, à

vendre , bas prix.

Tél. (039) 2 55 45

Représentant
cherché pour la

clientèle particuliè- j
re des districts du !
Locle et de La Chx- j

de-Fonds. Fixe,
frais , commissions. |
— Faire offres ma- j
nuscrites avec cur-
riculum vitae et

photo, sous chiffre i
P 7426 N, à Publici- j
tas, Neuchâtel.

% J

Dorage - Argentage - Nickelage de mouvements
N I C O R O  S. à r. 1., Tourelles 13

engagerait tout de suite

une f auna f iita
pour travaux faciles

une èp acg,neuéa

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'IUICIEIIE
RUE NEUVE 10.

LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour le 15 no-
vembre, ,

chambre
meublée et chauffée sur
[Avenue Léopold Robert ,
à monsieur ' sérieux. Té-
léphoner au 2 79 31 après
18 h. 30.

On demande pour le 15
novembre, jeune

Sommelière
Débutante acceptée.
S'adr. à l'Hôtel de France ,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie engagerait

une em&oMeu&e
habile et consciencieuse, pour emballa-
ges et divers travaux de mise à l'heure ,
contrôles, etc.
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter entre 17 h. 30 et 18 h. 30
ou faire offre à

FABRIQUE DES MONTRES RENDEX S. A.
42, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

A louer
pour le 1er novembre, à couples, 2 grandes
pièces non meublées et 2 cuisines atte-
nantes, de même qu 'une autre chambre non
meublée. Plein centre. S'adresser au bureau

. de L'Impartial. 22678
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des illusions
par EDOUARD DE KEYSER

— Il l'est ; c'est peut-être le pire... Devinez-
vous ce que c'est que marcher sans cesse à côté
d'un être qui sue le ridicule par tous les pores ?

— Bah ! Depuis longtemps, le ridicule ne tue
plus et chacun le sait. S'il assassinait encore, la
moitié de nos hommes politiques seraient sous
terre ! Et la radio n'oserait même plus réclamer
sa redevance annuelle. Je me le dis chaque fois
que j' allume mon poste.

— Admettez-vous qu 'il se promène sur le pont
dans la tenue que vous avez pu apprécier ? Qu'il
se vautre sur la table pendant qu 'il mange ?

— Croyez-vous que les gens y prêtent atten-
tion ?

— L'Anglais par exemple ! Si vous vouliez
analyser ses regards !

— N'y pensez donc pas ! Il disparaîtra à la
première escale I

— Je me sens trembler de honte. Tout ce ri-
dicule...

— Ne répétez pas ce mot ! D'ailleurs tout cela
ne rejaillit pas sur vous, et , je le répète, les
gens qui devraient se terrer , ne pas se mettre en
avant , aux élections , dans les émissions radio-
phoniques, hésitent-ils à se pousser , à plastron-
ner ? S'en portent-ils plus mal ? Et vous vous
plaignez parce que votre mari attire les regards ?
On s'y habitue. On finira par admettre qu 'il est
mieux que les matelots qui montrent des peaux
nettes et des allures de gymnastes. . ".'. '¦

— J'ai honte... j'ai honte... répétait Mme Lar-
sen avec un entêtement d'ivrogne.

— Mais enfin , pourquoi l'avoir épousé ?
D'un geste brusque elle écarta la bouteille et

le verre :
— Est-ce que je sais ?... Quelle question !...
Jeannine la considéra longuement, admira que

cette femme ne fût pas empâtée par ses libations ,
qu'elle gardât une sveltesse, une souplesse juvé-
niles. Le soir elle la voyait arpenter la longue
plage d'avant, rapide , sautant par-dessus un cor-
dage, s'appliquant comme si elle s'entraînait.

D'un doigt , la femme du gorille étalait des
gouttes sur l'acajou.

— Pourquoi je l'ai épousé, articula-t-elle en-
fin sans lever la tête, comme si elle parlait pour
elle seule. Est-ce que je pouvais faire autrement ?
Le besoin... Il avait de l'argent ... Quelqu'un d'au-
tre se présenterait-il ?... Et puis est-ce que je
savais ? Est-ce que je pouvais deviner ? Je ne
l'avais jamais vu à la piscine !

Elle se redressa, fixa sur Ariette son regard
incertain.

— Maintenant , il est amoureux, amoureux
fou... Il parle de vous dans son sommeil, quand il
s'arrête de ronfler... Je l'écoute... Si au moins il
se séparait de moi, j'obtiendrais une pension, je
vivrais tranquille ! Mais il sait qu'à Beira vous
serez perdue. J'ignore jusqu 'où le conduit son
imagination, mais il ne peut pas oublier qu'une
fois sorti du cargo, il ne vous verra plus... Le
contraire tiendrait du prodige , puisqu'aucun de
nous ne séjournera dans le port ! Grâce à vous,
j e le vois moins ; je m'enferme dans la cabine
ou je descends ici. Il me sait gré de ne pas le
gêner quand il est sur le pont à vous attendre ,
vous guetter... Parbleu ! ils sont devenus tous
fous I... Croyez-vous que j e ne remarque rien ? Ils
sont la risée de Gustave, des hommes d'équipa-
ge. Et mon mari prête plus à rire que les autres,
ce qui est normal.

— Vous êtes riche. La plantation est prospère.
Vous allez , dit-il , augmenter votre fortune de
quelques millions.

— Ne rrnv*>7 rtnnn tias tout ra mi'il raconte à

table ! s'écria-t-elle avec une gaieté qui traîna
et finit en une plainte. Oui , il a une plantation.
On appelle conmme cela une culture de cinq
cents hectares, ou de cinq. Il travaille dur , car
il a du courage. En arrivant au Congo, c'était un
petit employé de société commerciale. Il a bûché,
épargné sou à sou, acheté du terrain. Il s'y
acharne. Je vis seule, au milieu de quelques nè-
gres. Ils ont peur de lui, quoiqu 'il soit incapable
de tuer un poulet ou de frapper. Mais son as-
pect !... Est-ce que j e n'aurais pas mieux fait de
servir des bocks dans une brasserie de Bruxelles ?

Elle prit la bouteille et frappa de grands coups
sur la table.

Gustave montra sa longue figure pâle :
— Madame ?
— De la bière ! On crève de chaleur, ici !
— Tous les ventilateurs tournent, madame. Tu

sais bien que ton mari n'est pas content quand
tu bois plus d'une bouteillle.

— De la bière ! Dois-je appeler le maitre d'hô-
tel ?

Il disparut en regardant le plafond et en élar-
gissant sa bouche.

Jeannine s'était levée. Ariette l'imita aussitôt.
— Prenez de la vie ce qu'elle vous offre de

bon. Votre mari est travailleur ; vous l'avez dit.
Malgré tout c'est une grande qualité.

— Oui... Malgré... tout le reste...
Le soir , elles la virent arpenter le pier, s'ap-

procher de l'eau luisante et habitée de reflets,
la place qu 'avait occupé le paquebot de France.

— Après tout , peut-être ai-je plus de chance
qu 'elle, prononça Jeannine.

A sa gauche, vint se mettre Miss Stuart, que
l'intolérable chaleur n'empêchait pas de fumer.
Après avoir regardé la marche alerte de Mme
Larsen, sl près du flot , elle dit seulement :

— Je comprends que cette dame reste seule.
C'est parfois mieux de ne pas être mariée.

CHAPITRE XI

«L'«Ituri» sombra dans l'hébétement. Les passa-
gers ne Quittaient plus leur fauteuil que pour se

précipiter à la douche. Personne ne pensait à ou-
vrir le poste de radio. Les matelots peignaient
encore, montaient au sommet des mâts pour
graisser les agrès, mais ils agissaient en auto-
mates. Les officiers ne paraissaient plus à table,
car la mer se peuplait dangereusement, et les
îles , les roches, la proximité de Périm ne permet-
taient pas de laisser le bâtiment aux mains d'un
homme trop jeune. Enfin , on changea la route et,
vers minuit, on s'embossa en face des lumières
d'Aden, devant un fond noir dans lequel on de-
vinait des montagnes immédiates , uniquement
délimitées par l'obscurité qu'elles projetaient sur
le peuple infini des étoiles.

