
La majorité de M. Guy Mollet
LETTRE DE PARIS

s'infléchit vers la droite

Le prince Moulay Hassan , fils du Sultan
du Maroc , qui est très écouté de son père ,
et a fait récemment un voyage à Paris , où
il a pris l'avis d'un grand nombre de

personnalités françaises en vue
de négociations en Algérie.

Paris, le 31 octobre.
M . Guy Mollet a obtenu le vote de

confiance qu'il sollicitait de l'Assem-
blée Nationale. Bien que mitigé de quel-
ques réserves et de certaines admones-
tations, ce vote lui assure un large cré-
dit.

Ni la question de Suez, ni celle d'Al-
gérie n'ont été traitées à fond .  La pre-
mière, parce qu'elle est en train de
pourrir dans les ornières de la procé-
dure. La seconde, parce qu'elle est en-
trée soudainement dans une phase nou-
velle.

Les problèmes économiques, sociaux
et financiers, eux aussi, n'ont été qu'e f -
fleurés , parce que les esprits sont sur-
tout préoccupés par l'aggravation de
la situation en Afrique du Nord.

La longue cohorte des orateurs qui
se sont succédé à la tribune du Palais
Bourbon, depuis le mardi 16 octobre
jusqu 'au jeudi 26, n'ont manifesté ni
agressivité , ni curiosité excessives.
Tout se serait déroulé dans l'atonie, si

les événements , qui se sont précipitéi
à la suite de l'arraisonnement de
l'ATHOS et de l'interception de l'avion
transportant en Tunisie les chefs  re-
belles algériens , n'avaient complète,
ment transformé l'atmosphère de l'As-
semblée Nationale et donné au débat
de politique générale , dont le prési-
dent du Conseil avait p ris l'initiative,
un aspect et un objet entièrement nou-
veaux.

Ce que recherchait M . Guy Mollet , au
seuil de la session parlementaire qui
s'ouvrait, c'était un renouvellement de
son contrat avec la majorité. Il éprou-
vait l'impérieux besoin , à cause des
critiques qui lui venaient de toutes
parts , même de son propre Parti , et à
cause des changements d'orientation
survenus dans les rapports franco-tu-
nisiens et franco-marocains , d'un soli-
de appui pour le développement de sa
politique.

Il savait qu'il ne pourrait donner à
l'Assemblée, ni sur l'imbroglio de Suez,
ni sur les a f fa i res  d'Algérie des infor-
mations inédites. Sur les autres sujets
de l'ordre du jour , il avait plus de f a -
cilités pour s'exprimer. Mais la montée
des prix et le déficit  de la balance com.
merciale lui imposaient une prudente
discrétion.
(Suite page 3.) Ed. G.

...participe à l'enquête

Le Bureau International
du Travail...

sur la catastrophe minière
de Marcinelle

(Corr. par t ,  de « L'Impartial »)

Genève, le 31 octobre.
A la suite de la catastrophe minière

de Marcinelle, qui a ému l'opinion pu-
blique mondiale et suscité des réac-
tions généreuses telle que l'initiative de
la Chaîne internationale du bonheur,
il s'est réuni à Luxembourg, sous les
auspices de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier, une
conférence sur la sécurité dans les
mines de houille. Les travaux se pour-
suivent dans quatre commissions, et
les conclusions de la conférence de
Luxembourg devront être déposées
avant le 15 janvier prochain.

Le gouvernement belge a d'autre
part invité le B. I. T. à participer aux
travaux de deux commissions techni-
ques qu'il a constituées à la suite de
l'accident collectif. Il a été créé un
organisme chargé de préparer la revi-
sion du règlement minier belge.

La nécessité d'une réorganisation des
mesures de sécurité dans les houillères
se fait sentir non seulement en Bel-
gique, mais dans de nombreux autres
pays. En effet , il ne se passe pas de
jour s où l'on n'annonce des accidents
miniers quelque part dans le monde.
Les maladies propres aux mineurs: si-
licose, etc., doivent également être
considérées par les organismes compé-
tents.
(Suite page 3.) Marco FLAKS.

Les enlanis de six à M ans serai ueccaoes cote la nolBomuéSile
La lutte contre une terrible maladie (en recrudescence) prend un nouvel aspect en Suisse

On a pu acheter 30.000 doses de vaccin américain Salk, qui a fait désormais ses preuves. Les
cantons de Vaud et de Genève ont déjà pris des mesures (ce dernier offrant

gratuitement le vaccin), celui de Neuchàtel s'apprête à les décider.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre.
Le bruit courait l'autre jour à La

Chaux-de-Fonds qu'on avait diagnosti-
qué la poliomyélite dans une classe du
Collège des Forges. Immédiatement la
population s'est émue, et on le com-
prend, cette terrible maladie étant l'un
des grands fléaux d'aujourd'hui, et qui
va grandissant. On pourrait dire en ef-
fet des maladies qu'elles sont comme
les gens : elles naissent, grandissent,
et meurent. Mais il s'agit bien de les
tuer le plus vite possible, et c'est ce
gigantesque combat qu'a entrepris la
médecine depuis toujours, combat qui a
pris au XXe siècle une ampleur for-
midable et connu des victoires extra-
ordinaires.

Heureusement la nouvelle était ine-
xacte. Il y a bien eu aux Forges un
élève qui présentait quelques symptô-
mes de poliomyélite, mais on put cons-
tater plus tard qu'il n'en était rien ,
pour décider enfin , devant certaine rai-
deur bénigne des articulations, qu'il
avait pu contracter une fièvre avec ar-
rière-plan poliomyélitique.

Cependant, et c'est tout à fait nor-
mal, on a procédé par prudence à la
désinfection de la salle de classe, ce
qui a fait croire à une épidémie. En
fait , il ne semble pas qu'il y ait eu de
cas de paralysie infantile depuis plu-
sieurs mois chez nous, du moins chez
les enfants. Il est possible en revan-
che qu'un ou deux adultes aient été
atteints. Mais il est bien évident que
l'épidémie de Boudry a remis au pre-
mier plan de l'actualité la lutte contre
cette maladie, qui n'est en fait jamais
abandonnée, même si l'on n'en parle
pas toujours. Or, elle vient ces tout der-
niers jours de connaître une impulsion
nouvelle, grâce à l'arrivée en Suisse
de 30.000 doses du vaccin Salk, dont
on avait tant parlé il y a quelques an-
nées.

Une histoire dramatique
On se souvient de la découverte du

vaccin Salk, qui avait soulevé aux
Etats-Unis, où la polio revêt l'aspect
d'un véritable fléau national , une im-
mense espérance. Puis il y eut les

fameux accidents que l'on a relatés, le
vaccin fut retiré du marché et remis
à l'étude. On s'aperçut que le vaccin
lui-même n'était pas en cause, mais
que sa fabrication en quantités indus-
trielles avait seule révélé des défauts .
On réussit à établir parfaitement le
passage du laboratoire à l'usine , et l'on
fabriqua trente mille litres de vaccin
Salk en 1955, 75.000 litres en 1956. Dix
millions de personnes ont été vacci-
nées aux Etats-Unis, plus d'un million
au Canada, un peu moins d'un mil-
lion au Danemark, sans le moindre
accident et même incident . On peut
donc considérer le vaccin Salk comme
absolument inoffensif.

La poliomyélite est due à un virus
dont on connaît actuellement trois
types, dont le premier est le plus ré-
pandu puisqu 'il affecte le 84 pour cent
des cas. Si le vaccin est plus efficace
contre les types 2 et 3, i_ est extrê-

mement utile dans le cas le plus ré-
pandu, et peut ramener le danger de
paralysie à des affections du même
genre, mais extrêmement légères. Sur
cent personnes, on considère que soi-
xante sont efficacement protégées et
que quarante continuent à courir des
risques, mais aussi des risques très
atténués.

Enfin , on ne connaît pas exactement
la durée d'immunité qu'il confère : on
a toutes raisons de supposer qu 'il est
de plusieurs, voire de six mois, ce qui
permettrait en tout cas de lutter vic-
torieusement contre une épidémie, la-
quelle se produit en général chez nous
surtout en mai, en septembre et en
octobre. Comme on s'attend à une
poussée de la maladie en 1957, les
Services de santé cantonaux font l'im-
possible pour obtenir le vaccin.

(Voir suite en pag e 3.)
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Voici l'acte de décès o f f i ciel d'Adolf Hitler , établi à son lieu de domicile Berch-
tesgaden. t. Il est certifié qu'Adolf Hitler , né le 20 avril 1889 à Braunau sur
l'Inn (Autriche) est mort. » La date reconnue de sa mort est le 30 avril 1945.
Il a fallu attendre, jusqu'au 25 octobre 1956 pour établir ce certificat. Ainsi
toute gloire humaine, même aussi tragique que celle d'Hitler , se termine...

dans les papiers .

Hitler est bien mort !

La Croix-Rouge
suisse au

secours des
blessés

Bélino de Hongrie

I7r. camion sanitaire, con-
tenant du sang, du maté-
riel de panseme nt et des
médicaments, est arrivé
dans la nuit de lundi à
mardi à la frontière aus-
tro-hongroise. Il avait été
complètement équipé par
deux avions de la Swiss-
air, qui avaient transporté
d'urgence leur précieuse ,
marchandise de Zurich à
proximité de la frontière.

Mm PASSANT
Quand on ne trouve plus de nouveautés

on prend une vieillerie et on en refait une
nouveauté...

C'est bien ce qu'on pourrait dire de la
dernière trouvaille des business-mem d'Ou-
tre-Atlantique : l'ouverture des magasins
le dlmanche ! «Vif succès, constatent les
journaux. De partout les clients accourent...
Les commerçants font des affaires d'or..,
Et le public apprécie tellement cette nou-
velle facilité qu'il est possible que tous les
magasins soient obligés de l'adopter malgré
l'opposition d'une partie de l'opinion pu-
blique, qui s'indigne de cette violation du
repos dominical.»

Heureusement nous ne sommes pas en
Amérique !

Il est douteux que chez nous pareille
initiative remporte le moindre succès.

D'abord parce que le repos dominical est
sacré. U constitue une charte à la fols lé-
gale et religieuse, que personne ne songe
à transgresser. Et ensuite parce qu'il faut
être un peu fou pour augmenter les heures
de travail au moment où partout on pro-
pose de les réduire !

Evidemment il y a des gens qui travail-
lent le dimanche : restaurateurs, somme-
lières, pâtissiers, cheminots, tramelots, gen-
darmes, douaniers, journalistes, etc. Mais
ils récupèrent heureusement pendant la
semaine le boulot dominical. Ainsi Ils ont
eux aussi un jour où la détente s'opère,
où ils peuvent passer 24 heures en famille
et goûter aux joies des loisirs, succédant
à un labeur souvent harassant.

On croyait la trêve dominicale tellement
entrée dans les moeurs que personne ne
songeait à la remettre en cause.

C'était compter sans ce que je vous dis
plus haut des vieilles nouveautés et de la
soif du dollar qui tarabuste les Américains.

Tant pis pour ces braves... qui ne peuvent
même plus faire leurs emplettes la semai-
ne... une semaine qui ne comporte que
quatre ou cinq jours de travail !

Le père Piquerez.

Echos
La grande question

Deux gosses sont en grande discussion.
Ils ont été chargés par leur mère de laver
la vaisselle.
- C'est toi qui laves , dit l'un , et moi j' es-

suie.
- Bon , c'est d' ac , répond le second. Mais

qui c'est qui va ramasser les morceaux ?

