
Pour éviter l'isolement, Londres et Paris
cèdent à la pression russo-américaine

La leçon de la «campagne d'Egypte»

Pans, le 13 novembre.
L'opération aéro-portée franco-bri-

tannique, dans la zone du Canal de
Suez, aurait pu se solder par un écla-
tant succès stratégique et par la chute
du régime Nasser, si elle n'avait été,
dès la première minute, freinée , puis
désarticulée par les revirements du
gouvernement anglais et le comporte-
ment imprévu du gouvernement amé-
ricain. En fa i t , elle s'est traduite en
une victoire politique pour l'Egypte ,
malgré son indéniable défai te  militaire.

M . Guy Mollet s'est refusé , jusqu 'ici,
à exposer publiquement les causes de
ce renversement de situation. Sa dis-
crétion s'explique par son désir de ne
pas souligner, en ce moment , les di-
vergences de Londres et de Paris et
de ne pas porter une nouvelle atteinte
à la solidarité atlantique. Le « front
sans fissure » qu'il se proposait , le 3
août, d'opposer au dictateur égyptien
pour l'amener à composition, est au-
jourd'hui suffisamment lézardé pour
qu 'U veuille éviter de le détériorer da-
vantage.

Si les personnages off iciels  s'appli-
quent à faire bon visage à mauvaise
fortune , dans les milieux off icieux , où
l'on n'est pas tenu à la même réserve,
les langues vont bon train. On ne se
gêne pas pour condamner l'attitude de
Moscou, les tergiversations de la Gran-
de-Bretagne et surtout le jeu de bas-
cule des Etats-Unis. On ne se fai t  au-
cune illusion sur les sentiments de
Washington et sur les mobiles qui l'ont
poussé à intervenir de manière si pres -
sante auprès de ses propres alliés. On
considère que ses e f fo r t s  pour sauve-
garder les intérêts pétrol ières améri-
cains dans le Proche-Orient ne sem-
blent pas avoir atteint leur but, puis-
que les Russes, qu'ils cherchaient à
éloigner de ce secteur, viennent d'y
prendre pied. Et on ajoute : quand les
Russes s'insinuent quelque part , ce n'est
pas pour s'en aller le lendemain .

En lâchant leurs amis et associes
pour mieux démontrer aux peuples du
Proche-Orient leur sincérité, les Etats-
Unis ont permis aux Soviets de faire
sentir dans la Méditerranée, où ils n'a-
vaient aucune implantation, le poids
de leur force et de s'installer sur ses
rivages . Bien plus , par la versatilité de
leur diplomatie ils ont favorisé Mos -
cou, qui non seulement se pose main-
tenant comme le grand champion de
la paix, mais qui a réussi à damer le
pion à l'Amérique, en se déclarant et
en s'instituant le prot ecteur des pays
arabes.

C'est ainsi du moins que l'on inter-
prète à Paris l'intervention américaine.
Quant au changement subit de l'An-
gleterre vis-à-vis de l'Egypte , il se jus-
tifie , comme l'a déjà expliqué le corres-
pondant de « L'Impartial » à Londres,
par la pression exercée sur le premier
ministre par les travaillistes, une par-
tie de l'opinion publique et certains de
ses collègues du Cabinet.

On n'avait pas pesé les risques...

Ce qu'on n'a pas encore dévoilé et
qu'on révélera on ne sait quand , c'est
la raison, la vraie , celle qui a déterminé
le mardi 30 octobre, entre midi et 16
heures, sir Anthony Eden et M. Guy
Mollet à rédiger et à adresser leur ul-
timatum à Israël et à l'Egypte. Cette
raison existe. Cela est certain.
(Suite page 3.) Ed G.

Echos
Un poids lourd

Une société a mis en exploitation une
nouvelle invention : la balance automati-
que parlante. Le poids du client est indi-
qué non plus par un ticket , mais par une
voix humaine.

Mme Cabasse, qui pèse environ 240
livres, vient de se hisser sur le plateau
de la machine. Et celui-ci hurle : « Un à
la fois , s'il vous plaît ! »

...les Japonais plantent des fleurs
AVANT MEME ÛE S'ACHETER DES MEUBLES..

qui sont capables de « calmer la discorde » au sein des familles

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Nice, le 13 novembre.

L'amour des fleurs est vieux comme
le monde et l'on en trouve la trace
dans l'histoire de tous les peuples, dans
leur littérature, leur art, leur vie quo-
tidienne. On ne chantera jamais assez
les vertus quasi-miraculeuses, de ces
fleurs qui charment à la fois les yeux
par la diversité de leurs formes et cou-
leurs et ravissent l'odorat par l'infinie
subtilité de leurs parfums et contri-
buent à spirituallser les existences les
plus prosaïques.

Nous venons de rencontrer Mme Ya-
mosaka, charmante Japonaise, origi-
naire de Nagasaki de tragique mé-
moire, venue sur la Côte d'Azur pour

se documenter sur la culture florale
française.

«J'ai beaucoup apprécié les mé-
thodes françaises de culture florale et
l'amour de vos concitoyens pour ces
magnifiques et éphémères compagnes
de nos foyers et de nos j ardins. Mais
je dois vous avouer que j' ai été déçue
par le prix des fleurs en France. A
moins de posséder un jardin , l'achat
de belles variétés est un véritable luxe.
Ce que je vous en dis est également
valable pour plusieurs pays d'Europe
que j' ai eu la joie de visiter. Pardonnez
ma surprise et mes critiques. Vous ns
pouvez point imaginer la place que
tiennent les fleurs dans la vie des Ja-
ponais. Nous les aimons avec mysti-
cisme, car elles savent consoler et cal-
mer la discorde au sein des familles.
Le plus pauvre Japonais, même s'il n'a
pas de meubles, a le souci de posséder
quelques petites plantes ou de placer
des fleurs dans un simple verre à boire.

Après les atroces destructions ato-
miques, avant de reconstruire leurs
maisons, les habitants de Nagasaki ont
reconstitué leurs jar dins et cultivé des
fleurs , symbole d'espérance et de vie .
Vous serez sans doute surpris si je
vous vante le raffinement des Japo-
nais dans l'art de tirer des fleurs le
maximum de bonheur et de beauté . U
en est beauroun oui ont élevé leur
nassion des fleurs à la hauteur d'un
art véritable. Soumis à ses imnératifs
et aux lois d'une exigente esthétinur .
Après avoir choisi des fleurs , non pas
au hasard , il s'agit de les assorti r , de
les disnoser , en fonction de rythmes
impondérables , de valeurs presque pic-
turales.

(Voir suite en pa g e 3.)

Les Nations-Unies \ont décidé d'organi-
ser une troupe internationale de police
et de l'envoyer, non pas en Hongrie,
mais en Egypte , pour y rétablir la paix !
Notre photo supérieure montre le con-
tingent norvégien lors de sa dernière
inspection dans sa patrie ; photo du
bas : les soldats danois en route pour
Naples, d'où ils seront transportés par

la Sioissdir au Caire.

't

La Swissair transportera
les troupes de police de VO. N. V

au Caire

Dès le ler novembre , les taxes télé-
phoniques sont réduites dans les
relations téléphoniques avec des ba-
teaux français et avec des bateaux
suisses par les stations côtières fran-
çaises. D'autre part , la correspon-
dance téléphonique est ouverte des
maintenant avec l'Arabie séoudite et
avec le réseau téléphonique d'Usum-
bura , dans le territoire de Ruanda-
Urundi.

Traf ic téléphonique
avec des navires en mer

par Bernard P R I M A ULT , météorologue

Précipitations, pluies, etc....

IV
(Voir « L'Impartial » du

7 novembre.)
La Chaux-de-Fonds,

le 13 novembre.
Un autre facteur mé-

téorologique très impor-
tant est la pluie. La ma-
nière courante d'indiquer
une valeur de .précipita-
tions est la somme d'eau
recueillie en 24 heures ou
en un mois, somme expri-
mée en millimètres. Un
millimètre de précipita-
tions signifie que toute
surface horizontale serait
recouverte de 1 mm. d'eau.
Cette unité, admise dans
tous les pays utilisant le
système métrique , repré-
sente un litre d'eau tom-
bée par mètre carré de
surface. Si donc on an-
nonce par exemple que le
19 janvier 1910 il est tom-
bé en notre ville 99 mm.
de précipitations, cela si-
gnifie que chaque mètre
carré a reçu ce jour-là
99 litres d'eau. Une quan-
tité respectable.

La somme journalière,
telle qu'elle est relevée
dans la plupart des sta-
tions d'observation par la
mesure de l'eau contenue
dans le pluviomètre, n'in-
dique naturellement ni la
durée ni l'intensité de ces précipita-
tions. U peut pleuvoir sans désemparer
une journée entière sans que, pour au-
tant, la quantité d'eau recueillie soit
très importante. On a par contre me-
suré des pluies orageuses qui déver-
saient 20, 30 mm., voire davantage en
une heure environ. D'autre part, en
période de vacances surtout, le moment
où la pluie tombe joue un rôle prépon-
dérant. Une averse le matin peut pro-
voquer le renvoi d'une excursion et,
partant, gâcher toute la journée. Une
pluie de plusieurs heures de nuit n'ap-
portera , par contre, pas de gros désa-
gréments. Mais pour avoir une idée
aussi détaillée des précipitations il est
indispensable de se baser sur des en-
registrements. U existe des appareils
adéquats. Ceux-ci sont pourtant très
chers et d'un maniement délicat, aussi
ne sont-ils utilisés que dans des insti-
tuts spécialisés.

Le pluviomètre
Dans la majorité des stations on se

sert d'un appareil plus simple : le plu-

Pluviomètre

Relevé des précipitations.

viomètre. H s'agit d'un cylindre de tôle
fermé à sa partie inférieure par un en-
tonnoir et dont la surface supérieure,
laissée ouverte, est exactement connue.
L'eau qui tombe est recueillie dans
un flacon et mesurée au terme de la
période voulue, en général 24 heures.

(Voir suite en pag e 3.)

Aperçu du climat de La Chaux-de-Fonds ,
d'après les relevés des années 1901 à 1950
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IN PASSANT
Amours sanglantes !
Tel pourrait être le titre du fait divers

qui s'est déroulé dimanche à la rue Numa-
Droz. Bien que les causes de la tragédie
ne soient pas encore clairement définies
on penche à croire à un draine de la jalou-
sie.

Que de fols n'entend-on pas ces mots :
«Elle ne m'aimait plus, je l'ai tuée !» ou :
«Je l'aimais trop, je l'ai tué !» C'est là
l'excuse classique de l'amour-proprlétaire,
qui ne tolère pas qu'un être qui vous a ap-
partenu vous quitte, et préfère le détruire
plutôt que de le voir appartenir à un au-
tre : «Que voulez-vous» disait un de ces for-
cenés du browning ou du coutelas : «Quand
on aime on aime !» ,.w

C'est le cas de dire qu'il vaut mieux se
faire détester de certaines personnes que
de s'en laisser adorer...

Personnellement j'ai tou jou jours réagi
contre toute idée de violence. Mais la vio-
lence m'apparaît d'autant plus odieuse lors-
qu'elle a pour mobile une de ces jalousies
infernales qui empoisonnent les vies, trans-
forment un couple amoureux en ennemis,
et un ménage qui pouvait être un paradis
en enfer. En voit-on du reste assez de ces
jaloux et de ces jalouses qui ont les meil-
leures raisons du monde d'être lâchés et
qui ensuite invoquent la passion pour jus-
tifier leur geste meurtrier.

Aussi, à supposer que je fusse magistrat
condamnerais - je impitoyablement 1~_
amants tragiques. Je n'acquitterais en tous
les cas jamais un Othello, comme cela ar-
rive assez souvent en France, car j'estime
qu'un amour qui tue est tout juste bon à
être mis en cage, et qu 'il ne faut pas con-
fondre un homme ou une femme civilisés
avec un tigre.

Tant pis pour ceux qui trouvent cela
magnifique et pensent que le mélodrame
doit être pris au sérieux !

Le père Piquerez.

Le premier convoi, comprenant quinze camions de la Croix-Rouge, vient de
partir de Klingenbach pour passer la frontière hongroise et se rendre à
Budapest porter les premiers secours à la capitale hongroise. Le convoi est
placé sous la direction de deux Suisses , membres de la délégation du C. I. C. R.
Les 30 convoyeurs sont aussi suisses. — Notre téléphoto montre le convoi à la
fr ontière de Klingenbach, où il avait dû s'arrêter pendan t 36 heures à cause

des Russes, en train de passer la frontière autrichienne.

Le premier convoi de la Cro ix-Bouge internationale en roule pour Budapest



CHERCHE tout de suite
1 ou 2 chambres non meu-
blées, plein centre, a.vec
eau courante. — Ecrire
sous chiffre C. E. 23863,
au bureau de L'Impartial.
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Vous aussi
faites nettoyer vos vêtements chez

le teinturier I STM^̂ ^̂ ^»!̂ -IÉ__ la mode j B11 k __y* ̂ TW}̂ ^

CrafUifeiticnf nous nettoyons
3 cravates, ou
1 pullover, ou
1 jupe simple

pour tout nettoyage à sec
facturé au moins 10 francs

La Chaux-de-Fonds :
Magasin: PI. de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 77 76
A l'Edelweiss, Av. Lp.-Robert 35, tél. 2 40 83

Le Locle : Chapellerie Pomey
St-Imier : H. Stauffer, laines

Employée
de bureau

jeune, habile sténo-dactylo , au cou-
rant des travaux de bureau , est
demandée tout de suite ou pour
époque à convenir. Travail varié.
Place stable.

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, sous chiffre D. L. 23856,
au bureau de L'Impartial.

^
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Manufacture de boites de montres

cherche

1 mécanicien-outilleur
et

1 aide-mécanicien
Faire offres sous chiffre P. 6499 J.,

à Publicitas, Saint-Imier.

O Dame ou monsieur
ayant déjà voyagé pour la clientèle par-
ticulière (si possible machines de ménage)
trouverait place stable immédiate.
S'adresser Nusslé S. A., Grenier 5-7.

CUISINIÈRE à gaz, qua-
tre feux , four , deux des-
sertes, émaillé blanche, ' à
vendre. — S'adresser rue
des Cheminots 3 au rez-
de-chaussée à droite. 'L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux !

'" 'Le doux savon Sunlight , grâce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propre té Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation :
le grand morceau Sunlight si économique ! Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le double morceau
Sunlight à cause de sa forme élégante, de sa douceur

. . .et de son prix avantageux !
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extra-savonneux - doux - économique !

Tout ce qui concerne
LA DÉC ORATION MURAL E

LUTH Y PAPIERS PEIN TS
LA CHA UX-D E-FONDS

Tél. (059) 2.11.31 Rue Jaquet-Droz 59

A T T E N T I O N
Pour faciliter de plus en plus sa clientèle, 1'

Institut Jean-Claude
,î _ . reçoit, dès cette semaine, le lundi , mardi j eudi, vendredi , de

!' . 14. à 20 heures, sans interruption . — Le samedi de 9 à 16 heures.

Attention ! Plus qu'un seul numéro de téléphone : 2.23.59

A VENDRE

train
électrique
O, Panorama , 2,80 m. X
2 m. Lqco RE 4/4, vagons

légers* commande à
distance. — R. Pécaut ,

Serre . 32. (le soir iprès 19
heures.)

Exercices de respiration
consciente

Salle des Samaritains, Collège Primaire
chaque jeudi à 20 heures ; ¦

Invitation cordiale à chacun
Groupe Mazdaznan

STAND 6

Maison réputée pour la

qualité de ses

Trousseaux
_ - v .  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ & " ' '"
¦ __-*_-_-_>W_-^-| I I '¦— ¦ ¦¦

' \* if. if.

Femme
de

ménage
serait engagée régulière-

. rnent quelques heures par
jour dans ménage soigné
de deux personnes. — Se
présenter le matin chez
Mme Henri Imhof , Belle-
vue 23.

if. Jf. if.

Lapideur or
qualifié , est demandé tout
de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre M. L.
23764, au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
extra

expérimentée, de bonne
présentation est deman-
dée pour quelques Jours
par semaine au Restau-
rant . Terminus, La Chx-
de-Fds. . . ,

est demandé pour travail-
ler sur presse et balan-
cier et nettoyage d'atelier.
S'adresser à M. H. Cour-
voisier, Bel-Air 20.

^Ak ^̂ /̂iL
I _____r **""* i I W UN PLAISIR QUI vous GRISE
wydBr* H | M I Ce succès , cette admirat io n que procure la

/

' 1 I possession d' un cheval hors pair n 'est pas à
f ^ y  

la portée de chacun. En revanche , chacun peut .

 ̂
t(j f ^  I f  éprouver le sentiment de plénitu de de se poser

_____ _____ W I dans l' esprit d' autrui -en connaisseur , raffiné ,
__P/̂ ^___ »¦ en homme respectue ux des grandes traditio ns ,

AI^M M i l  par C£ttC quall t é  d 'exigence qui le pousse à

V JP _______ ____ Im l P°rter son choix sur le meilleur.
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Pour éviter l'isolement, Londres et Paris
cèdent à la pression russo-américaine

La leçon de la «campagne d'Egypte»

(Suite et lin)
Mais il est présentem ent incompré-

hensible, que ni l'un, ni l'autre n'aient
mieux calculé , mieux pesé les risques
de l'opération qu'ils allaient entrepren-
dre. Ces risques étaient évidents. Com-
ment deux hommes d'Etat , face  aux
immenses responsablités qui leur in-
combent , ont-ils pu s'imaginer, un seul
instant , que le gouvernement soviétique
assisterait passivement à une inter-
vention qu'il avait par avance réprou-
vée, et qu 'il laisserait la France et la
Grande-Bretagne dicter au colonel
Nasser la solution, qu'il n'avait cesse
de combattre depuis la pre mière con-
férence de Londres ?

Peut-être, Sir Anthony Eden et M.
Guy Mol let ont-ils cru (leurs services
de renseignements se seraient-Us trom-
pés à ce po int une nouvelle fo i s )  que
les remous mal apaisés de Pologne et
la révolte de la Hongrie seraient de na-
ture à détourner entièrement l'atten-
tion soviétique. Peut-être ont-ils cru
que l'Egypte s'effondrerai t avant que
l'épreuve de force ne commence ou
avant que la Russie n'ait eu le temps
de ne manitester...

Se sont-ils trompés égalemen t sur les
arrière-pensées des Etats-Unis ou bien
ont-ils été sciemment induits en erreur
¦par le Département d'Etat ? De toutes
façons , ils ont été mal informés .

Cette méconnaissance des dessous
diplomatiques et politi ques, due à une
information incomplète , tendancieuse
ou inexacte est, pour quiconque se don-
ne la peine de réfléchir, une des causes
si ce n'est pas la cause essentielle , de
l'échec conj ugué auquel se sont expo-
sées la France et l'Angleterre.

N'y a-t-il plus d'«hommes d'Etat» ?

Il est impensable que des hommes
d'Etat se soient lancé dans une pareil-
le* aventure s'ils n'avaient pas estimé
être exactement renseignés. Mais les
fa i t s  sont là et on est en droit de se de-
mander si les informateurs de l'Intel-
ligence Service dans le monde ont com-
pris ce qui se tramait et s'ils l'ont com-
pris, ce que sont devenus leurs rap-
p orts.

Il f u t  un temp s où diplomates et
agents des services secrets étaient re-
crutés en fonction de leur valeur tech-
nique ; aujourd'hui ils sont choisis se-
lon leur appartenance politique. Leur
optique s'en trouve modifiée. Ils ob-
servent certes, mais se servent de verres
en couleur, de la couleur de leur parti.
Ils renseignent , mais en ayant soin de
ne pas aller à l'encontre des opinions
des ministres au pouvoir. C'est le systè-
me de Vinformations d irigée.

Les événements des jours derniers ont
déconcerté l'opinion par la rapidité de
leur rythme et surtout par les renver-
sements incessants de position des gou-
vernements atlantiques.

Et ce qu'il y a de plus curieux, c'est
que ce sont moins les Russes que les
Américains, qui aux yeux des Français
sont responsables de l'équivoque dans
laquelle se débattent depuis des mois
Paris et Londres.

Depuis que la crise de Suez est ou-
verte, les virevoltes de M. Foster Dulles
ne se comptent plus . On attribuait ses
changements à vue aux préoccupations
électorales. L'élection de M . le Président
Eisenhower est assurée. La politiqu e des
Etats-Unis n'a pas varié .

On annonçait que Ion « verrait ce
qu'on verrait » après le 6 novembre. En
e f f e t , on a assisté à la condamnation
morale de la France et de l'Angleterre
par l'Assemblée des Nations Unies, sui-

vie aune sommation respectueuse leur
enjoignant de retirer leurs troupes d'E-
gypte . En cette double occasion, les
Etats-Unis se sont pro noncés contre
leurs alliés.

Pendant ce temps le canal de Suez
est devenu impraticable pour les usa-
gers de toutes nationalités et notam-
ment pour la France et l'Angleterre,
qui entendaient en assurer et garantir
la libre navigation. Il a, aussi, été rendu
mexploitable pour l'Egypte , qui voit se
tarir les revenus avec lesquels elle se
proposait de fina ncer la construction
du barrage d'Assouan .

Les Nations-Unies auxquelles a été
confiée la tâche de rétablir l'ordre et
la paix dans cette partie du monde et
de veiller à l'instauration d'un système
de contrôle international , destiné à
compléter la convention de 1SSS , va
sans doute prendre les mesures néces-
saires pour rétablir la circulation de
Port-Saïd à Suez , et pour ouvrir une
négociation pour la recherche d'une so-
lution ef f icace .

Ed. G.

Echos
Le sens pratique

— Oh ! c'est un de mes poulets que
votre chien croque !

— Alors, je n'aurai pas besoin de lui
donner à manger ce soir.

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleton illustré

de STEVENSON

Je leur narrai mes aventures depuis
que j'avais quitté le bord et comment
ravais rencontré ce curieux homme de
Ben Gunn, et comment j'avais vu hisser
le drapeau noir des pirates au sommet
du mât de 1'« Hispaniola ».

Le capitaine Smollet savait combien il
était nécessaire de garder les hommes
occupés. Il répartit entre nous les gardes
et les corvées, car il fallait ouvrir l'œil.
Je fus placé comme sentinelle, tandis que
les autres étaient envoyés, chercher du

Le docteur Livesey était fort intéressé
par l'histoire de Ben Gunn et me de-
manda , tous les détails possibles.

Le soir, iious enterrâmes le pauvre Re-
druth et après ma garde je dormis com-
me une souche.

p i -  Timbres et cartes Pro Juventute 1956
Malgré la tristesse du

temps présent et l'an-
xiété qui etreint le coeur
de. chacun, Pro Juventute
compte sur ses innom-
brables amis pour pour-
suivre son heureuse acti-
vité

On sait que l'accent est
mis, chaque année, alter-
nativement sur les oeu-
vres de l'âge préscolaire (mère ex pe-
tit enfant) , scolaire et post-scolaire
(jeunesse , apprentissage, etc.) Cette
année, le bénéfice de la vente de dé-

latine, s'éleva, dans la construction de
la basilique, à la hauteur des plus
grands architectes. Il dessina, en ou-
tre des fontaines, construisit, termina
ou restaura a Rome, a Florence et
ailleurs de nombreux palais : Quirinal ,
Borghese, Chigi, Strozzi , etc.

La petite cité suisse de Bissone, sur
le lac Majeur, peut , à j uste titre, être
fière de son illustre enfant.

Les quatre autres valeurs, dont les
projets sont dus à Niklaus Stoecklin et
l'exécution confiée à la Maison Hélio-
Courvoisier de notre ville, continuent
la série des papillons et autres insec-
tes.

Ce sont : la Zygène de Carniole
(10+10 et.) , papillon aux ailes étroites
et colorées de teintes vives et brillan-
tes ; le Petit Mars-changeant (20 +
10 ct.) aux couleurs éclatantes ; le Ca-
rabe embrouillé (30 + 10 ct.) au bleu
foncé tirant sur le violet ; enfin la
Piéride du chou (40 + 10 ct.) que cha-
cun connaît.

Les cartes postales reproduisent des
tableaux du Soleurois Frank Buchser ,
le meilleur peintre suisse du 19e siècle,
affirme François Fosca. « Sur le che-
min de Civitella », « Idylle », « Au bord
du ruisseau », « Petite ville espagno-
le », «Le repos des moissonneurs », ta-
bleaux aux couleurs vives et harmo-
nieuses qui plairont sans doute à tous.