Tous les voyageurs vinrent à la rambarde de
tribord. En dépit de la solide réputation qui ap-
parente Aden à un four plutôt qu'à un lieu ha-
bitable , on y souffrait moins que dans la Mer
Rouge et le spectacle promettait quelque distrac-
tion. L'invasion des débardeurs arabes, nègres,
hindous , assaillit le cargo. Un chaland accosta ;
un individu lança tout de suite ses lignes. Au
bout d'une demi-heure, il alluma un petit feu et
fit cuire sa pêche. Au milieu des cris , les appels,
du travail des treuils , on déchargeait les sacs de
ciment. Le capitaine Dequest annonça qu 'on dé-
halerait à huit heures pour s'ancrer plus loin, en
face des réservoirs où les tanks pourraient étan-
cher leur soif de mazout.

— Le commandant m'a remis le courrier. Voici
vos lettres. N'oubliez pas de donner les vôtres au
maître d'hôtel.

Ariette se saisit des enveloppes comme si elle
s'emparait d'une proie et partit vers la cabine
avec une hâte qui n'enlevait rien à sa démarche
aérienne, un peu balancée.

Jeannine se plaça sous une lampe encagée , re-
garda les adresses. Les mêmes qu 'à Port-Saïd. Sa
mère. Carlos Manuel de Souza .

« Pauvre cher garçon que j e n'aimerai ja -
mais ! >

— Contente ? demanda-t-elle lorsque son amie
revint.

Pour toute réponse , Ariette prit sa main et la
serra très fort..

LE CARCO

LA TOUSSAINT 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 CAS/NO, Téléphone (039) 213 61 I
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Sauvegarde du Patrimoine
national

« H E I M A T S C H U T Z »
Vente de médailles en chocolat

Prix Fr. 1.-
Vendredi 2 novembre 1956
Samedi 3 novembre 1956

Réservez bon accueil aux vendeurs et vendeuses
D'AVANCE MERCI !

En vente également dans les magasins suivants :
Maison NUSSLÉ — THEATRE (bureau de location — Librairie
WILLE — Maison du Tricot — Maison VAC
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Remonteur
Acheveur
avec mise en marche

sont demandés par

Fabrique

JUVEHIA
Paix 101

MADAME pour l'hiver fek

I 

Depuis Fr. loU'i™

Commandez votre manteau dès \ j
maintenant notre travail sera
mieux organisé

COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS

R. CATTIN E
COUTURIER Balance 4 j

«gn QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX Jg

Fabrioues

MOVADO
engagent :

Outres
pour trauaux lins
(Remonleuses de

mécanismes)

Poseurs de
cadrans
Acheveurs
peines pièces
Jeunes
Horlogers
completsOuvrières

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

Numa-Droz 85.

Polissage
OR

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

Ouvrières
habiles et consciencieuses
sont demandées par fa-
brique de verres de mon-
tres. — S'adr. à «Stylux»
M. H. Steinmann, rue du
Succès 9.

A vendre
une cuisinière combinée
bois et gaz, 3 trous, en
bon état. Prix Fr. 50.—.
S'adresser Côte 2.

JEUNE

mécanicien
cherche place stable con-

cierge , commissionnaire
accepté. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 22640

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

MONTRES, REVEILS
GHRONOS. RATTRAP.
PENDULES, CARILLONS
VENTES. Réparations
ADBRY SSffigff *
Prix spéciaux pour mapasins

institut
Jean-Claude
A. SCHAFEITEL
Tél. 2 23 59 et 2 92 75

reçoit le lundi de 14 à 17
heures, mardi, Jeudi, ven-
dredi, de 14 à 20 h. 30



Le quart d'heure agricole
Les travaux de novembre

Durant le cours du mois de novem-
bre, il faut exécuter les labours d'hi-
ver. Jusqu'ici, le temps a été relative-
ment beau, mais l'hiver vient à grands
pas et il ne faut pas oublier qu 'il est
excessivement mauvais de labourer
par les gelées. Hâtons-nous donc de
mettre la charrue en mouvement. En
novembre, on doit également trans-
porter et enfouir les fumiers.

On défriche les luzernes et les prai-
ries dont on veut changer la culture.
On égoutte les terres ensemencées et
l'on purge les prés des plantes nui-
sibles. On cure les fossés et les sillons
d'écoulement. Enfin , lorsque le mau-
vais temps ne permettra pas de pra-
tiquer les travaux extérieurs, on s'oc-
cupera à la ferme à fabriquer les com-
posts, à surveiller et à soigner les vins
et les cidres nouveaux, à activer le
battage des céréales, l'emmagasine-
ment des grains et des fourrages qu 'on
désire conserver et à pratiquer dans
les bâtiments, écuries, étables , porche-
ries et basses-cours, des nettoyages
minutieux et des aménagements pra-
tiques en vue de la saison froide .

Pour les animaux, on commence le
régime d'hiver. On substitue les carot-
tes à l'avoine dans la nourriture des
chevaux dont le travail diminue. Il
faut nourrir fortement les poulinières
qu'on peut faire sortir avec leurs pou-
lains, excepté, toutefois , quand le
temps est mauvais. Il faut cesser d'en-
voyer le gros bétail au pâturage et
commencer à l'étable l'engraissement
des animaux destinés à la boucherie.
II faut nourrir fortement les vaches
laitières et tenir leurs étables propres
et convenablement aérées.

A la basse-cour , on aura soin de pré-
server les volailles du froid et de l'hu-
midité. On continuera l'engraissement
des poulardes , des oies et des dindons.

Au potager, il faut fumer et bêcher
les carrés, continuer la plantation et
la fumure des planches d'asperges,
butter les derniers céleris et les arti-
chauts, renouveler les plants d'oseille
et éclaircir les épinards de semis. On
sème en pleine terre les mâches, les
petits pois, mais sur costières riches de
terreau .

Vers la fin du mois, on sème aussi
des pois précoces, des carottes toupies
de Hollande et des panais. On sème
sur couche le cresson, la laitue ; on
repique les choux-fleurs, les choux
d'York , les chicorées et les laitues d'hi-
ver.

Jean d'ARAULES.

Echos
Sage précaution

Pourquoi ne lâchez-vous pas votre
chien pour chasser ?

— Et si je le perdais ? Il m'a coûté
assez cher 1

Chacun recherche aujourd'hui les
solutions qui permettront de protéger
de façon effective les petits paysans et
les montagnards. L'une des premières
conditions nécessaires à cette protec-
tion est de ne pas laisser accaparer
certaines activités susceptibles de leur
apporter un gain intéressant par des
gens s'y adonnant en grand et' de fa-
çon industrielle. C'est pourquoi , dans
sa requête au Chef du Département de
l'économie publique en vue d'obtenir
des mesures spéciales pour abaisser les
frais de production et en faveur des
petites exploitations et des paysans de
montagne, l'Union des paysans écrit ce
qui suit :

« On devra parvenir , dans les limites
du programme de production de l' agri -
culture suisse, à ce que l'extension et
l' encouragement de certaines cultures
intensives et branches d'exploitation
spéciales s'e f f e c t u e  en majeure partie
au pro f i t  de certaines catégories de
petites exploitations. A la montagne , il
s'agit avant tout de l 'élevage de
bovins , de l'élevage et de l'exploitation
des porcs , selon les régions aussi de
l'aviculture et d' autres branches ty-
piques des petites exploitations . Ail-
leurs, il peut s'agir d'arboriculture f ru i -
tière , de culture maraîchère, de viticul-
ture ou de la culture des baies.

» Il est nécessaire d' arrêter le déve-
loppement malsain, intervenu ces der-
nières années, des parcs avicoles, ainsi
que des exploitations d'engraissement
et d'élevage de porcs, dirigés à la ma-
nière d' entreprises industrielles. Ces
grandes entreprises , produisant le plus
souvent de faço n unilatérale à l' aide
de fourrages concentrés importés , con-
currencent les exploitations paysannes

familiales caractéristiques. En outre,
elles tsont souvent responsables des ex-
cédents de production si nuisibles pour
les petites exploitations du fai t  qu'ils
peuvent troubler le cours général des
prix. Nous tenons aussi à vous prier ,
au nom et à la demande du Comité de
coordination institué par l'Union suisse
des paysans pour les problèmes de pro-
duction et d'écoulement de l'économie
animale, de bien vouloir examiner
comment il serait possible de faire ces-
ser cette évolution dangereuse. A notre
avis, l'art. 19 de la loi sur l'agriculture
relatif à l'adaptation des troupeaux aux
disponibilités fourragères de l' exploi-
tation et du pays , de même que la né-
cessité impérieuse de mieux tenir
compte des petites exploitations et des
entreprises de montagne fournissent
une base légale su f f i san te  pour inter-
venir spécialement contre la création
de nouvelles entreprises industrielles
d' engraissement et d'élevage de porcs
et contre l'extension de celles qui exis-
tent déjà.  »

Pas d'industrialisation
des activités agricoles !