L'art de ne pas perdre du temps
Le bonhomme est accusé de coups et

blessures.
- Accusé , dit le juge , dans la salle d'at-

tente de la gare , vous vous êtes précipité
sur le plaignant et vous l' avez rossé rude-
ment. Ensuite , vous êtes sorti , mais , quel-
ques instants plus tard , vous êtes revenu
et vous vous êtes jeté de nouveau sur le
plaignant. Pourquoi avez-vous fait cela 7
- Monsieur le Juge , dit l' accusé , comme

le train avait du retard...
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LE BAIN BE MOUSSE |
à l'huile d'amande

Léger Amaigrissant
; Tonifie les muscles ._-¦:

NOUVEAU PARFUM : LILAS ï ;
D'UNE EXQUISE FRAICHEUR ! ' :\

\ A. Paccaud Marché 2 JB
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La Manufacture de pendulettes et réveils
A R T H U R  I M H O F  S. A.
à La Chaux-de-Fonds
demande

¦•
-'

Ouazlètaà
pour travaux de terminaison. On mettrait au courant sur
mouvements ancre à goupilles, remontages, poses de

| fourchettes , mise en marche, posé; ' d e  cadrans, pose
d'aiguilles et emboîtages.
S' adresser au bureau de fabrication., rue du Pont 14.

\__^ ^ 
ly J

SKIEURS !
C'est le «fin» moment de faire

remettre vos skis en état

Notre atelier spécialisé , pourvu de tous les
perfectionnements modernes, est outillé de
façon à vous garantir un travail parfait à
des prix très avantageux. i

Q Réparations en tous genres de skis et
bâtons

© Pose rapide d'arêtes et fixations

Q Fourniture et pose de peaux de phoques

® Laquage ou semelle de saison

Voyez nos vitrines de skis

fauteur
Acheveur
avec mise en marche

sont demandés par

Fabrique

JUUEHIA
Paix 101

Tous les déchets industriels som
achetés OUK meilleures conditions

.vu..
laine, fabrication suisse,

article d'usage
haute nouveauté

A L'ALSACIEN IIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PONDS

Sur les rives du Léman , A REMETTRE , à '
personne solvable ,
;,.' '  '.'•-. ¦ "f.

boucherie - charcuterie •
) Excellente affaire sur bon passage. Long
j bail , inscrit au registre foncier . 35.000 fr. ,
î Faire offres sous chiffre AS 38180 L, aux j <

Annonces Suisses S. A., «ASSA», Lausanne.
i i l

""" ' «_¦... - ŷ r •*_________¦_»___*•__„

Exportation
importante

montres bracelets ancre à
goupille. Pressant. Ecri-
re sous chiffre A. N. 22762,
au bureau de L'Impartial.
JEUNE FILLE
cherche

chambre
meublée pour le ler no-
vembre. Paiement d'avan-
ce. — Ecrire sous chiffre
D. L. 22800, au bureau de
L'Impartial.

MERCEDES 220,1955
cond. int. 4 portes, 25000 km., servo-frein,
impeccable. De première main. — Ecrire
sous chiffre PV 61721 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Gain accessoire
Dans chaque région de la Suisse romande , nous 1

cherchons Dames et Messieurs pouvant fournir adres-
ses de tous genres de commerces nouveaux , ceci bien t
rétribué. — Faire offres sous chiffre F. P. 22799, au ;
bureau de Llmpartial.

I emboiteur
et

l acheueur
connaissant éventuelle-

ment la mise en marche
;t les remontages seraient
îngagés tout de suite pour
travail en fabrique. —

Offres sous chiffre G. N.
.2811, au bureau de L'Im-
partial.

TERMI NAGES
Comptoir d'horlogerie cherche terminages da

3 % à 13'" ancre. Travail sérieux.
Faire offre sous chiffre M. D. 22761, au bureau

de L'Impartial.

CHERCHE

jeune homme
pour aider au commer-
ce, nourri et logé. Sa-
laire selon entente. Li-
bre le dimanche. En-
trée tout de suite.
S'adr. «Au Coq d'Or» ,
comestibles. Tél. 2.26.76

Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour
entrée tout de suite ou époque à convenir

employée de laniion
au courant de la mise en chantier des mouvements.
Place intéressante et bien rétribuée pour personne
capable. — Faire offres sous chiffre H. N. 22786, au
bureau de L'Impartial.

Jeune couple
cherche entretien fabri -
ques ou bureaux. Faire of-
fres sous chiffre A. A.
22838 au bureau de L'Im-
partial.

Monsieur sérieux et sol-
vable cherche près

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

jeune mécanicien de précision
de 25 à 35 ans, ayant l'ambition de devenir après
quelques années de mise au courant et de pra-
tique chef d'atelier.

Seuls candidats qualifiés sont priés d'adresser
leurs offres en toute confiance, sous chiffre
P 11561 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de ferblanterie , sanitaire et i
couverture G. GILARDI , Hôtel-de-Ville 38a,
téléphone 2 12 22 , demande

ouvriers el manœuvres
ferblantiers et couvreurs
Même adresse on demande :

FOURNEAUX D'OCCASION
Ciney et Granum

^ J
Fabrique d'horlogerie engagerait

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

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

Tapissier-décorateur
qualifié, est demandé pour entrée im-
médiate ou à convenir.

S'adresser à MARCEL JACOT S. A.
rue Neuve 1.

Le Porte-Echappement
Universel S.A. V"k
Département IXlCclblOC 1 ¦

engagerait immédiatement :

E_E.i_ii-f_i.eii. d'étampes
ou mécanicien-outiileur
ou horlooer oulilieur

' ayant l'habitude de l'outillage d'horlogerie

JEUNE HOMME
travailleur et consciencieux pour être for- i
mé sur machine à nettoyer par ultra-sons.
Se présenter au bureau de fabrication ,

S 150, rue Numa-Droz , le matin entre 11 et
j 12 h. et le soir entre 17 et 18 h.

CARRELEUR S
sont demandés par Entreprise Nestor BALMER,
A.-M.-Piaget 53, La Chaux-de-Fonds, Tél. 2.76.60

CHAMBRE meublée,
chauffée, est demandée

par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre J. G. 22718,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée, tout de suite, à Mon-
sieur. — S'adresser après
19 h. 30 à M. Chs Junod.
Parc 1.

Fabrique d'horlogerie de Neuchàtel cherche
personne connaissant le

Spirographe
Faire offres sous chiffre P 7455 N, à Publicitas,

Neuchàtel. ;

Compteurs de sport
Ouvriers qualifiés, bien au courant des méca-

nismes de compteurs sport et rattrapantes, se-
raient engagés par fabrique d'horlogerie de Neu-
chàtel. Places stables. — Faire offres détaillées I
sous chiffre P 7453 N, à Publicitas, Neuchàtel. j



La majorité de M. Guy Mollet
s'infléchit vers la droite

(Suite et fin)

Une «déclaration d'intentions».

Aussi, ce qu'il se proposait de faire ,
c'était une déclaration d'intentions.
Cette déclaration lui aurait valu indu-
bitablement une très honorable majo-
rité. Les circonstances lui ont of f e r t ,
avec un succès d'une qualité inespérée,
l'occasion de l'étendre sur la droite , en
l'affranchissant , en même temps, de
l'emprise communiste.

Face aux conditions créées par le
retrait réciproque des ambassadeurs de
Tunisie et du Maroc , à l'ingérence ou-
trancière de l'Egypte dans la rébellion
algérienne, à l'hostilité ostentatoire des
pays du Proche-Orient, le Parlement
se devait de s'unir autour du chef du
gouvernement et de lui accorder sa
confiance. Seuls les communistes et
quelques timorés ont passé les uns dans
l'opposition, tandis que les autres se
réfugiaient dans l'abstention.

Auparavant , M . Guy Mollet avait su
trouver les mots qui convenaient à un
chef de gouvernement conscient de ses
devoirs et de ses responsabilités . Son
mérite est d'autant plus grand que ses
propres amis ne l'ont pas épaulé , com-
me ils l'auraient dû , et comme il était
en droit de l' escompter .

Sans se laisser aller à de la grandi-
loquence, excusable parfois , le Prési-
dent du Conseil a dit sobrement et
brièvement ce qu'il avait à dire. Il y
f u t  aidé par ceux-mêmes qui lui ma-
nifestaient leur sévérité dans les pro-
pos de couloirs, mais qui dans l'hémi-
cycle se sont gardés de lui susciter des
embarras inopportuns.

M . Mendès-France , dont l'interven-
tion était attendue avec une extrême
curiosité, s'il a exprimé quelques dou-
tes sur l'opportunité de l'arrestation
des chefs  rebelles algériens, lui a ap-
porté l'assentiment de son groupe et le
sien. Mais, tout en y faisant allusion,
il n'a pas levé le voile sur les « mesuJ
res psychologiques » qu'il recommande
depuis si longtemps, et dont il souhaite
l'immédiate application en Algérie.

Coup droit aux communistes.

La partie était gagnée d' avance. Elle
l'a été avec éclat. Un tonnerre d'ap-
plaudissements a accueilli la diatribe
finale du président du Conseil, dirigée
contre les communistes. Le vrai coup
de surprise.

Que faut-il penser de l'attitude de
l'extrême gauche ? Pour la seconde fois
celle-ci a émis un vote hostile au gou-
vernement de Front républicain, au-
quel elle s'était agglutinée dès sa for-
mation. La première fo is  c'était à pro-
pos de l'Euratom. Il s'agissait , alors,
d'un simple point de détail , déclarait
le porte-parole du Parti . Jeudi dernier,
c'était l'ensemble de la politi que du
Cabinet qui subissait la condamnation
de ses « alliés malgré lui. »

Pareil comportement signifierait-il
que les ponts sont irrémédiablement
coupés entre les deux partis marxistes ?
C'est ainsi, du moins, que semble l'avoir
interprété M.  Guy Mollet , qui n'a pas
hésité à attaquer les communistes
avec violence, leur reprochant leur at-
titude antinationale sur le plan algé-
rien et leur f idél i té  abusive au stalinis-
me.

L'inimitié socialo-communiste débor-
de du cadre parlementaire. Elle se ma-
nifestera prochainement sur le terrain
social et dans la lutte syndicale. L'ère
des revendications qui s'annonce se
prête aux grandes manoeuvres du com-
munisme en mal d'agitation.

Pour le moment les préoccupations
du président du Conseil se concentrent
sur l'Afrique du Nord et le Conseil de
Sécurité de l'ONU , à l'examen duquel
U a soumis le cas de l'ATHOS et les

ingérences de l'Egypte dans les af faires
intérieures de la France.

Le cabinet Mollet gagne en influence.

En af f irmant  sa volonté de ne re-
prendre les relations diplomatiques
normales avec la Tunisie et le Maroc,
que lorsqu'auront cessé les incidents
qui en ont motivé la suspension, et en
couvrant de son autorité les décisions
prises par M . Robert Lacoste, M . Guy
Mollet a bénéficié de l'approbation en-
tière des modérés pour la poursuite de
sa politique africaine , et élargi , de la
sorte , les assises de son gouvernement.

En revanche, les hésitations des élus
des territoires d'Outre-Mer , et de cer-
tains députés socialistes, le mutisme
des radicaux orthodoxes, la défection
des communistes laissent pressentir des
tiraillements entre les tenants de la
première heure et le président du Con-
seil.