Pour les cartes de voeux , une série
(carte-lettres) reproduit de délicats
sujets floraux dus à Sonja Schwirzer
et l'autre (cartes doubles) de char-

mantes scènes enfantines dont 1 au-
teur est Aloïs Carigiet.

Le 10 % du bénéfice des timbres
sera attribué à des mesures générales
en faveur de Ja santé et de l'hygiène
dentaire des écoliers ; le 90 % restera
à la disposition du secrétariat de dis-
trict pour les oeuvres "de chez nous.

Souhaitons à la vente de décembre
prochain le plein succès qu 'elle mérite.

cembre ira , en priorité, aux oeuvres de
l'âge scolaire.

Cinq timbres seront de nouveau of-
ferts : celui de 5 et. (5 + 5 et.) gravé ,
comme les précédents, par Karl Bic-
kel, reproduit l'effigie de Carlo Ma-
derno (1556-1629) qui , à l'exemple de
tant d'autres artistes tessinois, fit sa
carrière en Italie comme architecte,
stucateur et ingénieur militaire. Il fut
un des principaux créateurs de l'art
baroque. Après la mort de Michel-
Ange, on le chargea de terminer la
basilique de St-Pierre de Rome. Ma-
derno, qui rejeta le plan de Michel-
Ange et ne garda de celui de Bramante
que la forme d'ensemble, une croix

...les Japonais plantent des fleurs
AVANT MEME DE S'ACHETER DES MEUBLES.

qui sont capables de « calmer la discorde » au sein des familles

(Suite et tin)

C'est un art difficile que de savoir
plonger les tiges dans l'eau, de leur
imprimer une inclinaison susceptible
de les isoler , de les mettre en valeur.
Le vase doit être placé en fonction des
sources lumineuses de la pièce et au-
tant que possible pas à côté d'un ta-
bleau représentant des fleurs. J'ai peur
de vous faire sourire... En des temps
de machinisme, d'efficience, cela fait
un peu démodé de se passionner ainsi
pour des fleurs... »

Pour assurer Mme Yamosaka et pour
bien la persuader que j e l'approuvais
totalement, je lui confiai que j'avais
un ami qui donnait l'Impression, à
ceux qui le connaissaient mal , d'être

uniquement attiré par les jouissances
matérielles, par l'ambition de réussir
dans les affaires et de heurter la sen-
sibilité d'autrui par un cynisme plus
ou moins agressif , par la volonté de ne
jamais perdre de temps et qui, presque
clandestinement, consacrait à ses
fleurs un soin artiste et jaloux, sans
daigner jeter un regard sur la marche
des aiguilles de l'horloge de son bu-
reau d'homme d'affaires...

Mme Yamosaka a conclu en sou-
riant : « Vous avez raison, on ne doit
juger son prochain que sur ses possi-
bilités d'évasion poétique et désinté-
ressée et le pardonner de ses autres
péchés. Je cite un vieux proverbe ja-
ponais ».

P. L.

ELLE LE FAIT ARRÊTER
LE PUY, 13. — En 1931, un ou-

vrier de Saint - Julien - Puy - La-
vèze, le nommé Quemeneur, était
allé faire une course et n'était ja-
mais revenu au foyer conjugal où
sa femme venait d'avoir un enfant.

Hier, Mme Quemeneur entendit
frapper % sa porte. Elle ouvrit et se
trouva en présence d'un chemineau
en haillons en qui elle crut recon-
naître son mari.

C'était Quemeneur, en effet, qui,
repentant , revenait après une es-
capade qui avait duré un quart de
siècle. !

Mme Quemeneur, loin de pardon-
ner à ce revenant qu'elle croyait
mort depuis longtemps, l'a fait ar-
rêter par la gendarmerie qui l'a in-
culpé de vagabondage et écroué.

Son mari revient
après une absence de...

25 ans
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f Buvez le pétillant

/ ": ENO
/ «FRUIT SALT »s»
Cette boisson effervescente calme rapidement les brûlures
d'estomac , les aigreurs et les acidités tout en rafraîchissant la
bouche. Si vous souffrez de digestions difficiles oo de consti-
pation , si vous avez fait un repas trop copieux ou trop géné-
reusement < arrosé » , le remède est simple : mettez une cuillerée
à café d'ENO dans an verre d'eau et burei j vous digérerez
mieux , vous vous sentire z frais el dispos. Et — oe l'oubliez pas
— ENO est une boisson très désaltérante que vous apprécierez
certainement.  Essayez-le I

ENO se trouve dans les p harmacies et les drogueries.

*• par Bernard P R I M A  ULT , météorologue 

(Suite)
En montagne où il fait souvent froid,
on chauffe quelquefois le tout électri-
quement pour que la neige fonde im-
médiatement et qu'il ne se forme pas
de glace dans le flacon. Il est ainsi
possible de mesurer des chutes de nei-
ge à tous moments sans devoir expo-
ser préalablement l'appareil à un
chauffage quelconque ce qui risque-
rait d'occasionner des pertes par éva-
poration . Pour parer à de telles pertes
en été, on peint généralement le tout
en blanc.

Au tableau, que nous publions ci-des-
sous nous avons reporté les chif-
fres les plus Intéressants recueillis à
La Chaux-de-Fonds. On constate tout
d'abord que le mois le plus abondam-
ment arrosé (ce qui ne veut pas dire le
plus pluvieux [voir chapitre 9]) est le
mois de juin. Le mois le plus sec est
apparemment février. Mais si l'on se
réfère non plus à la somme mensuelle
mais à la moyenne journalière, on
constate que le mois le plus sec est
mars avec 3,6 mm. de pluie par j our
en moyenne tandis que février en re-
çoit 3,8 mm.

Du minimum au maximum, en passant
par la moyenne

Si les sommes moyennes sont utiles
pour l'établissement de projets d'usi-

nes hydroélectriques par exemple, elles
ne sauraient suffire pour le calcul d'é-
goûts. En effet , dans ce cas particulier ,
il est indispensable de connaître le
maximum journalier moyen afin de
dimensionner correctement les cana-
lisations appelées à évacuer l'eau des
rues et des toits. Pour éviter toute
surprise désagréable il est encore pré-
férable de connaître le maximum jour-
nalier absolu. C'est pour faciliter des
travaux de ce genre que nous avons
donné ici pour chaque mois ces deux
chiffres.

En agriculture, ce n'est pas le maxi-
mum dés précipitations qu'il faut con-
naître, mais au contraire le minimum.
Ce chiffre peut avoir également de
l'importance dans l'approvisionnement
en eau d'une agglomération bien que
les sources ne subissent pas directe-
ment et surtout instantanément les
fluctuations des précipitations. On
constate qu'il n 'y eut jamai s de mois
absolument sec chez nous. Février
1932, qui détient le minimum mensuel
absolu , a reçu 1 mm .

Afin que le secteur puisse se fendre
compte des limites entre lesquelles
les précipitations mensuelles peuvent
varier, nous donnons encore les quan-
tités maximales recueillies en un mois
au cours de ce- premier demi-siècle.

Tableau des précipitations durant la première moitié
du vingtième siècle

Somme Maximum Maximum Minimum Maximummensuelle journalier journalier ,
moyenne moyen absolu mensuel mensuel

mm. mm. mm. Jour mm. Année mm. Année

, 1928Janvier 129,8 30,0 99 19. 01. 1910 3S lg33 363 1910
Février 107,7 24 ,3 57 18. 02. 1916 1 1932 321 1937
Mars 110,3 25,0 55 28. 03 1926 7 1929 310 1914
Avril 121,9 25,7 63 07. 04. 1915 21 1938 327 1922
Mai 132,5 29 ,4 72 20. 05 1906 36 1947 253 1930
Juin 140,3 32,3 79 08. 06. 1930 57 1925 239 1909
Juillet 136,9 30,6 68 18. 07. 1930 34 1904 283 1930
Août 137,5 33,3 95 15. 08. 1914 34 1906 303 1927
Septembre 121,6 30,7 84 30. 09. 1935 32 1941 275 1940
Octobre 119,8 28,1 51 24. 10. 1932 11 1908 355 1939
Novembre 135,1 31,5 79 07. 11. 1944 8 1920 451 1950

!
1932
lg33 374 1919

Année 1532,3 29 ,2 99 19. 01. 1910 900 1949 2143 1939

Aperçu du climat de La Chaux-de-Fonds,
d'après les relevés des années 1901 à 1950
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J_MïTf __àIJlLl v êu4*f l£œç€usmp O * /  J^

K)l\rv___yw
% • • • v^

Daniel JeanRIchard 44

MOTEURS

BirSTSlClGn pour le polissage, 0,33 CV et 0,15
CV, 2700 tours minute, 0 des arbres
14 mm., avec écrous et rondelles.

SCnindler pour le polissage, Vi CV, 1400 tour»
minute, 0 des arbres 17 mm, lon-
gueur 120 mm, lisses.

Lai!C_ ePt  . _ - . _  (2 vitesses. S000 et 1S00 tours
minute) .
0,37 CV, 1400 tours minute, 0 de
la poulie 80 mm., largeur poulie
70 mm., hauteur de l'axe 100 mm.

Il Notre choix de tissus
JH pour

9 robesn a.

9 manteaux
H costumes

esf merveilleux,
nos prix avantagageux,

M SERRE 22 CB \/ô4j%l
1er étage 

^
HaVs__ng______ -H__|

AU COMPTOIR __ ___ _____!_!

( N
Pensez à votre santé...

Vient d'arriver LA NOUVELLE RECOLTE DE

JUS DE RAISINS TESSINOIS

Dépositaire exclusif :

E. DURSTELER - LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.15.82

V. J

TEINTURERIE NOUVELLE

Robert Wenger
Rue Jaquet-Droz 10a Tél. 2 22 37

LA CHAUX-DE-FONDS

Les travaux de construction , Avenue Léo-
pold-Robert 19, touchant à leur fin , les
chemins d'accès à la Teinturerie Nouvelle
Robert Wenger sont partiellement libérés ,
et seront complètement libres dès le jeudi
15 novembre 1956.
Robert Wenger se recommande à tous ses
anciens et nouveaux clients, auxquels 11
assure un travail toujours très soigné.

Annonce communiquée par les Nouveaux
Grands Magasins S. A.

Fabrique de Suisse romande

cherche un

CHEF
î pouvant s'occuper du terminage

complet des cadrans.

Faire offres sous chiffre P 11585 N,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

STAND s

Magnifique choix de

Chemises
sport et popeline pour

enfants et hommes

Jean Singer & Cie S. A.
Fabrîque de cadrans

engagerait

personnel
féminin
en vue de formation sur la

décalque
et autres parties intéressantes.
Prière d'adresser offres ou de
se présenter à nos bureaux ,
32, rue des Crêtets.

¦

Imprimerie de la Ville cherche pour tout de suite

homme actif
et débrouillard
pour différents travaux. Place stable et bien ré-
tribuée.

Adresser offres avec prétentions et références
sous chiffre A. L. 23868, au bureau de L'Impartial.

Magasin d'appareils ménagers et
de radios

engagerait
tout de suite ou pour date
à convenir

aendeuée
active et consciencieuse, si pos-
sible au courant de la branche.

Faire offres manuscrites détaillées
avec curriculum vitae, copies de
certificats, indication de la date
d'entrée éventuelle et des préten-
tions de salaire* photographie , etc.,
sous chiffre K. A. 23843, au bureau
de L'Impartial.

I

Fabrique d'horlogerie sortirait immé-
diatement et pour le mois de décembre

terminages
à atelier organisé ou fabrique d'horlo-
gerie pouvant garantir une bonne qua-
lité et livraisons suivies dans grande
pièces avec réglage Breguet sans point
d'attache. Faire offres écrites sous
chiffre D. A. 23860 au bureau de l'Im-
partial ou téléphone (039) 2 38 08.

Jeune homme
cherche place pour n'im-
porte quel travail, excep-
té l'écurie. Nationalité

italienne. — Ecrire eous
chiffre N. O. 2S879, an bu-
reau de L'Impartial.

Sap de cuisine-
casserolier

est demandé au Restau-
rant du Terminus, La

Chaux-de-Fonds, pour le
ler décembre.

ON DEMANDE
une

FILLE
pour l'office et pour le
ménage. — S'adresser au

Café de la Place, La
Chaux-de- Ponds. Télé-
phone (039) 2 50 41.

lÈVil
petites pièc/es avec mi-
se en marche sont à sor-
tir soit en atelier ou à
domicile. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 23874

ON DEMANDE bonne

sommelière
pour Café de l'Abeille, té-
léphone 2 15 55.

Belle occasion
A vendre plusieurs paires
de grands rideaux à ti-
rage grenats, 18 fr. la
paire, lustre moderne 3
branches. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial 23880

, Barque
¦ Je cherche à acheter une

barque d'occasion. —
' Ecrire sous chiffre A. A.
1 23815, au bureau de L'Im-

partial.

X 

Hôtel de la Couronne

tél. 7.71.58 Cressler

cuisine et cave soignées

J.L. Giroud, tenancier

I 

TAPIS D'ORIENT
provenant d'une LIQUIDATION j i

M E C H E D I
de toute beauté , grandeur env, 260x380 cm,, |
et 210x310 cm., à vendre. - Ecrire sous l j
ch i f f re  M. P. 23739, au bur. de L'Impartial. [ . . j

• L'IMPARTIAL » est lu partout tt par tout

JEUNE HOMME possé-
dant permis bleu cherche
travail les samedis après-
midi et dimanches. Ecrire
sous chiffre L. L. 23886, au
bureau de LTmpartial.

CHAMBRE meublée ou
studio, confort, est de-

mandée par Monsieur. —
Ecrire sous chiffre H. P.
23869, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE indépendante
est cherchée près de la
gare, par demoiselle, Ur-
gent. — S'adresser à Mlle
Jacqueline Droz , rue des
Etangs 16, Le Locle.

PETIT FOURNEAU Es-
kimo, un potager à gaz
4 feux , four, en bon état

sont à vendre avan-
tageusement. — S'adres-
ser Pont 17, tfu ler étage
à, gauche.

POTAGER combiné gaz
et bois, émaillé gris, en
parfait état, revisé,, avec
casseroles est à vendre. —
S'adresser Doubs 55, au
rez-de-chaussée à droite.
Tél. 2 78 96.



L'actualité suisse
A Zurich

Une banque attaquée
ZURICH, 13. — Une attaque a ete

commise lundi à 16 h. 45 contre une
banque, la « Sparkasse Zinstragender
Sparhafen » située à la Fraumuenster-
strasse. Trois individus se présentèrent
à un guichet. Quand l'employé leur
demanda ce qu'ils voulaient, tous sor-
tirent de leur poche un pistolet qu'ils
braquèrent contre lui et lui ordonnè-
rent de leur remettre les fonds dont
il disposait. Un employé se rendit à
toute vitesse dans un bureau attenant
et fit marcher le signal d'alarme. Pen-
dant ce temps, l'un des bandits avait
sauté sur le guichet et tenait en res-
pect les employés et une cliente. Un
des employés parvint à l'attaquer et à
le faire descendre, mais les trois hom-
mes tirèrent alors une dizaine de
coups de feu, n'atteignant personne,
fort heureusement.

Le signal d'alarme que l'on enten-
dait aussi depuis la rue les fit déguer-
pir. Bien que la cliente les poursuivit
en appelant au secours, ils purent
s'enfuir. Les passants ne se soucièrent
pas de les appréhender. Les agresseurs
parlaient soit espagnol soit portugais.
Deux d'entre eux étaient venus se
renseigner dans l'après-midi sur le
cours de la lire.

On n'a pour le moment aucune trace
de ces individus.

Un élève du collège
de St-Maurice électrocuté
¦ SAINT-MAURICE , 13. — Ag. — Lundi

vers 20 h. 30, un élève du collège de
Saint-Maurice, Français d'origine, a
grimpé sur une citerne placée sur un
wagon d'un train de marchandises qui
allait partir. Il est entré en contact avec
la ligne à haute tension , est tombé et
a été transporté à St Ame grièvement
brûlé.

Un court-circuit a été provoqué qui
a interrompu la circulation pendant
une bonne heure sur la ligne du Sim-
plon.

Le service postal avec l'Egypte
est rétabli

BERNE, 14. — Le service postal
avec l'Egypte est complètement réta-
bli. Les objets de correspondance et les
colis sont , jusqu 'à nouvel avis, ache-
minés par la Libye. Il existe, pour les
envois à transporter par la voie de
surface, une communication maritime,
tous les cinq jours, de Syracuse à Ben-
ghazi ou à Tripoli.

Les envois-avion sont transmis par
les différentes lignes aériennes jus-
qu 'à Benghazi et Tripoli et de là par
la voie ordinaire.

Le premier appareil DC-7C
pour la Swissair est arrivé

GENEVE , 13. — Le premier appareil
DC-7C livré à Swissair par les Usines
américaines Douglas a atterri lundi à
11 h. 20 à Zurich-Kloten. La distance
de 6700 km. séparant New York de
Zurich a été franchie en 11 heures et
quart seulement au cours d'un vol sans
escale et à une altitude moyenne de
7400 mètres. La vitesse moyenne de
croisière s'est élevée à 600 km. à l'heu.
re. Le DC-7C, dont Swissair a com-
mandé 4 unités, est l'appareil long-
courrier le plus moderne et le plus
rapide du monde. Grâce à une puis-
sance accrue des moteurs et à une
surface portante plus considérable, le
DC-7C peut accomplir régulièrement le
trajet Etats-Unis - Suisse sans escale.
Outre son radar de bord , le DC-7C dis-
pose de quatre moteurs « Compound »
représentant une innovation technique
considérable. Ces moteurs développent
3600 CV au décollage à l'aide de tur-
bines actionnées par les gaz d'échap-
pement.

Démission de M. le Juge fédéral
Albert Rais

LAUSANNE, 13. — Ag. — Le juge fé-
déral Albert Rais, qui a succédé au Tri-
bunal fédéral à M. Léon Robert, en
1942 , a remis sa démission pour la fin
de l'année. Les Chambres fédérales au-
ront donc à élire deux nouveaux juges
fédéraux lors de la session de décembre,
M. Robert Petitmermet, président du
Tribunal fédéral , étant également dé-
missionnaire.

Chroniaue neucnaieloïse
Allocation d'hiver

aux vieillards
Le Conseil d'Etat propose au Grand

Conseil d'accorder aux bénéficiaires de
l'aide complémentaire à la vieillesse et

. aux survivants une allocation d'hiver, qui
sera versée au mois de décembre prochain.
Le montant de cette allocation serait le
suivant : 75 fr. pour les personnes seules

et pour les veuves ; 120 fr. pour les cou-
ples ; 50 fr. pour les orphelins.

Un crédit de 150.000 fr. est demandé à
cet effet.

Une demande en grâce
de W. Spring

Le Grand Conseil vient d'être saisi , par-
mi d'autres, d'une demande en grâce de W,
Spring dont il fut beaucoup question en
1954 lors de son évasion spectaculaire. On
se souvient qu'entraîné par un commer-
çant de Neuchâtel à commettre des actes
contraires aux bonnes mœurs , il fit chanter
celui-ci. Il fut arrêté mais s'enfuit du train
qui le transportait à la Chaux-de-Fonds en
compagnie d'un gendarme. Il purge actuel-
lement à Witzwil une peine de 4 ans de
réclusion qui lui a été infligée par la Cour
d'assises.

Depuis lors , Spring semble s'être amendé
et sa demande de grâce a incité la com-
mission spécial e qui l'a examinée à pro-
poser qu 'il lui soit fait remise de 6 mois
de peine.

La Chaux de-Fonds
Ouverture des drogueries

Les drogueries Graziano & Cie, av. Léo-
pold-Robert 75, et Rolando , A. Paccaud ,
rue du Marché 2, seront ouvertes mer-
credi 14 novembre , l'après-midi.

En souvenir de l'armistice du 11 novembre
1918.

Comme de coutume, la colonie fran-
çaise de La Chaux-de-Fonds a com-
mémoré l'armistice du 11 novembre
1918, par un hommage aux soldats
morts. Sous la conduite de M. Alexis
L'Héritier, président des anciens com-
battants, les participants se sont ren-
dus le matin, au jardin du Musée, pour
fleurir le monument élevé aux soldats
suisses. La délégation a gagné ensuite
le cimetière de la Charrière pour se
recueillir et déposer une gerbe de fleurs
au pied du monument français.

La manifestation a revêtu une fer-
veur inaccoutumée en raison de la
situation internationale.

Beaucoup de cris pour rien.
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

entre minuit et 1 heure du matin, tous
les habitants du quartier de la Métro-
pole furent réveillés par des hurle-
ments de femme très stridents.

Renseignements pris auprès de la
police locale, il s'agit d'une petite dis-
pute familiale sans importance.

Il n'y avait donc pas de quoi s'ef-
frayer.

Vers un grand mouvement
d'entr'aide en notre ville

Le «Kilo du Hongrois»
débutera

samedi après-midi
N'hésitez pas à donner des denrées
non périssables pour les réfugiés

Dans le cadre du mouvement d'en-
tr 'aide de nos populations en faveur
du peuple hongrois, il a paru à la sec-
tion de la Croix-Rouge de la Chaux-
de-Fonds de son devoir de mettre sur
pied, ce qu 'à Genève on a appelé : le
Kilo du Hongrois.

Cette vaste action , dirigée par M.
Claude Robert , président du comité,
qui se déroulera samedi après-midi,
vivement encouragée par nos autorités
et tous les milieux de la ville, est placée
sous le signe de la Croix-Rouge. Elle est
exempte de tout caractère confession-
nel ou politique et s'adresse à toute
notre population.

Ce grand mouvement en faveur du
peuple hongrois, qui vient de vivre les
heures les plus tragiques de son his-
toire, est destinée à apporter une aide
alimentaire aux malheureux réfugiés
qui affluent à un rythme accéléré à la
frontière austro-hongroise.

Nous adressons un vibrant appel à
tous, afin que des bonnes volontés
soient rapidement trouvées et que cha.
cun fasse un accueil généreux aux col-
lecteurs.
* Les donateurs sont invités à signa-

ler leur intention par un linge pendu
à une de leurs fenêtres. Ceux qui ha-
bitent les villas pourront faciliter le
travail en mettant ce linge à la porte
la plus en vue de leur jardin. Des
automobiles prendront les marchandi-
ses à domicile le samedi après-midi.

* Les personnes'absentes de la ville
le samedi et désireuses de donner des
marchandises pourront appeler le ven-
dredi soir 16 novembre le Centre de
ramassage entre 18 h. et 20 h. 30, Col-
lège de l'Ouest, côté sud, entrée cour,
Temple-Allemand 115. Téléph. 2 22 81,
qui se chargera de faire chercher les
dons. Si on le désire on peut porter les
marchandises soi-même au Centre de
ramassage le vendredi soir et le same-
di à partir de 8 heures.

* Très important :
Prière instante de s'en tenir aux denrées

NON PÉRISSABLES ci-dessous indiquées :
sucre — riz — pâtes - conserves — huile -

savon — lait condensé — farine pour enfants
— thé — café — cacao.

(Les dons en espèces ne sont pas
collectés, mais doivent être adressés au
compte de chèques de la Croix-Rouge:
III 4200) .
¦_• Seuls les porteurs d'une carte de

légitimation sont autorisés à collecter.

* Le but du « Kilo Hongrois _ est
d'alimenter les centres de réfugiés en
Autriche et les villes horihroises, s'il
est possible de s'y rendre.

II faudra six mois pour dégager le Canal de Suez
«Quatre à huit semaines»

prétend le Caire
LE CAIRE, 13. — United Press —

Le colonel Mahmoud Younis, vice-di-
recteur de l'administration égyptienne
du canal de Suez, a déclaré, au cours
d'un entretien qu'il a eu avec l'hebdo-
madaire « Rose El Youssef » lundi ,
qu'il faudrait compter « entre quatre ct
huit semaines » pour que le trafic à
travers le canal puisse reprendre nor-
malement.

Il a précisé que la durée du déblaie-
ment dépendrait du fret qui se trou-
vait à bord des navires coulés par les
Egyptiens au moment de l'entrée des
troupes franco-britanniques sur le ter-
ritoire égyptien. Or, on a déclaré, la
semaine dernière, que quelques-uns
d'entre eux transportaient des blocs de
ciment, ce qui ne facilitera certaine-
ment pas les opérations de renflouage.

Vingt et un navires
coulés empêchent
toute navigation

LONDRES, 13. — AFP — On apprend
dans les milieux informés de Londres
que le nombre des navires coulés par
les Egyptiens dans le canal de Suez s'é-
lèverait à 21, alors qu 'on avait men-
tionné jusqu'ici un chiffre variant de
huit à douze. Ces navires chargés de
sable, de ciment et d'explosifs, ont été
disposés de telle façon dans les che-
naux latéraux du canal, qu 'ils inter-
disent efficacement toute circulation
dans ce dernier.