L'avion est en passe de devenir
aussi nécessaire à l'agriculture mo-
derne que le cheval ou le tracteur.
Depuis la dernière guerre, les ex-
périences poursuivies en plusieurs
pays ont démontré les immenses
possibilités de l'aviation pour l'en-
semencement, les fumigations , les
applications d'insecticides, les fu-
mures, ou pour le transport de ma-
tériel dans les régions de pâtura-
ges très éloignées des centres ha-
bités.

Les promoteurs de cette aviation
agricole vont tenir leur première
exposition en Nouvelle-Zélande.

De nombreuses firmes exposeront
les appareils et l'équipement d'a-
viation , les matériaux de construc-
tion, les engrais, les clôtures à pa-
rachuter et généralement tous les
produits intéressant l'aviation dans
ses rapports avec l'agriculture. Des
escadrilles spécialisées assureront
les démonstrations pratiques.

La Nouvelle-Zélande, qui manque
de main-d'oeuvre, est un des pays
qui ont progressé le plus rapide-
ment dans ce domaine, utilisant
surtout l'aviation pour protéger les
sols et pour fertiliser les régions
montagneuses peu accessibles.

L'avion sert aussi bien
l'agriculture

que les tracteurs...
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BER NON A couc' 'é pais et 'e mince ,
le zigzag,
reprise les bas de soie,
les chaussettes de laine,
fait les boutonnières,
coud les boutons
et brode

Facilités de paiement

— et n'oubliez pas — notre service est parfait
Agence Bernina pour le canton de Neuchâtel
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ae ans!
¦ de clients satisfaits. ¦

I MEUBLES |
j ANDREY |

vous offre un grand i
choix de meubles eum
tous genres de premiè-H
re fabrication suisse Jà des prix imbatta-J
blés. i
Avant tout achat une*
visite s'impose I m
Tous nos articles rem.fl
bourrés, fauteuils, di-1
vans-couche, literies, 1
etc. sont de notre pro. Ë

[

pre fabrication d'oùB
satisfaction durable. M
Venez et comparez^
nos prix et qualités. H

MEUBLES I

ANDREY
TAPISSIER S

vend bon et bon mar-fl[
ché K
ler Mars 10a }j

Tél. 2.37.73.1

Mieux vaut Braderait
>.r.: • "> •• ' " V'-; •- --. . - y  ' '

dans la musette

qu'un chat
dans la gorge
vJ ..v /SESï
r̂ j ¦î

^L 
Le Bradora) rontient du Bradosol de CIBA. HÂHHLmni
I 1 d..; ^pf: ::.-r la bouche et la gorge. ! j^̂ I
I! protège contre l'infection B .¦,.,— I
lorsque le risque de contag ion est accru. /I fc"*"~ J—_
VAL Braderai soulage cn cas d' enrouement , IL̂ ^̂ ^̂ /̂^^^^ \
de maux de gorge et de déglutition douloureuse. ajĵ fcS^, R R A D O R À d)

Bradoral Pastilles Fr. 1.85 /*" 
k̂S Ĵ -̂i^

Braderai Gargarisme Fr. 2.85 / l &JF& Ê̂rC *-- ***-*r
En vente dans les pharmacies et drogueries

Fabriqué et distribué par BINACA S.A. ,  Bâle
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1 meuieur
IMUI1 (eiise)
sur boîtes or est demandé.
On mettrait au courant
personne habile. — Of-
fres sous chiffre A. C.

22114, au bureau de
L'Impartial.

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

Progrès 13 a
Achète argent comptant
Lits, tables, armoires buf-
fets de service, tentes de
camping , chaises berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes sa-
lons studios, chambres a
soucher salles â manger
ménages compléta
Tel 2 38 51 Const (ientll

Il y a quelques jours à peine que cette photo f u t  pris e dans les environs de
La Chaux-de-Fonds. Depuis lors , l'hiver est apparu brusquement et a complè-
tement modifié le pa ysage . Cette subite métamorphose montre assez les con-
ditions d i f f i c i les  que la nature impose aux campagnards en notre haut pays.

'Photo A. Buhler.)

La ronde (rapide) des saisons

(Corr.) — Dans certains pa ys , on
lutte contre la plaie que représentent
les corbeaux en plaçant à leur inten-
tion d'assez grandes quantités de poi-
son. Mais l'utilisation de ce dernier
constitue un assez grand danger pour
les autres animaux et les petits ani-
maux domestiques.

Dans le canton de Berne, les gardes-
chasse ont été invités à exposer sur les
dépôts d'ordure et en d'autres lieux
appropriés des grains de maïs aux-
quels on avait ajouté un dormitif .  On
utilise à cet e f f e t  de l'anhydroglychlo-
ral qui est recommandé comme dor-
mitif pou r les bêtes par les instances
scientifiques consultées , parce qu'il agit

rapidement et absolument sans dou-
leurs. Après avor avalé 4 à 5 grains,
les corbeaux se couchent et s'endor-
ment très rapidement. Les grains en-
tiers ne peuvent guère être avalés par
les petits oiseaux, de sorte qu'ils ne
représentent pas un danger pour les
oiseaux chanteurs.

En outre, en application de l'art. 30
de la loi fédérale  sur la chasse, tout
titulaire d'une patente d'automne a
été autorisé à tirer le 3 décembre 1955 ,
de même que les 7, 14 et 21 avril 1956
des corbeaux , pie s et geais dans les
refuges partiellement ouverts à cet e f -
f e t .

Dans le canton de Berne
On endort les corbeaux
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Avant de prendre votre décision , faites vos compa- ^^»f » KE^*\ ) ^^ ĵ ^b^T WÈÊr
raisons en essayant lc modèle Fiat qui ré pond à ce que X,^ Bi^ à̂ r''"^V. J ^^^^^ÊÊm^^^^mr
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vous cherchez dans une voiture. ^^^Sfiî  '^À^lî^* SM& ' ' ^^̂ ^^^
Fiat 600 3-22 cv dep. 4.950 frs - y ^Ê Mŵ ^̂

Fiat Grand Vue 15.600 frs -̂ ||̂  wj p̂-

Réparations à prix fixes * Pièces d'ori gine * Oliofiat * Crédit sur demande mm àéÊ^̂ '̂ k̂. WËÊ Ë̂ff liMï Tift ^^La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES FORGES , M. Godât 64 , rue du Locle, tél. 2.95 95 W-J IF 1! KM *L
Neuchâtel : P. QIRARDIER, Garage Hirondelle , Tél. [038] 5 31 90 ĴHnBj&MB r̂ "̂

lai Ponti-de-Martel i Garaga Montandon • Couvai : Garage Vanello • Dombreaion i Garage Schwab ^ •̂"aW-i-fï'Va^-̂ ^
Lai Breuleux ! Garage Chapatte Frères • La locle ! Garage John Inglin . MOtl.ra i Rlaln Durig ir» • j  »Kien de mieux pour nos routes et- nos nies*'
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La Chaux-de-Fonds
64, Av. Léopold-Robert
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En 1955 le nombre des gg
lettres affranchies à la machine a

Ŝ r Les machines à affranchir 
en 

service 
en 

Suisse
+  ̂ sont en-grande majorité de Hasler. Elles rationa-

lisent l'expédition du courrier , empêchent tout
affranchissement abusif et , de plus , font une
publicité permanente et gratuite à l'aide de
clichés-réclame interchangeables. \
Votre courrier prend un aspect plus commercial
ettémoigne d'une entrepr isoouverte au progrès. I

Modèles à partir de 1083.— f r .

Représentant général pour la S'j isse Rechenmaschinen-Vortriebs-AG , Lucerne. §3
Agents régionaux: Bâle. Rupert Stoffel — Berne : A, &. W. Muggli — Genève:
Michelin! Frères — Neuchâtel; w. Baumgartner (Comptabilité RUF) — Lugano: \ ï
Rag E Nolla — Lucerne. Ph Buchmann — St-Gall: Markwalder &. Co. — !
Zurich : RUF Buchhaltung AG : . i
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M A N U F A C T U R E  D ' H O R L O G E R I E

engagerait immédiatement ou pour date à
convenir {éventuellement début janvier) :

lins secrétaire sléoo-klj lo
langue maternelle française ou allemande,
mais connaissant l'anglais

¦ (¦¦) FUTURISTE
si possible bilingue

III (ou une) correspondant (e) Mie
si possible bilingue

Faire offres manuscrites , avec curriculum
vitae et photo , sous chiffre P 11556 N, à
Publicitas S. A., Bienne.
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On s abonne en tout temps à ,L IMPARTIAL "

Réelle
occasion

PROVENANT
DE REPRISES

1 salle à manger
complète, buffet de
service, table à ral-
longes et 6 chaises.