M . Le Troquer disait jeudi soir, après
le vote de l'Assemblée , à un membre
du Conseil économique , au cours de
la cérémonie de commémoration de la
création, il y a cinquante ans, du Mi-
nistère du Travail , que le Cabinet Guy
Mollet , à l'inverse de ceux qui l'avaient
précédé dans la chronologie de la IVe
République , gagnait chaque jour en in-
f luence et en considération. Ce qui est
parfaitement exact.

Peu de présidents du Conseil ont bé-
néficié de semblable aubaine. On pour-
rait même prétendre que pas un seul
gouvernement ne s'est trouvé dans des
circonstances aussi particulières , et,
parlementairement parlant , aussi f a -
vorables.

Ce qui ne signifie nullement que la
tâche de M . Guy Mollet en soit allégée
et que l'avenir qu'il va a f f ronter  soit
sans péril . Ayant recherché les res-
ponsabilités du pouvoir , il les a ac-
ceptées et il s'y soumet aujourd'hui
avec un courage auquel chacun doit
rendre hommage.

Ed. G.

La lutte contre une terrible maladie (en recrudescence) prend un nouvel aspect en Suisse

(Suite et 1m)

A Genève et dans le canton de Vaud
Théoriquement, il faudrait vacciner

tout le monde dès l'âge de neuf mois
jusqu'à celui de quarante ans. C'est
entre huit et dix-huit ans que la pro-
tection naturelle contre la polio est
la plus faible, alors qu'elle est parfaite
jusqu'à l'âge de six mois par exemple.
C'est pourquoi les cantons qui ont
déjà pris une décision au sujet de la
vaccination ont conclu à la nécessité
de vacciner les enfants vivant dans
un milieu favorable à l'épidémie : l'é-
cole primaire. Après de nombreuses
études, on a désigné l'âge de six à dix
ans, du fait qu'un peu plus de la moi-
tié des victimes de ces dix dernières
années étaient de cet âge.

Pour le moment, la Suisse a pu ache-
ter 30.000 doses, ce qui , sauf erreur,
permettra de vacciner 90.000 enfants.
Le Service sanitaire cantonal vaudois,
dirigé par le Dr Payot , a annoncé à
la presse que ce canton possédait six
mille ampoules, suffisantes pour 18.000
vaccins. Vaud a consacré 180.000 francs
à cet achat et à cette action. Du fait
qu 'il les reçoit en grandes quantités,
l'ampoule lui revient à 26 fr . 30, alors
qu'en pharmacie, en vente libre, elle
coûte 55 fr . 30. Les pharmacies vau-
doises, de leur côté, ont une réserve de
2000 ampoules. En résumé, les
Vaudois gagnant plus de 6000 fr . par

année payeront de 10 à 15 francs pour
le vaccin de leurs enfants. Ce vaccin
s'administre comme les autres, sans
le moindre risque, nous affirme-t-on.

Le canton de Genève , lui , a décidé
de vacciner gratuitement tous les en-
fants de 6 à 10 ans. Il est bien entendu
que la vaccination est facultative par-
tout. Mais on nous dit que le 60 à
65 pour cent de la population y est
désormais acquis, proportion qui aug-
mentera certainement, les premières
expériences faites en Suisse ; Immé-
diatement, de nouvelles quantités de
vaccin ont été commandées afin de pou-
voir continuer le traitement. Vaud et
Genève le commenceront ces prochains
j ours.

La situation dans le canton
de Neuchàtel

C'est évidemment celle qui nous in-
téresse le p lus. Si aucune décision n'a
encore été prise, des conférences ont
déjà eu lieu, ainsi que des contacts
entre médecins spécialisés dans la lut-
te contre la paralysie infantile. Les
Services sanitaires cantonaux sont en
train de préparer un plan d'action,
qui sera incessamment appliqué . Un
député de St-Aubin, M . Lauener, in-
quiet de la brusque épidémie qui s'est
produite à Boudry, a demandé au Con-
seil d'Etat s'il ne pensait pas qu'il con-
viendrait de renseigner la population

sur l'e f f icaci té  du vaccin Salk et s'il ne
serait pas urgent d'acheter la quantité
d'ampoules nécessaire à une vaccina-
tion générale. Etant donné le coût re-
lativement élevé de celle-ci , ne serait-
il pas indiqué que les pouvoirs publics
prennent à leur charge tout ou partie
des frais , en particulier pour les f a -
milles nombreuses et les personnes de
situation modeste .

Le problème est donc posé , et il est
évident que le Conseil d'Etat ne de-
mandait qu'à l'étudier immédiatement.
On attend donc d'un jour à l'autre une
communication du Service sanitaire
cantonal , qui donnera toutes informa-
tions nécessaires aussi bien sur l'op-
portunité de vaccin que sur son appli-
cation. Suivra-t-on l'exemple de Ge-
nève, qui a décrété la gratuité, ou de
Vaud , qui subventionne toutes les vac-
cinations, mais davantage celles des
« économiquement faibles » ?

Le médecin des Ecoles, Dr Guye, nous
prie de conseiller à la p opulation neu-
chàteloise d'attendre les décisions can-
tonales, car, dit-il, si le problème est
urgent, il n'a pas à être résolu à la
seconde même. Mais, bien entendu,
puisque l'ef f icacité du vaccin est in-
discutable, le plus vite sera le mieux !
Actuellement , en achetant les ampou-
les à la pharmacie au prix indiqué plus
haut, les médecins privés peuvent par-
faitemen t bien appliquer le vaccin, et
des dizaines d' enfants , à La Chaux-de-
Fonds, ont été vaccinés ou le seront
ces prochains jours. Si nos renseigne-
ments sont exacts, le vacccin et son
application reviennent à Fr. 35.— par
enfan t, et il est absolument impossi-
ble de traiter à moins cher tant que
l'Etat n'est pas intervenu et pour l'a-
chat des ampoules et pour le mode de
vaccination.

Autrement dit, nos lecteurs sont exac-
tement au courant de la situation. Dès
que nous aurons de nouveaux rensei-
gnements, en particulier off iciels , dont
nous espérons bien qu'ils ne tarderont
pas, nous nous empresserons de les
leur communiquer.

Les enfants de sm à din ans seront vaccinés contre la poliomyélite

Chronique neoctiâteloise
Val-de-Ruz

La fin de la chasse aux chevreuils. —
(Corr.) — La chute de neige ayant mis fin
à la chasse aux chevreuils, dès lundi 29
octobre 1956, ces gracieux animaux ont été
réduits au Val-de-Ruz de 207 unités. En
effet , 141 mâles et 66 femelles ont été abat-
tus durant la période de chassa,

uu ji aK.ii...

...participe à l'enquête

Le Bureau International
_rl» 'V_ >nirnM

sur la catastrophe minière
de Marcinelle

(Suite et f in)

C'est ainsi qu'au cours de la lie as-
semblée qu'a tenue à Genève la Fédé-
ration mondiale des Associations pour
les Nations Unies, une résolution a
été votée ayant trait à la catastrophe
de Marcinelle et suggérant que «vu
la valeur que présenterait un instru-
ment qui lierait tous les pays du
monde intéressés à ce problème, l'Or-
ganisation internationale du Travail
convoque au plus tôt une conférence
réunissant l'ensemble des Etats inté-
ressés afin d'adopter un instrument
international concernant les mesures
propres à accroître la sécurité dans
les mines de charbon ».

Il convient de souligner que l'O. I. T.
est la seule institution internationale
qui, sur le plan mondial, rassemble
toutes les parties intéressées à la sécu-
rité dans les mines : gouvernements,
exploitants et mineurs. Sa compétence
s'étend à tous les aspects de la ques-
tion ; elle s'en est occupée très acti-
vement depuis longtemps déjà et est
fermement décidée à ne négliger au-
cun effort pour améliorer efficace-
ment la sécurité et l'hygiène du travail
dans les mines.

H y a plus de 35 ans en effet que
l'OIT se préoccupe de ces problèmes.
En 1921, un service de sécurité indus-
trielle et d'hygiène industrielle fut
créé par le BIT. En 1953, ces commis-
sions furent amalgamées en une « Di-
vision de la sécurité et de l'hygiène
du travail ». Après de longs travaux,
d'innombrables recherches, de nom-
breuses publications, un texte fut éla-
boré et finalement adopté en 1949 par
une conférence technique tripartite
réunie à Genève et à laquelle parti-
cipèrent les représentants des gouver-
nements, des employeurs et des tra-
vailleurs de 15 pays.

Le « Règlement-type pour les tra-
vaux souterrains dans les mines de
charbon » fut publié par le BIT en
1950. Ce document traite non seule-
ment des mesures de sécurité d'ordre
technique, mais aussi des qualifica-
tions et des devoirs du personnel des
mines à tous les échelons, des pre-
miers secours et du sauvetage, ainsi
que de l'organisation de la sécurité en
général dans l'industrie charbonnière.
Une édition revisée de ce document a
paru l'année dernière et devrait être
d'une aide précieuse à un certain nom-
bre de gouvernements.

Encore faut-il que les intéressés
respectent les prescriptions et les con-
seils dictés, après de longues études,
par l'Organisation internationale da
Travail . La catastrophe de Marcinelle,
si elle a engendré des drames, aura
du moins servi à amener l'attention
sur ses causes et à déclencher des ac-
tions gouvernementales destinées à
mettre de l'ordre dans des mines mal
conçues.

Marco FLAKS.

Notre feuilleton Illustré

de STEVENS ON

Silver se trouvait à la barre et dirigeait
la manoeuvre avec une assurance qui
prouvait qu 'il connaissait à la perfection
toutes les passes de l'ile. L'ancre fut jetée
exactement à l'endroit indiqué sur la
carte. A voir l'ile avec ses bois et ses ri-
vières, il semblait qu'aucun être humain
n'y avait jamai s mis les pieds.

Lorsque l'équipage se trouva à nouveau
à bord , on sentit que la fièvre régnait.
Les hommes se réunissaient en petits
groupes , tenant des conversations ani-
mées. Quelque chose allait se passer.

Nous tînmes une courte réunion au
cours de laquelle, le capitaine Smollet
déclara : «Si je ne sévis pas devant leur
indiscipline, ils se douteront de quelque
chose. Et si je me risque à leur donner
un ordre, nous aurons une mutinerie
séance tenante. H n'y a qu'une chose à
faire : laisser les hommes aller passeï
l'après-midi à terre.

Silver a une grande influence sur eux
Il n'a pas intérêt à ce que la révolte
éclate maintenant.

«Mes amis, dit-il après avoir réuni les
hommes sur le pont , vous avez eu une
rude journ ée. Vous avez bien mérité de
faire un petit tour à terre. Les embarca-
tions sont encore à l'eau. Je ferai tirer
un coup de canon une heure avant le
coucher du soleil pour vous rappeler.»

La proposition fut agréée et les disposi-
tions prises : six des hommes furent dé-
signés pour rester à bord, tandis que les
treize autres, sous la direction de Silver
commencèrent à embarquer.

L'Ile
au Trésor

Ténor ou bary ton, tout
chanteur avisé. Grâce aux GABA
ne craint p lus de tousser.

GABA'
{B MOTEAV !

JlPlIï l FinwÊÊÈÊÈÊm
Elégant...

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

Etui de 5 pièces Fr. i.—

0RM0O -JOI0R
_.  ̂ CISA BILLOS

Problème No B02.