« Il apparaît d'autre part que le gou-
vernement égyptien s'opposera à la
participation de techniciens français
et britanniques aux travaux de dé-
blayage du canal et qu 'il faudra  recou-
rir par conséquent à des techniciens de
pays « acceptables » pour le gouverne-
ment du Caire. On sait que des spécia-
listes néerlandais et danois notamment
ont été interrogés par les Nations-
Unies. Cependant, fait -on observer à
Londres, les techniciens capables d' exé-
cuter ce genre de travail sont peu nom-
breux dans le monde et, en dépit des
moyens mécaniques perfectionnés que
l'on se propose de mettre en œuvre, il
apparaît  que les -travaux- de dégage-
ment demanderont six mois, sinon da-
vantage.

Un grave problème :
le pétrole

Une autre question retient l'atten-
tion des milieux d'affaires de Londres,
c'est celle de l'approvisionnement en
pétrole des pays de l'Europe occiden-
tale. C'est à six mois et même davan-
tage que l'on évalue, dans ces milieux,
le temps qui sera nécessaire pour ré-
parer les pipe-lines de l'Iraq Petro-

leum Company, dont les stations de
pompage ont été détériorées en terri-
toire syrien. Plus de 70 millions de
tonnes de pétrole provenant du M_yen-
Orient transitent annuellement par le
Canal de Suez, et 25 autres millions
par les pipe-lines de PL P. C. Un peu
plus de la moitié de ce pétrole pourra
être obtenu en faisant emprunter aux
navires la route du Cap, à condition,
bien entendu, que le calme règne dans
les pays producteurs du Moyen-Orient:
Irak, Iran, Koweït, Bahrein, Arabie
séoudite.

Le commencement du pont aérien
Naples-Ismaïlia est prévu pour mardi
matin. Chacun des trois avions, qui
arboreront le pavillon bleu à l'emblè-
me des Nations-Unies, effectuera deux
vols par jour.

(Voir suite en page 11).

Les causes du drame
de la rue Numa-Droz

sont maintenant connues :
rupture de fiançailles

Le Juge d'instruction des Montagnes
communique :

L'enquête a pu établir les causes du car-
nage de la rue Numa-Droz 1. Il s'agit de
toute évidence d'un crime passionnel.

Mlle M. D. et M. A. D. étaient fiancés
depuis quelques mois. Le mariage devait
avoir lieu en décembre prochain. Mlle D.,
qui s'étaient détachée de son fiancé, lui
avait signifié sa décision de rompre, same-
di dernier 10 novembre. M. A. D., qui
souffrait de neurasthénie, décida de tuer
sa fiancée et de se supprimer ensuite.

Mlle D. a pu être entendue lundi matin.
De ses déclarations, il résulte que son
fiancé a tenté de l'égorger, dimanche 11
novembre, aux environs de 10 h. 15., pour
se planter ensuite une lame de couteau
dans la région du coeur, atteignant le pou-
mon. Il perdit presque tout son sang et
expira quelques instants après l'arrivée
de la police.

Grâce aux soins très rapides du Dr Rod ,
médecin interne à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, qui prodigua deux transfusions
sanguines, Mlle D. fut sauvée in extremis,
de telle sorte que sa vie semble mainte-
nant hors de danger.

Nous présentons a la malheureuse vic-
time, nos meilleurs voeux de complète
guérison.

La force de police
va arriver

New-York, 13. - Reuter. - M. D.
Hammarskjoeld, secrétaire gé-
néral des Nations-Unies, a dé-
claré que le premier contingent
de la force internationale de po-
lice partira mardi pour l'Egypte.
M. Hammarskjoeld se rendra lui-
même au Caire mardi. Le gouver-
nement égyptien s'est déclaré
d'accord avec le stationnement
d'une troupe de l'O. N. U.

M. Hammarskjoeld a déclaré que
c'est la première fois qu'une véritable
troupe de police internationale est
mise sur pied.

Israël retire ses troupes
Jérusalem, 13. - Reuter. - Le

gouvernement israélien a annon-
cé lundi soir qu'il retirera ses
troupes d'Egypte, étant donné
qu'il a conclu des accords satis-
faisants avec les Nations-Unies
sur la force de police internatio-
nale.

Les avions de la Swissair
arboreront le pavillon de l'ONU

NAPLES, 13. — AFP. — Le premier
quadrimoteur « Douglas C. 6 » de
« Swissair », destiné au transport des
forces de police internationale de l'ONU
dans la zone du Canal de Suez, est
arrivé à l'aérodrome de Capodichino
(Naples) à 22 heures gmt. Deux autres
quadrimoteurs étaient attendus dans
le courant de la nuit.

Sports
GYMNASTIQUE

Mort du champion
du monde Hans Eugster
La nouvelle du décès subit de Hans

Eugster, l'un des meilleurs représen-
tants de la gymnastique à l'artistique
de ces dernières années, vient de nous
parvenir. Le Lucernois était malade
depuis quelque temps déjà et , lundi
dans l'apriès-midi, il quittait ses ca-
marades pour toujours, âgé de 27 ans
et demi seulement.

du 13 novembre 1956

Zurich : Cours_ du
Obligations 12 13
3%% Féd. 46 déc. 99-40 "̂3% % Fédéral 48 1001/* 1001/*
2% % Fédéral 50 97V*d 97.20d
3% Féd. 51/mai 97.80 97.80
3 % Fédéral 1952 98 97.90
2% % Féd. 54/j. 93.75 93.70
3 % C. F. F. 1938 97.10 97 d
4 %  Australie 53 97 96%
4 % Belgique 52 97 96 d
5% Allem. 24/53 97 95 d
4% % Ail. 30/53 725 724
4 %  Rép. fr. 39 100 d 100
4 %  Hollande 50 90% .96%
3%% Suède 54/5 95 o 95 d
3.4 % B. Int. 53/11 91 d 92%
4.4% Housing 55 93%d 92%
4%%0f!IT _I i/Mrt. .pt. 100% 99 d
4 Vz % Wnt Raad H i/_r.«. 87 ' 97 d
4 % Pétrofina 54 94 o 94
4.4% Montée. 55 100% 101%
4%%Péchiney54  99% 99 d
4% % Caltex 55 104 d 104«4
4% % Pirelli 55 98% 98
Actions
Union B. Suisses 1595 1620
Soc. Bque Suisse 1300 1305
Crédit Suisse . 1325 1340
Bque Com. Bâle 205 210
Conti Linoléum . 530 d 540
Banque Fédérale 270 275 d
Electro-Watt . . 1245 1270
Interhandel . . 1520 1520
Motor Colombus 1090 d 1102
S. A. E. G. Sie I 88 87 d
Elec S Tract , ord. 270 d 270
Indelec . . . .  635 d 635 d
Italo-Suisse . . 210 214
Réassurances . 2300 2350
Winterthour Ace. 930 940
Zurich, Assur. . 5175 5175
Aar-Tessin . . 1130 1130
Saurer . . . .  1140 1130
Aluminium . . 4275 4290
Ball y . . . .  1048 1052

Cours du
12 13

Brown Boveri . 2300 2325
Simplon (EES) . 660 d 660 d
Fischer . . . .  1535 1540
Lonza . . . .  1010 1040
Nestlé Aliment. . 2760 2780
Sulzer . . . .  2750 2750
Baltimore & Ohio 216% 218
Pennsylvania . 95% 96%
Italo-Argentina . 28%d 29
Cons. Nat. Gas Co 169 d 172
Royal Dutch . . 862 871
Sodec . . . .  38% 38%d
Standard Oil . . 237 240%
Union Carbide . 483 486
Amer Tel. & Tel. 727 d 731
Du Pont de Nem. 822 827
Eastman Kodak . 390 393
Gêner. Electric . 258 260%
Gêner. Foods . 199 200d ex
Gêner. Motors . 195% 195%
Goodyear Tire . 323 323 d
Intern. Nickel . 443 451
Intern . Paper Co 464 464
Kennecott . . . 559 566
Montgomery W. 178 180
National Distill. 113 115
Pacific Gas & El. 212 d 215
Allumettes «B» . 49% 49%d
U. S. Steel Corp. 299 307
Woolworth Co . 196 d 197%
AMCA $ . . . 54.20 54.40
GANAC $ C . . 118% 118%
SAFIT £ . . . 9.14.6 9.14.6
FONSA , cours p. 212% 210%
SIMA . . . .  1135 1135

Genève :
Actions
Chartered . . .  40 391/.
Caoutchoucs . . 49 J 49 0
Securities ord. . igg 193
Canadian Pacific 140 d 141
Inst. Phys. port. 955 g5u
Sécheron , nom. . 540 540 0
Séparator . . . 175 d 175 d
S* K. F. . . .  192 d 192 d
Bâle :
/Vêtions
Ciba . . . , . 4725 4780
Schappe . . . 840 d 640 d
Sandoz . . . .  4600 4625
Hoffm. -La Roche 135OO 13600

Cours dnNew-York : - "——¦
Actions 9 12
Allied Chemical 96 98%
Alum. Co. Amer loi7/! 101 Vi
Alum. Ltd. Can. 122% 123
Amer. Cyanamid 72s/s 73%
Amer. Europ. S. 45 %d 45 d
Amer. Tobacco . 74 74
Anaconda . . . 76V_ 78%
Atchison Topeka 267/s 27
Bendix Aviation 59V» 59%
Bethlehem Steel 164% 166%
Boeing Airplane 57*/s 535/.
Canadian Pacific 32% 328/i
Chrysler Corp. . 731/g 73*71
Columbia Gas S. 17 ie'/»
Consol. Edison . 45 45
Corn Products . 28% 28V»
Curt. -Wright C. . 44 % 471/1
Douglas Aircraft 39 gi
Goodrich Co 74 74%
Gulf Oil . . . 112% 112%
Homestake Min. 331/5 32s/,
Int. Business M. 499 49g
Int. Tel & Tel . 31% 32
Lockheed Aircr. 5434 55»/,
Lonestar Cément 331̂  3334
Nat. Dairy Prod. 387/"s 3914
N. Y. Central . 377/, 38Northern Pacific 375/, 331/,
Pfizer & Co Inc. 49% 50%Philip Morris . 42'/» 42%
Radio Corp . . . 371̂  3714
Republic Steel . 54% 55%Sears-Roebuck . 31*/,, ziViSouth Pacific . 4g i£ 451/,
Sperry Rand . . 23V. '4Sterling Drug I. 60*/ 8 30.1Studeb. -Packard 5% 55/,
U. S. Gypsum . 61% 6Q%Westinghouse El. 5414 54%

Tendance : raffermie

Billets étrangers: osm offre
Francs français . 1.06 1.08%
Livres Sterling . 10.80 11.10
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 3.54 3.35
Florins holland . no.50 111.50
Lires italiennes . 0.65% 0.88
Marks allemands 99.75 toi. Pesetas . . . .  3,5*9 3^0Schillings autr. . is._ 15 59
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rédaction; eUe n'engage p a s  le journalj
Une belle conférence : Le Spitzberg et la

Norvège du Nord.
Ce soir, mardi 13 novembre, à 20 h. 15,

un jeune explorateur chaux-de-fonnier,
M. Pierre Wasserfallen , présentera , à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire, une ma-
gnifique collection de clichés en couleurs .

Cette conférence connaîtra certainement
un succès mérité à l'instar de celles du
même genre déjà données en notre ville
par ce jeune et sympathique explorateur
qui , âgé de 24 ans, a vécu des expériences
passionnantes et a rapporté de ses expé-
ditions de spiendides vues qui font l'ad-
miration de chacun.
Dennison, Wehrli , Cattin, Naef à la

Patinoire des Mélèzes.
Evoluant sous les couleurs du Lausanne

HC, Dennison, Naef , Cattin, Wehrli se pré-
senteront à la Patinoire des Mélèzes, demain
soir mercredi , à 20 heures 30. Le Lausanne
HC, qui fait actuellement un effort consi-
dérable pour retrouver sa place en ligue
nationale A possède cette saison une re-
doutable formation. Il n'y a aucun doute
qu 'il pourra jouer le rôle de principal fa-
vori dans la compétition qui va s'ouvrir.
Les Chaux-de-Ponriiers qui se présenteront
dans leur meilleure formation ne manque-
ront pas de se distinguer afin d'être prêts
pour l'ouverture du championnat qui aura
lieu en notre ville , face à Ambri-Piotta.
Samedi dernier , ils ont remporté la victoire
face à Beirne, à la KaWeDe.
Mercredi au cinéma Ritz...
...à 15 heures, matinées pour enfants : «La
Buée vers l'Or», avec Chariot.
«Noirs et Blancs».

C'est demain soir, mercredi 14 novem-
bre à 20 h. 15, dans la nouvelle salle de pa-
roisse, Paix 124, que le pasteur Eugène
Porret présidera un entretien sur les pro-
blèmes actuels de l'Afrique noire. Après
avoir parlé de son voyage au Cameroun la
semaine dernière, le pasteur chaux-de-fon-
nier abordera d'autres aspects de son sé-
jour là-bas et nous dira ses impressions
quant au colonialisme, aux relations entre
blancs et noirs, au désir d'indépendance des
Camerounais. Il répondra également aux
questions qu'on lui posera, si bien que cette
séance publique, organisée par le Groupe
d'Hommes du Foyer de l'Abeille, promet
d'être vivante. L'Afrique est à l'ordre du
jour. Il sera bon d'avoir un entretien à ce
sujet. Tous les hommes et jeunes gens y
sont cordialement invités. Un film sera
projeté à cette occasion. Une soirée à ne
pas manquer.

CINÉMA_§ - MEMENTO
CAPITOLE : Le f leuve  de sang, t.
CORSO : La meilleure part, f.
EDEN : En effeui l lant  la marguerite, t.
PALACE : La mulâtresse, fr.
REX : Ali Baba et les 40 voleurs, 1.
RITZ : La ruée vers l'or, f.
SCALA : Sabrina, f.

BULLETIN TOURISTI QUE

(§) yiMMiTiAi
Mardi 13 novembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes.



Débarras
de chambres hautes et
achat de tous genres de
meubles. — C. Cornu, rue
Pritz-CQurvoisier 7, En
vme.
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jh^^m 

i A (F^S&

LH Dans le cadre de notre exposition _^^^^^^3il| !
P""" du 12 au 14 novembreUj ;
£ UN ARTISTE DE MURANO jj »1*̂  ̂ i
*"̂  travaille le verre sous vos yeux :-r ' # « <Ĉ . PB! W f af ê m  m m <

$^Wtw* ^̂f '&W^̂tmS^^^^ 'YI \ {
Ne manquez pas cette intéressante et instructi ve démonstration ____ __£_____! | "̂  TMÉ^^^^^r^j fll *

re**if^J| l / _l 11 L̂ J NÉ r- : -;-'̂  *.' * " ' £ »  " A Wi i M __H ÉSIS *
i tiffife& ^^^^F̂il̂ lmMfl_ii_ lfi {

Nous réservons pour les Fêtes H^iH______i^E__^_^_^ÉtËH!ia
: 1 _i_f//; i. 'W* Im^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmU

i
' <

si? &&& jjMBB_tfe j__BMj_i__t|W

» -""- _____ _______ JB_ _̂_ËB_E__(ii___ _̂____^^V*- mm ^T^l \TWnm f̂ \!i\rT!v^^lnff Vf B _'* •
BBÇK  ̂

' 
^___wr.'- .̂ . '̂ H ______ *********>l____j ____M______lfl__N____t_____K -__M>*______ M_- ' ''V _̂

I_K_ _9 ___ÉPs% JH " '?-BffTir-ip3-nTnl3W__è_5aFgS^^Fœr ) M I^PHHPJ. l v̂a.|̂ ffiWM| : Ĵw_OT 
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IlÉP vYB  ̂ _JP _M_sE-----
BBëRH Hr _t_ '̂ ¦¦ ¦< '-' *#filW9S _̂R

M"'-" '¦' - -W & ' * * •. -• _¦__» i
IIP, '

¦ ¦'¦¦•-' _ _ _ _i " *_ * ' ^"" • Ĵr*'-Ji
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Mesdames, Messieurs ,

C'est le moment de vous vêtir confortablement.
Des tissus douillets et chauds vous attendent.

4 rf^VV% y/  Spécialiste du travail souple
\1AW  ̂ c* lé**er

v^r n__ ? vus propose ?

Mesdames, Messieurs,

vous trouverez une gamme un complet coupé dans un
de tissus originaux de l*8 tissu original anglais ou
qualité pour vos manteaux un manteau qui soulignera
et tailleurs d'hiver. votre personnalité.

Parc 172 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 90 88

- ,

Faiseur étampes de boîtes
qualifié , disposant de capitaux , cherche à acheter, ou à
s'intéresser activement et financièrement à fabrique
d'étampes de boîtes ou autre industrie. — Faire offre sous
chiffre J. A. 23814, au bureau de L'Impartial.

—_______________________________________ _——________________________._̂ __ „-___________¦____________. _. .

M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

M°" N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

1 Toutes —

• ¦ ¦ r ty »*• • - -  r* • ' ¦ '
imperfections de la peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

HP Grande exposition - Uente
Au musée des Beaux-Arts ,
dans les salles des amis des arts
Neuchâtel

L' exposition durera jusqu'au 25 novembre, chaque jour ï4 à 22 h.

Meubles d'époque - Tapis d'orient
500 tableaux de maîtres ¦ Très belle collection

d'objets d'art d'Extrême-Orient
Argenterie • Ivoires

¦ Occasions exceptionnelles Entrée libre

..Prix cf.u catalogue richement Illustré : Fr. f.- (à la caisse de l' entrée)

Galerie Pro-Arte , Peseux (Neuchâtel)

Manteau
beige foncé, ra.tine, avec
cache-col écossais a été
échangé, dimanche 4 cou-
rant , dans un restaurant
de la ville. — Tél. (039 .
2 22 03.

Occasions
A vendre superbe tapis
Afgan , 250X300, ainsi

qu 'une commode Louis
XV, galbée, marquetteria
sur bois de rose. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 23858

Nettoyages
tapage de tapis dans la
neige, lavage de fenêtres,
cuisine, frottage de par-
quets, etc., seraient en-
trepris. André Joeriri.
Tél. (039) 2.21.67.

MORGES
Commerce

d'alimentation
A remettre pour raison
de santé commerce

d'alimentation , tabacs,
vins, etc., avec appar-
tement de 4 cham-

bres, cuisine et bains.
— S'adresser Etude

Marc EMERY , notaire
à Morges, tél. 7 36 33.

L J
Tapis
A vendre superbes tapis
de milieu ainsi que tours
de lit , bas prix. S'adr.
Progrès 13a. C. Gentil.

Potager à bois
A vendre , petit , crème. —»
S'adresser rue du Pro-

grès 111, au rez-de-chaus-
sée, à droite.

couturière
dames et enfants, neuf et
transformations, retour-
nages de vêtements. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20911

f̂T  ̂Potage Ravioli
13 Êê1 lit farcis à la viande
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Le quart d'heure agricole
Fumure et santé des plantes

Où un excès de fumure peut être aussi funeste qu'une insuffisance

Des pommes appétissantes, grâce à une fumure et des traitements antipara-
sitaires appropriés.

(Corr. part , de < L'Impartial >)

Cernier , le 12 novembre
L'hiver est arrivé sans crier gare ! Evi-

demment ce n'est pas la première fois , ni
la dernière , que les Montagnes et le Val-de-
Ruz endossent leur blanc manteau hivernal
à fin cotobre. Ce phénomène est heureu-
sement peu fréquent au Val-de-Ruz. Faisant
suite aux calamités de l'été il ne souleva
aucun étonnement. Néanmoins , ces fâ-
cheuses conditions d'un automne qui avait
pourtant bien débuté , contrarient singu-
lièrement les récoltes , semailles et la-
bours.

On peut admettre que la récolte des
champs était pratiquement terminés à
l'arrivée de la neige, à part quelques par-
celles de pommes de terre et choux-raves.
Malheureusem ent, dans les jardins la vue
des fruits et légumes qui attendent des
jours meilleurs pour prendre le chemin
de la cave est quelque peu déconcertante.

La fumure renforce-t-elle la santé
des cultures ?

Face à cette situation météorologique
le problème le plus inquiétant est de savoir
quand et comment pourront être effectués
les labours. En effet , le labour d' automne
est une opération fondamentale pour le
succès fu tur de toutes cultures , quand
il est combiné avec l'application d'une
fumure adéquate. Cette réflexion ouvre
la porte aux différents problèmes posés
par la fumure et en particulier à celui
des relations pouvan t exister entre la nu-
trition des plantes et leur santé.

Il est bien connu qu'une bonne alimenta-
tion fortifi e l'organisme animal, alors
qu'en période de disette apparaissent un
cortège d'épidémies ou d'accidents phy-
siologiques. Les plantes se comportent-
elles comme les animaux à ce point de vue?
De nombreuses expériences prouvent
qu'aucun doute n 'est possible. Toutefois ,
à ce propos on ne saurait d'emblée iden-
tifier le règne végétal au règne animal car
il existe tout de même de grandes différen-
ces dans leur manière de s'alimenter.

En effet , les animaux possèdent la fa-
culté de choisir leurs aliments et d'adap-
ter leur alimentation aux nécessités du
moment.

Les plantes , au contraire , ne peuvent
composer leurs menus quotidiens selon
leurs besoins et leur goût. Elles doivent
*B satisfaire de la nourriture qu'elles trou-
vent dans le sol, nourriture rarement suf-

fisante et parfaitement adaptée à leurs
exigences. C'est là qu 'intervient la fu-
mure, qui a pour objet , quand elle est ap-
pliquée judicieusement , d'apporter dans
le sol les éléments minéraux dont l'ab-
sence ou l'insuffisance pourraient être
préjudiciables à la bonne végétat ion des
cultures.
Les causes d'une mauvaise alimentation...

Chez l'animal , toute la nourriture entre
par la bouche. La plante , elle, procède dif-
féremment. Ses racines puisent dans le
sol une partie importante de la nourriture
sous form e de sels minéraux. Le feuillage
trouve dans l'air le reste, c'est-à-dire le
carbone. Eléments minéraux du sol et car-
bone de l'air se rencontrent finalement
dans les feuilles où avec l'aide de la lu-
mière ils se transforment en substances
complexes , notamment en hydrates de car-
bone. Ensemble, ils forment la sève éla-
borée ou sève nourricière.

On comprend dès lors pourquoi il est
indispensable de protéger le feuillage con-
tre les maladies et insectes qui l'endom-
magent. Une humidité du sol insuffisante
entrave l'assimilation des sels minéraux
par les racines. Une température trop
basse agit de même manière. La nature
physique du sol peut favoriser le travail
des racines mais aussi agir en sens con-
traire. Ainsi les terres lourdes , compactes ,
froides et mal aérées ne sont pas propices
à une utilisation maximum et judicieuse
des sels minéraux. Enfin , les façons cultu-
rales, spécialement les sarclages, créent
un milieu favorable à l'activité radiculaire
et dans une certaine mesure corrigent les
défauts des terres lourdes.

...et leurs effets
Un déséquilibre minéral dans la plante

conduit inévitablement à des troubles de
l'organisme végétal. L'assimilation chlo-
rophyllienne, la respiration et la transpi-
ration sont entravées. La plante s'affaiblit
et devient sans tarder la proie des para-
sites.

Ce déséquilibre peut résulter des causes
précitées mais aussi et surtout d'une appli-
cation erronée de la fumure. A ce sujet
se rappeler que trop et trop peu gâtent
tous les jeux. Des expériences ont montré
qu 'une forte fumure potassique peut en-
traîner une déficience de bore et de ma-
gnésium même dans les sols qui n'en
manquent pas. Trop d' engrais azotés et
phosphatés provoquent une carence de
potasse. L'application de la fumure azotée

à des doses exagérées active la végétation
et communique à la plante une végétation
luxuriante. Mais en revanche , cette der-
nière se montrera beaucoup plus sensible
aux maladies cryptogamiques , ses fruits
se conserveront mal , resteront verts et de
mauvaise qualité. C'est ce qui arrive avec
les pommes quand on abuse du purin pour
pousser la production herbagère.

Des essais ont prouvé que la fumure
potassique enfouie au labour d'automne
préserve les pommes de terre contre les
attaques tardives de mildiou. Par contre
les témoins sans potasse résistèrent beau-
coup moins bien à cette maladie malgré
des traitements appropriés. Dans d'autres
essais, les parcelles ayant reçu une fumure
équilibrée firent preuve jusqu 'à l'arra-
chage d'une splendide végétation et d'une
excellente résistance au mildiou. Par con-
tre , les parcelles fumées exclusivement à
l'azote et à l'acide phosp horique furent
d'abord magnifiques , mais en fin de sai-
son l'absence de potasse provoqua un jau-
nissement du feuillage - tout en favorisant
le développement du mildiou.