1 secrétaire , 1 gran-
de bibliothèque vitrée,
1 lavabo marbre et
glace, 1 buffet de ser-
vice, 2 armoires à 2
portes, plusieurs bois
3e lits noyer, 1 divan
recouvert à neuf , di-
van turc , 1 grande ta-
ble à rallonges, chai-
ses, etc., etc.

PROFITEZ 1

Meub.es
ANDREY

ler-Mars 10 a
Tél. 2.37.71

V J

Aux entrepreneurs de La Chaux-de-Fonds !

MANDE IIURFSIIIHIIULUVIlLU
libres de tout engagement, seraient engagés par
notre entreprise jusqu 'à fin de saison.

ENTREPRISE GÉNÉRALE S. A., Delémont
Tél. (066) 2.13.21 lt CA f é QVE tw SAWl/RL.

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL S. A. j

ii cherche

jeune homme
travailleur et consciencieux

en qualité d'auxiliaire de son dépar-
tement stéréotypie.
Place stable.

Se présenter à la Direction de
; Courvoisier S. A. \

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres
Mercredi 31 octobre, à 17 h. 15

Conférence
de M. Jean-Marie FAVERGB

professeur à la Sorbonne
sur

Les applications industrielles
de la psychologie
La conférence est publique

A VENDRE
ou à échanger contre

tronçonneuse
d'occasion

voilure
1943. — Tél. au (039)

2 88 32.

Père de iii
dans la quarantaine

cherche emploi, concier-
ge ou autre. — S'adresse]
au bureau de L'Impartial

22692

Maison importante de li
place engagerait :

Acheveurs
sur petites pièces ancre
soignées,

Rémouleurs
de finissages
Régleuses
connaissant le point d'at-
tache. Places durables
Entrée Immédiate ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre M. P
22703 au bureau de L'Im-
partial.



Une brise légère passait. Tous regagnèrent
leurs fauteuils et s'endormirent pour trois ou
quatre heures, sans plus entendre le vacarme.

Grâce à ses boules de cire qui l'isolaient du
bruit, Me Kleen s'assoupit le premier.

Avant le lever du jour, les hommes avaient dis-
paru. Boreuville et Carton entendaient soigner
leur toilette et, pour une promenade dans la ville,
se montrer sous leur aspect le plus séduisant.
Lorsque Jeannine secoua sa compagne, le gris
sale de l'aube, qui précède de si triomphantes
couleurs, laissait à peine deviner le chevauche-
ment des rocs nus qui tombaient dans le golfe.
Eveillée, Mme van Gombeek les suivit d'un regard
haineux. Une heure plus tard, elle reparurent" sur
le pont. En un emmêlement spectaculaire, les
rochers volcaniques, assombris par d'épais nuages
noirs, montraient, l'un derrière l'autre, les poin-
tes aiguës de la mâchoire qui enserrait la ville
ou plutôt l'unique rangée de maisons qui s'étirait
vers la droite. Quand on alla au nouvel ancrage,
assez près des réservoirs verts, des chalands sui-
virent ; il fallait embarquer quelques centaines
de tonnes de sel et du poisson sec, puis attendre
son tour pour pomper le carburant.

Après le déjeuner , Boreuville annonça qu'un
lounge viendrait prendre les passagers. On pou-
vait se promener jusqu 'à midi.

— M'acceptez-vous pour guide ? demanda-t-il
aux jeune filles.

Jeannine se tourna vers Carton qui restait à
un mètre.

— Certainement. Vous nous accompagnerez
aussi, je suppose.

— J'hésitais à en demander la permission.
Boreuville fronça les sourcils et dit sèchement :
— Ainsi, chacune aura son cavalier.
Dès qu'il eurent touché le quai , il se plaça à

côté d'Ariette et entama la description qu'il avait
étudiée. Son projet de prendre un taxi pour al-
ler, au delà des premières collines, jusqu'au ba-
zar arabe et aux ruines étiquetées « citernes de
la reine de Saba » essuya un refus dont ni Jean-
nine ni la Liégeoise ne comprirent elles-mêmes
le motif exact. Elles préféraient se promener en-

tre la mer et les boutiques , regarder les Indiens
paresser sous les rares arbustes un peu verts,
un chameau passer avec nonchalance, de blondes
Anglaises descendues d'un Union Castle, circuler
tête nue, comparer aussi la mission catholique,
la mosquée minuscule et le temple de Siva.

Boreuville continuait à déballer son savoir.
Avaient-elles seulement entendu le nom du Fran-
çais Besse dont le souvenir restait vivace, avec
le surnom de roi de la Mer Rouge ? Il en détail-
lait l'aventure, l'ascension rapide, évaluait la
fortune colossale. Lorsqu'ils pouvaient jeter un
coup d'œil sur la ceinture de montagne, débar-
rassée de son capuchon sombre, ils la voyaient
griller, d'un rose pâle de crevette, sous un ciel de
métal en fusion, Carton n'eut jamais l'occasion
de parler à Ariette qui ne lâchait pas Jeannine
d'une semelle et restait flanquée du Calaisien
têtu. En'remontant à bord , ils durent s'enfermer
et changer de vêtements. Boreuville émit , par-
dessus l'épaule :

— Quand on l'étudié, cette petite Delmez don-
ne de l'espoir.

— Espoir de quoi ? riposta Carton agressif.
C'est une jeune fille comme on n'a pas souvent
la chance d'en croiser.

— Ne vous emballez donc pas ! Voyez-la avec
des yeux réalistes. Elle est comme tant d'au-
tres. Cela dépend des hommes, de sa volonté, de
son assurance.

— Pour aboutir à une mise en place cinglante,
comme un coup de cravache.

— Croyez-vous, persifla Boreuville en soignant
ses mains. Je n'aime pas parier, mais je vous
propose de le faire.

— Le sujet ?
— Avant Mombasa , elle aura capitulé ; je veux

dire qu'elle aura accepté l'idée de devenir ma
femme. Cette idée est souvent une conseillère
très impérative.

— Je ne tiens pas à voler votre argent, riposta
Carton en s'arrêtant de se vêtir.

— Vous avez tort. J'aurais aimé vous soutirer
un millier de francs. Quand je dis qu 'elle aurait
l'idée, je ne vais pas plus loin ; de l'idée à la

réalisation, je considère qu'il reste un chemin
plus long que de la coupe aux lèvres. Mais en-
fin , mon cher, songez-y ! Que va-t-elle faire au
Mozambique ?

— Savez-vous si elle n'y possède pas des pa-
rents ?

— Vous en a-t-elle parlé ?
— Non.
— Une jeune femme seule, qui a une famille,

qui conserve le souci de sa dignité, la mention-
nerait... Sans faire du roman, et presque du ro-
man policier , on peut admettre qu'elle n'éprouve
pas un désir immodéré de diffuser ce qu'elle
compte faire, ce qui l'attire.

— Vous prenez sur vous de lancer des supposi-
tions graves pour la réputation de cette demoi-
selle.

— Oh ! libre à vous de jouer les jeunes pre-
miers de Musset ! Moi, je suis de mon siècle. Je
vois net. Je sais ce que je veux, où je peux
m'aventurer.

— Rien !... Rien du tout ne vous permet de
parler comme vous venez de le faire !

— Et le raisonnement ? Qu'en faites-vous ?
— Vos déductions n'ont pas de sens commun !

Depuis qu'elle est à bord , Mlle Delmez a-t-elle
donné, ne fût-ce qu 'une seconde, prise à vos mi-
sérables suggestions ? Vous mentiriez en l'affir-
mant ! Tout à l'heure, pendant la promenade,
vous vous êtes imposé à elle. N'avez-vous pas
vu qu 'elle supportait votre présence avec lassitu-
de ? En ce cas, vous n'êtes guère perspicace. Vous
croyez trop vite ce que vous souhaitez et cela
vous rend un peu aveugle.

La lèvre de Boreuville se retroussait moqueuse:
— Vous vous montez la tête ! Je vous admire

parce que , depuis nos chansons de gestes, on ne
voit plus beaucoup de beaux caractères prendre
la défense de l'innocence, même quand elle est
sujette à caution.

— Parler ainsi de Mlle Delmez est ignoble !
éclata Carton qui fit face et enleva ses lunettes.
Eprouvez-vous toujours le besoin de déprécier ce
que vous rencontrez , de le salir ? Ce que vous
me débitez, et que vous racontez sans doute à

d'autres, n'est qu'une suite de calomnies... Oui I
j e prends la défense de cette jeune fille parce
qu'elle est lâchement attaquée ! Je préfère encore
la brutalité ouverte de Veraver !