Horizontalement. — 1. Presque tou-
j ours seul dans une petite pièce.
Comme la soupe sur la table. Peuple
d'Afrique (ne figure plus au N. P. L. L).
2. Désigne un vieux pays. Ils font fran-
chir le pont aux ânes. Teinta d'une
certaine couleur. 3. Adverbe. Article. Se
voit souvent en face. 4. Conjonction.
Pronom. Brûler légèrement. Pronom. 5.
Pas malin bien qu'il soit ferré. A leurs
ardents chauffeurs, que grise la vitesse,
faire : % Coucou ! » serait insigne ma-
ladresse. Maladie que l'on attrape en
public. 6. Couvre de neige. Article.
Quand on la prend , on est bien en vue.
7. Revient. Hidalgo d'autrefois. Forme
de pouvoir. 8. Etat. Cité dans l'Ancien
Testament. Canton français. Connu.
Qui n'a que les os et la peau.

Verticalement. — 1. Pas sur la paille.
Pas forcément jolie fille , mais toujours

belle. 2. Ne donnent pas envie de tirer
leurs sonnettes. 3. Fait partie d'un al-
phabet. Fille du demi-monde. 4. Jalou-
sent. 5. Article. Avant d'aller au feu.
6. Dans .le nom d'une grande ville amé-
ricaine. Pas gracieux. 7. Pénétrai. 8.
Participe. Elle est d'un contact brû-
lant. 9. Bien couverts de poils. Eméché.
10. De quoi voir rouge. Article. 11.
Avant les lettres. Ne jouent pas pour
s'amuser. 12. Le prénom doit venir
après. D'un auxiliaire. 13. Aimât pas-
sionnément. 14. Déménage à chaque
instant. Ils ne donnent jamais qu'un
costume sommaire que ne saurait
souffrir l'agent le moins sévère. 15. Ha-
biles à lancer des pointes. Fait un feu.
16. Ligne de tête. Pour finir une énu-
mération.

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

Solution du problème précédent

—== Les mots-croisés du mercredi
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ttÂnvtH Sensationnel tournoi de hockey sur giace
PATINOIRE DES MÉLÈZES — Samedi 3 novembre, dès 18 h. 30 — Dimanche 4 novembre, dès 14 heures

| MILAN- INTER | | Lfl HAYE (Hollande) | | YOUNG-SPRINTERS | | CHAUX-DE-FONDS |
Gradins couverts — En intermède, démonstration de patinage artistique par le couple professionnel anglais Brown

Location ouverte chez Mme Maréchal, tabacs, Léopold-Robert 59 — Pour faciliter l'entrée à la patinoire , prenez vos billets à l'avance
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f f m ^ ^x B ^ W wÊ m w M m  ^r^s c*"c' signé Wieler , pure laine ,

': nmÊs ŴrVmwma wffl longues manches , existe en fond blanc
mm ^^5§WmW SmJA avec dessins Jacquard , bleu , beige,

WmBaltiBiff lmm MmW rouge ou noir , du 38 au 48.
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Grand choix de pullovers, gilets et jaquettes

/ \  y/7 /\ >i Rue Neuve 5<t"TM Y*ovi HrrcciAen Téi.23.80

Appel n'a pas été fait
à votre bourse...

pour cette action. Pourtant les boîtes déposées chez
les commerçants , les magasins de la Société de
Consommation, Mercure , se remplissent de timbres
escompte.

•
C'est que beaucoup de personnes ont compris qu'en
faisant leurs achats, elles pouvaient aider l'Eglise ¦

dans ses œuvres, en lui abandonnant les timbres
escompte. Les carnets peuvent aussi être remis aux
Pasteurs , à la Cure, aux maisons de paroisse , ou à la
Banque Cantonale lors de leur encaissement.

Allons I encore quelques bons mouvements et beau-
coup de boîtes seront pleines. Merci.

CANADIENNES
¦ __t___Hl___t Toile Imperméabilisée grand teint

___ _̂Biîre^;gfo brun 
et pétrole

M ( W^3_l_____f^\ doublées mouton

i I ^ÊÈF / i l  grandes peaux
I ii lîl J  ̂ (fi i ^°' mouton d°r*

\̂ l ïwW f JJ Fourrure détachable

H. C H O  PA R  D
SPORT Place Neuve

l meuleur
Mur M
sur boites or est demandé.
On mettrait au courant
personne habile. — Of-
fres sous chiffre A. C.

22114, au bureau de
L'Impartial.

Dorage - Argentage - Nlckelage de mouvements
NICORO S. à r. L, Tourelles 13

engagerait tout de suite

une f eune iiile
pour travaux faciles

une èp atg^neuée

A louer
pour tout de suite

2 61821
dans l'immeuble

av. Léopold-Robert 84.

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

Éll'JUÉ. Mil?. 1 PiISîH
Belles grandes armoires
neuves combinées pour
linges et habits à 1, 2, et
3 portes à Pr.
135.—, 160.—, 180.—, 200.—
270.—, 350. — et 450.—
Construction soignée
et garantie.

pl±5 5133
|pg2E31
to7 ^

Rien n'est plus pratique
qu'une jolie petite com-
mode, noyer moderne
avec 2 grands lits et 2
petits tiroirs à Pr.
160.—, 180.—, 210. —et

250.—

Ebénlsterie-Tapisterie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 41

CHE F
de fabrication

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

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

IMMEUBLES
anciens, quartier centre-est de la ville, sont ,
à vendre. — Faire offres sous chiffre
V. B. 22263, au bureau de L'Impartial.

Pneus
à neige
Deux roues, avec pneus à
neige 6.70-15 pour voiture
américaine, sont à vendre,
état de neuf , cause double
emploi. — Offres sous

chiffre D. L. 22833, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

cuisinière
électrique

3 plaques, dernier modèle,
marque Le Rêve, causé
double emploi. Prix avan-
tageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél. (039) 4 42 65. 22807

JEUNE FILLE cherche
pour le ler novembre

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

JEUNE

mécanicien
cherche place stable con-

cierge, commissionnaire
accepté. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 22640
ON CHERCHE A LOUER
chambre chauffée, quar-
tier Centenaire- Forges,
tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 2 67 37.

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

A REMETTRE à Genève

horlogerie
Bon commerce pour

rhabilleur. Pas de stock.
— Ecrire sous chiffre
V. 80391 X., Publicitas,

Genève.

Grandes Crosettes 10

A vendre
salon Louis Philippe com-
prenant canapé, 1 fau-
teuil, 4 chaises en parfait
état. S'adr. chez M. F.
Matthey, rue Dr Kern 5.
Revendeurs s'abstenir.

J'achèterais
cuisinière à gaz blanche
ou crème moderne, 2 peti-
tes tables, piano bru n , 3
linolémums, lustre simple,
armoire, lit une place ou
jumeaux. — Ecrire avec
prix sous chiffre Z. X.

22760, au bureau de L'Im-
partial. 

ON DEMANDE

sommelières
capables et de toute con-
fiance. — Faire offres au
Buffet CFF, Sonceboz.

GRANDE CHAMBRE à
2-3 lits à, louer. S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 22738

A LOUER chambre meu-
blée à jeune fille sérieuse.
Chauffage général, eau
courante. S'adr. Montbril-
lant 1, ler étage.

Polissage
OR

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

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

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

Appartement
moderne, 2 pièces, est

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

av. Léopold-Robert 73.

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

Manteau
fourrure magnifique , à
vendre , bas prix.
Tél. (039) 2 55 45

Jeune dame connaissant
bien le

Spirogral
cherche travail en fabri-
que. — Faire offres sous
chiffre M. L. 22832, au bu-
reau de L'Impartial.

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

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

Chaudière de central
petit modèle? est à vendre
d'occasion. Prix intéres-
sant. Tél. (039) 2.12.85.
ON CHERCHE à ache-
ter potager à bois, émail-
lé blanc en très bon état.
S'adr. à M. Serge Chian-
taretto, Serre 7.

Potager à bois
urgent, superbe, moderne,
bas prix, peu usagé, deux
trous, bouilloire, four. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22424

Cherchons
personne possédant ma-
chine à surfiler pour tra-
vaux urgents. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 22831
AVEUGLE cherche tout
de suite guide pour voya-
ger dans la contrée ; in-
valide est accepté. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 22813
COIFFËURrbn demande
un extra. Pressant. Télé-
phone 2.19.75. 
ECHANGE bel apparte-
ment 4 pièces, chauffage
central par Mage, salle
de bains, contre 2 ou 3

pièces chauffées, tout
confort, pour printemps
(prochain), quartier Cen-
tenaire. — Ecrire sous

chiffre N. G. 22650, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée à
louer à jeune homme sé-
rieux. — S'adresser rue de
la Serre 112, au ler éta-
ge. 
PATINS DE HOCKEY
No 32-33, vélo de garçon
de 4 à 7 ans, un manteau
garçon de 6 à 9 ans, à
vendre Numa-Droz 159,
2e étage à droite. 
BOILER électrique, 75
litres, parfait état, 300 fr.
Baignoire libre fonte
émaillée, bon état , 80 fr.
S'adr. chez M. Lehmann,
Numa-Droz 82.
SKIS A vendre 4 paires.
Belles occasions. — S'a-
dresser à M. Yvan Lebet,
Succès 25, tél. 2 79 86.
A VENDRE un studio, un
buffet de service à 3 por-
tes, un lustre. — S'adres.
av. Léopold-Robert 31 a,
au ler étage, à gauche,
tél. (039) 2 25 62. 
A VENDRE" en parfait
état, 2 manteaux d'en-
fants pour 6 et 8 ans. —
S'adresser au bureau rie
LTmpartial . ou tél. 2 22 16.

22693

A LOUER bel apparte-
ment ensoleillé, 2 cham-

bres, à couple sérieux,
éventuellement 2 cham-
bres meublées. — S'adr.
Charrière 41, au 1er étage.
CHAMBRE au centre de
la ville à louer à Mon-
sieur. Paiement d'avan-

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

gauche.
CHAMBRE confortable,
meublée ou non, est de-
mandée à louer. — Offres
à Mlle C. Girardin, Union
de Banques Suisses, La
Chaux-de-Fonds.
CHAMBRE belle, grande,
plein centre, est à louer
à Monsieur sérieux. —

S'adresser au bureau de
LTmpartial. 22671
CHAMBRE meublée
chauffée à louer à jeune
homme, rue Neuve 6, 2e
étage, à gauche.
OCCASION. A vendre
cause double emploi , man-
teau et paletot fourrure ,
parfait état, taille 42. —
S'adr. L. Robert 62, 3me
étage.



La situation vue de Londres
L'ultimatum expirait
ce matin à 5 h. 30

(De notre correspondant de Londres,
par téléphone)

Londres le 31 octobre.
Sir Anthony Eden a donné hier lec-

ture de l'ultimatum énergique que la
France et la Grande-Bretagne ont
adressé aux gouvernements du Caire
et de Tel-Aviv. Il était alors 16 h. 30.
Les Israéliens et les Egyptiens avaient
douze heures pour accepter ou non les
conditions posées par les deux grandes
puissances occidentales, à savoir : ar-
rêt immédiat des hostilités, retrait des
forces miltaires à une distance de 16
kilomètres du Canal de Suez.

En outre , et c'est là sans doute le
point le plus important , le président
Nasser devait accepter que les trou-
pes anglo-françaises pénètrent ce ma-
tin à l'aube dans la zone du Canal et
occupent des positions stratégiques à
Suez, Ismailia et Port-Saïd.