J. CHARRIERE.

La situation des marches agricoles
Le tri prend beaucoup de temps. — Forte demande de pommes de terre

Concurrence étrangère pour les chicorées.

La Semaine suisse a fourni à l'agri-
culture une occasion bienvenue de pré-
senter au public ses produits dans le
cadre de la propagande collective faite
pour la production du pays. En d'impor-
tants centres de consommation, on
rencontrait des stands où étaient mis
en valeur les fruits, légumes et pom-
mes de terre indigènes. De nombreuses
vitrines mettaient avantageusement en
évidence des produits agricoles tels que
beurre, fromage, œufs et viande. La
participation réjouissante de l'agricul-
ture à la Semaine suisse confirme les
efforts qu'elle déploie avec les autres
branches économqiues pour témoigner
de la qualité et du haut rendement de
notre production.

Ainsi que chacun a pu s'en rendre
compte, l'agriculture a dû à nouveau
ressentir durant l'année en cours le
rôle déterminant que joue la nature
dans la qualité de divers produits.

Afin de pouvoir fournir aux consom-
mateurs la qualité habituelle et ne pas
les décevoir, le producteur ne pouvait
que trier méticuleusement la bonne
marchandise propre au marché et la
contrôler avec minutie avant son expé-
dition. Les travaux de triage s'effec-
tuent dans de telles conditions cette
année qu'ils prennent beaucoup de
temps et ont engagé de nombreux agri-
culteurs à mettre seulement provisoi-
rement leurs récoltes sous toit et à re-
tarder le triage définitif. Après d'autres
travaux des champs urgents. C'est ain-
si que s'explique le fait que le commerce
de fruits a dû attendre assez longtemps
des livraisons importantes.

A l'heure actuelle les trois quarts des
pommes de table au moins et même

davantage, ont été cueillies. Les pre-
mières chutes de neige de la semaine
passée ont hâté la cueillette, qui pren-
dra ainsi rapidement fin.

Quant aux pommes de terre de ta-
ble, le triage est notablement en retard
chez les agriculteurs par rapport à la
récolte déjà entrièrement sous toit.
Dans l'ensemble, on a juste pu préparer
jusqu'ici les quantités de tubercules de
table triés et les qualités irréprocha-
bles dont avait besoin le commerce. Les
travaux de stockage et d'encavage bat-
tent son plein, aussi les besoins sont-ils
pour le moment Importants.

Sur le marché des légumes on cons-
tate pour les oignons une évolution
semblable à celle qui se produit pour
les pommes de terre. Il semble que les
stocks d'oignons comestibles du pays
encore disponibles auprès du commer-
ce vont se résorber plus rapidement
que prévu. On doit cependant admet-
tre que les producteurs disposent en-
core des quantités habituelles d'oi-
gnons de qualité marchande prêts pour
la vente. De plus la libération presque
complète dea importations de laitues
pommées — à côté d'autres légumes
saisonniers également libérés — a
désavantagé la vente de la production
Indigène.

Ce sont les chicorées scaroles qui ont
été le plus touchées par la concurrence
des laitues pommées étrangères ; cette
concurrence a cependant aussi été res-
sentie par la doucette. On note en gé-
néral une bonne demande d'épinards,
de poireaux blanchis et de choux de
Bruxelles, ces derniers étant encore
pour le moment offerts en quantités
restreintes.

De.

Une belle récolte
de pommes en Valais

Le Valais a ete particulièrement favo-
risé et l'on peut prévoir que la récolte
de la Reinette du Canada dépasse les
10.000.000 de kilos, pour atteindre un
tiers de la récolte totale de fruits et
légumes en Valais. Les installations
sédunoises pour le , traitement et le
stockage des pommes travaillent à plein
rendement. — Notre photo montre la

machine à calibrer.

Chroniaue jurassienne
Tramelan

Un refus du corps électoral. — (Corr.)
Appelé à se prononcer sur un emprunt de
60,000 francs destiné à l'aménagement de
l'immeuble Silvana , le corps électoral l'a re-
fusé dimanche par 344 non contre 194 oui.
On sait que cet immeuble a été acquis l'an
passé par la commune pour y installer les
bureaux 4e l'administration. Les locaux li-
bérés par celle-ci devaient être utilisés com-
me salles d'école,' ce qui était considéré
comme une première étape dans la solu-
tion du problème des' bâtiments scolaires.
Par ce refus, le corps électoral , dont la
participation au scrutin a été du tiers en-
viron, entend ne rien changer pour le mo-
ment à la situation actuelle. Chronique neuchâteloise

Chézard-Saint-Martin
TJn acte de solidarité. — (Corr.) Les dou-

loureux événements de Hongrie ont cons-
terné notre population comme partout ail-
leurs. Mercredi soir elle- était invitée à se
retrouver au Temple pour un culte d'inter-
cession en faveur du peuple martyr ; l'ap-
pel a été entendu et l'église était pleine de
fidèles attentifs et émus. A la fin du culte
l'idée fut lancée par M. Porret, pasteur,
l'un apport concret de toute la commu-
nauté tant civile que religieuse et munici-
pale par l'hébergement d'une famille de ré-
fugiés. L'idée fit rapidement du chemin
puisque jeudi soir déjà le Collège des An-
ciens et le Conseil communal donnaient
leur accord. Le même soir une assemblée
composée d'une cinquantaine de person-
nes décidait de lanoer une souscription par-
mi la population pour assurer l'entretien
de la famille de mois en mois. Des démar-
ches ont été entreprises auprès de la
Croix-Rouge. La jeunesse paroissiale sera
chargée de visiter les ménages pour l'ob-
tention d'engagements financiers, aussi mo-
destes soient-ils.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Le championnat suisse du berger belge.

— (Corr.) — Notre village a eu l'honneur
d'organiser le championnat suisse du ber-
ger belge. La participation a été de 40
dresseurs avec leurs chiens; les différents
concours ont eu lieu dans les environs du
village.

C'est à l'Hôtel de Commune que le ban-
quet a été servi. Les résultats ont été
proclamés par le président du Club, qui
releva le bon travail réalisé.

Un magnifique pavillon de prix récom-
pensa les gagnante.

Classe A
1. Ex. 285 pointe, Mauraux A. ; 2. Ex.

283 points, Leschenne H. ; 3. Ex. 274 pointe,
Elles R. ; 4. Ex. 274 pointe, John R. ; 5.
Ex. 273 pointe, Pittet Ch.

Classe B
1. Ex. 467 pointe, Grand R. ; 2. TB. 423

pointe, Ryser R. ; 3. TB. 413 pointe, Neu-
enschwander E. ; 4. TB. 404 pointe, Wid-
mer J. ; 5. B. 369 points, Pavoz E.

Classe C
1. Ex. 484 pointe, Panchard M. ; 2. Ex.

480 points, Girod E. ; 3. Ex. 468 points,
Berset A. ; 4. Ex. 456 pointe, Bolomey H. ;
5. Ex. 455 pointe, Jôrg P.

Classe sanitaire C
1. Ex. 461 pointe, Clausen J. ; 2. Ex. 446

pointe, Bossi E. ; 3. Ex. 445 points, Alp-
steg W. ; 4. B. 335 points, Rouge M.

Selon une communication de l'Office
vétérinaire fédéral , 1707 communes avaient
éliminé toute tuberculose bovine au 1er
septembre 1956. La maladie a complète-
ment disparu de 14 cantons : Zurich , Uri ,
Obwald , Nidwald , Glaris , Bâle-Ville ,
Schaffhouse , Appenzell Rhodes-Intérieures
et Rhodes-Extéri eures , Grisons , Tessin ,
Valais , Neuchâtel et Genève, soit 1057
communes. Dans les autres cantons , un
grand nombre de communes et de districts
sont déjà libres de tuberculose bovine ,
dont 93 communes dans le canton de Berne ,
11 dans celui de Lucerne , 25 dans celui de
Schvvyz, 3 dans celui de Zoug, 61 dans
celui de Fribourg, 43 dans celui de So-
leure, 14 dans celui de Bâle-Campagne , 135
dans celui d'Argovie, 50 dans celui de
Thurgovie et 146 dans le canton de Vaud.

1707 communes
débarrassées

de la tuberculose bovine

DE TOUS LES FROMAGES FINS
LA ROI C'EST LE VACHERIN

L'arrêté du Conseil fédéral sur la lutte
contre l'avortement épizootique des bovi-
dés relève notamment à l'art. 5 :

« Le propriétaire reçoit au maximum 80
pour cent du montant de l'estimation offi-
cielle, y compris le produit des parties
utilisables. Dans les régions où l'élevage
du bétail est l'activité principale et qui
sont soumises comme telles aux mesures
de lutte, l'indemnité pour les animaux
infectés d' avortement épizootique peut
être calculée sur la base d'un taux allant
jusqu 'à 90 pour cent de la valeur d'estima-
tion officielle , en tant que leur lieu de
stationnement est en zone de montagne,
selon le cadastre de la production animale
établi d' entente avec les cantons. »

Tandis que l'art. 7 précise en subs-
tance :

* La Confédération participe dans la
mesure suivante aux frais qu'entraîne pour
les cantons la lutte contre l'avortement
épizootique des bovidés.
* 40 pour cent des frais causés par

l'abattage des animaux.
* 25 pour cent des frais de vaccination

préventive et de lutte au sens de l'article
4 de l'ordonnance du 7 janvier 1955 ré-
glant l'allocation de subsides en faveur
de la prop hylaxie des épizooties.

La lutte contre l'avortement
épizootique des bovidés

Lors de la première session d'hiver
de la Société suisse d'agriculture, on
étudia les nouveaux efforts faits en fa-
veur de la culture des pommes de terre.
En temps de disette ou de guerre, la
pomme de terre connaît un regain de
sympathie. La lutte contre les maladies
de la pomme de terre est d'une néces-
sité urgente, si l'on veut obtenir en
Suisse des récoltes satisfaisantes. L'ex-
tension des cultures de pommes de ter-
re ne peut se faire que dans les régions
qui s'y prêtent. Les semences de pom-
mes de terre importées de l'étranger
devraient être exemptes de virus. H
convient de ne pas se lasser de plai-
der en faveur du « pain des pauvres >.

II faut hâter la lutte contre
la maladie de la pomme de terre

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm H AN S EN
— Ce n'est pas le tout. U faut faire

maintenant le bastingage. Nos petits amie
de L'Impartial eut m M p_u_ qu« Je me

— Voilà encore une vraie ancre, mais en
fer celle-ci.

— Tant mieux. Nous aurons bientôt tout
ce qui est nécessaire à un vrai bateau.

— C'est drôle Barbe. Tu as une ancre
sur la poitrine.

— Çà, c'est un tatouage.
— Un tatouage, qu'est-ce que c'est ?
— Quelque chose comme un grain de

beauté.

Petzi , Riki
et Pin go



Le parrainage d'enfants
hongrois

Le Parrainage International des Orphe-
lins de Guerre communique ce qui suit :

Nombreux sont les souscripteurs et
amis de notre Oeuvre qui s'étonnent de no-
tre mutisme en cette p ériode douloureuse
où toutes les bonnes volontés sont mo-
bilisées au profit des victimes de la tra-
gédie hongroise.

Cela nous mène à préciser notr e posi-
tion , qui est la suivante :

1) Dans les circonstances présentes , il
convient d' agir rap idement et , si possible ,
massivement. Une dispersion des efforts
ne pourrait qu 'affaiblir , en la ralentis-
sant , l'aide urgente dont ont besoin les
familles hongroises dans la détresse.

C'est la raison pour laquelle le P.I.O.G.
recommande instamment à notre popula-
tion de soutenir l'oeuvre magnifique entre-
prise par notre Croix-Rouge nationale,
laquelle dispose du personnel et des
moyens nécessaires pour agir vite et bien.

2) Sans cet espri t , le P.I.O.G. s'est abs-
tenu , jusqu 'ici, de toute initiative autre que
de soutenir l'action de la Croix-Rouge
Suisse en lui versant un don prélevé sur
ses modestes réserves.

3) Le P.I.O.G. s'est mis à la disposition
de la Croix-Rouge autrichienne afin d'ins-
tituer , si celle-ci le juge opportun , des
parrainages individuels en faveur des en-
fants hongrois — orphelins ou non — qui
ont trouvé asile en Autriche. Un communi-
qué ultérieur renseignera le public sur
les possibilités d'aide qui s'offriront à lui
dans ce domaine.

En attendant, que chacun veuille bien
apporter son aide totale à la Croix-Rouge
suisse !

Samuel Campiche , président

Chronique musicale
Concert d'inauguration
des orgues rénovées

du Grand Temple
Dimanche soir, sous les auspices de

l'Eglise réformée évangélique, M. André
Luy, organiste de Saint-Imier et le
Choeur mixte de l'Eglise, avec en so-
liste Mlle Lucie Imhof , soprano, se pro-
duisaient au concert d'inauguration des
orgues rénovées du Grand Temple.

Nous avons déjà parlé en détail de
cette rénovation. Rappelons toutefois
que les orgues ont été rendues « classi-
ques » selon la formule consacrée, en
opposition aux orgues dit « romanti-
que ». Ce changement s'est révélé très
heureux, et l'organiste André Luy nous
en a apporté une confirmation éclatan-
te. Les orgues du Grand Temple se ca-
ractérisent maintenant par une sono-
rité chaude, puissante, claire, et non
plus détonnante et criarde, comme ce
fut le cas avant la rénovation. Les dif-
férentes oeuvres inscrites au program-
me témoignent en faveur de la résur-
rection de l'instrument et notre opi-
nion a été renforcée par la démonstra-
tion remarquable qu 'en a fait le soliste,
qui s'est révélé être un parfait musi-
cien.

André Luy, que l'on peut classer sans
conteste parmi les meilleurs organistes
de la Suisse romande, possède un mé-
tier sûr, une maîtrise de son instru-
ment absolument éblouissante. Ses in-
terprétations respirent la précision, la
fidélité au compositeur dont il exé-
cute l'oeuvre, une technique dépouillée,
sans effets pathétiques et abusifs. Luy
lait preuve de facilité certes, mais il
n'en use pas à mauvais escient, c'est-
à-dire qu'il met ce don de la nature
intelligemment au service de la mu-
sique.

Aussi bien dans le Concerto No 10 en
ré mineur de Haendei (version de Mar-
cel Dupré) , auquel il rendit toute la
grandeur et la beauté mélodique,
que dans le Prélude de choral
« Près des rives du fleuve de Babylone >
et le Prélude et fugue en ré majeur de
J.-S. Bach, il mit en relief toutes les
possibilités de l'instrument, qui sous ses
doigts agiles nous apparut sous un jour
combien révélateur et réj ouissant.

Le Chœur mixte de l'Eglise réformée
qui relevait de sa' présence ce concert,
donna le Psaume 112 pour soprano so-
lo, chœur et orgue de Haendei . Cette
œuvre met surtout en valeur la soliste,

dimanche soir en la personne de Mlle
Lucie Imhof , que chacun entendit avec
plaisir, car elle possède une voix sinon
très puissante, du moins agréable et
sensible ; elle fut soutenue par une cho-
rale mixte extrêmement homogène,
toujours très à l'aise et j amais en dé-
faut. M. G.-L. Pantillon, qui dirige cet
ensemble et sur le talent duquel, il n'est
plus nécessaire d'insister, sinon pour
répéter qu'il est parfait, fut égal à lui-
même et fidèle serviteur de la musique
religieuse.

Les deux dernières œuvres pour or-
gue nous permirent d'entendre des piè-
ces de deux des plus grands organistes
français de l'heure, J. Langlais et Mar-
cel Dupré. La Cantilène et Dialogue sur
les mixtures (de la Suite brève) de J.
Langlais, plus dense, plus étoffée et d'u-
ne veine plus personnelle, le tout bai-
gnant dans une atmosphère irréelle, que
le Prélude et fugue en sol mineur de
Marcel Dupré, qui porte la marque d'un
contrapuntiste accompli, mais apparaît
avant tout comme une musique de vir-
tuose, démontrèrent que le métier d'An-
dré Luy ne s'arrête pas à l'exécution
d'ouvrages classiques, mais qu'il s'é-
tend également à la musique moderne.

J.-M. Lr.

P. S. — Signalons que ce même con-
cert sera donné ce soir à Saint-Imier
au profit dea victimes de Hongrie, aux-
quelles ira également le bénéfice éven-
tuel du concert donné à la Chaux-de-
Fonds.

Uhrcnitjue artistique
Exposition Alfred Huguenin
au Musée des Beaux-Arts

Samedi à 15 heures eut lieu, devant
un nombreux public d'amis et de con-
naisseurs, le vernissage de l'exposition
d'aquarelles de M. Alfred Huguenin. Il
s'agit de la première exposition publi-
que de cet artiste mais après ce que
nous avons vu, nous nous permettons
de souhaiter que nous aurons encore
l'occasion d'apprécier son talent.

Ce qui nous frappe d'emblée lorsque
nous pénétrons dans la galerie, c'est la
vigueur des couleurs qui font vibrer les
tableaux. Nous sommes loin avec Alfred
Huguenin, des aquarelles doucàtres et
diluées. L'artiste emploie avec une
grande virtuosité la couleur à l'eau
assez transparente pour laisser percer
à travers ses œuvres une luminosité
et une délicatesse de transposition re-
marquables. Toutes les aquarelles expo-
sées, paysages du Jura, du Valais, de
l'Italie et de la Provence sont compo-
sées avec solidité, mais l'artiste a tou-
jours le souci de traduire ce qui fait les
caractéristiques de chaque pays, de
chaque ciel et de chaque lumière.

Les sapins et les ciels tourmentés du
Jura, les fermes terrées dans les com-
bes, sont traduits avec le souci de re-
créer l'atmosphère qui sait nous pren-
dre. Les paysages du Midi et de l'Italie,
aux ciels bleus ou parfois jaunes, tout
estompés par un halo de lumière, sont
quelquefois animés de personnages co-
lorés que l'on devine bavards et gesti-
culants. Alfred Huguenin a su repren-
dre avec succès ce thème classique de
la peinture, les ports et les bateaux.
Peut-être avons-nous été moins sen-
sibles aux paysages valaisans. Serait-
ce le fait d'avoir souvent déj à rencon-
tré ces mêmes chalets ou mayens dans
de trop nombreuses œuvres mineures ?

Tous les tableaux exposés nous dé-
montrent que M. Alfred Huguenin a
réussi grâce à son talent à maîtriser
parfaitement la difficile technique ¦ de
l'aquarelle. R . F.

r£ni{\o et té.éaifj usict-
Mardi 13 novembre

Sottens. — 7.00 Bonjour I 7.15 Infor-
mations. Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 L'Arlésienne. 12.10 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon . 12.44 Signal ho-
raire. Informations. Disques. 13.00 Mar-
di, les gars ! 13.10 Du film à l'opéra.
13.40 Sonate No 2, en la majeur , pour
violon et piano. 16.00 Au goût du jour...
16.30 Cassation pour quatuor à vent , W.-
A. Mozart . 16.50 Mélodies espagnoles.
17.10 Récital de violoncelle. 17.30 Le
point de vue de... 17.45 .Disques. 18.00 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
Le miroir du temps. Discanalyse. 20.30
Soirée théâtrale : Le cristal ardent , 3
actes de Charles Morgan. 22.15 Le cour-

rier du cœur. 22.30 Informations. 22.35
Mozart, cet européen.

Beromunster. — 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques.
10.15 Disque. 10.20 Emission radiosco-
laire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Chansons. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. Concert populaire. 13.25 Con-
cert à la campagne. 14.00 A la chasse
aux Indes. 14.30 Emission radioscolaire
romanche. 16.00 Causerie. 16.40 De jeu-
nes musiciens américains. 17.15 Repor-
tage. 17.35 Salut musical du Studio de
Genève. 18.20 Magazine de l'écran. 19.00
Musique de bar . 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Ein deutsches Requiem, Brahms. 21.15
Musique de chambre. 22.15 Informa-
tions. 22 .20 La valeur de l'homme. 23.15-
23.45 Cours de morse.

Mercredi _ _  novembre
Sottens. — 7.00 Alla marcia I 7.15 In-

formations. Sourire aux lèvres. 8.00 L'U-
niversité radiophonique internationale.
9.00 Deux airs de concert. 9.15 Les émis-
sions radioscolaires. 9.45 Musique ita-
lienne ancienne. 10.10 Reprise de l'é-
mission radioscolaire. Le pianiste t Wal-
ter Gieseking interprète Ravel. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Refrains et
chansons modernes. 12.0 Au carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Frank Pourcel et ses cordes.
13.00 Le catalogue des nouveautés. 13.20
Quatuor No 4, Ernest Bloch. 13.45 Deux
œuvres de J.-S. Bach . 14.00 Cours d'é-
ducation civique 1956-1957. 16.00 Vou-
lez-vous danser?... 16.25 Le disque des
enfants sages. 16.30 Musique chorale.
17.00 Echos du Concours international
d'exécution musicale, Genève 1956. 17.30
L'heure des enfants. 18.00 Orchestre.
18.05 Nouvelles du monde chrétien. 18.20
Jazz sur le ring. 18.50 Micro-partout.
19.15 Informations. Instants du monde.
19.45 Réminiscences... 20.10 Question-
nez, on vous répondra. 20.30 Concert ex-
traordinaire 22.30 Informations. 22.35
Les Nations Unies vous parlent. 22.40
Peti t concert nocturne .

Beromunster . — 6.15 Informations.
Disques. Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. Disques. 7.20 quelques propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
Radio-orchestre. 13.15 Orientation...
13.35 Chants. 14.00 Reportage. 14.30 Re-
prise d'une émission radioscolaire. 16.00
Disques. 16.20 Petites histoires marocai-
16.40 Orchestre récréatif.. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Orchestre. 18.40 Vie reli-
gieuse catholique-romaine.. 19.00 Petit
chœur de la radio. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concerto. 20.30 Image d'une vie. 21.40
Chants. 22.15 Informations. 22.20 Nais-
sance de la Grande-Bretagne. 22.50
Piano.

A l'extérieur
Un bureau de la Swissair cambriolé

NEW-YORK, 13. — AFP. — Des cam-
brioleurs ont pénétré dimanche dans le
bureau de la Compagnie Swissair à
Rockfeller Center et se sont emparés de
cinq mille dollars , après avoir ouvert le
co f f re - for t  avec un chalumeau.

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

de la dernière actualité

Manufacture de boîtes de montres du
Vallon de Saint-Imier engage tout de suite
ou pour date à convenir

CHEF
d'atelier

capable et énergique , ayant l'habitude du
personnel , pour diriger son département
POLISSAGE, DIAMANTAGE, LAPIDAGE,
MEULAGE.
Nous exigeons une parfaite connaissance
du métier et l'habitude du travail soigné.
Nous offrons place stable et Intéressante
à personn e sérieuse, désirant assumer des
responsabilités.
Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre P. 8585 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

Technicien - méGanieien
désirant se créer une situation
intéressante dans un service

' nouveau à organiser ,

est cherché
par Fabrique d'Horlogerie
des Montagnes neuchâteloises.
Techniciens diplômés peuvent

i adresser offres manuscrites sous
chiffre P 11612 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE

CHAMBRE
indépendante, meublée ou non meublée, pour
personne tranquille. Préférence quartier des For-
ges. Tél. 2.61.58.

C H E R C H O N S

ACHEVEUR
(avec mise en marche) en fabrique ou à
domicile.

Remonteur de mécanismes
REGLEUSE «

pour centrages et virolages, à domicile.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 23795

: Li! Tissage do Jura
> expose ses tapis '

du 15 au 18 novembre 1956 à <
L'HOTEL DE PARIS, ler étage

50 genres, mais une seule qualité , celle du i
tissé main. Spécialiste du Berbère , il vous i
convie à venir faire votre choix , à des ,
prix exceptionnels. .

TISSAGE DU JURA \
Y Temple-Allemand 7 Tél. 2 4197 ,

Employés (es)
de fabrication

sont demandés (es) pour tout de suite ou
époque à convenir. Prière de faire offres
manuscrites à :

Fils de Moise Dreyfuss
Serre 66 La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir une habile

secrétaire
sténo - dactylo

connaissant si possible l'anglais ou l'alle-
mand pour correspondance sous dictée.
Une personne au courant des formalités
d'exportation aurait la préférence.
Faire offres complètes à
FABRIQUE DES MONTRES RENDEX S. A.
42, Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

ECHE CS
Avis à tous les joueurs

de la ville
Le Club d'échecs ouvrier organise
cette année la traditionnelle Coupe
Matter, qui désigne le champion de
la ville.
Prière de s'inscrire jusqu'au 20 no-
vembre chez Mme Maréchal , ma-
gasin de tabacs, 59, Av. Léopold-
Robert.
Directeur du tournoi : !