— A votre aise ! gouailla Boreuville qui s'était
levé comme s'il allait devoir se défendre à coups
de poings. Moi, je déteste paraître un béjaune.
Quant à votre attitude chevaleresque, vous ap-
porte-t-elle le plus petit avantage ?... En fait de
récompense, Ariette Delmez parait avare ! Elle
vous dédaigne, vous ignore même, et si ma com-
pagnie ne lui plaît pas beaucoup (Carton dixit) ,
elle me semble éviter assez régulièrement la vô-
tre !...Retenez-le. Avant Mombasa ou Dar es-Sa-
lam, vous jugerez combien votre belle attitude
était donquichottesque !

Carton ouvrait la porte. Il se retourna en re-
mettant ses verres pour bien voir son interlocu-
teur.

— Je ne le crois pas. Mais j e pense que vous
feriez mieux de ne pas répéter tout ce que vous
venez de me dire. H pourrait vous en coûter as-
sez cher.

Tirant le battant derrière lui, il n'entendit pas
l'éclat de rire qui le poursuivait. Il avait dû se
maîtriser pour ne pas se jeter sur l'individu. S'il
fallait se battre, ce ne pouvait être que sur le
pont, devant un espace où l'on ne risquerait pas
de tout briser. Il alla s'asseoir à la proue. En
bleu de travail , Veraver vérifiait si l'on avait ci-
menté les ouvertures par lesquelles pourrait s'é-
vader un peu de mazout. Le jeun e homme passa
la main sur son front mouillé. Sans casque ni
chapeau, il restait exposé à l'inexorable soleil.
Tremblant encore de fureur , blessé dans ses fi-
bres les plus délicates, il mesurait, plus nette-
ment que les autres jours , la profondeur de sa
passion. Tout son cœur, toute son espérance de
joie, toute son ambition d'avenir , il les avait of-
ferts à cette jeune fille qui demeurait modeste,
réservée, inaccessible, qui ne lui accordait pas un
regard plus amical qu 'aux autres et qui se collait
k Jeannine Daluls comme à un garde de corps.

Un petit cargo vint s'arrêter à quelques brasses.
(A suivre)
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trie des cigarettes privée et libre.
Parmi les firmes composant cette industrie,
les cigarettes NATIONALES jouissent
de la sympathie de millions de fumeurs.
C'est grâce à la qualité et à la régularité
de sa manufacture qu 'elle est devenue une
des cigarettes les plus en vogue.

Nation ailes
cigarettes au goût fin , viri l et typiquement
français. «ê x

Et - k%,̂ T

Nationales
bleues jaunes
goût Caporal en Maryland de choix
sans filtre avec filtre
Les cigarettes Nationales sont en vente
en Suisse, sous bande tricolore. Les avez-^ad
vous goûtées ?... ^ÉM "
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'̂ afWHWHMaBB Coussins, cœurs, croix, couronnes
en mousse d'Islande, sapin bleu ou vert
Plantes fleuries de bruyère
Chrysanthèmes et fleurs coupées

Voyez notre exposition
Expédition soignée au dehors

<^n ^^
Serre 79, face Cercle de l'Union
Téléphone 2 12 31
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Sl à la fin de la journée vous avez les |||
pieds fatigués, enflés ou douloureux, K|
faites-les examiner : sj gA
Mercredi 31 octobre, de 10 à 18 h. j M
un spécialiste BIOS sera à votre dis- pa
position pour s'entretenir avec vous de Kg
l'état de vos pieds. Cette consultation | j
vous est offerte à titre gracieux par la |||
maison BIOS. Profitez donc de l'occa- |§|
sion qui vous est présentée. N'oubliez |||
pas que seuls de bons pieds sont à |'y
même d'effectuer le travail journalier Iras
que nous exigeons d'eux. j$||

C H A U S S U R E S  11

J. KURTH S- A. 1
4, rue Neuve flgi
La Chaux-de-Fonds l|||

CRÊPE DE CHINE
SATIN
pour doublures

Tous coloris

SOIRIES - LAINAGES
Tour du Casino

1er étage

Tous les combustibles
dépoussiérés

3-^̂ ^̂ P 2 43 45
maman, tu nous feras des
pommes de terre en robe
des champs, avec du Ca-
membert BAER !

Bureau d'architecture de Bienne cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

1 OH 2 tecliniciens-arcliitectes
ou dessinateur expérimenté
La préférence sera donnée à personne
ayant déjà quelques années de pratique et
connaissance de la langue française.
Faire offres au bureau d'architecture

L. Fizzera, route de Mâche 6, Bienne.

Jeunes
filles

sont demandées par
la fabrique de

CADRANS
Numa-Droz 141.
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„Sans réserve... achetez de ma réserve .'"
c'est un v/n rouge, en //tre sce/fé

RELAIS GASTRONOMI Q UE DU JURA

Hôtel des Hll! Cantons
SAINT-IMIER

| Tél. (039) 4 15 46

Sp écialités du jour!
Sois grill, sauce hollandaise
Scampis à l'armoricaine
Scampis à l'indienne
Cuisses de grenouilles
Grattin de langouste
Quenelles de brochets Nantua
Paëla Valenciana, aux fruits de mer

j Moules marinières
Moules sauce poulette
Bouillabaisse f
Perdreaux sur croûton, à l'alsacienne
Civet de chevreuil j
Médaillon de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Entrecôte du Chef ii
Tournedos aux bolets sautés

Automobilistes !

\ pour parquer votre voiture, disposez
' du parc au sud de l'Hôtel. '

Société neuchâteloise
de crémation

LA CHAUX-DE-FONDS

Tous renseignements concernant l'admission
dans la société, les conditions d'incinération, la
conservation des cendres, peuvent être obtenus
gratuitement au bureau de la société, Hôtel-de-
Ville, 2me étage, chaque jour ouvrable, de 9 h. yz
à 11 h. y2 et de 15 h. à 17 h., le samedi excepté.
Téléphone : (039) 2.39.52. — Case postale 8801,
Hôtel-de-Ville.

j .Y ; Monsieur Mare ROBERT-TISSOT
[Y. Y: MS enfants et petits-enfants,
R- ainsi que les familles parentes et alliées, '-

y \ profondément touchés des marques de
; I sympathie et d'affection qui leur ont été
1 témoignées pendant ces jours de pénible

i"-; ! séparation , expriment à toutes les per-
f - sonnes qui les ont entourés leurs remercie-
I

: I ments sincères et reconnaissants.

Le Domaine des Chantons, Martigny
Tél. (026) 6 17 56 vous offre

pommes de garde
Variétés : Reinette du Canada, Reinette Champagne,
Franc Rosaux. Expédition CPP, contre remboursement,
en port dû, par caisses de 30 kg. net, emballage
compris.

Qualité extra Fr. 20.— la caisse
Qualité lre Pr. 16.— la caisse
Qualité 2me Pr. 10.— la caisse

Commandes par carte postale en indiquant gare des-
tinatrice. Commandes à partir de 1000 kg. franco.

I 

Repose en paix.

Madame Arthur Noirjean-Keller t
MademoiseUe Hélène Noirjean,
Monsieur Roger Noirjean et ses fiUes j

Betty et Claudine,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux, papa, grand-papa,
frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Arthur NOIRJEAN
que Dieu a repris à Lui, lundi soir, dans sa
77me année, après une longue maladie, mu-
ni des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1956.
L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu

jeudi ler novembre, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 57

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Coeur, jeudi matin, à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

A remettre
tout de suite ou à convenir un commerce de
bière et d'eaux minérales avec locaux y atte-
nant. — Ecrire sous chiffre G. N. 22556, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille
ordrée, consciencieuse, serait engagée pour
différents travaux d'atelier.
S'adresser à M. J. KOUMETZ, rue de la
Paix 87. H| La Société Suisse de Sauvetage, sec-

Y| tion de La Chaux-de-Fonds, a le pé-
[; Y nible devoir d'informer ses membres I

j  du décès de

j Y ; Monsieur

1 Pierre ROSSELET I
lll membre actif , breveté I

H Elle gardera un souvenir ému et re-
KH connaissant de cet ami.\ Encas de décos: E.6lintei1&filS

1- NUMA-DROZ «
i TéL )ouret ngÉt 2 44 71 PRIX MODERES i

TECHNICIEN-HORLOGER
ayant si possible quelques années de pra-
tique, de langue maternelle française, se-

\ rait engagé pour entrée à convenir par
& importante manufacture d'horlogerie de

Bienne.