Si les termes de cet ultimatum, éla-
boré au début de l'après-midi de mar-
di, à Downing Street, n'étaient pas
respectés par l'un ou l'autre des belli-
gérants, la Grande-Bretagne et la
France étaient prêtes à intervenir
avec les forces nécessaires. LONDRES
ET PARIS SEMBLENT DONC BIEN
DECIDES A ALLER DE L'AVANT ,
SANS MEME TENIR COMPTE DES
DECISIONS DU CONSEIL DE SECU-
RITE OU DE WASHINGTON.

Sensation à Londres
Au moment où nous téléphonons ces

lignes, nous ne connaissons pas encore
les réponses des Israéliens et des
Egyptiens , et les experts se gardent bien
de fa ire  des pronostics. Quoi qu'il en
soit , la décision anglo-française de ré-
occuper temporairement — M.  Eden a
insisté à plusieurs reprises sur cet ad-
verbe temporairement — les points vi-
taux du canal a causé ici une profonde
sensation. On remarque surtout que
pour just i f ier  leur intervention dans
une a f fa i re  extrêmement délicate , la
Grande-Bretagne et la France n'ont
pas invoqué la Déclaration Tripartite ,
mais ont souligné la nécessité de ga-
rantir le libre passage des convois dans

le canal. Grâce à cette attitude, les al-
liés anglo-français évitent évidemment
de prendre parti pour l'un ou l'autre
des belligérants — ansi que l'exigerait
la déclaration de 1950 —, ils évitent de
condamner un agresseur, en l'occur-
rence Israël , et d' aider M . Nasser. Une
grosse d i f f i cu l t é  a été ainsi tournée.

Une réplique au «rapt»
du canal

En outre, la Grande-Bretagne et la
France répondent indirectement à la
nationalisation du 26 juillet , en s'auto-
risant de la menace que fa i t  peser sur
les cargos la présence de troupes israé-
liennes à 25 km. des rives du Canal
pour reprendre pi ed là-bas. Sur les
bords de la Tamise, chacun est con-
vaincu en ef f e t  qu'une fois  installées à
Suez , les troupes occidentales y reste-
ront, tant que le président Nasser ne
se sera pas incliné devant les désirs
des principaux usagers.

Les pays arabes
soutiennent l'Egypte

Reste à savoir maintenant si cette
politique de fermeté, que malgré les
réticences de l'opposition travailliste
la majorité du peuple britannique sem-
ble accueillir avec satisfaction, arrivera
à prévenir un conflit général dans le
Proche et le Moyen-Orient. Sur cette
question encore , les experts évitent
pour l'instant de se prononcer.

Nous pouvons cependant constater
que Tel Aviv a assuré l'ambassadeur
britannique qu'Israël ne voulait pas
attaquer la Jordanie. Selon toutes pro-
babilités, la Grande-Bretagne n'aura
donc pas à respecter les clauses du
traité de 1948, qui la lie à Amman et
l'oblige à voler au secours du jeune
roi Hussein. En revanche, on appre-
nait hier soir dans la capitale bri-
tannique que la Syrie, la Jordanie,
l'Irak et l'Arabie sêoudite avaient as-
suré l'Egypte de leur appui.

Pour terminer, remarquons qu'au
Stock Exchange, les actions des com-
pagnies pétrolifères ont subi hier une
chute vertigineuse. C'est un indice qui
en dit long sur la gravité de la situa-
tion.

Mobilisation générale
en Egypte

Le Caire, 31. - Reuter. - La
mobilisation générale a été
proclamée mardi soir en
Egypte.

La flotte britannique
en Méditerranée
en état d'alerte

Malte, 31. - United Press. - La
flotte britannique en Méditerra-
née a suspendu mardi les exer-
cices qu'elle effectuait et a reçu
l'ordre de se tenir en état d'a-
lerte.

Pendant toute la journée de mardi,
des convois de troupes, de camions et

de chars blindés ont déferlé dans le
port de La Valette, en une incessante
procession. Ces exercices d'embarque-
ment semblent s'être transformés, peu
à peu, en un véritable départ pour la
zone du canal de Suez.

Les quartiers-généraux de la marine,
de l'armée et de l'aviation travaillent
à plein rendement. Les porte-avions
« Eagle », « Bulwark » et « Albion »,
suivis d'un important contingent d'au-
tres navires de guerre et de pétroliers,
ont pris la mer, prêts à partir au pre-
mier signal.

Les avions de la Royal Air Force
maintiennent un contact permanent
avec les puissantes concentrations des
escadrilles de bombardiers qui se trou-
vent dans la zone méditerranéenne.

Situation confuse
sur le front

La radio israélienne annonce que l'ar-
rivée des troupes israéliennes dans la
zone du Canal de Suez est imminente.

La radio annonce également que des
combats aériens se déroulent au-des-
sus du canal.

(Voir suite en page 11.)

EN HONGRIE

Vienne, 31. - AFP. - L'URSS a
ordonné le retrait des troupes
soviétiques de Budapest, annon-
ce Radio-Budapest.
Mgr Mindszenty a regagné

sa résidence
VIENNE, 31. — AFP — Mgr Minds-

zenty a regagné à 8 h. 55 locales sa
résidence à Budapest.

Il peut, à partir d'aujourd'hui, exer-
cer ses fonctions ecclésiastiques et ses
droits de citoyen , a annoncé Radio-
Budapest, citant un communiqué du
Conseil des ministres et précisant que
le décret est pris « la condamnation
du cardinal étant dénuée de tout fon-
dement _¦.

Les services publics hongrois
fonctionnent

PARIS, 31. — Les services des PTT
hongrois ont recommencé à fonction-
ner ce matin, annonce Radio-Buda-
pest.

Un Conseil militaire
a été formé

VIENNE, 31. — Reuter. — Radio-Bu.
dapest a annoncé mercredi matin qu 'un
Conseil militaire avait été formé pour
la protection de la population hongroi-
se. Tous les membres de la police d'E-
tat doivent être arrêtés.

Moscou annonce le départ
de ses troupes

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Pillonel, av. Léopold-
Robert 58 a, Parel , av. Léopold-Robert
81, et Guye, av. Léopold-Robert 13 bis,
seront ouvertes jeudi ler novembre,
l'après-midi.

Des émanations de benzol.
Les Services industriels et la police

sanitaire ont été alertés hier soir à de
nombreuses reprises pour des émana-
tions de benzol qui se sont fait sentir
dans plusieurs quartiers de la ville, de
la Place Neuve au quartier des Vieux-
Patriotes.

On suppose qu 'il s'agit d'une impor-
tante fuite de benzol qui s'est répandu
dans les canaux et dont la provenance
n'était , ce matin encore pas exactement
localisée. On pense que quelqu 'un, un
garagiste par exemple, aura procédé à
de gros nettoyages et aura vidé du liqui-
de dans un égout où il se répandit ra-
pidement.

Intervention des premiers secours.
Hier à 15 h. 08, les premiers-secours

sont intervenus Serre 32 pour un feu
de tuyaux qui n'a pas fait de dégâts.

Une société de notre ville change de
nom.

En 1927, époque où l'accordéon con-
naissait une vogue peu commune Mlle
Walther (aujourd'hui Mme Schneider-
Walther) fonda à La Chaux-de-Fonds
le premier club d'accordéonistes. Il ré-
unissait sous le même fanion tous les
élèves petits ou grands, fillettes et gar-
çons, voire même plusieurs adultes, pour
la plupart anciens élèves de Mlle Wal-
ther. Chacun se souvient des brillants
débuts de cette phalange de musiciens
qui donnait à nos cortèges officiels une
note gaie et un air de fraîcheur. Dans
leur costume rouge et noir, rappelant
beaucoup le costume bernois, la So-
ciété mixte des jeunes accordéonistes,
tel était son nom, acquit bien vite droit
de cité chez nous ; depuis bientôt tren-
te ans elle lutte contre vents et marée
pour maintenir une activité féconde
et suivre les traces que lui ont tracées
les aines.

Entre temps, d'autres sociétés mixtes
se sont fondées, complétant cette indi-
cation par un nom défini , tant et si
bien qu'aujourd'hui les dirigeants se
sont vus dans l'obligation de compléter
à leur tour leur nom pour éviter toutes
confusions, avec les nombreuses socié-
tés sœurs.

A la suite d'une assemblée générale
réunie au mois de septembre dernier,

il a été décidé à l'unanimité que doré-
navant le club de Mlle Walther s'ap-
pellera Société mixte des jeunes accor-
déonistes « La Coccinelle ». Voilà un
nom qui sied on ne peut mieux à ce
club de jeunes gens auquel nous sou-
haitons une belle et longue carrière.
Dame ! une coccinelle... ça doit porter
bonheur ?

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
L'Ecu d'or : pour le visage aimé de la

Patrie.
Au cours de ces dernières années la

vente de l'Ecu d'or a permis, entre autres
choses, d'acquérir le lac de Sils, les îles de
Brissago, le palais Stockalper de Brigue-
Cette année les Ecus d'or permettront
d'acquérir une vaste région alpestre au
fond de la vallée de Lauterbrunnen et
d'élargir considérablement (de 16 millions
de m.2) la modeste réserve naturelle qui
s'y trouve. Un des sites intacts les plus
grandioses de nos Alpes sera ainsi con-
servé dans sa beauté première. Et voilà
pourquoi un chamois orne l'une des faces
de l'écu.

Bien entendu, comme les années précé-
dentes, une partie du bénféice nous per-
mettra aussi de veiller sur notre patri-
moine neuchâtelois, sites naturels et mo-
numents du passé.

Jusqu'à aujourd'hui la vente de l'Ecu
d'or a remporté le plus grand succès dans
notre canton. Nous espérons que notre po-
pulation l'accueillera cette fois-ci encore
avec enthousiasme.

Cette vente aura lieu à La Chaux-de-
Ponds les vendredi et samedi 2 et 3 no-
vembre.

Réservez le meilleur accueil à ceux qui
vous offriront l'Ecu d'or 1956 pour le visage
aimé de la Patrie.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La charge héroïque , f.
CORSO : La châtelaine du Liban, f.
EDEN : Au seuil de l'inconnu, f.
PALACE : L'aigle solitaire, i.
REX : Nous irons à Paris, î.
RITZ : Le monde du silence , f.
SCALA : La foire aux femmes, f.

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

LONDRES, 31. — Reuter — La déci-
sion du gouvernement britannique
d'envoyer des troupes dans la région
du canal de Suez si Israël et l'Egypte
ne mettent pas fin aux hostilités a
été approuvée par la Chambre des
Communes, par 270 voix contre 218.

La Chambre des communes
approuve

PARIS, 31. — A son retour de Lon-
dres, M. Guy Mollet, a fait hier soir
une longue déclaration gouvernemen-
tale, à l'Assemblée Nationale. Il l'a
renseignée sur les décisions franco-bri-
tanniques prises à Londres et sur l'ul-
timatum adressé à l'Egypte et à Israël.
Il a annoncé que Londres et Paris
avaient appuyé la demande américaine
de saisir immédiatement le Conseil de
Sécurité, mais qu 'en attendant le ré-
sultat de ses délibérations, il fallait
agir immédiatement pour tenter de
mettre fin aux combats menaçant la
zone de Suez et la circulation dans le
Canal.

L'ordre du jour socialiste a été adop-
té par 380 voix contre 191. Par ailleurs,
par 289 voix contre 19, le Conseil de la
République a approuvé lui aussi les me-
sures prises par le gouvernement en ce
qui concerne le Moyen-Orient.