Marcel Regazzoni, Puits 27. j

• TAXIS BLEUS
Tél. 2 55 01
50 centimes le km.

G R A T U I T  jusqu 'au lieu d'appel

— Impossible, mon cher, tu ne vas
pourtant pas acheter le premier cha-
peau que tu essaies.

|
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«Verrou» quand même !
Le « verrou » a décidément

des vertus mystérieuses ! Di-
manche, il nous a permis d'ar-
racher un résultat nui aux pro-
fessionnels italiens. Mais qu'on
me comprenne bien, non pas
tant dans le domaine tactique,
car plus d'une fois la mésen-
tente entre nos deux arrières
nous donna le frisson. En re-
vanche, il exerce un pouvoir
maléfique sur le moral et la
confiance de joueurs qui ne
parviennent pas à le compren-
dre et à l'ouvrir. Alors à force
de s'user les dents et les pieds
sur ce système, à leurs yeux,
quasi diabolique , les Italiens en
vinrent à douter de leurs pro-
pres moyens. Ainsi des suppor-
ters de Montuori , qui le voient
opérer chaque dimanche et qui
savent de quoi il est capable,
m'avouaient, après la rencon-
tre, ne pas l'avoir reconnu en
seconde mi-temps. Lui renom-
mé pour sa précision fut d'une
incroyable maladresse. On no-
ta la même incapacité réalisa-
trice chez l'Italo-Britannique
Firmani qui n'échappa qu 'une
fois à son « ange gardien »
Koch. Mais on vit alors à son
shoot fulgurant et admirable-
ment placé de quoi il était ha-
bituellement capable. Enfin , à
aucun moment les deux ailiers
ne surent tromper la vigilance
de ceux qui étaient à leurs
trousses. Plus la partie avan-
çait , plus la belle « mécanique »
italienne se déréglait. Ainsi se
répéta le drame psychologique
qui nous avait valu deux flat-
teuses victoires lors de la der-
nière Coupe du Monde. Le camp
de Bergame, les savantes ex-
plications n'avaient servi à
rien. Placés devant la réalité,
ces artistes de la balle ne su-
rent pas la maîtriser. Il n'y a
qu'à comparer le résultat de sa-
medi, à la Chaux-de-Fonds,
alors que les adversaires prati-
quaient la même tactique, avec
celui de Berne, pour saisir les
vertus d'un système qui corres-
pond bien à l'esprit et à la con-
ception de nos internationaux
suisses ! C'est peut-être moins
beau ; mais c'est d'une impla-
cable utilité !

SQUIBBS.

Les « probables »
allemands

FOOTBALL

pour Francfort et Zurich
L'entraîneur fédéral Sepp Herberger

et Helmuth Schôn, le responsable alle-
mand pour l'équipe B ont proposé à
la Fédération allemande de football les
jou eurs probables pour les matches du
21 novembre qui opposeront à Franc-
fort les équipes A de l'Allemagne et de
la Suisse et à Zurich les formations
B des mêmes pays.Des titulaires habi-
tuels de l'équipe nationale il ne man-
que que le gardien Kwiatkowski, qui,
à l'époque des deux rencontres, jouera
dans les rangs de son club Borussla
Dortmund contre Manchester United en
match retour pour la Coupe des cham-
pions européens.

Voici les joueurs parmi lesquels se-
ront choisis les représentants alle-
mands» à Francfort :

Gardiens : Kubsch (Pirmasens) et
Herkenrath (Rotwelss Essen). Défen-
se : Schmidt (FC Kaiserslautern) , Jus-
kowiak (FC Dusseldorf) et Erhardt
(SV Fûrth) . Demis : Eckel (FC Kai-
serslautern) , Liebrich (FC Kaiserelau-
terne), Hesse (SC Karlsruhe) , Wewers
(Rotweiss Essen) , Szymaniak (SC Wup-
pertal) et Mai (SV Fûrth). Avants :
Waldner (VFB Stuttgart) , Siedl (SC
Karlsruhe) , Schroder (Werder Brème) ,
Schafer (FC Cologne) , Fritz Walter
(FC Kaiserslautern ) , Pfaff (Eintracht
Francfort) et Wollmar (SV St.Ingbert).

Equipe B :
Gardiens : Tilkowski (Westfalia Her.

ne) , Schnoor (SV Hambourg) et Wil-
helm (SC Wuppertal) . Défense : Ge-
ruschke (Hanovre 96), Keck (FC Sar-
rebruck et Zastrau (Rotweiss Essen).
Demis : Stollenwerk (FC Cologne),
Schicks (Hanovre 96) , Hesse (SC Karls-
ruhe) , Grâtsch (SV Herten) et Dorner
(FC Cologne). Avants : Bàumler (Ein-
tracht Francfort) , Pfeiffer (FC Colo-
gne) , Martin (FC Sarrebruck) , Bie-
singer (BC Augsburger) , Neuschâfer
(Fortuna Dusseldorf) , Miltz (Tus Neu-
endorf) , Sield (SC Karlsruhe) et Haase
(SV Wuppertal) .

Les résultats du Sport-Toto
4 gagnants avec 12 points : 37.103 fr. 50.

, • 119 gagnants avec 11 points : 1247 fr. 15.
' 1610 gagnants avec 10 points : 92 fr. IB.

Prix de consolation No 7 : 712 gagnants
avec 36 points : 14 fr. 05.

Avec les petits clubs
Voici les résultats de dimanche :
Serrières - Tramelan 3-1.
Le Locle - Reconvilier 1-6.
Hauterive - Xamax 0-5.
Etoile - Fleurier renvoyé.
Serrières a profité de la venue de

Tramelan pour gagner deux points
précieux. Décidément ça ne tourne pas
rond dans l'équipe jurassienne cette
année. A la mi-temps les Tramelots
avaient déjà 3 buts de retard ; en se-
conde partie ils essayèrent de remon-
ter le handicap, mais ne réussirent
qu'un seul but par Sangiorgio.

Face à Reconvilier, les Loclois n'en
menèrent pas large puisqu 'ils encais-
sèrent trois buts par mi-temps ne pou-
vant que sauver l'honneur par Berli.
La situation de l'équipe locloise est
délicate, heureusement pour eux que
Tramelan qui les précède d'un point
au classement avec deux matches en
plus, connaît le même passage à vide.

Comme il fallait s'y attendre, le
derby entre Hauterive et Xamax a
tourné à l'avantage des hommes de
Mella. Pendant plus d'une demi-heure,
la lutte fut assez égale . Tout à coup
le gardien d'Hauterive encaissa un but
qu'il aurait dû pouvoir retenir , puis
sur un tir de Facchinetti, un arrière
dévia le cuir dans ses propres filets et
comme une bévue n'arrive jamais
seule, le gardien ne pouvant maîtriser
un tir de Weber renvoya la balle sur
un avant de Xamax qui marqua le
numéro 3. Ce résultat fut acquis en
moins de six minutes. Il n 'en fallait
pas plus pour que le match soit joué.
Xamax, mis en confiance, termina au
petit trot.

Un renvoi bizarre
La rencontre Etoile - Fleurier qui

devait se dérouler aux Eplatures a été
renvoyée. Renseignements pris, ce
n'est pas le F.-C. Etoile qui a renvoyé
cette rencontre, mais bien le F.-C.
Fleurier qui a fait savoir qu'il ne joue-
rait pas. Chose étrange , les dirigeants
de l'équipe fleurisane avaient fait
une demande au F.-C. Etoile pour
j ouer le samedi après-midi, invoquant
que plusieurs de leurs joueurs dési-
raient aller à Berne voir le match
Suisse - Italie. Vu la rencontre Chaux-
de-Fonds - Internazionale, les Stel-
liens n'avaient pu accéder à leur dé-
sir et avaient fixé le match au di-
manche. Or samedi soir , à sa grande
stupéfaction, le F.-C. Etoile était avisé
que Fleurier comptant cinq joueurs
malades dans ses rangs ne se présente-
rait pas aux Eplatures. Les Stelliens
ont naturellement protesté contre cette
manière de faire et laissent à l'ACNF
le soin de trancher ce litige.

Voici le classement :
j. G. N. P. Pts

Etoile 6 6 — — 12
Xamax 5 5 — — 10
Aile 6 4 1 1 9
Reconvilier 7 4 — 3 8
Tavannes 7 3 — 4 6
Fleurier 6 2 1 3  5
Serrières 7 2 1 4  5
Hauterive 6 2 — 4 4
Tramelan 8 1 1 6  3
Le Locle 6 — 2 4 2

En troisième ligue
Cantonal II . Etoile II 2-2 ; Floria -

Le Parc 4-2 ; Coutelary - Sonvilier 1-1 ;
St-Imier II . Chaux-de-Fonds II renv. ;
Boudry - Blue Star 6-0 ; Colombier -
Béroche 5-2 ; Couvet - Xamax II 0-0 ;
Comète - Auvernier 2-4 ; Noiraigue -
St-Blaise 3-1.

Couvet, sur son terrain a perdu un
point face à la bonne form ation de

Xamax II ; Colombier, Auvernier et
Boudry ont confirmé leur valeur tandis
que Noiraigue se réveille et gagne deux
points précieux.

Comme prévu, Floria encore imbat-
tu cette saison a gagné le derby qui
l'opposait au F. C. Le Parc. Sonvilier
en déplacement à Courtelary n 'a ob-
tenu que le match nul. Il est vrai que
l'entraîneur Neury n'était pas du voya-
ge. A Neuchâtel , Etoile II a ramené un
pqint au détriment de Cantonal II qui
espérait bien l'emporter , c'est le petit
Comte qui marqua les deux buts poul-
ies Stelliens. La rencontre St-Imier II -
La Chaux-de-Fonds II a été renvoyée,
l'année est bientôt terminée et nous
notons que plusieurs clubs n 'ont dispu-
té que 4 matches sur les 16 qu 'ils doi-
vent jouer...

Voici le classement à ce j our :
J. G. N. P. Pts

Fontainemelon 7 6 — 1 12
Floria 4 4 — — 8
Sonvilier 5 3 1 1 7
Courtelary 6 3 1 2  7
Etoile n 6 2 1 3  5
Cantonal II 6 1 2  3 4
Chaux-de-Fonds II 4 1 1 2 3
Le Parc 6 1 — 5 2
St-Imier 4 — — 4 0

Autres résultats
Quatrième ligue

Colombier II - Châtelard , 3-0 f. ;
Gorgier - Comète Ha, 2-1 ; Boudry II -
Ecluse la, 3-3 ; Dombresson _ Auver-
nier II, 1-7 ; St-Blaise II - Le Lande-
ron II, 1-6 ; Serrières II _ Cressier,
2-1 ; Travers - Couvet II, 1-0 ; St-Sul-
pice - Fleurier II, 4-2 ; Le Locle Ilb -
Môtiers, 6-0 ; Floria II - Ticino la,
2-4 ; Sonvilier II - Etoile III, 2-2 ; Le
Locle Ha - Courtelary II, 3-0 f. ; Fon-
tainemelon Il _ La Sagne, 3-0 ; Le Parc
II . Les Geneveys-sur-Coffrane , 1-3.

Juniors A : Travers _ Le Landeron ,
1-2 ; Cantonal Ib -Fleurier, 1-1 ; Cou-
vet _ Hauterive, 3-2 ; Floria - Etoile,
0-8 ; Fontainemelon - Cantonal II, 2-4.

Juniors B : Cressier - Etoile Ib , 3-5 ;
Le Landeron - Béroche, 9-2 ; Colom-
bier -Cantonal, 3-0 f. ; Noiraigue -
Buttes, 8-2 ; St-Sulpice - Floria, 3-0 ;
Blue-Star - Xamax, 2-2.

Juniors C : Fleurier - Boudry, 0-1 ;
Cortaillod - Couvet, 6-1 ; St-Blaise - Le
Landeron , 2-1.

AUTOMOBILISME

Après la catastrophe
du 11 juin 1955

LE MANS, 13. — AFP. — Une ordon-
nance de non-lieu à la suite de l'in-
formation ouverte contre X ... pour ho-
micide par imprudence lors de la ca-
tastrophe des 24 heures du Mans , le 11
juin 1955 qui f i t  80 morts et autant de
blessés a été signée lundi au Mans.

Dès l'ouverture de l'information, qua-
tre experts avaient été désignés. C'est
après l'examen de leurs rapports, qui
viennent d'être transmis, qu'a été si-
gnée l'ordonnance de non-lieu. Le juge
en a tiré les conclusions suivantes :

«Faute de témoignaes concordants,
faute  de documents précisant tout à la
fois  l'endroit où les voitures pilotées par
les Anglais Macklin et Hawthorn se
doublèrent, leurs vitesses respectives,
les intervalles entre elles, qu'il n'est
pa s établi s'il y a eu fau te  de conduite
ou de pilota ge, ni infractions, soit au
code de la route franç ais, soit aux rè-
glements internationaux des courses
automobiles, ni imprudence, ni mala-
dresses commises par un des pilotes
et que, d'autre part, l'organisation ma-
térielle du circuit, la protection du pu-
blic, les mesures de protection et de
sécurité étaient conformes aux règle-
ments en vigueur. *

Non-lieu au Mans

L'expédition olympique
suisse

sans les gymnastes

OLYMrtSMK

Dans le courant de la journée de
lundi, les Fédérations suisses qui de-
vaient être représentées à Melbourne
ont examiné quelle serait leur position
et les athlètes sélectionnés ont eu à se
prononcer sur leur participation défi-
nitive. Les neuf rameurs, les sept es-
crimeurs, les cinq tireurs, les trois pen-
tathlètes et les deux nageurs, ainsi que
les officiels ont confirmé leur intention
de se rendre à Melbourne et ont donné
leur accord formel. En ce qui concerne
les athlètes légers, une double décision
devait être prise, d'une part pour les
concurrents licenciés de la Fédération
suisse d'athlétisme amateur et d'au-
tre part par les gym-athlètes, apparte-
nant à la Société fédérale de gymnas-
tique. Tandis que les premiers mainte-
naient leur participation aux Jeux, les
seconds devaient attendre le résultat
de l'assemblée extraordinaire tenue
lundi à Olten par les dirigeants de
la S. F. G.

Ces derniers ont délibéré pendant
près de sept heures en présence de tous
les présidents des Associations canto-
nales et des sélectionnés, notamment,
et ont finalement décidé de ne pas
modifier leur prise de position du 8 no-
vembre, entraînant ainsi leur absten-
tion des Jeux olympiques.

Les possibilités de transport ont été
attentivement examinées lundi , mais
la solution de ce problème n'intervien-
dra en tout cas pas avant mardi.

Les sportifs bâlois contre
notre participation aux Jeux

olympiques
BALE, 13. — Ag. — La société catho-

lique de gymnastique et de sport de
Bâle s'oppose à la participation suisse
aux Jeux olympiques de Melbourne, et
refuse de concourir avec les assassins
du peuple hongrois.

TENNIS

Larsen grièvement blessé
dans un accident

Le champion américain Art Larsen est
dans un état critique à la suite d'un acci-
dent de scooter dont il a été victime sa-
medi soir. Il souffre de graves blessures
à la tête et n'avait pas encore repris con-
naissance lundi matin. Il a subi une opé-
ration au portant sur une artère du cer-
veau.

L'Angleterre souhaite une rencontre à trois
Londres, le 13 novembre.

Après les jours tumultueux de la
semaine dernière, une atmosphère plus
tranquille règne maintenant dans la
capitale britannique. Mais ce calme est
trompeur. Dans les coulisses, les diplo -
mates s'affairent et Whitehall regarde ,
entre autres, vers New-York où s'est
ouverte hier la session ordinaire de
l'assemblée générale des Nations-
Unies. On sait que la délégation bri-
tannique à cette assemblée a à sa tête
M. Selwyn Lloyd.

De notre correspondant
de Londres, par téléphone

. *
La tâche que ce dernier aura à

remplir à Neuw-York est double. Tout
d'abord , le Foreign Secretary s'effor-
cera d'obtenir des Nations Unies qu'el-
les facilitent un règlement donnant
à Israël le droit de naviguer librement
sur le Canal de Suez et lui accordant
en même temps des garanties inter-
nationales très sérieusees. Il s'effor-
rera aussi d'obtenir une solution satis-
faisante du problème de Suez.

Washington est réticent
En outre , en dehors des séances pro-

prement dites de l'assemblée, M. Sel-
wyn Lloyd est chargé de préparer le
terrain en vue d'une rencontre à trois,
entre MM. Mollet , Eden et Eisenhower.
Londres estime que cette rencontre de-
vrait avoir lieu au début du mois de
décembre et qu'elle est plus nécessaire
que jamais, au moment où les inten-
tions de Moscou à l'égard des satelli-
tes et du Levant sont très obscures,
où l'alliance atlantique souffre en-
core des coups portés par l'interven-
tion franco-britannique en Egypte. Or,
on rapportait hier, sur les bords de la
Tamise, que la Maison Blanche est
très réticente et hésite à recevoir les
premiers ministres des deux pays al-

liés, que les puissances de Bandoeng
considèrent, depuis la campagne d'E-
gypte, comme des « agresseurs ». Le
gouvernement américain désirerait en
effet garder ou gagner la sympathie
de ces puissances afro-asiatiques, et
les soustraire même à l'influence de
Moscou, et ne tient pas par consé-
quent à trop se compromettre en liant
sa cause à celle des gouvernements
de Paris et de Londres.

La proposition helvétique...
Quant à la conférence des Cinq, pro-

posée par le Conseil fédéral , elle sera
sans doute évoquée lors des conversa-
tions que M. Selwyn Lloyd pourra avoir
à New-York ou à Washington. Mais si,
dans son discours du Guildhall , Sir An-
thony Eden a dit vendredi qu'il était
prêt à « aller n'importe où et rencon-
trer n'importe qui », l'opinion britan-
nique aujourd'hui ne semble pas re-
gretter que le président Eisenhower ait
décliné l'invitation helvétique. On es-
time finalement ici qu 'une telle confé-
rence ne servirait , dans les circonstan-
ces actuelles, à rien, sinon à donner
aux Russes une nouvelle occasion de
faire de l'obstruction ou de déployer
leurs talents de propagandistes.

Un geste satisfaisant de l'Irak
Enfin, après avoir, pendant toute la

journée d'hier, étudié avec soin les
avertissements de Moscou, menaçant
d'envoyer des volontaires dans le
Proche-Orient, si la Grande-Bretagne
et la France maintenaient leurs ef-
fectifs sur les rives du canal, les mi-
lieux autorisés de la capitale pre-
naient connaissance avec un plaisir
certain de la déclaration du porte-
parole du gouvernement irakien. Met-
tant les pays voisins en garde contre
la provocation à l'égard de l'O. T. A. N.
que représenterait la présence au Le-
vant de volontaires russes, le porte-
parole demandait en effet aux Arabes
de ne pas ouvrir leurs portes aux émis-
saires du Kremlin.

La Russie renforce ses armées le long
de la frontière polonaise

BERLIN , 13. - United Press - On a
appris , lundi , dans les milieux des services
secrets militaires de l'Allemagne de l'Ouest,
que l'Union soviétique a doublé les unités
de son armée stationnées le long de la fron-
tière russo-polonaise et cela, très vraisem-
blablement en raison de la situation en
Pologne.

En effet, on déclare que selon des
rapports parvenus de la frontière rus-
so-polonaise, les Soviets ont envoyé
des renforts massifs de troupes, con-
sistant en unités blindées et motori-
sées qui , normalement, ont leur base
beaucoup plus à l'intérieur du pays.

Ces rapports précisent que plus de
40 divisions d'infanterie blindées et
motorisées, comprenant des unités de
choc de l'armée soviétique, se trouvent
actuellement à la frontière polonaise,
alors que , en temps ordinaire, les for-
ces stationnées à la frontière polo-
naise ne sont que d'environ 20 divi-
sions

Le Kremlin craint
que M. Gomulka aille trop loin

Ces sources pensent que ces mouvements
de troupes sont l'expression du malaise
soviétique en face de l'instabilité de la si-
tuation politique en Pologne et laissent en-
tendre que le Kremlin se prépare à interve-
nir militairement chez son voisin occidental
pour le cas où le gouvernement de M. Wla-
dyslaw Gomulka dépasserait, dans la libé-
ration de son pays, les limites prévues par
le gouvernement soviétique.

Les Services secrets ont aussi annon-
cé qu 'il n'y avait pas eu de change-
ment dans les armées soviétiques sta-

tionnées en Pologne et qui compren-
nent deux divisions dont l'une blindée
et qui ont leur base dans la région de
Liegnitz.

Us ont aussi démenti les bruits selon
lesquels les Soviets auraient renforcé
leur armée de 22 divisions qui se trou-
vent en Allemagne de l'Est.

La frontière Oder-Neisse
ne sera pas remise en question
VARSOVIE, 13. •— AFP. — « Ce qui

se passe actuellement en Pologne ne
conduira pas à une remise en question
de la frontière Oder-Neisser, comme
semblent le supposer certaines person-
nalités occidentales et notamment en
Allemagne fédérale », affirment, selon
l'agence polonaise de presse, les jour-
naux de Varsovie « Tribuna Ludu » et
« Glos Pracy ».

« Aucune concession concernant la
frontière Oder-Neisse, concession que
souhaite tellement le chancelier Ade-
nauer », écrit notamment « Tribuna
Ludu », «ne peut faire partie du pro-
gramme de politique étrangère d'une
Pologne souveraine ». De son côté, «Glos
Pracy» affirme : « La frontière Oder-
Neisse a été fixée une fois pour toutes
et ne peut faire l'objet de quelque
marchandage que ce soit ».

Les deux journaux soulignent ensui-
te « l'importaiy;e » de l'alliance soviéto-
polonaise. « Cette alliance, écrit « Tri-
buna Ludu », est indispensable pour la
sécurité et l'intégrité de la Pologne,
ainsi que pour sa protection contre
l'expansion de l'impérialisme alle-
mand. »

Une délégation militaire
soviétique à Belgrade

MOSCOU, 13. - AFP. - Une délégation
militaire soviétique conduite par le général
Vladimir Komarov est partie lundi pour
Belgrade.

Cette visite répond à la visite d'é-
tude et de courtoisie effectuée en
URSS au mois d'octobre par une dé-
légation yougoslave conduite par le
général Pavle Yakchitch. '

J U D O

Le championnat d'Europe qui devait
se dérouler les 16 et 17 novembre à
Vienne n'aura pas lieu , car les fédé-
rations de Grande-Bretagne, de Fran-
ce, de Hollande, de Belgique, du Lu-
xembourg et d'Espagne sont revenues
sur leur décision.

Pas de championnat
d'Europe 1956

NATATION

La jeune nageuse hollandaise Atie Voor-
bij, âgée de 16 ans , a battu lundi les re-
cords d'Europe et du monde du 100 m.
brasse papillon en bassin de 25 mètres ,
à la piscine de Hilversum , en réalisant le
temps de 1' 10"5 (ancien record détenu par
l'Américaine Shelley Mann avec 1' 11"8
depuis le 9 juillet dernier).

Nouveau record
du monde f éminin

Un homme renverse par deux chiens.
Lundi matin à 9 h. 30, un homme âgé de

66 ans a été renversé par deux chiens
devant l'immeuble rue Charles-Naine 6.
Deux agents ont transporté le blessé àl'hô p ital.

Nos bons vœux de rétablissement.

La Chaux-de-Fonds
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propre et active est demandée chaque matin de
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chambre
non meublée (avec cuisi-
ne) , ' à dame âgée, dans
maison d'ordre. — Ecrire
sous chiffre L. J. 23441,
au bureau de L'Imnartlal.
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VOUS CONQUERRA
Prochainement à la

S C A L A

STAND 6

Combinaisons
nylon à volants ou plissées

à, Fr. 12.—

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour trois
après-midis par semaine.
Se présenter chez Mme
Graziano, Jardinière 95.

Meubles d'occasion
à vendre

(ensuite d'échange)

2 chambres à coucher anciennes compre-
nant : 1 grand lit , table de nuit , coiffeuse ,
armoire , ainsi que la literie

la chambre complète Fr. 680.-
1 table à rallonges et 6 chaises

Fr. 250.-

Ameublements ODAC Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21 OU 9 23 70



La tension dans le Proche-Orient
L'Arabie séoudite

s'inquiète
JODDAH (Arabie séoudite) , 13. —

United Press. — Le roi Saoud a envoyé
un message au président Eisenhower,
pressant les Etats-Unis d'entreprendre
«une action positive» au sujet de l'in-
vasion Y de l'Egypte par les troupes
franco -britanniques.