Faire offres en joignant curriculum vitae
et en indiquant prétentions de salaire
sous chiffre P 40809 U, à Publicitas,
Bienne.

J ŵ
AU magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur ia place du - Marché
il sera vendu

Belles bondelles vidées
fr. 2.— la livre

Filets de bondelles
fr. 3.50 la livre

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

frais

Excellentes saucisses
de Payerne

Se recommande
F. MOSER - TéL 2.24.54

On porte à domicile

Importante manufacture d'horlogerie
i du Vallon de Saint-Imier

engage

comptable
Situation intéressante pour personne
qualifiée pouvant travailler de façon

.indépendante. Faire offres sous chiffr e J
P. 6400 I., à Publicitas, Saint-Imier.

i .

Employée
de fabrication

parfaitement au courant de l'horlogerie ,
si possible ayant fait son apprentissage
dans la branche, est demandée pour entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie; copies*de certificats et de diplômes
à la Fabrique d'es Montres SOLVIL & TTTUS
S. A., 27, rue du Rhône, GENEVE.

Fabrique d'horlogerie sortirait à domicile

remontages de finissages
achevages avec mise en marche

S'adresser au bureau de L'Impartial. 22744

Branche annexe de l'horlogerie cherche

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

L'Impartial.

Appartement
moderne, 2 pièces, est

cherché pour le ler jan-
vier. — Faire offres à
Eberhard & Cie S. A.,

av. Léopold-Robert 73.

Chauffeur
très sérieux et expérimen-
té, âgé de 26 ans, possé-
dant permis rouge, cher-
che place, libre tout de
suite ou à convenir.
S'adr. à M. Georges Séve-
rin, Saxon, Valais.

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.

WT)/ Rendez-vous
f/A m* rapidement
\̂ S PÉDICURE
AVENUE LÉOPOLD ROBERT II

TÉ L.2.46.14
Entrée bains publics Fermé le lundi

Prêts
de ZOO à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

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

(Melrose) LAUSANN E
TéL (021) 22 69 25.

A vendre à Neuchâtel, quartier ouest, bel

immeuble locatif
12 appartements de 1, 2 et 3 chambres,
chauffage central général, construction

. 1954, rendement brut : 6,1 Vo. ..

Pour tous renseignements s'adresser Etude

f  JEANNERET ET SOGUEL, Môle 10, Neu-
châtel, Tél. (038) 5.11.32 .

Garage
pour une voiture et scoo-
ters est à louer. S'adr. à
M. Fleury, rue du Pro-
grès 6.

Monsieur sérieux et sol-
vabie cherche près

chambre
près de la gare ou centre
de la ville pour tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre G. A. 22726, au bureau
de L'Impartial ou télépho-
ne 2 36 04.

Etat-civil du 27 octobre 1956
Naissance

Châtelain Francine-
Dominiquê, fille de Fran-
cis Gilbert, termineur
de boites, et de Yvette-
Désirée née Sandoz -
Gendre, Bernoise.

Promesses de mariage
Schmidiger Jean-Louis,

ouvrier sur boites, Lucer-
nois, et Fahrni née Jean-
rncmod Simone-Yvette-
Bluette, Bernoise. —
Studer Guy-Emile, mon-
teur électricien, et Devan-
théiry Anna, tous deux
Valaisans. — Froidevaux
Victor-Paul , radio-élec-
tricien , Bernois, et Nib-
lio Caterina, de nationa-
lité italienne.

Chambre
A louer chambre meublée
chauffée et indépendante
à monsieur propre et sé-
rieux pour le ler novem-
bre. S'adr. rue du Pro-
grès 6 au 2me à droite.

Gara ge
à louer pour l'hiver, quar-
tier des Forges. Tél. 2.10.10

Harmonium
à vendre, Fr. 60.—. S'adr.
Côte 2. 
QUI S'OCCUPERAIT de
deux fillettes après 16 h.
pour faire leurs devoirs.
Tél. 2.61.35. 
COIFFEUR. On demande
un extra. Pressant. Télé-
phone 2.19.75. 
LEÇONS allemand, fran-
çais, etc. Mlle Liechti,
prof. Numa-Droz 82.
NEIGE On cherche per-

sonne pour enlever la
neige, entrée de garage et
maison, quartier de la

piscine. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 22660
DAME se recommande
pour tricotages. — S'adres.
au bureau de L'Impartial.

22539
LOGEMENT de 3 pièces,
avec confort, est demandé
pour le 30 avril 1957. —
S'adresser à M. Zumbrun-
nen , employé aux CFF,

D.-P. _ Bourquin 11.
CHAMBRE. Demoiselle
cherche chambre meublée
avec confort, près de la
gare, (urgent pour le 31
octobre). S'adr. au bureau
de L'Impartial. 22461
A LOUER chambre meu-
blée à jeune fille sérieuse.
Chauffage général, eau
courante. S'adr. Montbril-
lant 1, ler étage.
1/HAiu.Dii.i!, au cen^e ue
la ville à louer à Mon-
sieur. Paiement d'avan-

ce. — S'adr. rue du
Parc 13, au 3e étage à

gauche. 
GRANDE CHAMBRE à
2-3 lits à louer. S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 22738
CHAMBRE meublée,
chauffée , est demandée

par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre J. G. 22718,
au bureau de L'Impartial.
A LOUER chambre meu-
blée , tout de suite, à Mon-
sieur. — S'adresser après
19 h. 30 à M. Chs Junod,
Parc 1. 
CHAMBRE confortable,
meublée ou non, est de-
mandée à louer. — Offres
à Mlle C. Girardin , Union
de Banques Suisses, La
Chaux-de-Fonds.
CHAMBRE. Belle grande
chambre indépendante,
chauffée à 1 ou 2 lits est
à louer à personnes soi-
gneuses. Paiement d'avan-
vance. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 22751
CHAMBRE belle, grande,
plein centre, est à louer
à Monsieur sérieux. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22671
CHAMBRE Jeune hom-

me sérieux cherche
chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser
a,u bureau de L'Impartial.

22477
PIED-A-TERRE est cher-
ché. — Ecrire sous chiffre
A. J. 22319, au bureau de
L'Impartial. 
A VENDRE manteaux pour
garçons et fillettes de 9 à
10 ans et robes pour même
âge. — Tél. 2.84.57.

POUSSETTE Royal Eka
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél. 2.66.07. 22535
A VKiMUKE en parfait
état, 2 manteaux d'en-
fants pour 6 et 8 ans. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial, ou tél. 2 22 16.

22693

A VENDRE 1 potager à
gaz et bois trois trous, et
une table en bon état. —
S'adresser Est 16, au 3e
étage, à gauche, entre 18
et 20 heures.

Cartes de visite
Impr Courvoisier 8. A
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Les événements de Hongrie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.

La victoire du peuple hongrois s'est
plus ou moins confirmée au cours des
dernières 24 heures. Les combats ont
cessé ou pres que. A Budapest , les tanks
russes demeurent sur leurs positions.
Mais en province, les troupes soviéti -
ques ont commencé un mouvement de
retrait et d'évacuation. Militairement
ce sont les étudiants, les ouvriers, l'ar-
mée et la police hongroises qui assurent
l'ordre. La police secrète, l'organisation
terroriste qui exécutait les ordres de
Moscou et de la vieille garde stalinien-
ne, a f u i . Ces gens-là savent que s'ils
sont pris ils seront pendus. Ils ne l'au-
ront pas volé. Quant à savoir quelle
sorte de gouvernement s'instaurera au
cours des jours prochains, on l'ignore.
Mais il est douteux que les communistes
bon teint y aient une grande part. La
population réclame des élections libres
et démocratiques sous le contrôle de
l'ONU , cette dernière se portant garan-
te de la sécurité intérieure et extérieure
de la Hongrie. On imagine quelle sen-
sation cette nouvelle va provo quer à
Moscou , où l'on craint par-dess us tout
que l'exemple hongrois ne soit suivi
chez d'autres satellites, et que la ré-
volte fasse tache d'huile.

A vrai dire jusqu 'ici aucun des peu-
ples opprimés de l 'Est n'a bougé , sans
doute en raison des précautions excep-
tionnelles prises par les Staliniens de-
meurés aux postes de commande et
appuyés par l'armée rouge.