L'Assemblée nationale
française aussi

Londres, 31. - Reuter. - Se-
lon la radio égyptienne, le
président Nasser a informé
l'ambassadeur de Grande-
Bretagne au Caire qu'il con-
sidère que l'ultimatum an-
glais «n'est acceptable sous
aucune condition».

Nasser refuse

Londres, 31. - Reuter. - La ra-
dio israélienne communique :

Israël accepte la proposition
franco-britannique du cessez-le-
feu et du retrait des troupes, à
condition que l'Egypte en fasse
de même.

Israël accepte
sous condition

Veto franco-britannique
au Conseil de sécurité

NEW-YORK, 31. — Le Conseil de sé-
curité a discuté hier soir de l'ultima-
tum franco-britannique. Les délégués
anglais et français ont défendu leur
point de vue. Le délégué américain, M.
Cabot Lodge, a insisté pour un vote
immédiat sur sa résolution demandant
au Conseil d'ordonner le retrait des
troupes israéliennes et de prendre les
mesures nécessaires pour que ce re-
trait soit effectué sans délai.

La résolution américaine a été
rejetée à la suite du veto de la
France et de la Grande-Breta-
gne.

La résolution a obtenu sept voix en
sa faveur , deux contre, et deux absten-
tions (Belgique, Australie).

Une resolution russe
Le délégué de l'URSS demande en-

suite que le Conseil de sécurité or-
donne à Israël de ramener ses troupes
derrière les lignes d'armistice recon-
nues.

Le délégué de l'U R S S accepte un
amendement du représentant de la
Chine nationaliste ajoutant à sa réso-
lution un appel au cessez-le-feu par
Israël et l'Egypte. Le délégué de la
France demande au Conseil d'ajourner
ses débats afin d'étudier cette nouvelle
résolution.

Un meurtre à Renens
RENENS, 31. — Ag. — Les enfants

de M. Edmond Jordan , retraité CFF,
qui vivait seul dans un chalet de la
rue des Clos à Renens, inquiets de ne
pas voir leur père venir prendre ses
repas chez eux, comme d'habitude ,
l'ont découvert mardi soir gisant mort
et ensanglanté sur son lit. L'autopsie
a révélé qu'il s'agissait d'un meurtre.

Grosse explosion à Genève
GENEVE , 31. — Mardi , une explosion

s'est produite dans une fabrique de
mèches pour détonateurs, dans le
quartier des Acacias. Sous l'effet de
la déflagration une partie de la toi-
ture et des murs ont été démolis. Les
machines ont également souffert. Les
dégâts sont évalués à une dizaine de
mille francs. Le patron de l'entreprise
ainsi que deux de ses ouvriers ont subi
des brûlures au visage et aux bras.
Deux d'entre eux ont dû être conduits
à l'Hôpital cantonal.

Le Conseil fédéral se préoccupe
de la situation internationale

BERNE , 31. — On mande du Palais
fédéral :

A la suite d'un exposé du chef du
département politique fédéral , le Con-
seil fédéral a examiné les derniers dé-
veloppements de la situation interna-
tionale. Il approuve et encourage les
campagnes de secours aux victimes de
l'insurrection hongroise organisées en
Suisse.

L'actualité suisse

Fleurier
Le vol était simulé

L'enquête ouverte à la suite du
cambriolage commis ces jour s derniers
dans un bureau fiduciaire de Fleurier

et au cours duquel une enveloppe con-
tenant 44.000 fr. en billets de banque,
a disparu, a révélé qu'on se trouvait
en présence d'un vol simulé. Les direc-
teurs dudit bureau, qui étaient égale-
ment agents régionaux d'une banque
romande, n'étaient pas en mesure de
faire à cet établissement un paiement
qui leur était demandé et ils avaient
trouvé ce moyen de surseoir au verse-
ment. La somme ayant été entretemps
remboursée, ils ne sont pas poursuivis
pour vol, mais pour avoir induit la
justice en erreur .

Chroniaue neuchàteloise
BULLETIN TOURISTI QUE

A. C. S.-riMMlTIM
IVfercredi 31 octobre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes : Verglas - Prudence
La Cibourg : Verglas - Prudence
La Tourne : Verglas - Prudence

Le problème du chauffage n'est
plus un problème avec un calori-
fère à mazout

„La COUVINOISE" S. A.
à Rolle

Renseignez-vous auprès de nos dé-
posita ires.

du 31 octobre 1956

Zurich : Cours du

Obligations 30 31
3'/.% Féd. 46 déc. 99.80 99% '
3%% Fédéral 48 100.85 100.85
2% % Fédéral 50 97%d 97% ;
3% Féd. 51/mai 97%d 97% ;
3 % Fédéral 1952 97.80 97.90 '
2% % Féd. 54/j. 93.90 93.90 ;
3 % C. F. F. 1938 97 d 97 d :
4 %  Austra l ie  53 101% 100
4 %  Belgique 52 101 Vid 101 %d
5 %  Allem. 24/53 100%o 100 d
4% % Ail. 30/53 745 744 d
4 %  Rép. fr. 39 88%d 99 d
4 %  Hollande 50 101% 101 !
3%% Suède 54/5 96 95-34 ;
3%% B. Int. 53/11 95 V* 95 d !
4%% Housing 55 96%d 97 ?
4%%0F$IT B _/.irt. ip t. 110%d 107 ,
4%%»i _ t li.dM _. _ ..i. lOOV .d 100% ;

4 % Pétrofina 54 97 d 97 d ;
4% % Montée. 55 103% 103.75 J
4%%Péch iney54  102%d 102%
4% % Caltex 55 105 94d 105% ;
4% % Pirelli 55 102% 102% j
actions ]
Union B. Suisses 1670 1655 i
Soc. Bque Suisse 1335 1328
Crédit Suisse . 1372 1364 (
Bque Com. Bâle 210 206 {
Conti Linoléum . 540 540 d
Banque Fédérale 295 H 290 d '
Electro-Watt . . 1333 1317 J
Interhandel . . 1595 1582
Motor Colombus 1150 1135 J
S. A. E. G. Sie I 90 89 J
Elec. & Tract, ord. 270 H 270 d ;
Indelec . . . .  675 663 !
Italo-Suisse . . 226 223
Réassurances • l0450 l035° |
Winterthour Ace. 965 960
Zurich, Assur. . 6290 5225 l
Aar-Tessin . . 1140 1140 (
Saurer . . . .  1190 1190 !
Aluminium . . 4400 ri 4390 £
Bally . . . .  1060 1050 d l

Cours du

30 31
Brown Boveri . 2425 2405
SimDlon (EES) . 695 685 d
Fischer . . . .  1540 1540
Lonza . . . .  1050 1045
Mestlé Aliment. . 2865 2815
Sulzer . . . .  2830 d 2865
Baltimore & Ohio 219 218
Pennsylvanie . 100% 97%ex
Îtalo-Argentina . 30 29%
Dons. Nat. Gas Co 165 o 163 d
Royal Dutch . . 883 877
Sodec . . . .  42 41
Standard Oil . . 236 236% '
Jnion Carbide . 491 485
< .mer Tel. & Tel. 722 719
Du Pont de Nem. 845 838
Eastman Kodak . 392 388 '
Gêner. Electric . 259% 257 d .
Cener. Foods . 198 196 d
j ener. Motors . 199% 197%
Soodyear Tire . 389 337% '
:ntern. Nickel . 430 430
,'ntern.  Paper Co 483 481
Cennecott . . .  547 545
vlontgomery W. 175% 174 .
Nat ional  Distill .  117 116
3acif:c Gas & El. 210 d 207%dj
allumettes «B» . 52 d 52 d
"J. S. Steel Corp. 292 291%
/Voolworth Co . 198 197
\MCA $ . . . 54 53.95
_ANAC $ C . . 118 117%
ÎAFIT £ . . . 9.16.B 9.15.6: .
JONSA , cours p. 216% 216% .
SIMA . . . .  1135 1135 d |

c
Sénevé : È
ketions t
Chartered . . . 40%d 40% ^
.aoutchoucs . . 49 d 49 d
îecurities ord. . 202 197 _
.anadian Pacific 144 d 142%
nst. Phys. port. 106O 1060 o «
Sécheron , nom. . 545 540 d "
iéparator . . . 174 d 170 d Fi. K. F. . . .  200 d 198 [
i âle : t
ictions j
3iba 4890 4850 IL
Jchappe . . . 680 d 680 d N
Sandoz . . . .  4770 4740 1
loffm. -La Roche 13725 13725 _

Cours du
Mew-York : 
\ctions 29 30

Allied Chemical 95 95
Alum. Co. Amer 104 1015/i
Alum. Ltd. Can. 122 '23%e>
Amer. Cyanamid 713/a 71
Amer. Europ. S. 46 45%c
Amer. Tobacco . 75 75Vi
Anaconda . . .  75 75%
Atchison Topeka 27 28'/i
Bendix Aviation 58% 59
Bethlehem Steel 166% 167
Boeing Airplane 53% 54'A
Canadian Pacific 333/_ 33'/i
Chrysler Corp. . 73 74%
Columbia Gas S. 17 I7 l/i
Consol. Edison . 45% 40
Corn Products . 285/s 287/«
Curt. -Wright C. . 39% 40%
Douglas Aircraf t  87 87
Coodrich Co . 73% 72%
Culf Oil . . . m d HZVi
Homestake Min. 3314 33^
înt. Business M. 475 473
JBt. Tel & Tel . 32 32%
Lockheed Aircr. 525/8 531£
.onestar Cernent g\ gg
Mat. Dairy Prod. 37s/, 371/,
M. Y. Central . 3g3/ 8 38^•.orthern Pacific 331*, 3314
'fizer & Co Inc. 5g:./", 4g %
'hilip Morris . 42V» 42%
^adio Corp. . . 33 i/„ 371'/,
îepublic Steel . 53% 54
Sears-Roebuck . 3gi| 3g t£
South Pacific . 43 47%
Sperry Rand . . 23% 23%
Sterling Drug I. s4iA 54./,
itudeb. -Packard 5s/, $y2
J. S. Gypsum . 63y4 61 

'
Vestinghouse El. 531/, 52s/$

'endance : irrégulière

illlets étrangers : Dem. offre
rancs français . 1.02 1.07
.ivres Sterling . 11._ n.25
Jollars U. S. A. 4.27 4.29%
'rancs belges . ,3.54 8.65
"lorins holland. 109.50 111.50
ires italiennes . 0.66% 0.69
larks allemands 100.25 101.50
'esetas . . . 870 9 _
shillings autr. . 15.70 I R
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à LA CHAUX-DE-FONDS - 36, Av. Léopold-Robert
:

Â àef âf ûM é

' y y ' • ¦. . . - ¦

I

Pour date à convenir, grande |p
entreprise f J A

engagerait 1 !

mécanicien I
électricien I

devant s'occuper des installations !>: ]
de ventilation , frigos , chauffage , [.. ;.'
moteurs , etc., et contrôle du per- Kg'j
sonnel. B|3
Place stable et intéressante. F |

Adresser offres manuscrites avec B| |
photo , curriculum vitae complet et Kg»
prétentions sous chiffre P 11568 N, \xy
à Publicitas S. A., La Chaux-de- '
Fonds. KS

WSL Pour tout de suite ou date à WA!
H| convenir, grande entreprise l|jj

a engagerait m

Secrétaire
| de langue maternelle allemande Pg ;

. et connaissant à fond le français. !f£|
;-;! Place stable et intéressante. gi

L'y ]  Excellentes conditions de travail. [#l

/ :j Adresser offres avec photo , eur- agi
î ¦; riculum vitae complet , copies de (_£...'
| |0 certificats et prétentions de g ĵ
j sgj salaire , sous chiffre P. 11587 N., HËj
j - (  à Publicitas S. A., La Chaux-de- ^l
\:H I Fonds. 8ïS

Fabrique de cadrans de la place

engagerait

1 DECALQUEUSE

1 MASTIQUEUSE

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

i

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL S. A.

cherche

jeune homme
travailleur et consciencieux

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

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

Pourquoi toujours du nouveau ? ? ?
Parce que vos vêtements ont aussi besoin du nouveau ! '

• Dès ce jour , la

Clinique de Vêtements
RUE DU LOCLE 26 est installée pour tous ces nouveaux services

« CV » apprêt-stabil redonne l'apprêt au tissu
« CV » apprêt-stabll redonne un toucher plus doux
« CV » apprêt-Stabll donne une certaine imperméabilité
« CV » apprêt-Stabil résiste aux taches

'i « CV » apprêt-Stabil tient les plis de pantalons plus longtemps

i Nous vous recommandons et vous conseillons vivement ce produit
sensationnel moyennant un petit supplément au nettoyage habituel
soit :

Fr. 1.50 pour le veston
Fr. 1.- pour le pantalon
Fr. 2.- pour les manteaux
Fr. 1.50 pour la robe etc., etc. , ."inc

.. . y  -y ¦ - '•, r«J
Donc adressez-vous à la

;' Chaux-de-Fonds : rue du Locle 26
Service à domicile

Tél. 2 83 83

Dépôts : . . .