Le roi déclare : « Si les Etats-Unis
n'entreprennent pas une action posi-
tive au suje. de l'agression franco-bri-
tannique contre l'Egypte, je crains que,
au Moyen-Orient, il se crée une situa-
tion qui ouvre un large fossé entre
l'Est et l'Ouest, sur lequel il sera dif-
ficle de passer et qui pourrait avoir
les plus graves répercussions sur la
paix mondiale. Or Dieu seul sait quel-
les pourraient en être les conséquen-
ces. »

On apprend, par ailleurs, que le gou-
vernement de l'Arabie séoudite a don-
né l'ordre à ses officiers de réserve et
à tous les hommes faisant partie de
l'entraînement militaire de rejoindre
leurs unités. M. Price Nashall, minis-
tre de la défense nationale, a ouvert,
à l'Intention des volontaires, des
camps d'entraînement dans toute l'A-
rabie séoudite.

'Des «volontaires»
soviétiques

ne cessent de s'Inscrire
MOSCOU, 13. — Reuter. — L'ambas-

sadeur d'Egypte à Moscou a déclaré
lundi que plus de 50.000 « volontaires »
s'étalent inscrits la semaine dernière
pour faire du service en Egypte.

L'Irak lance un grave
avertissement

BAGDAD, 13. — AFP. — « L'arrivée
(dans certains pays arabes) de volon-
taires ou techniciens soviétiques, a dé-
claré un porte-parole officiel du gou-

A vernement irakien , pourrait être con-
[ sidérée par l'O. T. A. N. — dont la

^
Turquie est membre — comme une pro-
vocation et, dans les circonstances cri-
tiques actuelles , pourrait être un fac-
féW direct risquant de mener à une

guerre mondiale. Dans une telle guerre.
quel que soit le vainqueur ou le vaincu ,
les pays arabes n'ont rien à gagner. _

Le porte-parole a conclu en appelant
«tous les pays arabes à considérer leurs
propres intérêts et à sauvegarder leur
intégrité, leur dignité et leur indépen-
dance ».

La Suisse représentera
les Intérêts français

BAGDAD^ 13. — Reuter — Le chargé
d'affaires de la Suisse à Bagdad a fait
savoir au gouvernement irakien que la
Suisse était disposée à représenter les
intérêts de la France en Irak.

Nasser n'assiste pas
à la réunion des chefs

arabes
LE CAIRE, 13. — AFP. — Le prési-

dent Nasser, a adressé un message aux
chefs d'Etats arabes actuellement réu-
nis à Beyrouth. ,

Le président Nasser est en contact
permanent par téléphone et par l'In-
termédiaire de l'ambassadeur d'Egypte
au Liban avec les souverains et les
chefs d'Etat arabes.

NICOSIE, 13. — APP. — Le com-
mandement français de Chypre a
annoncé officiellement lundi après-
midi que les deux journalistes Jean
Roy, de nationalité française , re-
présentant «Paris-Match», et David
Seymoud , de nationalité américai-
ne, ont été tués par des rafales de
mitraillette venant de l'avant-pos-
te égyptien d'El-Kantara , alors
qu 'ils essayaient seuls de franchir
en jeep la ligne de contact à 13
heures 15, le 10 novembre 1956.

Les corps des deux journalistes
ont été amenés à l'hôpital d'El-
Kantara. L'amiral Barjot a pré-
senté ses condoléances à «Paris-
Match».

r \

Des journalistes f rançais
tués

LONDRES , 13. - Reuter. - La Chambre
des Communes a repolisse lundi soir une
motion de blâme de l'opposition travailliste
se rapportant à la politique du Proche-
Orient par 321 voix contre 259 soit à une
majorité de 62 voix.

M. MacMillan , chancelier de l'Echiquier ,
parlant de la situation économique , a dé-
claré que « cela va mieux que jam ais pour
les Anglais ». Des progrès importants ont
été faits en ce qui concerne l'évacuation de
la partie du Canal de Suez placée sous le
contrôle des Anglais et des Français. Il
serait peu sage de prétendre que l'Angle-
terre ne subira pas un contre-coup maté-
riel , mais on aura raison, comme toujours
dan s le passé, de ces difficultés.

A la Chambre des Communes
Un blâme travailliste

rep oussé

CARLSRUHE, 13. — DPA — Hier a
commencé devant la Haute Cour d'Alle-
magne occidentale à Carlsruhe, le pro-
cès contre Otto John, ancien président
du service de protection de la consti-
tution de la République fédérale qui en
juille t 1954 s'était enfui à Berlin-Est
et était revenu en Allemagne occiden-
tale inopinément en décembre 1955.

Otto John, qui est âgé de 47 ans, est
accusé d'avoir trahi des secrets d'Etat ;
11 est accusé d'avoir livré en zone sovié-
tique d'Allemagne des informations se-
crètes sur le Traité de l'ancienne Com-
munauté européenne de défense.

Le tribunal devra élucider la question
si Otto John s'est rendu en zone sovié-
tique en juille t 1954 librement ou sous
la contrainte. .

Un enlèvement ?
Le Dr Otto John a déclaré devant la

Haute Cour qu'il avait été l'objet d'un
enlèvement le 20 juillet 1954 pair le doc-
teur Wohlgemuth , médecin berlinois, et
amené dans le secteur soviétique de
Berlin . Il s'était rendu ce jour-là en
consultation chez ce médecin. Celui-ci
lui f i t  boire une tasse de café et l'in-
vita ensuite à faire un tour en auto-
mobile, puis à se rendre chez lui dans
le secteur occidental.

« Le médecin partit à toute vitesse.
Je perdis connaissance, af f i rme le pré-
venu. J 'ai dû être drogué. » Ce n'est que
le lendemain soir qu 'il se réveilla . Il
était alors dans le QG soviétique à Ber-
lin-Karlshorst. Il vit dans une chambre

voisine trois Russes et une infirmière.
Comme il demandait ce qui s'était pas-
sé, il ne reçut que des réponses vagues.
Les Soviets lui proposèrent alors de
travailler pour eux. Pour être libre, il
proposa aux Russes qu'on le remette en
liberté , étant donné qu'il pourrait mieux
travailler pour eux dans ses services en
Allemagne occidentale. Mais on refusa
son o f f r e  et on lui f i t  savoir qu'il ne
pouvait plus retourner en Allemagne
occidentale.

A la question de savoir s'il croyait
que le docteur Wohlgemuth avait pré '
paré son enlèvement , l'accusé a répon-
du : certainement.

Otto John souligne que lui et son
groupe n'ont jamais collaboré avec les
communistes. Il qualifie de fausses les
accusations selon lesquelles il aurait
remis aux alliés des informations sur
des centres industriels d'importance
militaire vitale, en Allemagne. Comme
on lui demande quelles étaient ses con-
ceptions politiques au cours des années
de guerre, il répond : « Mes concep-
tions étaient de réunir tous les milieux
opposés à Hitler.» Il relève enfin qu'il
n'avait pas d'ambitions politiques mais
qu'il cherchait à mettre fin à la guerre
à des conditions supportables pour
l'Allemagne.

Otto John prétend avoir
été drogué

CRÊPE DE CHINE
SATIN
pour doublures

Tous coloris
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Tour du Casino
1er étage

2 emboTteurs-poseurs
de cadrans

1 horloger-retoucheur
i horloger-rhabilleur
1 jeune régleuse

(plat avec point d'attache)

trouveraient places stables et intéressantes
dans maison d'horlogerie de Genève.
Date d'entrée, tout de suite ou début de
janvier.
Candidats qualifiés sont priés d'adresser
leurs offres sous chiffre H 10472 X, Publi-
citas, Genève.
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Agence BEANIIU pour le canton de Neuchâtel

2 pendules
neuchâteloises

authentiques
à vendre.

S'adresser au bureau de l'Impartial. 23834

iJHiM

Jeune vendeuse ou jeune lie
honnête et capable est demandée pour tout de
suite ou époque à convenir pour la vente au ma-
gasin et le service du tea-room.

Faire offres avec certificats, photographie et
prétentions de salaire à la

CONFISERIE BERSOT, LE LOCLE (Ne).

Technicien-mécanicien
Fabrique importante de décolletages d'hor-
logerie, région de Neuchâtel, cherche à
pourvoir le poste de chef de fabrication,
capable de diriger le personnel.
Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffre P 7702 N, à Publi-
citas, Neuchâtel .

Soudan, Maroc, Tunisie
NEW YORK, 13. — AFP. — La on-

zième session régulière de l'Assemblée
générale des Nations-Unies s'est ou.
verte lundi après-midi au siège de l'Or-
ganisation internationale.

Le prince Wan Wathayakon, ministre
des affaires étrangères de Thaïlande,
est élu président de la session à l'u-
nanimité.

L'assemblée aborde alors le premier
point substantiel de son ordre du jour :
l' admission aux Nations-Unies de trois nou-
veaux membres : le Soudan , le Maroc et la
Tunisie. Ils sont admis tous trois à l'una-
nimité.

L'assemblée élit ensuite les prési-
dents des différentes commissions.
Puis sept vice-présidents, qui , avec le
président de l'assemblée et les prési-
dents des commissions, constituent le
bureau. Sont élus au premier tour :

Le San Salvador avec 74 voix, les
Etats-Unis avec 73, le Royaume-Uni
avec 64, l'Inde avec '62 , la France avec
60, l'URSS avec 59 -et la Chine natio-
naliste avec 47 voix.

L'assemblée s'ajourne ensuite jus-
qu'à mardi matin.

L'Inde demande l'admission
de la Chine populaire

NEW-YORK, 13. 4. AFP — La délé-
gation indienne à ;ÏONU a demandé
hier matin l'inscription à l'ordre du
jour de l'assemblée plénière de la ques-
tion intitulée : « Représentation de la
Chine à l'ONU. »

Trois admissions
à l'O.N. U.

^^NODÏEAU !

Elégant...
Ce cigarillo fait sensation sur
le marché , parce qu 'il plaît à
l'homme moderne.
QUALITÉ - FINESSE - ÉLÉGANCE.

Etui de 5 pièces Fr. i.—

DEMO NS -JUNIOR
«_|W mAS"l0S

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

L̂ l!_ 'NJJk NftVAIR RC ÎAfAUT^

Sans réserve... achetez de ma réserve ...
Un excellent vin rouge en litre scellé



FEMME DE MÉNAGE
est cherchée 2 à 3 ma-
tinées par semaine. —

S'adresser à Mme Blanc,
Nord 185 a.
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Roman de Claude V IRMONNE

... Il y avait moins de danseurs, les voix s'apaisaient. Un
peu à l'écart , Fanny et Daniel fumaient la cigarette de la
réconciliation. Maïten regardait à la dérobée la ligne ferme
du profil de Renaud, son beau front sous l'envol des cheveux
cendrés, son regard bleu nuancé de gris; et la dernière phrase
du jeune homme chantait dan$ sa pensée.

Elle se disait: « Il désire me revoir... Demain, nous serons
à nouveau ensemble... » Et l'espérance, dans son cœur, se
gonflait comme une fleur de bonheur prête à éclore.

Les stridences et les langueurs de la musique évoquaient
l'atmosphère de la fête de Burgenstein, avec le claquement
sec des coups de carabine et le son des accordéons. Une
douceur était dans l'air, remplaçant les souvenirs nostal-
giques et méchants et les vains regrets; un bien-être vague et
sans cause, analogue à celui qu 'on éprouve lorsque, sortant
d'une longue maladie, on se promène pour la première fois
au soleil, s'insinuait lentement dans l'âme de Renaud.

Le jour commençait à tomber ; les beaux yachts se décou-
paient, mystérieusement, sur un ciel de soie changeante ; dans
la salle, on alluma les lampes et leur lueur se mêla aux
pâlissante» clartés du jour, ainsi que se mêlent parfois,
l'illusion et la réalité.

CHAPITRE IX

Invitée à la villa Miranda, Maïten reçut le meilleur accueil
de M. et M mt Villegarde, qui apprécièrent sa grâce et sa
réserve, et cela devint pour Renaud et Fanny une habitude
de la convier à participer à leurs sorties et à leurs distractions
du moins chaque fois qu 'elle était libre. Cela se présentait
généralement le matin, durant les heures que sa patronne,
Mrs. Grimston — une grosse personne aux cheveux teints
d'un henné agressif, dont le visage, malgré les soins de beauté ,
semblait crouler sous l'épaisseur des fards qui le recouvraient
— passait aux mains de sa femme de chambre et de sa mas-
seuse. Maïten disposait aussi parfois de ses soirées, lorsque
l'Américaine, plutôt que d'aller au Palais de la Méditerranée
ou au casino de Cannes où elle jouait gros jeu, assistait à
une réception chez des amis et ne réclamait pas les services
de la jeune fille.

Malgré la sympathie qui la poussait vers Maïten, Fanny
préférait accompagner Daniel au golf, afin de surveiller
jalousement le comportement de celui-ci , et souvent Renaud
allait seul chercher la jeune fille pour faire une promenade
au bord de la mer ; ou bien, ils visitaient ensemble les vieux
quartiers de Nice, l'ancienne ville demeurée si italienne avec
le pittoresque de ses rues étroites, de sa foule bruyante, et
l'odeur de l'huile d'échappant des maisons à l'heure de midi ;
à moins qu 'ils ne choisissent tout simplement de prendre un
bain et de rester ensuite étendus sur le sable chaud.

Renaud avait fait connaissance de M. d'Acqui , qui le
traitait avec une amabilité condescendante. Le père de Maïten
était un homme déjà âgé, dont le long visage brun gardait ,
sous les cheveux blancs, une grande séduction. Il soignait sa
toilette, d'une élégance un peu surannée, portait des panta-
lons de flanelle blanche, des chemises de tussor, de somp-
tueuses cravates, et ses manières étaient celles d'un grand
seigneur. On comprenait qu 'il se fût ruiné, car il ne paraissait
pas fait pour notre siècle d'âpres luttes , mais pour une époque
d'oisiveté et de facilité.

Renaud eut vite fait de comprendre, au bout de quelques
visites , qu 'il ne restait à M. d'Acqui aucune fortune, s.non
la maison dont il habitait avec sa fille le rez-de-chaussée,
tandis que le premier étage, loué, lui procurait un maigre
revenu; les émoluments que Maïten touchait de son Améri-
caine constituaient donc leurs principales ressources. Cela
n 'empêchait d'ailleurs nullement M. d'Acqui de se payer de
coûteuses fantaisies vestimentaires ou autres, que Maïten
devait compenser par quelque privation personnelle.

Et alors que la jeune fille entourait son père de soins et de
prévenances, celui-ci ne lui témoignait aucune affection, la
traitant durement, et ne se faisait pas faute de se plaindre
d'une manière de vivre qu 'il qualifiait d'indigne d'un homme
tel que lui , sans songer que la ieune fille en souffrait autant
et eput-être plus.

Quant à Maïten , elle ne se plaignait jamais, parlait peu
d'elle-même et se montrait d'une gaieté douce, agrémentée
d'une pointe d'humour que Renaud ne soupçonnait pas chez
elle autrefois et dont il subissait l'attrait

Coupé à peine par un ou deux rapides voyages que fit le
jeune homme à Paris pour ses affaires, le temps passait dou-
cement, sans incidents; la vie s'écoulait comme un songe
heureux, avec des matins rayonnants, de longues heures de

paresse et de soleil , parmi l'odeur de la mer et des romarins.
Après la période de tension intérieure qu 'il avait subie,

Renaud goûtait une sorte de détente; il s'abandonnait à la
douceur du climat, évitait autant que possible les retours vers
le passé, ne parlait pas encore de l' avenir et n 'éprouvait rien
d'autre qu 'une béatitude heureuse.

La présence de Maïten contribuait à son apaisement, el
lorsque la jeune fille , regardant l'heure, disait: «Il  faut que
je rentre... Mrs . Grimston m'attend... Je vais être en retard...»
ou bien qu 'elle se récusait pour une sortie, parce que son
emploi la retenait auprès de l'Américaine, Renaud manifes-
tait de l'agacement, comme si l' absence de la ieune fille eût
dérangé le décor de son bien-être.

— Au diable , Mrs. Grimston! grommela-t-n .
Un jour , la jeune fille raconta d' une manière humoristi que

que, la veille , la somptueuse voiture couleur fraise écrasée de
l'Américaine, dans laquelle Maïten devait conduire celle-ci à
Antibes , poui assister à une soirée au château de l'Horizon ,
s'était absolument refusée à partir, à la grande colère de Mrs.
Grimston.

— Elle était furieuse , prétextant qu 'il y avait de ma faute,
expliquait la ieune fille; et j'ai eu peur un moment qu 'elle
ne me retienne sur mes appointements la somme qu 'il lui a
fallu débourser pour payer un taxi... Elle ne 'a pas tait ,
mais s'est montrée d'une humeur massacrante.

— Je crois que la bonne dame exagère, remarqua Renaud.
Voudrait-elle aussi que vous lui servie? rie mécanicien?

Maïten hocha la tête.
— Elle l'admettrait très bien , soyez-en persuadé ! ¦_.
... Ils se trouvaient au bord de la mer, qui s'étendait deva ..

eux, d'un bleu phosphorescent de pierre précieuse enserr**"!
entre des roches roses.

(A sui vre.)

LIT à une place avec ma-
telas crin animal, à ven-
dre très avantageusement.
S'adresser Chasserai 6, au
2e étage à droite.

Jeunes ilb
sont demandées comme

aides de bureau.

Se présenter à

Ogival s. A.
Crêtets 81. Tél. 3.24.31.
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A vendre

Renault
i CV, 1953. Moteur neuf.

Prix intéressant. — Té-

léphone 2 32 06.

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, but-
têts de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes sa-
lons, studios, chambres a
coucher , salles à manger
ménages complète
Té) 2 38 51. Const Gentil

Radio-dépannage

A. FANTONI
Tel 3 17 8S ROCHER /

Ciné
caméra Kodak 8 mm. ma-
gazine avec 3 objectifs et
viseur reflex, le tout à
l'état de neuf. Prix très
avantageux. S'adr . rue du
Parc 168, ler étage à gau-
che, après 19 heures.
Tél. 2.66.32.

A vendre
1 bureau ministre en
noyer état de neuf , 1 lit
moderne d'une place com-
plet, 1 armoire neuve à
deux portes pour habits,
1 commode, 1 table à ral-
longes, 1 divan, 1 appareil
de radio, etc., etc. S'adr.
Halle des Occasions,
Stan 4, tél. 2 28 38.

POUSSE-POUSSE Wisa-
Gloria, en bon état, à

vendre avantageusement.
S'adresser à Mme Blanc,
Nord 185 a, tél. 2 92 91.

A VENDRE un pousse-
pousse Royal-Eka blanc,
en parfait état. S'adr.
Mme Widmer , Tilleuls 6,
entre 18 h. 30 et 20 h.
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Maison du Peuple
Grande Salle du Cercle Ouvrier

jeudi 15 novembre 1956, à 20 h. 15

Spectacle
offert par les artistes amateurs de

la ville aux représentants
des sociétés locales

Entrée gratuite

SALLE DE PAROISSE - PAIX 124

Mercredi 14 novembre, à 20 h. 15
Entretien avec le pasteur Eugène Porret sur

NOIRS et BLANCS
(Les problèmes actuels de l'Afrique Noire)

Invitation très pressante à tous les hommes et
jeunes gens. — Présentation de films.

Groupe d'Hommes du Foyer de l'Abeille.

Mariage
Dame distinguée, 49 ans, protestante, profession
indépendante, bien moralement et physiquement,
cherche à faire la connaissance d'un monsieur
de bonne éducation en vue de mariage. Discré-
tion d'honneur assurée. — Ecrire sous chiffre
B. L. 23884, au bureau de L'Impartial.

Collaborateur
expérimenté , solide formation commerciale ,
rompu au rythme actuel des affaires , rela-
tions avec la clientèle aussi bien en Suisse
qu 'à l'étranger

cherche nouvelle situation
Ecrire sous chiffre B. S. 23891, au bureau

de L'Impartial.
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des illusions
par EDOUARD DE KEYSER

Il prit la lettre que lui tendait Jeannine. En la
lui rendant, il dit :

— Ceci me rassure, Doerman est un colon qui
possède un très beau domaine, à Gondola, sur la
route de Rhodésie. Il cultive les agrumes et les
fleurs. Belle fortune. Il vit au Mozambique de-
puis une quinzaine d'années. De l'existence qu'il
a mené auparavant, on ne sait rien. Du moins
On ne raconte rien , ce qui est différent. Je n'ai
jamais entendu quelque chose de malveillant à
son propos. Je l'ai rencontré ici. Un air concen-
tré. Un débit bref. Un homme qui sait ce qu'il
veut et qui , on croit le deviner, a passé par des
aventures diverses. Je me demande pourquoi on
vous a envoyé chez lui. Mais, franchement, je
ne crois pas que vous deviez conserver quelque
Inquiétude.

— Mais... sa moralité ?
— Des on-dlt. Rien de plus. L'an passé, il au-

rait demandé en mariage une jeune veuve an-
glaise qui avait perdu son mari dans un accident
d'auto. Elle possède la propriété voisine de la
sienne. Elle l'a refusé , mais ses deux petites'filles
sont les grandes amies de Doerman. Quatre et
8'x ans, j e crois... Depuis lors, Il a pris une nona.
¦̂ n en parle parce qu 'elle porte toujours des
#. ulanas écarlates. C'est le tissu dont s'envelop-

'P'at les femmes. Tout cela ce sont des racontars.
y°Us pensez bien qu 'on se connaît à cent lieues
a !a ronde. Il n'y a pas tant de Blancs dans l'In-

térieur, n'est-ce pas ? Et ceux de la ligne d'Um-
tall viennent nécessairement dans notre ville,
terminus du chemin de fer.

— je suis rassurée, déclara Jeannine lors-
qu'elles se . retrouvèrent sur l'avenue assez fraî-
che qui menait à la cathédrale , au quartier ré-
sidentiel en pleine croissance et à la plage.

Elles n'avaient vu aucun de leurs compagnons
de traversée.

— Notez mon adresse, Ariette : Gondola... on
se croirait à Venise, avec un nom pareille ! Sen-
hor Doerman.

— Je vous écrirai dès que je serai à ma desti-
nation.

Elles firent quelques pas en silence, puis Jean-
nine demanda brusquement :

— Mais vous , belle cachottière , vous savez bien
où vous allez, je suppose ?

Ariette rougit violemment parce que l'explica-
tion qu 'exigeait presque sa compagne serait em-
brouillée, semblerait Inadmissible.

— Non , je ne sais pas... Je devais répondre à
une boite postale. Comme la signature était in-
déchiffrable , j'ai mis chaque fois le numéro, sans
plus. *

Jeannine juge a qu 'elle ne devait pas Insister.
Elle quitterait la jeun e Liégeoise sans en savoir
davantage, et pour son sujet de roman, les por-
tes resteraient ouvertes à l'Imagination.

Elles rentrèrent à l'hôtel à l'heure du déjeuner
qu'elles prirent au rez-de-chaussée , dans une
salle habillée de beaux bois africains. Mme Yvon-
ne avait tout de suite pensé à une surprise agré-
able : au Heu de la cuisine portugaise, elles re-
trouvaient celles de Bruxelles et de Paris.

La sieste fut. suivie d'une travail épistolaire.
Jeannine écrivit de longues lettres, détailla la
fn de son voyage, rêva dans la véranda , et lors-
que Ariette montra le bout de son nez, elles allè-
rent à la poste, puis revinrent pour le flve o'clock.
Comme elles avaient pris la précaution de faire
dire à tous les visiteurs qu'elles étaient sorties ,
elles apprirent que M. Carton était venu les de-
mander et qu 'il avait laissé sa carte.

— La dernière déception pour cet homme de

beaux sentiments, Ariette. En essayant de vous
revoir, il commettait une sottise. Mais, quand
l'autour commande, n'est-ce pas ?

Elles flânèrent dans les rues qui devaient con-
duire au bord de l'eau, virent les arbres fleuris
de mauve rosé, d'autres de jaune, dont elles igno-
raient toujours les noms. Elles débouchèrent , sur
le boulevard nommé Muraille. Des Noirs lançaient
leurs lignes dans l'eau moirée. Plus loin, souper
fini, les flamants s'élevaient déjà par couplés, en
vol tendrement coloré. Un haut mirador, sommé
du drapeau portugais, veillait sur la capitainerie
du port. Une douzaine de navires dormaient à
l'ancre où à la bouée.