La Pologne est en position d'attente.
Le souvenir de l'écrasement de la ré-
volte de 1944 est encore trop présent
à toutes les mémoires pour qu'on se
livre à des actes irréfléchis. On redoute
une nouvelle aventure sanglante. Mais
le peuple polonais aspire lui aussi à
l'indépendance. Et ses dirigeants savent
que ce sentiment dictera d'ici peu des
décisions ou des mesures qui ne peuvent
être éludées.

L'Allemagne de l 'Est se tient sur le
qui-vive. L'armée patrouille sur les
routes, tous les points de communica-
tion sont gardés par la police. Et le
sieur Grotewohl affirme : « Nous n'a-
vons pas introduit le système soviéti-
que chez nous... Ce que nos adversaires
réclament , c'est la restauration du ca-
pitalisme... »

En Tchécoslovaquie aucun mouve-
ment ne se dessine, de même qu'en
Roumanie et en Bulgarie. Mais on sait
que si les canons et les tanks russes
n'étaient pas là le régime soviétique se-
rait balayé dans la semaine. De terri-
bles représailles contre les communis-
tes sont à craindre.

Dans l'ensemble, on peut dire que les
mesures de précaution prises par Mos-
cou ont joué et que la crainte d'un mas-
sacre maintient les foules. Personne ne
souhaite que le sang coule. Quant à
l'indomptable énergie du peup le hon-
grois, elle n'a pas encore vaincu tous
les obstacles. Moscou n'a pas renoncé
et l'on suppose que, si l'occasion s'en
o f f r e , il utilisera le moindre incident.

Il est vrai que l'émotion mondiale est
à son comble. Partout des actions de
secours s'organisent. Partout on se re-
fuse  à rester passif et l'on s'apprête
à porter aide au pays meurtri et a f f a -
mé. Le rideau de f e r  hongrois est tom-
bé 1 Un pont aérien existe entre Vienne
et Budapest et ce sont les insurgés eux-
mêmes qui assurent la garde de la fron-
tière désormais ouverte. Au surplus , on
fait  valoir à l'ONU — où la Russie s'est
trouvée seule pour voter contre l'appel
au Conseil de Sécurité — que les troupes
soviétiques n'étaient nullement autori-
sées à intervenir à Budapest , et que
l'intrusion colonialiste du Kremlin est
flagrante. C'est pourquoi on s'étonne
aussi du silence observé par le pandit
Nehru, si prompt à protester lorsqu'il
s'agit des « faibles Arabes » et qui se
tait ênergiquement lorsqu 'il s'agit des
malheureux Hongrois... Il ne fa i t  d'au-
tre part aucun doute qu'à Moscou la
position de M.  Krouchtchev soit de plus
en plus menacée. Les Soviets accepte-
ront-ils pour la Hongrie une « solution
autrichienne » quitte à essayer ensuite
ie regagner le terrain perdu ? Ou de
redoutables convulsions et drames du
palais vont-ils se produire , mettant en
danger l'équilibre intérieur du régime ?

Bien des questions demeurent en
suspens.

Mais la tragédie hongroise a remué
profondément les masses — on signale
même des manifestations anti-commu-
nistes à Rome — et ses répercussions
sont loin de pouvoir toutes être éva-
luées. Comme on ne saurait prévoir si
le gouvernement Nagy à son tour ne se-
ra pas éliminé, et si, comme on le lais-
se entendre, trop compromis dans la
répression , il ferai t  place à un socia-
lisme-national plus modéré et d' appar-
tenance occidentale...

La lutte continue en Hongrie
Hier, la situation était encore conf use à Budapest et en province, et l'on a appris ,
à Vienne, que les soldats russes se sont ressaisis et auraient repris le combat

dans les rues mêmes de la capitale magyare.

Notre envoyé spécial
en Hongrie nous écrit

par télex
« L'Impartial », devant l'am-

pleur des événements en Hon-
grie, les nouvelles contradictoi-
res qui circulent en masse, a en-
voyé sur les lieux son correspon-
dant MARKO FLAKS, afin d'a-
voir des renseignements sûrs et
de première main. Il a déjà at-
teint la frontière hongroise et
nous écrit cette nuit :

VIENNE, 30. — Hier soir, en sortant
de l'avion qui m'a déposé à Vienne,
première étape d'un voyage qui m'a-
mènera peut-être à Budapest, j' ai vu
décoller un vieux DC 3 de la Swissair
marqué aux couleurs de la Croix-
Rouge. Ces avions atteignent la capi-
tale hongroise au jugé, car selon ies
pilotes, les installations de radio-gui-
dage sont hors service et seuls les rou-
tiniers de la ligne de Budapest arri-
vent à ne pas se perdre dans le brouil-
lard. J'ai demandé à participer à l'un
de ces vols, mais jusqu 'à nouvel avis,
les autorités responsables refusent
d'assumer la responsabilité du trans-
port des civils : les dangers sont en ef-
fet trop grands pour le moment et la
priorité est donnée au transport des
secours médicaux.

Fermeture de la frontière
Selon les dernières nouvelles, la

frontière austro-hongroise a été fer-
mée. Jusqu'à hier matin, les correspon-
dants de presse pouvaient traverser la
frontière quasi-librement, sur simple
présentation d'un passeport valable.
Le ministère de l'Intérieur autrichien
a décidé de stopper ce trafic fronta-
lier, car plusieurs journalistes ont été
blessés ou tués en voulant pousser
jusqu 'à la capitale. D'autre part , les
autorités hongroises ont également ar-
rêté tout passage, car les observateurs
deviennent si nombreux qu'on ne peut
plus les contrôler .

Les Russes pilleraient
les magasins

Les nouvelles parvenues à Nic-
klesburg, point frontalier aus-
tro-hongrois, demeurent inquié-
tantes. Les combats n'ont pas
cessé à Budapest, où, selon cer-
taines informations incontrôla-
bles, les troupes soviétiques se-
raient en train de piller les ma-
gasins d'alimentation.

Un certain nombre de journalistes se
rendent cet après-midi aux confins au-
trichiens. Nul doute que de nouveaux
détails seront fournis par la population
hongroise des environs.

Dépassant en ampleur tout ce que l'Occident et, peut-être aussi , les chefs
communistes avaient imaginé , l'insurrection nationale hongroise, bien loin
de plier devant la brutale réaction des troupes soviétiques, est devenue l'oeu-
vre du peuple hongrois tout entier, de telle sorte que le gouvernement a dû
faire des concessions qui, pratiquement , équivalent à une capitulation devant
les revendications des insurgés. Notre pho to provient de Budapest , où les
insurgés ont conquis une partie de la ville. Elle montre les insurgés triom-
phants, le drapeau national en tête, défilant dans les rues de la ville , dure-

ment éprouvée par les combats de rues qui y ont fai t  rage.

La situation se complique
Quant à la situation politique, elle

vient de se compliquer singulièrement.
L'annonce faite par Budapest que les
troupes soviétiques se retireront 24
heures seulement après la cessation
complète des hostilités, a été accueillie
avec méfiance.

La radio de Gyoerd a mis en garde
les forces insurgées contre un éventuel
traquenard monté par le gouvernement
de Budapest.

Les forces en présence, pour autant
qu'on puisse le préciser au milieu d'une
accumulation sans précédent de ru-
meurs contradictoires, sont les sui-
vantes : communistes nationaux,, par-
tisans du front populaire, partisans
de l'union nationale, anticommunistes
démocratiques, anticommunistes réac-
tionnaires.

Les uns promettent des élections
dans deux mois, d'autres demandent
un gouvernement socialiste, certains
exigent un gouvernement non-com-
muniste et d'autre luttent pour un
gouvernement provisoire contrôlé par
les Nations Unies.

Les déclarations de Joukov et
Krouchtchev à Moscou risquent de ral-
lumer l'incendie, pense-t-on à Vienne,
où se concentrent à nouveau les obser-
vateurs depuis la fermeture de la fron-
tière. Dans la capitale autrichienne, des
récoltes de fonds sont organisées dans
tous les milieux et les recettes montent
rapidement.

La situation évolue rapidement, et
l'on craint que le peuple hongrois ait
encore à souffrir davantage.

Les insurgés marchent
sur Budapest

Tard dans la nuit, une nouvelle
est parvenue à Vienne selon la-
quelle de nombreuses troupes
insurgées se dirigent vers Buda-
pest pour envahir la capitale.
Les blindés hongrois s'associent
aux opérations anti-soviétiques.
La radio de Gyoer a difiusé un
avertissement aux habitants :
«N'ayez pas confiance en Nagy :
c'est un communiste.»

Les Russes
se ressaisiraient

Les observateurs mentionnent cette
nuit la possibilité d'une séparation de
la Hongrie qui deviendrait une se-
conde Corée.