\ Mme Glausen , Ph H. Matthey 25 tél. 2 80 49 Mme Schmutz, taxis. L.-Rob. 134, tél. 2 74 37 I
Mme Guillet, Laines. Numa-Droz 117 Mme Fuchs, Envers 20. Le Locle , tél. 3 31 54

$L
^ 

j j  Demandez sans engagement une démonstration à
V^JS- I domicile de ce nouvel appareil à tricoter qui fait sen-

Jr l ^k  JML sa./'on où il est connu et apprécié.

m J^h&i£c j j y% E*1 exclusivité pour le canton de Neuchàtel et le
\/ c>  ̂i k W/ t ^u- a bernois

^L̂ ÏÊ» A LA TRICOTEUSE - 
1er 

Mars 
5

^Nw  ̂ La Chaux-de-Fonds

Employé
de bureau

! CONSCIENCIEUX
est demandé

. t .

par entreprise de la ville pour !
le poste de magasinier.
Place stable pour candidat
sérieux et capable.
Offres sous chiffre Z. T. 2277Q, .
au bureau de L'Impartial.

________ -_____-_i_H_IB-____̂ _________H-_-__-_--_nn__i

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens
de précision
pour travaux variés de petite mécanique.

Faire offres ou se présenter à :

DIXI S. A. Usine I
35, rue de la Côte, Le Locle.

CHAMBBE. Belle grande
chambre indépendante ,
chauffée à 1 ou 2 lits est
à louer à personnes soi-
gneuses. Paiement d'avan-
vance. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 22751

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



Décidément, la vie des ménagères se
complique de plus en plus.

L'un des vôtres a-t-il des troubles
visuels qui exigent plus de vitamines
A ? Certains accidents nerveux vous
ont-ils avertie qu'il fallait introduire
dans vos menus plus de B 1 ?

Seriez-vous menacés de scorbut, ou
tout au moins d'anémie, parce que la
C fut presque absente de votre régime
alimentaire ?

Ou des hémorragies caractéristiques
dénonceraient-elles un manque de K ?

Tout était vraiment plus simple pour
nos mères. Elles ignoraient si ce qu'el-
les nous faisaient manger était « anti-
xérophtalmique » ou quelque autre
« anti » algébrique. Vous étiez pâlote ?
Les éplnards à la rescousse : « Ils con-
tiennent du fer. » Période d'examens ?
Du poisson chaque soir : « Il refournit
le cerveau en phosphore. » Elles nous
donnaient des pommes de terre cha-
que fois diverses, tous les jours. De la
salade itou. Au printemps, elles nous
apportaient, à jeun, des cerises. En
automne, du raisin. Des oranges en
hiver : « Cela fortifie — disaient-elles
— et cela débarrasse le sang des poi-

Soucls ménagers
Ah!JCZ6 mJbûUMJun&t...

sons. >
C'est à peu près tout ce qu'elles en

savaient.
Et dans le langage de tous les jours

encore.
On n'en reste pas moins émer-

veillés, rétrospectivement, de l'équili-
bre de leurs menus, propres à prévenir
les carences comme à y remédier.

Et quelle variété ! Pas deux repas sem-
blables pendant toute la durée de nos
six semaines de vacances. Après la
monotonie du pensionnat où les mê-
mes plats revenaient à jour fixe. Si
bien que nous ne pouvions plus avaler
l'excellent soufflé au fromage du lundi .

C'est cette heureuse variété, sans
doute, qui permit de suppléer à l'igno-
rance du nouvel alphabet !

Il est vrai qu'autrefois, la cuisson
des mets, souvent trop prolongée, ré-

duisait rapport d éléments précieux a
l'organisme. Les découvertes relatives
aux vitamines permirent, en cela aus-
si, d'alerter utilement les ménagères. Et
l'on recourt davantage aux crudités.

Meilleur ? ou plus cher ? Toutefois,
la réclame n'exagère-t-elle pas un peu
quand elle s'empare de ce nouveau do-
maine pour recommander ses produits
au commun des mortelles ?

L'autre jour , une acheteuse deman-
dait si un assaisonnement « à base de
glutamate, protéines végétales hydroly-
sées » etc., était meilleur que celui dont
elle se servait habituellement.

— Il est plus cher , répondit l'épicier
qui ne manquait pas d'esprit.

Mais il faudra vraiment faire plus
de chimie alimentaire à l'école.

Ou nous n'oserons plus rire de la
vendeuse de maroquinerie qui disait à
sa cliente : « Prenez ce sac, Madame.
Il durera. Il a beaucoup de vitamines. »

PIRANESE.

Q/our troua, (Œ/weàJain tâ...

Cupidon n'a qu'à se bien tenir

Quelques femmes japonaises ont fondé  un club de tir à l'arc. Ce sport est ex-
cellent pour les femmes. — En voici quelques-unes à l'entraînement Au fond ,
un archer, qui explique à ses deux compagnes, comment utiliser leur arme.

*

=~7
KôH.et de OM30H...
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Le tricot a envahi les collections . Et
celles présentées par les grandes mar-
ques sont à faire rêver !

En e f f e t , le jersey a conquis, depuis
plusieurs années, le droit au mot « cou-
ture » et j' ai vu à Paris des robes du
soir taillées dans cette matière qui
avaient des allures princières.

Car, après de nombreuses études, re-
cherches et perfectionnements, les f a -
bricants de tricot sont arrivés à élimi-
ner tout ce qui , autrefois , nous fa i -
sait hésiter sur l'achat d'une robe en
jersey : manque de tenue de l ' é to f f e ,
tendance à se déformer rapidement , et
surtout manque de chic.

Actuellement, plus aucun de ces
points n'est à retenir. Le jersey est de-
venu le tissu parfai t  pour toutes les
femmes pressées et occupées , puisqu 'il
est avant tout solide et durable , plus
réellement chaud , ce qui quoi qu'on en
dise n'est pas l'apanage de tous les
tissus d'hiver.

Aussi, amies lectrices, vous qui êtes
en train de réfléchir quelle solution
trouver au problème de votre prochaine
toilett e, qui doit servir à beaucoup d'u-
sages, lancez-vous dans la robe de jer-
sey !

Il existe maintenant des ensembles
pour tous les goûts et toutes les tailles ,
(autrefois , les dames un peu for t e s  n'o-
saient pas porter ces modèles qui
avaient tendance à marquer trop) et
qui se portent de 8 heures du matin à
la nuit.

Le plus prati que est évidemment le
deux pièces, se portant soit avec che-
misier ou pul l à manches courtes de
ton contrastant.

La jupe grande fantaisie (très larg e
et volumineuse) s'associant avec toute
votre gamme de pulls est, elle aussi,
une solution pour la femme qui tra-
vaille.

La robe habillée , présente l'avantage
de... ne pas avoir l'air en jersey et de
tromper tout le mond e, tant le tricot
imite à merveille le tissu. Elle o f f r e ,
elle aussi une variété de genres énorme.

Une nouveauté cette année et qui
fa i t  fureur en Italie et en France, est
le manteau ou la robe de tricot, fa i t
machine, mais à très très grosses cô-
tes, imitant cette fois  à sens contraire ,
le tricot main, toujours confectionné
daris des tons vifs  et clairs. Inutile de
préciser que cette innovation est réser-
vée aux très jeune s personnes, minces
et f ines , car ce procédé , lui, épaissit très
vite.

Enf in , les modèles de cardigans ,
pulls , gilets ou vestes sont cette année
encore infiniment gracieux et multi-
ples dans leurs formes , et accompagnés ,
pour la première fois , de chemisiers, en
f i n  jersey.
Vous le voyez , la mode et le bons sens

s'allient pour nous of f r i r  de confortables
et pratiques ensembles qui pendant l'hi-
ver qui commence nous rendront de
multiples services.

Donc , si vous n'avez pas encore ten-
té l'essai , croyez-moi, et... félicitez-moi ,
lorsque vous serez ravies de votre achat.

SUZON.

Plus à la
mode que
jamais...

A vos casseroles...

Apéritif . - Le meilleur apéritif ? Une
heure de mouvement en plein air. Marche ,
ou jardinage , suivant les possibilités. Enlè-
vement de la neige , en hiver. Les médecins
et hygiénistes modernes ne sont pas les
seuls à le répéter .

Menu vite préparé
Artichauts à la « bagna cauda »
Consommé aux fines herbes
Gigot d'agneau sur le gril ou à la poêle

('A d'heure de cuisson par demi-livre).
Nouillettes au jus de gigot
Salade
Raisin
Les artichauts à la « bagna cauda » : Fai-

re cuire les artichauts à l'eau (après les
avoir sommairement épluchés et fait trem-
per à l'eau froide salée). L'eau de cuisson
(enrichie de cubes) sera employée pour le
consommé. Les artichauts , bien égouttés ,
seront servis avec une sauce chaude , la
« bagna cauda » faite de cent grammes de
beurre fondu dans lequel on a fait revenir
mais pas colorer , de l'ail finement émincé
(une tête d'ail pour 100 gr. de beurre). Ba-
ses de feuilles et fonds d'artichauts seront
consommés après avoir été trempés dans
ce beurre chaud.

Le cardon , détaillé en pièces , se con-
somme de même.

Menu de maigre
Fenouil cru, à l'huile, ail et arôme
Soupe au riz et poireau (ou oignon et

cresson)
Thon à la Nantaise
Garniture de salade verte
Soufflé au chocolat ou raisin suivi de

chocolat au lait.
Thon à la Nantaise : Pour 125 gr. de

thon émietté , couper en fines rouelles
125 gr. de pommes de terre en robe des
champs. Emincer 125 gr. de champignons
de couche, préalablement cuits avec une

noix de beurre , 2 cuillerées de vin blanc
et un cube d'aromate. Couper en filets les
blancs de deux oeufs durs. Mélanger le
tout en y ajoutant 60 gr. de cornichons en
minces rondelles , 30 gr. de câpres , une
cuillerée de cerfeuil et estragon finement
coupés , et quatre cuillerées de mayonnaise.