— Comme tout cela est beau ! murmura Ar-
iette. Nous attendrons l'obscurité, n'est-ce pas .
Nous verrons tous les bateaux illuminés.'

— Vous êtes une enthousiasme qui s'Ignore 1
— Tout cela prépare ma vie, répondit la jeune

fille, très bas.
Un clairon sonna : on amenait les couleurs.

Le soldat j ouait faux, mais Blancs et Noirs
s'étaient figés au garde-à-vous. Elles s'assirent
sur un banc auquel les pêcheurs n'avaient pas lié
leurs lignes et derrière lequel ne gigotait pas du
poisson frais tiré de son milieu. Par conséquent
les énormes cancrelats échappés d'une fissuré
couraient ailleurs chercher un peu de réconfort.
Le policier portugais se faisait suivre par un
agent nègre qui sentait bien autrement la gloire
de son uniforme. L'eau, d'un mordoré à la fols
boueux et Imprégné de lumière, roulait avec la
marée montante, lourde comme la mer de toile
qui entourait les bateaux sur la scène du Châ-
telet. En éventail , canots, remorqueurs, barges,
vapeurs de pilotage, regagnaient l'abri du fleu-
ve. A quelques encablures était embossé un des
magnifiques paquebots italiens, blancs à filets
bleus, harmonieusement dynamiques.

La nuit tomba vite, après un couchant Inouï ou
des rayons d'or partaient de la couche cuivrée
dont s'était peint l'horizon. En dix minutes, tout
fut éteint , et le commutateur invisible alluma les
étoiles d'un seul coup. Dans la baie , une dou-
zaine de navires devinrent aussitôt des pièces de

joaillerie qui provoquèrent chez Ariette un cri
d'admiration.

— Vous verrez peut-être cela tous les j ours,
rallia Jeannine. A moins que vous ne moisissiez
dans un trou de l'intérieur ou que, dans la
forêt, vous n'écoutiez avec ravissement un duo
de -lion et d'hyène.

Derrière elles les autobus, crème et grenat,
déversaient les familles hindoues qui, boutique
close, venaient respirer la brise et regarder
l'océan de leur pays.

Pour retourner à l'hôtel, elles gagnèrent l'ave-
nue par laquelle le taxi les avaient amenées. Un
éclairage prodigue réalisait à distance un effet
singulier ; on aurait dit que la municipalité,
par souci de la variété adversaire de l'ennui,
avait élu pour chaque artère Importante une
autre couleur d'éclairage. Au bleuâtre succédait
un vert discret, un rose à peine coloré. Ariette ne
parlait plus, parce qu'elle restait sous le char-
me. Décidément, elle n'avait jamais rien vu, la
jolle Liégeoise ! Elle s'ébahissait de tout et sa
naïveté devenait enfantine. Tout à coup, Jean-
nine la saisit par le bras et l'entraîna dans l'en-
trée d'un building.

— Qu'y a-t-11 ?
— N'avez-vous pas vu ? A l'entrée d'un grand

cinéma, Boreuville! Nous allions nous jete r dans
ses pattes...

Elles rétrogradèrent dans l'ombre. D'ailleurs, le
Calaislen, ébloui par la lumière crue qui inondait
affiches et porches, ne devait pas bien distinguer
ce qui se passait à cinquante mètres.

Arrivées à l'Avenlda sans autres rencontres,
elles restèrent encore , assises dans la véranda ,
repassèrent quelques souvenirs de voyage et ren-
trèrent dans leurs chambres où les châssis mous-
tiquaires permettaient .de laisser les fenêtres ou-
vertes.

— Je serai debout à quatre heures, fit Ar-
iette.

Jeannine s'endormit en pensant que Carlos
Manuel s'était assez vite lassé de lui écrire et
que , après tout, il l'avait peut-être expédiée si
loin pour échapper au risque d'aimer une étran-

SCOTCH
colle et recolle

Peu de place dans l'album?
Scotch permet de

superposer les photos!

Une chambre d'enfant à
décorer? Avec Scotch, fixez

dessins, coupures de
journaux, etc., sur les portes

de l'armoire!

Carte de géographie déchirée?
Aussitôt réparée grâce

à Scotch — on n'y voit
presque plus rien!

Bande adhésive SCOTCH
— de réputation mondiale

Dans toutes les papeteries

Gratis
avec chaque dérouleur

Scotch un découpage en
couleurs pour construire un

superbe garage!
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( AUTOMOBILISTES-ANTIGEL j
Nous remplissons votre radiateur sans frais p|

supplémentaires pour vous |wj
Vous pouvez stationner devant notre droguerie. Nous vous ;*" i
offrons un antigel de première qualité , efficace tout l'hiver, |||
car il ne s'évapore pas et ne détériore pas les joints. gpj

Le kg. Fr. 3.50 . fcvj
Par 5 kg. Fr. 3.20 Y x
Par 10 kg. Fr. 3.— |||

Dans des locaux modernes et accueillants, nous nous ferons |||
un plaisir de vous conseiller. j fcj
Nous vous recommandons les produits d'entretien et de pro- ^tection pour voitures de la célèbre marque : ffi|
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Dans l'automne déclinant , en hiver, au printemps, le"

SUCRE DE MALT WANDER vous sert fidèlement de
garde du corps.

Son action est expectorante et adoucissante.
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Bébé-Vite est le biberon-potage
d'autrefois , composé de légumes
cultivés biologiquement et en-
richi d'un peu de viande et de
foie. Des milliers de mamans mo-
dernes emp loient Bébé-Vite de-
puis 195 2.  Les nourrissons et bé-
bés l'aiment parce qu 'il est savou-

Bébé- Vite, étiquette rouge : en purée
pour nourrissons 'de pl us de ; mois.
Bébé - Vite, étiquette verte : haché p our
bébés de plus de 12 mois.
Verre contenant, 19 0gr, t.jt

B_b _ -V_te est un "produit Bell Boite originale de 12 verres 14.40

Important magasin de nouveautés demande .ĝ ur tout de suite
ou date à convenir ' • 1 \

bonne vendeuse
pour les rayons Mercerie-Laines, pour le ler février 1957 ; r

décorateur-étalagiste
Places stables et bien rétribuées.
Personnes capables, parlant français et si possible allemand,

j sont priées de faire offre avec certificats , photo et préten-
tions de salaire, sous chiffre P 10093 J, à Publicitas, St-Imier.

On s'abonne, en tout temps à .L' IM PARTIAL"

Et voici...
Noël
O ul, bientôt :
V ite une
E trenne
N ais où? A la
B Ijouterle
R ichard
En ville

ï B I J O U T E R I E  Xo/V
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\ 57. avenue Léopold-Robert - LA CH A U X- D E - F O N D S  j

Jolie chambre
chauffée , indépendante,

avec eau courante, à. louer
à Monsieur propre, absent
le samedi et le dimanche.
Paiement d'avance. Ecrire
sous chiffre N C 23830, au
bureau de L'Impartial .

On demande associé actif
avec apport de 20 à 25.000 francs, de préférence
mécanicien ou éventuellement fabrique de boîtes
de montres pour développement d'une nouveauté
brevetée en rapport avec l'horlogerie. Affaire très
intéressante. — Offres sous chiffre W 25372 U,
à Publicitas, Bienne.



gère et une Parisienne, ce qui à ses yeux pou-
vait paraître un péjoratif.

Elle dormait encore lorsqu'un boy frappa à
sa porte, sans penser qu'il réveillait tout l'éta-
ge. • En descendant elle vit Ariette, qui atten-
dait dans le vestibule. A la porte patientait
déjà le taxi. Un petit déjeuner était servi et
un paquet préparé pour le voyage.

— Nous nous séparons, fit Ariette avec mé-
lancolie.

— Oui. Pour longtemps ? Ou pour toujours?
— Vous êtes contente de partir , n'est-ce pas?
— Je vais vers l'inconnu, et c'est un beau

mot quand l'imagination peut encore l'enlumi-
ner de couleurs riantes... Vous...

Ariette ne répondit pas. Sa compagne inter-
rogea sa montre.

— Je crois qu'il est l'heure... Vous connais-
sez mon adresse. Chez M. Doerman, à Gondola...
ou dans les environs...

Elles gagnèrent le hall en se tenant par le
bras. La Liégeoise semblait émue, prête à
pleurer.

— Adieu! dit-elle devant le taxi. Grâce à
vous, Jeannine... oui , grâce à vous...

Elle eut un petit mouvement en avant, com-
me pour l'embrasser, et se redressa , par peur du
ridicule.

— Je vous dois beaucoup, vous savez.
— Moi aussi... d'avoir connu votre gentillesse,

votre candeur, vos qualités aussi... Vous êtes
radieuse, n'est-ce pas ? Je le devine.

— Oui s'écria Ariette dont les yeux brillè-
rent. J'apprends... Je prépare ma vie.

— Pas inquiète, au moins ?
— De quoi ?
«Quelle étrange fille 4 pensa-t-elle en roulant

vers le grand pont du Pungué. En trois mots,
sans doute se rendrait-Ile compréhensive ; tout
paraîtrait simple. Mais elle les tait j alousement
et demeure une énigme parfaite, dangereuse
pour qui la regarde trop longtemps. Je l'aimais
bien».

Sur les maisons, des corbeaux, éveillés avant

l aube, lançaient des croassements lugubres.
Elle songea :

«Si le consul ne m'avait rassurée, J'aurais
pris ces vocalises pour un mauvais présage...
Et après tout , qui sait ?... En tout cas. le brave
compatriote, en même temps qu 'il me rassurait,
enlevait le sel piquant de la surprise».

Un Noir s'empara des bagages, attendit pen-
dant qu 'elle allait chercher au bureau le billet
préparé dans une enveloppe. La micheline était
toute neuve, et allemande cent pour cent. Des
glaces entouraient le compartiment de premiè-
re, afin de mieux jouir du payage. Des négres-
ses montaient par l'autre portière , chargés de
moutards et d'invraisemblables colis. Le ciel
commençait à pâlir quand fut donné le signal
du départ.

«Dernière étape !» songea la ieune fille. ~~ï

CHAPITRE II »

L'intérêt ne commença qu'après Dondo où la
ligne du Zambèze se détache de celle qui rejoin t
la Rhodésie et le Congo Belge. Dans les petites
stations, les femmes avaient plus de couleurs,
plus de sauvagerie. La marmaille courait nue.
Les hommes, assis, regardaient leurs épouses
partir pour les champs, la houe sur l'épaule.
A la traversée d'un petit bois, elle eut le plai-
sir nouveau de voir une famille de singes qui
regardait passer l'automotrice avec l'intérêt
qu'on attribue aux bovidés. Elle dut se garer du
soleil qui brûlait à travers les glaces, mais elle
ne souffrait pas de la chaleur, car le vagon
était climatisé. Deux hommes, ses seuls com-
pagnons, l'abandonnèrent à une petite ville. Elle
n'avait pas compris un sol mot de ce qu'ils se
racontaient. Vers onze heures, la micheline ra-
lentit, prit des tournants courts (acceptés par
l'ancienne compagnie anglaise qui regardait
à la dépense) , attaque des pentes généralement
jugées trop raides pour le rail , traversa des
forêts, découvrit des panoramas vastes et tour-
mentés. Dieu merci, Gondola semblait située
dans un pays montagneux, par conséquent dans

la fraîcheur. A Beira , l'employée du bureau lui
appris, en anglais, qu'elle arriverait vers midi.
La multiplicité des voies, les locomotives sous
pression, les rames de vagons au repos lui ap-
prirent qu'elle atteignait un centre ferroviaire.
Elle regarda dehors. La vieille petite gare verte
semblait anachronique, souvenir du temps où
la ligne n'appartenait pas encore au Portugal.
Elle se rassit. L'autorail n'était pas arrêtée
qu'un indigène surgissait , baragouinant quelque
chose d'incompréhensible et, sûr de la réponse,
empoignait le bagage. Jeannine s'approcha de
la porte.

Comme elle y arrivait, elle ne put réprimer un
cri. Devant elle , il y avait deux hommes en
blanc , et l'un d'eux était Carlos Manuel Ferelra
de Souza.

— La bienvenue, Jeannine ! s'écria-t-il.
Son compagnon tendait la main pour aider

la jeune fille à descendre. Elle se taisait , très
rose, bouleversée par la surprise.

— Carlos Manuel ! s'exclama-t-elle enfin. Au
Mozambique !

— C'est lui qui vous reçoit. Je vous présente
M. Doerman.
Elle serra la main d'un géant qui avait des
cheveux drus, grisonnants, des sourcils épais,
cachant un peu l'éclat dur et mat d'yeux som-
bres. Une balle devait l'avoir atteint vers la
tempe gauche, si l'on en jugeai t par la cica-
trice circulaire et profonde. Pas beau du tout,
il donnait une impression de force, d'énergie
volontaire.

Jeannine laissait tomber ses mains dans celles
du jeune Portugais.

Vous m'expliquerez...
— Certainement !... Tout s'expliquera ! Et

vous aurez ici le sujet rêvé pour votre première
oeuvre.

— Mais vous ?... J'étais, surprise de ne pas
avoir de lettre à Beira.

— A quoi bon ? J'aurais dû l'envoyer d'ici, avec
un timbre de Mozambique. J'ai pris des vacan-
ces. Le bureau de Bruxelles peut se passer de
moi. Avant de m 'occuper en grand des produits

coloniaux de mon pays, J'ai passé plusieurs
années dans ces montagnes. J'ai connu Gabriel
et nous sommes devenus de très bons amis.

Une nouvelle invasion noire montait déjà à
l'assaut de l'autorail.

— Nous irons tout de suite chez moi, dit le
géant. Vous excuserez la voiture. Les deux au-
tres sont parties en mission. E ne me reste
que le vieux tacot qui sert pour des performan-
ces en forêt.

Elle marcha entre eux. Tout le monde les sa-
luait. La légère angoisse était effacée. Avec cet
homme massif , qui n'avait pas l'air commode
mais auquel l'amitié de Carlos Manuel servait
de garantie, et le Portugais qu'ellle avait pu
apprécier à Bruxelles, elle se sentait en sûreté,
déjà certaine de passer un séjour agréable, ins-
tructif , fourmillant d'inattendus. Dehors elle
s'arrêta , tendit la main vers l'extrémité de l'ave-
nue que barrait quelque chose d'arrondi, de mau-
ve , comme une montagne faite d'une robe par-
ticulière, inconnue et vue à contre-jour.

— Qu'est-ce que c'est ?
— Des jacarandas, voyons ! C'est encore leur

pleine floraison, mais les feuilles vont bientôt
s'ouvrir.

— Pouvons-nous aller jus que-là ?
— Nous sommes à votre disposition. Vous don-

nerez les ordres, coupa Doerman.
Tout en marchant et en écoutant, elle les

examinait de côté. Dès la première seconde,
elle avait jugé, photographié le colon : un mètre
quatre-vingt-dix, des épaules en proportion. Une
face tanée d'homme qui a sué sous le soleil d'A-
frique , a pas mal trimé, mais que rien n'abat.
Carlos Manuel étonnait par le contraste. Elancé
avec ses cheveux noirs qu 'il plaquait pour qu'ils
ne se permissent aucune ondulation naturelle, le
teint méridional, à la fois pâle et bronzé qu 'on
nomme à tort oliviâtre , une coupe de visage ra-
cée comme on en voit tant à Lisbonne ou à Por-
to, des yeux longs, câlins, le sourire peu appuyé
d'un esprit travaillant sans cesse... Et il é.fc
venu de Belgique, jusqu'au sud de PAfrlqu « f...

(A suivre)

Bilingu e!
Secretary
(French-English)

required by Swiss office leading U. S.
advertising agency. Shortland, typing
both languages. Experienced girl pre-
ferred , but will consider intelligent be-
ginner. — Send typewritten résume in
English to P O Box 107, Bienne.

CHAMBRE MEUBLEE,
chauffée , est demandée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23772

Restaurant ELITE
Jeudi 15 novembre , à 20 heures précises

match aux caries
Se recommande R. Thiébaud-Gigon

Tél. 2 12 64

Costumes croisés laine peignée — impecca- Sfl  ̂ ^4 • ̂ _____ T___T •" _ *~ __8

La Chaux-de-Fonds
64, Av. Léopold-Robert
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de ce divin poète appelé le Soleil
V*> \ VÎ__f YÉŜ W. VICTOR HUGO

riche et moelleux que son f  j • |jP^§̂ ^EA f
incomparable qualité rend KjELl!Li?' * * °"'c'V^,'JJËLI
DIGNE DE TOUTES LES TABLES S»c!tT_S_"'of f̂^^
... que son prix met « _2 IffEË ' ' MêMI BH '

Fp. 2.- le litre 5 % d'escompte iyffi P
EN VENTE CHEZ VOTRE ÉPICIER

Vente en gros : Perret Gentil S. A. denrées coloniales en gros, Parc 141,
La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE tout de
suite une extra. — S'adr.
Café d'Espagne, rue de la
Paix 69, tél. 2 27 58.

CHAMBRE meubléle in-
dépendante est à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23826

Cartes de visites
Impr. Courvoisier 8. A.



RELAIS GASTRONOMI Q UE DU JURA

Hûiei des Hill cantons
SAINT-IMIER
Tél. (039) 4 15 46

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

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

Musée des Beaux-Arts - Le Locle

E X P O S I T I O N
ALFRED HUGUENIN
' Aquarelles de Provence, Italie, Valais

et Jura
. » • ¦-' du 10 au 25 novembre

ENTRÉE LIBRE
Tous les jours de 14 à 18 h. ; mardis , jeu-
dis et dimanches soir de 20 à 22 h. ;
dimanches matin de 10 à 12 h.

Capitaux privés
demandés. Intérêts 4 °/_ l'an. Garantie par
hypothèques ler rang sur constructions
récentes et caution du propriétaire. Dis-
crétion et contrôle assurés par société
fiduciaire. Ecrire sous chiffre AS 38198 L,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Lausanne.

LA CONSTIPATION
est vaincue sans DOULEURS avec

AGOLAX
émulslon iaxatlve Indolore. AGOLAX
est un produit suisse en vente dans
les pharmacies et drogueries. Oicm 20616

Vieillissement prématuré,
manque de vitalité

sont combattus efficacement par le recons-
tituant connu et éprouvé

gSZ-P
Ce régénérateur et tonique par excellence
contient des substances salutaires aux nerfs
et aux glandes.
Boites à fr. 7.45 et 13.95. Dans les pharma-

\ .  eles et drogueries ou directement du dépôt
général :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

Jeune dame habile et cons-
ciencieuse cherche

travail
à domicile

Ferait peti t apprentissage.
Faire offres sous chiffre
M. S. 23788, au bureau de
L'Impartial.

*

CHAMBRE meublée
chauffée est cherchée pour
le 15 novembre pour pre-
mière employée. — Offres
à l'Hôtel de Paris.

Fabrique d'horlogerie cherche

TERMINEUR ANCRE
pour les calibres 5'" à 13'", qualité barrage amé-
liorée. Quantités mensuelles régulières assurées.
Offres avec indication des possibilités mensuelles
à adresser sous chiffre AS 15434 J, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Bienne, rue de Morat.

Chauffage HBKBflau mazout * ^,";-* <i
Economique, automatique lj.JJ
Sans odeur ni stockage Bj ij l "

La seule solution pratique — ifrj -r
pour chaudières ] . - j|»J -.

d'appartements et petites villas 'SKlIL
E. WEISSBRODT 'Sf^l

CHAUFFAGE - SANITAIRE - g4 / I 1'

Progrès 84-88 Tél. (039) 12 41 76 p§|

La Chaux-de-Fonds AGENT RÉGIONAL
_. *¦_»

Lorsqu 'il s'agit de vos yeux ,
aucune précaution , aucune
garantie ne sont sup erflues

Vous aussi viendrez à

I ram No 7 m

.t m N» ... M. MI m ... ..

BEI de la C» (FF
Tél. 2.55.44 W. Schenk

LA CHAUX-DE-FONDS j

Chaque jeudi à midi :

POULARDE AU RIZ
i

Chaque jeudi :

SOUPER TRIPES
. *

Chaque samedi : ***

SOUPER TRIPES
OU CHOUCRO UTE !

— ¦— ,— — 4

; Chaque jour : —¦t—

Nos spécialités saisonnières :
i *<

Bouillabaisse
Huîtres
Homard froid Parisienn» <
Escargots

; Filets de paiée au oin blanc ;
• Brochet Neuchâteloise

Moules
; Pâté en croûte Maison ;
• His de oeau Princesse «

Le filet de» gourmets
; Perdreaux sur canapé ;
• Ciaet - mignon - selle de cheureuil

Cit>et de lièure - Râble de iièore
! Poulet à la broche , ;

'Caneton aux olioes

• *k - ¦___>• »____ ¦___! ____¦ »___¦ »*___»* »____ *_*18 ... ¦̂ |»—_W_ —W

36 ans
de clients satisfaits.

MEUBLES
ANDREY

vous offre un grand
choix de meubles en
tous genres de premiè-
re fabrication suisse
à des prix imbatta-
bles.
Avant tout achat une
visite s'impose 1
Tous nos articles rem.
bourrés, fauteuils, di-
vans-couche, literies,
etc. sont de notre pro-
pre fabrication d'où
satisfaction durable.
Veinez et comparez
nos prix et qualités.

i MEUBLES

ANDREY
TAPISSIER

vend bon et bon mar-
ché
ler Mars 10a

Tél. 2.37.71

MACHINE
A GUILLOCHER

ligne droite
est cherchée à acheter
construction Lienhard. —
Ecrire sous chiffre H. B.
23816, au bureau de L'Im-
partial.

¦*. wm ." ... .i

A VENDRE
cause de maladie

machine
à tricoter

Dubied, jauge 36, grand
modèle, neuve. S'adresser
M. Georges Bigler , Gran-
de-Rue 24, Lie Locle, tél
(039) 3 34 34.

STAND 6

De tous genres

Bas laine
Heianca - Mousse

Soie, nylon, etc.

DEMOISELLE cherche
chambre meublée et

chauffée au quartier Cen-
tenaire. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 23833

Egaré
2 petits perroquets rou-
ges et verts. Les rappor-
ter contre récompense rue
A.-M. - Piaget 82, télé-
phone 2 26 72.

SIMCA
Aronde 1955, Grand large,
21,000 km., à remettre tout
de suite. — Faire offres
sous chiffre D. L. 23622,
au bureau de L'Impartial.

Caisse
Neuchâteloise -

de
PRÊTS SUR GAGES S. A.

La. Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

pendules électr., montres,
bijoux, services de table,
argent et met., aspira-

teurs, vêtements pour
hommes, etc.

TéL (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

IfflC MONTRESVUO PENDULES
réveils, pendules neuena-
telolses sont toujours ré-
parées aveo soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel _ 32 '_ .

r ^
W0F Pour vos net-
toyages, un bon No, le

2.81.79
ou en cas de non ré-
ponse le No 11 qui
vous remettra vos com-
munications.
L'entreprise deman-
dée !!!

Nettoyage -
Service,
Serre 65

V. J

INSTITUT
ZEHR
GYMNASTIQUE

MEDICALE

Serre 62 Tél. 2 28 35

2 89 26

Maison
bien entretenue, de trois
appartements, jardin po-
tager et dégagement, est
à vendre au Val-de-Ruz
— Faire offres sous chif-
fre D. M. 23284 au bureau
de L'Impartial.

Quelle fabrique
sortirait à jeune dame
remontages de mécanis-
mes. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 23889

TRANSPORT
HORLOGERIE

Prêis
de 200 à 2000 tr. 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.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD AL BOOS
place de la Gare 12

(Melrose) LAUSANNE
TéL (021) 22 69 25.

lis de régleuse
à vendre. — S'adresser au
bur . de L'Impartial. 23875

Remonteur
de mécanisme cherche

travail régulier à domici-
le. — Tél. 2 92 05. 
A LOUR tout de suite
ou à convenir, pignon 2
petites pièces et cuisine ,
remis à neuf. Offres sous
chiffre C. L. 23890 au bu-
reau de LTmpartial.

__B_ig«ii*_**____» ___ _*1_*Wa__-MMi||_IP„Fr*-____a«l_»1ilii»*li **»_-¦¦-_¦______¦¦__¦ _M ï,

Quand le repas touche à sa fin,
chacun s'écrie : j

I

C ~7Z\ et le Vacherin !