Selon un groupe de journalistes qui
vient de traverser on ne sait comment
la frontière, les troupes russes se sont
ressaisies. Jusqu'à hier, on voyait sou-
vent les occupants des tanks soviéti-
ques arborer un drapeau blanc et
s'arrêter pour demander de la nourri-
ture.

Aux dernières nouvelles (encore une
fois non confirmées) LES COMBATS
ONT REPRIS A BUDAPEST.

Les renforts soviétiques pénètrent
dans la partie orientale de la Hongrie ,
en provenance de Roumanie. Les ca-

mions de la Croix-Rouge ont été fouil-
lés par des soldats russes afin de dé-
couvrir des armes qui auraient pu être
cachées sous les médicaments.

Moscou ne retirera
ses troupes

que sous condition
MOSCOU, 30. — AFP — Les troupes

soviétiques ont totalement cessé le feu
en Hongrie « ont déclaré lundi à la
presse occidentale le maréchal Joukov
et M. Chepilov ». Le maréchal Joukov a
démenti également les informations
sur les renforts soi-disant envoyés en
Hongrie en précisant que depuis plus
de 64 heures, il n'y a pas eu de mouve-
ments de troupes soviétiques.

Quant au retrait éventuel des
troupes russes de Hongrie le ma-
réchal a souligné que cette ques-
tion relevait de la compétence
de l'ensemble des pays adhérant
au pacte de Varsovie, et qu'un
accord général était nécessaire.

De son côté, M. Chepilov a précisé
que les troupes soviétiques se trouvaient
toujours dans Budapest et qu'elles quit-
teront la ville « dès que les insurgés dé-
poseront les armes et que tout danger
sera écarté ».

Déjà une démission dans
le gouvernement hongrois

VIENNE , 30. — AFP. — La radio de
Budapest a annoncé que M. Lajos Be-
brits, ministre des communications
dans le gouvernement Nagy, a démis-
sionné et sera remplacé par M. Gyoergy
Csanadi.

VIENNE, 30. — Reuter. — Une
étudiante en médecine de Buda-
pest, âgée de 19 ans, est arrivée
lundi à Vienne où elle a donné des
précisions sur la situation à Buda-
pest.

Elle a dit notamment qu'environ
4000 cadavres gisaient encore dans
les rues et les bâtiments de la ca-
pitale hongroise. Les hôpitaux re-
gorgent de blessés, les gens font la
queue devant les magasins d'ali-
mentation, en vain d'ailleurs, car
les réserves sont épuisées.

Lés deux parties de la ville, Buda
et Pest, situées sur les deux rives
du Danube, sont séparées, les tanks
soviétiques occupant les ponts. Le
téléphone ne fonctionne pas.

Les gens crient : « Pourquoi
l'Ouest ne nous aide-t-il pas ?»

Ce sont surtout des jeunes gens
qui ont pris part aux combats, Gar.
çons et filles remplissaient des bou-
teilles de benzine et les lançaient
contre les tanks soviétiques.

Cette étudiante est blessée à la
tête. Elle a déclaré qu'elle avait été
atteinte lors d'une attaque du con-
voi dont elle faisait partie par des
policiers hongrois. Les automobiles
du convoi portaient l'emblème de
la Croix-Rouge.

4000 cadavres dans
les rues de Budapest

Les Hongrois iront
à Melbourne

Dernière heure sportive

Le Département politique fédéral a com-
muniqué à la chancellerie du Comité in-
ternational olympique que le gouvernement
hongrois avait informé le ministre de
Suisse à Budapest que l'équipe olympique
de Hongrie a été diri gée lundi soir sur
Prague d'où elle continuera son voyage à
Melbourne.

Prévisions du temps
Encore quel ques légères chutes de nnig »

En montagne diminution progressive de If
nébulosité. Froid. Bise.

Le monde arabe continue à ressentir
les secousses violentes provoquées par
l'arrestation des cinq chefs fellaghas ,
aujourd'hui transportés en France où
ils seront jugés.  Nasser interprète ces
émeutes et ces grèves comme l'indice
d'une unité parfaite.  Ne serait-ce pas
plutôt l'indice d'un fanatisme aveugle
et surexcité ? Il se pourrait que la ré-
volution hongroise ait aussi ses réper-
cussions dans le Moyen-Orient , où le
soutien soviétique pourrait se montrer
moins généreux ou actif . Quand sa pro-
pre maison brûle on songe moins à
s'occuper de celle d'autrui...

* * *
La mobilisation (partielle) de l'armée

israélienne a causé une certaine sen-
sation. Les América ins ont décidé d'é-
vacuer leurs nationaux des pays envi-
ronnants. De nouveaux incidents sont
signalés dans la région de Suez , où Is-
raël a lancé une attaque en direction
du canal.

* « »
La France a protesté ênergiquement

auprès des autorités syriennes et à Am-
man à la suite des attentats dont ses
consulats ont été l'objet.

<* * «
La Suisse à son tour a pris d i fféren-

tes mesures pour venir en aide au peu-
ple hongrois. Nous recommandons cha-
leureusement la collecte ouverte par la
Croix-Rouge à cette occasion.

P. B.

Résumé de nouvelles.

Dernière usure
Départ de M. Guy Mollet

pour Londres
PARIS , 30. - AFP. - M. Guy Mollet,

président du Conseil, est parti par avion
pour Londres. M. Ch. Pineau s'est égale-
ment rendu à Londres.

L'Egypte s apprête
à contre-attaquer

ISMAÏLIA, 30. — Reuter — Dea
détachements de blindés et d'infan-
terie égyptiens ont franchi mardi le
canal de Suez à la suite de l'avance
des troupes israéliennes sur la pres-
qu 'île de Sinaï. Les véhicules ont suivi
la ligne d'armistice le long du canal
d'Ismailia à Port-Saïd. Des camions
chargés de troupes ont également pas-
sé la voie fluviale en direction de
l'est, tandis que des unités de la dé-
fense anti-aérienne prenaient positicm
sur les rives. Des détachements mo to
risés de la police militaire égyptienne,
équipés d'appareils de radio, patrouil-
lent dans la région d'Ismailia.

Les combats sont
engagés

LE CAIRE, 30. — United Press —
Le commandement des forces armées
égyptiennes vient d'annoncer qu 'il a
commencé la liquidation des forces is-
raéliennes qui sont profondément en-
trées en territoire égyptien au cou-
rant de la nuit et se dirigeaient en
direction du canal de Suez. Lors des
combats de la nuit dernière, les trou-
pes israéliennes auraient enregistré de
lourdes pertes.

Un communiqué de l'armée égyp-
tienne publié à 6 heures du mutin si-
gnale que les Israéliens n'ont pas été
en mesure de conquérir trois postes
frontaliers dans le désert de Sinaï.

Le Caire fait évacuer
son aérodrome

LE CAIRE, 30. — United Press. —
Les autorités égyptiennes ont donne
l'ordre aux avions des compagnies
étrangères de rester à l'aéroport du
Caire ou de le quitter immédiatement.
Les pilotes ont reçu un délai de cinr
minutes pour prendre une décision. Puis.
l'aéroport a été fermé sans aucune ex-
plication officielle. Deux appareils de
la KLM ont immédiatement mis les
moteurs en marche et sont partis. Un
avion de la Swissair est parti à vide,
de même qu'une machine d'Air India.

L'aéroport du Caire a été fermé à
I h. 30 (heure d'Egypte).

Vers une intervention
américaine ?

WASHINGTON, 30. — AFP — Un
véritable conseil de guerre a réuni au
début de la nuit à la Maison-Blanche
le président Eisenhower et ses princi-
paux conseillers civils et militaires. Le
gouvernement américain a précisé sa
position : il aidera toute victime d'une
agression et il se réserve en particulier,
selon l'évolution de la situation, de
convoquer le Congrès en session ex-
traordinaire pour obtenir les pouvoirs
qui lui seraient nécessaires pour agir
au Moyen-Orient.

Le Conseil des ministres
égyptiens convoqué

Le CAIRE , 30. - AFP. - Le président
Nasser a convoqué le Conseil des ministres
égyptiens pour 17 heures aujourd'hui , «afin
d' examiner la situation aux frontières».

L'aviation égyptienne
entre en action

TEL AVIV, 30. - AFP. - L'aviation égyp-
tienne est entrée en action contre les trou-
pes israéliennes dans la péninsule du Sinaï
et dans le désert de Néguev en Israël, an-
nonce un porte-parole militaire israélien
qui précise qu'un convoi a été mitraillé et
qu 'un Piper-Club israélien a été abattu.