De tous les fromages fins ^̂ Ŵ̂ ^̂ %LE R O I , c ' est le Psfe?Ét\
% B _"_b _ _ ¦». ______ __ ***»* ___¦ m __•___. R v?S_l:W':3a?i--svacnerin s ŜééP^

E Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Lausanne:

Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds

Rue des Terreaux 46 b Téléphone (039) 2 18 15

3_F" Révolution dans la peinture : projection à chaud comme en
Amérique, travaux garantis un an et bien meilleur marché.

Je me recommande pour tous travaux de carrosserie, tôlerie,
sellerie, peinture et polissage.

Touj ours à votre dispositon pour devis et conseils. ÎWF

Etat civil du 10 novembre 1956
Décès

Incinér. Kehrer née
Zehnder Marie - Bertha,
/euve de Wilhelm Joseph,
née le ler mai 1873, Neu-
jhàteloise. — Incin, Ro-
Dert - Tissot née Kolb
Emma, veuve de Paul ,
née le 7 octobre 1878,

SIeuchâteloise.

'"PF-TT^'
de Fr 300.—
t Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel. Condition-
Intéressantes. Y
Oonsultez-nous.
rïmbre . réponse
Prêts - Crédite

T. FACHE
Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 23 «0 33

Je LIVRE

Châtaignes
75 ct. le kg., et petites
quantités de

Noix
Fr. 1.60 le kg. plus port
et frais d'emballage. —
Giuseppe Merlo, Lugano.

Leilenberg
j Ebénisterie-
| Tapisserie

vous offre pour
S FP. 198.—
1 CE BEAU BUREAU

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

prix de

Fp. 198.—
Grenier 14, tél. 2 30 47

Gain accessoire
désiré

Confection de vêtements
dames et enfants, chemises
messieurs, tabliers, linge
lits et cuisine. Prix mo-
déré. - M. et L. Geiser, La
Chaux-d'Abel, tél. (039)
8 11 55.

I îlfPBfi d'occasion, tous
LIVI CO genres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 3 33 72. 
CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite ou à- convenir par
jeune homme sérieux. —
Tél. 2 79 09.

En cas de décès: E.Guntert&filS
NUMA-DROZ S
Tél. jour  et nuit 2 M 71 PRIX MODERES

Ta Parole est une lampe à mes pieds
et une Lumière sur mon sentier.

Monsieur et Madame Ernest Tripet, à La ,
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Albert Tripet, à Bienne ;
Madame et Monsieur Alfred Berthoud-

Tripet , à Cernier ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Juliette IIIECKER -TII P ET
survenu le dimanche 11 novembre, dans sa
77me année, à l'Hôpital de Landeyeux, après
une pénible maladie supportée courageu-
sement.

L'ensevelissement aura lieu à Chézard ,
mercredi 14 novembre 1956, à 13 h. 30.

Départ du convoi funèbre : Grand-Ché-
zard.

Domicile mortuaire : Hôpital de Lan-
deyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

|H Les enfants et petits-enfants de |j§

|H Madame | g

M Edouard PETITPIERRE - PERROCHET I

fi très sensibles au nombreux témoignages pjj
ls] de sympathie qu'ils ont reçus durant ces
X\ jours douloureux, expriment à toutes les ! -
TJ personnes qui les ont entourés leur vive ; .
É» reconnaissance et leurs sincères remercie-
f$ ments. t x

A LOUER belle chambre
meublée à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue du
Doubs 137, ler étage, à
droite.

sa Sm Couronnes - Gerbes j
Il Arrangements mortuaires I
:Y':{. sont livrés rapidement et impeccablement par [ X Y t

H MOTTIER & Co., Fleuristes 11
Y'S suce, de Haussr f: : :;
BJg Avenue Léopold-Robert 83 Tél. 2.89.57 Y' ;]

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

EUGÈNE HOTZ

informe sa fidèle clientèle que son
établissement sera

lermÉ du 15 au 30 novembre



JTMWJOUR.
L'action préventive d'Israël

a déjoué les plans soviétiques.

La Chaux-de-Fonds , le 13 novembre.

Bien qu'on ait de sérieux esvoirs de
voir la force internationale de l'O. N.  U.
s'installer sur au moins l'un des bords
du canal de Suez et procéd er ainsi à
une occupation symbolique, le danger de
guerre et la tension n'ont que faible-
ment diminué. La menace des c volon-
taires * soviétiques plan e toujours sur
le Moyen-Orient. On a établi auj our-
d'hui de façon certaine que l'Egypte
projetait avec la Syrie et la Jordanie
une attaque concentrique d'Israël. L'o f -
fensive devait être déclenchée au prin-
temps. Moscou transformait la pre squ'î-
le du Sinaï et l'Egypte en véritables
forteresses , y avait déjà engouf fré  des
armements massifs . Ils sont en bonne
partie tombés au pouvoir des Israéliens,
ce qui explique la furieuse co-
lère du Kremlin.. L 'action préventive
a désorganisé un plan qui visait à faire
tomber le canal de Suez en mains rus-
ses et à livrer aux Soviets le pétrole du
Moyen-Orient.

L'irritation soviétique est d'autant
plus grande que cette fois une force
internationale ira s'installer en Egyp -
te. Si sa valeur n'est que symbolique,
elle n'en est pas moins réelle. Car le
« bikbachi » et ses complices commu-
nistes encourraient en cas d'attaque :
la désapprobation de l 'O. N.  U. Ce se-
raient eux les agresseurs. Et les U. S. A.
raidiraient instantanément leur atti-
tude.

Au surplus, les puissances arabes, qui
possèdent le pétrole et sont privées de
revenus importants par suite de l'obs-
truction du canal et du sabotage des
pipe-lines syriens, commencent à réa-
gir contre la menace communiste. C'est
ainsi qu'un porte-parole irakien a dé-
claré hier que l'introduction de « volon-
taires » russes constituerait un danger,
voire une provocation pour les nations
du Moyen-Orient et qu'il importe d'y
mettre f in .  Première réaction, démon-
trant que certaines puissances sont loin
d'approuver la politique Nasser, qui a
consisté à livrer l'Egypte aux Soviets,
dans le seul but d'annihiler ou de dé-
truire Israël .

Au surplus, tant la Syrie, la Jordanie
que le Liban et l'Egyp te sont en proie
à des difficultés économiques qui ris-
quent de s'aggraver promptement. L'I-
rak et l'Arabie séoudite n'existent que
par le pétrole. En sorte qu'aucun Etat
arabe n'a d'intérêt véritable à courir
au-devant d'une désagrégation qui fa -
voriserait avant tout l'emprise soviéti-
que. Que Moscou cherche à faire du
Moyen-Orient une nouvelle Corée, et
qu'il jug e excellent de s'immiscer dans
une aventure militaire où il ne se com-
promettrait pa s ouvertement, est com-
préhensible. Mais les Arabes commen-
cent à se méfier de leur dangereux al-
lié. Et il se pourrait que l'influence an-
glaise et américaine (cette dernière
surtout) contrecarre d'ici peu des plans
qu'Israël même a contribué à dévoiler
et à bouleverser. Reste à savoir quelle
sera la réaction finale de M M .  Boulga-
nine and Co, en voyant les obstacles qui
leur barrent aujourd'hui la route et s'il
vaut la peine dans les circonstances ac-
tuelles de jouer le tout pour le tout...

La guerre froide recommence.

Quoiqu'il en soit on est actuellement
en pleine guerre froide et le mieux
est de s'y adapter immédiatement en
se disant qu'il y aura encore des dan-
gers à courir et des moments critiques
avant qu'une détente intervienne .
C'est pourquoi on ne peut que regret-
ter que l'idée du Conseil fédéral d'une
Conférence à 5 ait été abandonnée.
Même si Nehru est un homme peu
sûr, qui a fai t  voter sa délégation
pour Moscou dans l'af faire hongroise
— ce qui est un comble et ce qu'on cru
tique vivement jusqu 'aux Indes ! — on
aurait pu espérer qu'une rencontre des
Grands résoudrait plus aisément et
plus vite certains problèmes que la
pétaudière de l'ONU. On ne l'a pas
voulu. Reste à savoir si, en agissant
ainsi on pourra empêcher la guerre
froide de devenir une guerre chaude...

Résumé de nouvelles.

Quelle sera l'issue de la polémique
engagée à l'ONU au sujet de la Hon-
grie ? Actuellement les Russes ont en-
trebaillé la frontière austro-hongroi-
se pour laisser pénétrer les secours
de la Croix-Rouge internationale. Mais
ils n'accepteront sans doute jamais
une Commission d'enquête qui abou-
tirait à l'évacuation. Dans Buda mort
la population meurt de faim. C'est ce
qui a engagé un certain nombre d'ou-
vriers à reprendre le travail, tandis
que la guérilla s'égrène en province. «La
victoire odieuse que les Russes sont
en train de remporter écrit «Le Mon-
de* sera néanmoins la pl us grande

défaite communiste subie depuis la
guerre.» • • •

Lorsque M. Chepilov, ministre des a f -
faires étrangères de l'URSS «a débarqué
hier à New-York pour présider la dé-
légation soviétique à l'ONU , il s'est
entendu, crier : «Rentre dans ton pays ,
assassin !»

• * «
Les USA prennent des précautions

aussi bien en Méditerranée qu'en Ex-
trême-Orient. Les flottes du Pacifique
et de l'Atlantique pourraient être mi-
ses d'une heure à l'autre en état d'a-
lerte.

• • *
L'opinion américaine est maintenant

montée contre l'U. R. S- S- On estime à
Washington et à New-York qu'il est ur-
gent que les puissances occidentales
coordonnent à nouveau leur politique.
Car les prétendus « volontaires » sont
une menacé pour la paix.

_
¦
¦*. _ . *

Une délégation militaire soviétique
est partie pour Belgrade. S'agit-il de
catéchiser Tito que Moscou rend pour
une part responsable de ses ennuis chez
les satellites ? < - x  r.

En Suisse.

En Suisse, sauf dans les cantons de
Vaud , Neuchâtel et Genève, le parti
du travail se désagrège. Les démissions
pleuvent et les défections sont nom-
breuses. Seuls les fanatiques impéni-
tents continuent à avaliser les crimes
de l'U. R. S. S.

¦ '• .
¦

* _ ; -* .

Autre conséquence politique, écrit le
« Journal de Genève », les appels se
multiplient en Suisse allemande pour
le retrait des initiatives Chevallier. Ce
n'est certes pas le moment d' af faibl ir
notre défense nationale. P. B.

ill. Kadar ne veut pas des observateurs de nu
Le gouvernement hongrois a f ait savoir hier soir au secrétariat des Nations-Vnies

qu'il s'oppose à la venue d'une mission d'enquête. - La rébellion semble
déf initivement écrasée et le pays commence à panser ses terribles plaies.

«Affaire purement
interne»

affirme le ministre des affaires
étrangères

New-York, 13. - Reuter. - Le
gouvernement hongrois de Ka-
dar a repoussé lundi la requête
des Nations-Unies d'envoyer des
observateurs en Hongrie pour
faire une enquête sur la situa-
tion.

Dans un télégramme adressé par Ivan
Sebes, ministre des affaires étrangères hon-
grois en exercice, à M. Dag Hammarsk-
joeld, secrétaire général de l'O. N. U.,
l'expéditeur répète une fois de plus que
le règlement de la situation est une affaire
purement hongroise qui ne saurait être du
ressort des Nations-Unies.

«Oui pour des secours»
Le gouvernement hongrois accepte par

contre l'aide humanitaire en produits ali-
mentaires, etc., que les nations membres
de l'O. N. U. voudraient apporter au peuple
hongrois.

Le gouvernement hongrois dément que
les troupes soviétiques fassent obstacle à
cette aide .

Le gouvernement hongrois dé-
clare au secrétaire général qu'il
est seul compétent, à l'exclusion
des Nations-Unies, pour négo-
cier le retrait des troupes sovié-
tiques qui sont venues en Hon-
grie «pour ramener l'ordre et le
calme».

Comme on pouvait S'y attendre, la ré-
ponse de M. Kadar accuse « des éléments
fascistes d'avoir fomenté les troubles avec
l'aide de criminels de droit commun » ce
qui a obligé le gouvernement à demander
l'intervention de l'armée soviétique pour
rétablir l'ordre.

La communication du gouvernement
hongrois est faite en réponse aux résolu-
tions de l'assemblée sur la Hongrie, qui
avaient mandaté le secrétaire général de
l'O. N. U. pour les mettre à exécution.

Â Budapest
Les difficultés

de ravitaillement
sont toujours grandes

PARIS, 13. — APP — Radio-Buda-
pest annonce que les membres du gou-
vernement de M. Kadar se sont réunis
lundi.

Le Conseil des ministres a constaté que
le ravitaillement de Budapest est toujours
« très défectueux, non pas à cause du man-
que de vivres, mais en raison du manque,
de main-d'œuvre », ajoute la radio hon-
groise.

Le Conseil des ministres, poursuit
la radio, a décidé d'assurer la plus
grande liberté aux petits commerçants.

M. Nagy en sécurité
BUDAPEST, 13. — Reuter — Des in-

formateurs occidentaux ont annoncé
lundi à Budapest que l'ancien prési-
dent du Conseil lïprtgrois, M. Imre Na-
gy, a trouvé refuge à l'ambassade de
Yougoslavie. D'autres membres de
l'ancien gouvernement ont également
réussi à se mettre' en lieu sûr.

Des rédacteurs du journal « Szabad
Ifjusag », Imre Caster et Imre Reti , et
le professeur Tamas Nagy , doyen de
l'Université Karl-Marx, à Budapest ,
ont été arrêtés dimanche alors qu'ils
quittaient l'ambassade de Yougoslavie.
Tous trois sont communistes.

«Chaos complet»
affirme un député socialiste

autrichien
VIENNE , 13. — APP. — «Le chaos po-

litique le plus complet règne en Hon-
grie, où il n'y a pratiquement pas de
gouvernement ni d'autre autorité que
celle du pouvoir strictement militaire
détenu par les Russes. Quant au soulè-
vement il a représenté une véritable le-
vée populaire contre les Russes, une
sorte de guerre hungaro-russe », a af-
firmé lundi lors d'une conférence de
presse le député socialiste autrichien
Peter Strasser, rentré dimanche de Bu-
dapest.

« Aucun gouvernement hongrois ne
pourra réussir s'il ne met pas en tête
de son programme le départ des trou-
pes russes _ ,  a encore dit M. Strasser
qui a alors exprimé l'opinion que « tou-
tes les forces politiques du pays sont
présentement prêtes à coopérer. »

La résistance continuerait
VIENNE, 13. w Au sujet de la si-

tuation générale en Hongrie, la radio
de Budapest a annoncé que, dans le dis-
trict de Komorom, les chauffeurs ont
refusé de conduire les mineurs à leur
travail , déclarant que «des groupes ar-
més mettent la région en danger». Elle
a précisé, d'ailleurs que les installations
de sécurité des mines de Komoron ne
sont pas en état de service et que, par
conséquent, 262 mineurs seulement, sur
plusieurs milliers, peuvent travailler. La
radio semble admettre que la résistance
continue dans le centre de la capitale.

Un appel à l'armée
PARIS, 13. —* AFP. — La radio de

Budapest a lancé un appel aux diffé-
rentes unités de l'armée hongroise afin
que ses membres se présentent dans les
casernes pour être démobilisés immé-
diatement.

La situation semble
se rétablir peu à p eu

PARIS, 13. — APP. — Les transports
ne fonctionnent pas encore dans la
capitale hongroise, annonce une dé-

pêche de l'agence Tass datée de Buda-
pest qui ajoute que les tramways, les
trolleybus et le métro sont toujours
arrêtés.

Sur certaines lignes, les autobus cir-
culent, la direction et les Soviets des
ouvriers des . usines et des fabriques
organisant le transport du personnel
par leurs propres moyens, précise l'a-
gence Tass.

Selon la même source, le « Combi-
nat » métallurgique « Czepel » de Buda-
pest a repris son activité et le travail
a aussi repris aux usines de construc-
tion automobile et de construction na-
vale, « mais de nombreuses difficultés
subsistent encore pour la reprise du
travail normal ». « Les rues et les pla-
ces de Budapest commencent à être
mises en ordre. »

« Actuellement, de nombreux arron-
dissements de la capitale sont privés
d'électricité, de gaz et d'eau », déclare
l'agence Tass.

Les communications
sont rétablies

PRAGUE, 13. — Reuter. — Les com-
munications téléphoniques entre la
Tchécoslovaquie et là Hongrie ont été
rétablies lundi soir après une interrup-
tion de trois semaines. Les relations té-
légraphiques et ferroviaires sont éga-
lement redeyenues normales. Par con-
tre, les services aériens entre Prague et
Budapest ne sont pas encore rétablis.

M « •

La direction générale des PTT com-
munique : Les communications télégra-
phiques avec la Hongrie sont rétablies.
Les télégrammes à destination de ce
pays sont de nouveau acceptés.

VIENNE,. 13. — United Press. —
La Croix-Rouge internationale a
fait partir lundi un nouveau con-
voi d'Autriche vers la Hongrie. Ce
convoi, qui comporte 40 voitures de
secours, transportant 65 sauveteurs
et 120 tonnes de nourriture, de pro-
duits pharmaceutiques et de maté-
riel sanitaire, est placé sous le com-
mandement de. M. Robert Haas,
personnalité suisse de la Croix -
Rouge internationale. II comprend
en outre le professeur Eric Hus-
feldt, célèbre chirurgien danois.

On pense que la caravane, qui
devait passer la frontière austro -
hongroise à Klingenbach - Sopron
vers 19 heures, empruntera la mê-
me route conduisant à Budapest
que celle prise par le premier con-
voi, qui, samedi, a été autorisé à
entrer en Hongrie après avoir été
soumis à une fouille minutieuse de
la part des soldats russes qui se
trouvaient à la frontière.

Ce convoi était entièrement «in-
ternationalisé». Les produits qu'il
transportent ne portent pas d'autre
mention d'origine que celle de la
Croix-Rouge Internationale, n est
conduit par environ 65 personnes,
elles aussi entièrement «interna-
tionalisées», toutes revêtues d'am-
ples tuniques blanches et du bras-
sard de la Croix-Rouge. Les hom-
mes de ce convoi ne portent aucun
document mentionnant leur natio-
nalité.

Un nouveau convoi
de secours roule

vers Budapest

Nouvelles de dernière heure
Les initiatives Chevalier

n'ont pas été retirées
ZURICH, 13. — Ag. — Une infor-

mation de Lausanne signalait mardi
matin que M. Samuel Chevallier avait
l'intention de retirer les deux initia-
tives portant son nom. Dans les mi-
lieux proches du comité auquel il ap-
partient, en fait, de se prononcer , on
déclaré qu'aucun retrait n'a eu lieu
jusqu'ici. Le comité prendra incessam-
ment une décision. Que sera-t-elle ?

Malgré l'attitude de M. Chevallier , on
ne saurait le prédire, car on peut pré-
sumer que des « milieux influents » au
sein de ce comité semblent vouloir
voter pour le maintien des deux ini-
tiatives.

C'est en effet au comité d'Olten ,
dont Samuel Chevallier n'est qu 'un des
membres, qu 'incombera en dernier
ressort de prendre une décision défi-
nitive.

M. Hammarskjoeld
s'efforce de fléchir le

gouvernement hongrois
NEW-YORK, 13. — AFP — Malgré

le refus du gouvernement hongrois
d'admettre en Hongrie des observa-
teurs de l'ONU, le secrétaire général
de l'Organisation mondiale poursuit
activement ses efforts pour faire reve-
nir le gouvernement de Budapest sur
sa décision , apprenait-on lundi soir à
l'ONU.

Pas de rationnement
PARIS, 13. — AFP. — La radio de

Budapest a annoncé ce matin que l'im-
portance des stocks de vivres dans le
pays ainsi que les envois des pays so-
cialistes et des pays occidentaux per-
mettent au gouvernement hongrois de
ne pas envisager l'introduction du ra-
tionnement des denrées alimentaires.

M. Guy Mollet :

PARIS, 13. — AFP. — « Les récents
événements internationaux n'ont pas
modifié les intentions du gouvernement
en ce qui concerne le règlement du pro-
blème algérien », a déclaré M. Guy Mol-
let, président du Conseil au cours d'une
interview télévisée.

« La politique française n'est modi-
fiée en rien », a-t-il poursuivi . « Nos
objectifs sont restés les mêmes : le ces-
sez-le-feu sans condition politique pré-
alable. Dès que le recours à la violence
sera ainsi abandonné nous sommes
prêts aux discussions les plus libres sur
le statut futur. Nous sommes prêts à
des contacts pour un cessez-le-feu avec
ceux qui se battent. Les négociations
devront avoir lieu avec des représen-
tants élus qui , certainement, ne seront
pas tous de la tendance extrémiste FLN.

» En l'état actuel des choses, le fait
nouveau importan t , c'est que ceux de
nos adversaires qui avaient cru pou-
voir imposer une solution militaire sa-
vent aujourd'hui que c'est impossible. . -

La Yougoslavie donne
sa démission du Conseil

de Sécurité
NATIONS-UNIES , 13. - United Press. -

La Yougoslavie a donné sa démission du
Conseil de Sécurité pour le 31 décembre. Il
s'agit là d'un fait attendu car cette démis-
sion fut précédée de l'acceptation , par la
Yougoslavie , d'un «gentlemen 's agreement»
selon lequel ce pays ne ferait partie qu 'une
année, au lieu de deux ans , du Conseil de
Sécurité.

La Yougoslavie et les Philippines s'é-
taient trouvées en conflit l'année dernière
au sujet du siège considéré comme reve-
nant à l'Europe orientale au Conseil des
11 nations. Or les Philippines n 'obtinrent
pas , lors du vote , la majorité des deux-
tiers. Les deux parties acceptèrent alors
que la Yougoslavie ne soit élue que pour
une année.

«Le problème algérien
reste le même»

BATH (Angleterre) , 13. — United
Press. — Le lieutenant-général Sir
John Glubb, mieux connu sous le nom
de Glubb Pacha , a a f f i rmé  que la Gran-
de-Bretagne a perdu le Proche-Orient
sans tirer un seul coup de fus i l  parce
qu'elle n'a rien fa i t  pour combattre, au
courant des derniers dix ans, la « guer-
re psychologique » soviétique au Pro-
che-Orient qui a été victorieuse sur tou-
te la ligne.

L'ancien commandant en chef de la
Légion arabe jordanienne estime que la
'Grande-Bretagne a perdu tout son
prestige dans les pays arabes à cause de
son inactivité en face  de la propagan-
de soviétique.

Il a accusé le colonel Nasser de n'ê-
tre que « l'instrumen t de la Russie » et
a conclu : « Le Moyen-Orient est vital
pour nous. A mon avis la seule solution
c'est que l'organisation des Nations-
Unies soit for te  et capable d'agir avec
ef f icac i té .  »

Glubb Pacha : «Moscou
a gagné sur toute la ligne
dans le Proche-Orient»

de la force de police
est arrivé en Egypte

Le Caire, 13. - Reuter. - Un pre-
mier contingent de la f orce de
police des Nations-Vnies com-
prenant 45 hommes est arrivé
mardi matin à 4 heures sur l'aé-
rodrome Abu Suiveir, dans la
zone du Canal de Suez.

Le premier contingent

En plaine, couvert à très nuageux
par bise et précipitations locales peu
importantes.

Prévisions du temps _*«

AMMAN, 13. — Reuter — Le pipe-
line de Kirkuk (Irak) à Haïfa (Israël)
a été détruit dans la nuit de lundi
par des nationalistes, dans le nord de
la Jordanie. Les flammes, produites
par l'explosion , étaient visibles loin à
la ronde et des témoins oculaires ont
déclaré que le pétrole se répandait
dans le pays. Les nationalistes ont fait
sauter la conduite à deux endroits à
12 km. d'Irbid.

On apprend que les autorités jorda-
niennes ont ouvert une enquête pour
savoir pourquoi du pétrole se trouvait
dans la conduite alors que le trans-
port par le pipe-line à la raffinerie
d'Haïfa avait été interdit par la Jor-
danie depuis la guerre arabo-israé-
lienne de 1948.

Un pipe-line détruit

TEL AVIV, 13. — AFP. — M. Gora
Josephtahl, secrétaire du Parti tra-
vailliste israélien (Mapai ) , a déclaré
que l'URSS avait décidé de cesser ses
livraisons de pétrole à Israël.

M. Josephtahl a précisé que cette
décision avait été prise au moment où
l'ambassadeur d'URSS en Israël était
rappelé à Moscou.

Un nouvel accord d'échange de pé-
trole contre des oranges, entre l'URSS
et Israël devait entrer en vigueur à la
fin de l'année 1956.

L' U. R. S. S. arrête
ses livraisons de pétrole

à Israël