Tenir au frais jusqu 'au moment de servir.
Dresser alors en dôme couvert de vermi-
celles des jaunes d'oeufs passés au gros
tamis. Garnir la base de salade verte as-
saisonnée à part , et de rouelles de citron.

Les bondelles ou autres poissons peu-
vent être préparés de même. Dans ce cas,
les passer d'abord au court-bouillon (qui
servira pour la soupe au riz). Le poisson
émietté après avoir été débarrassé des
arêtes sera encore arrosé d'arôme et d'hui-
le d'olive avant d'être ajouté aux autres
ingrédients. Sel et pointe de couteau de
paprika , au goût, au moment de corriger
l'aissaisonnement.

P.

...cordons bleus

Souvenez-vous que l'artichaut est bien-
faisant pour les malades du foie. Pour les
diabétiques notamment. Comme il l'est
pour tous les déficients du système diges-
tif .

Mais consolation pour qui ne peut se
payer des cures d'artichauts , souvenez-
vous aussi que les carottes sont fort en
honneur à Vichy. Que la laitue a guéri
l'empereur Auguste d'une maladie de foie.
Que des spécialistes recommandent le cres-
son cuit et la laitue cuite aux diabétiques ,
et que Platon disait déjà de la salade crue
qu 'elle est « le pain quotidien minéral ».

Souvenez-vous encore que le modeste
p issenlit est une des plus importantes plan-
tes hépatiques et que la saison vous per-
mettra encore (car cette belle neige ne tien-
dra pas) de faire une cure de jus frais de
racine de pissenlit.

ROMARIN

Malades du f oie,
sniivp nPT-vmif t...

* Vous voulez remettre complète-
ment à neuf votre cadre doré , effectuez
ce mélange : trois parties de blanc
d'oeufs mollement battu et une partie
d'eau de javel, passez ce mélange avec
un pinceau souple. Enlevez une minute
après, recommencez l'opération s'il le
faut.

Savez-vous que...

SL % ' " " "' j

feront vos cheveux après vn SHAMPOOING-
CRÈME-COLORANT POLYCOLOR-PASTEL, car
il les rend propres, soyeux , en accentue la
teinte naturelle, ou la rehausse de reflets
mode, selon vos désirs, ou encore cache un
léger grisonnement (Fr. 2.25).
Cependant, pour les cheveux très gris, H
faut une vraie teinture avee la CRÈME-
TEINTURE, et pour éclaicir, une décoloration
avec la CRÈME A BLONDIR et non un sham-
pooing. Choisissez donc bien ce qu'il vous
faut et vous serez enchantée (Fr. 3.30).
Pour fortifier le cuir chevelu, prévenir la
chute des cheveux et les pellicules, utilisez
toutes les 6 à 8 semaines, et en tous cas
8 jours après chaque permanente, la nou-
velle CRÈME-CURE, ENCORE UNE RÉUSSITE
POLYCOLOR. Recommandée aussi aux mes- i.
sieurs et pour les enfants (Fr. 3.30). Y

u vrai _-P35SW\ d* vo* Imake-up llM ' A W} ehevewc

PROFAR S. A., Genève - Carouge w

EXCELSIOR
31. Av . nn. L_opol_-Ro__ rt
LA CHAUX-DE-FONDS

vous habille avec élégance

Le bottier parisien Laure a choisi pour sa collection, la ligne « Poulaine >, qui
e f f i l e  le pied en le maintenant, et les couleurs du monde animal : canard ,
taupe, perruche, canari, perdrix, souris, vison... dont il avait invité quelques
représentants. — Voici Francine (à gauche) et Marie-José (à droite) présen-

tant la collection, entourées de leurs invités.

Laure lance la ligne «poulaine»

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Ah ! te revoilà Tortuette, où étais-tu

passée ? Sals-tu ce que c'est qu'un bastin-
gage ?

— Non, mais peut-être que la cigogne
le sait.

— Bien sûr, c'est une espèce de barrière
qu'on met autour du pont du bateau pour
vous empêcher de tomber dans l'eau.

— Eh bien, nous allons en fabriquer un
Au revoir et merci !

— A plus tard le bastringue-gage 1 Ou
vrons les caisses.

Petzi Riki
et Pingo
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GRANDE EXPOSITION
DE POUPÉES

Au premier étage, les dernières créations
de l'industrie de la poupée sont exposées.

Choisisez déjà le plus beau cadeau pour
les fillettes.

•£ Nous réservons pour les fêtes ^r

¦ B̂ ôjrëŷ  ________J§_S !•_____¦
L HKB__H_fi_B_ _̂ _̂aâ____9 :__ .
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Vous aussi serez pleinement satisfait en achetant chez
nous CHAMBRE A COUCHER moderne et de bon goût.
Grand choix de SALLES A MANGER. - Superbes
SALONS très modernes depuis Fr. 430.—. — Armoires
combinées simples ou luxueuses — Entourages de divans

Spécialité de couches très soignés — Tapis , etc.

F. PFISTER
MEUBLES

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

V. J

Remontages
de coqs

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

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

MADAME pour l'hiver ftt

Depuis Fr. BOUi" if
Cftl ' i

| Commandez votre manteau dès ! j
| maintenant notre travail sera
j mieux organisé

m COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS H

1 R, CATTIN I
i COUTURIER Balance 4 \ !

ï S QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX ;

Cherchons

employé (e)
de fabrication

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

Importante entreprise industrielle de Neu-
chàtel cherche jeune employé (e) comme

aide de bureau
pour travaux faciles. Entrée en fonctions
dès que possible. — Faire offres sous
chiffre P 7447 N, à Publicitas, Neuchàtel.

Collège IS
Le spécialiste des Liqueurs

le litre, sans verre

lïlalaga 2.50
uermoutti rouge 2.50
vermouth Diane 2.70

6 % escompte

A VENDRE

ou à échanger contre

aronconneuse
d'occasion

voilure
1948. — Tél. au (039)

2 88 32. 

Banque
de la place offre situation
intéressante à

employée
connaissant bien la sténo-dacty-
lographie.
Place stable avec possibilité d'af-
filiation à caisse de retraite.
Entrée : date à convenir.
Adresser offres détaillées , avec
curriculum vitae et références ,
sous chiffre F. G. 22441,
au bureau de L'Impartial.

Jeunes
filles

sont demandées par

la fabrique de

CADRANS

Numa-Droz 141.

N IM »» I» 0» M* Ml Ht >¦

; Met de te Gare CFF
Tél. 2.55.44 W. Schenk j

!

LA CHAUX-DE-FONDS g

Chaque Jeudi à midi : ||

f POULARDE AU RIZ.. I I

t » • ¦

Chaque Jeudi !

SOUPER TRIPES
< . m
i » J>

Chaque samedi : il

SOUPER TRIPES
OU CHOUCROUTE

* ' -_-_*__¦•¦ ir

; ; Chaque Jour : »

i Nos spécialités saisonnières : X

Bouillabaisse I
; ; Huîtres 9
' ! Homard froid Parisienne «

Escargots
; i Filets de palée au Din blanc ;
• i Brochet Neuchàteloise <

Moules
; ; Pâté en croûte Maison ;
• i Ris de oeau Princesse '

I Le filet des gourmets I j
i ; Perdreaux sur canapé 9
' • Cioet - mignon - selle de cheoreuil ?
| Cioet de heure - Râble de lièure j

I 

Poulet à la broche Z
Caneton aux olioes tf

— m m iti *• Kt ** >•» t in
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^^^S Vacances romaines

W* M \ HEPBURN
||pHfe

v 
|k \ revient à vous

' ¦_ >% >w 
A ¦ g

PROCHAINEMENT U P A I j l

PRÉSERVEZ-VOUS des

premiers froids
en commençant , dès maintenant,

votre

cure d'huile de foie de morue
naturelle ,

aromatisée
ou en capsules

jp̂ ^nToG U E R I EJ)

f ^Femme
de mm
serait engagée régu-

lièrement quelques
heures par jour dans
ménage soigné de 2
personnes. — Se pré-
senter entre 9 et 10 h.

le matin, rue du
Parc 83, au ler étage,
à gauche.

l J

PENSION GARLIER
Léopold-Robert 114 — Tél. 2.84.36

prendrait encore quelques pensionnaires.

occupaiion
Dame certain âge, cher-

che occupation dans bu-
reau, demi-journée. —

Offres sous chiffre R. G.
22758, au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE

dame ou
jeune fille

pour aider au magasin
chaque samedi matin.
S'adr. à Boucherie Walter
Jaggi, Numa Droz 107.

CHAMBRE et cuisine»
meublées, chauffées, sont
demandées à louer fin

novembre ou à convenir.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22659

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

f l«IARIAQE^
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer loyer heureux.
Succès, discrétion. Case

( transit 1232, Berne, i

uoire avenir
sentiments, affaires, ca-
ractère, recherches, etc.,
par radiesthésiste expéri-
mentée. — Ecrire avec
timbre-réponse à Mme
Jaquet, James-Fazy 6,

Genève.



Budapest est toujours à feu et à sang
Nagy forme un nouveau

gouvernement
VIENNE , 31. - L'événement politique

principal de la journée d'hier a été la
décision prise par Nagy de former un
nouveau gouvernement sur le modèle de
celui de 1945. Comme l'a remarqué un
convoyeur hongrois « Nagy devra aller au
cimetière pour former un ministère repré-
sentatif ». Cette remarque symptomatique
illustre bien le climat qui règne parmi les
Hongrois qui font la navette entre Buda-
pest et Vienne.

c " .
De notre corr. particulier

Marco FLAKS
par télex

La frontière est hermétiquement
fermée

Ce sont d'ailleurs les seuls à passer
la frontière, car ni les autorités au-
trichiennes ni les autorités hongroises
ne laissent passer pour le moment la
longue file de voitures chargées de
journalistes démunis de visa qui atten-
dent au point frontière de Nicklesdorf.
Le commissaire hongrois qui donnait
les autorisations de passage a préféré
s'installer en Autriche, et c'est un co-
lonel qui l'a remplacé : celui-ci ne ba-
dine plus avec les règlements car les
€ combattants patriotes », bien qu'anti-
communistes pour la plupart , tentent
d'empêcher l'entrée dans le pays d'a-
gents provocateurs.

«Nous voidons être libres»
af f i rment  les insurgés

Je suis allé hier soir au quartier-gé-
néral des convoyeurs hongrois, installé
en face du centre principal de la Croix-
Rouge, dans un vieux café serbe.

Ces convoyeurs, chauffeurs et autres
volontaires, sont pour la plupart des
étudiants. Ils refusent de rester en Au-
triche, car, disent-ils, « on a besoin de
nous là-bas > . Ils regardent avec com-
misération certains hommes bien ha-
billés qui se mêlent au groupe en affi-
chant leur appartenance au régime
hongrois d'avant-guerre. Les yeux las
de ces étudiants prouvent suffisam-
ment que ce n'est pas le moment de
parler de politique

« Nous en avons assez de la poli-
tique. Ce que les Hongrois veulent,
c'est vivre mieux et en liberté », di-
sent-ils. Ils sont persuadés qu'Imre
Nagy est dépassé par les événements
et lui reprochent de faire chaque jour
des promesses sans en tenir une
seule.

» Que les Russes partent à tout ja-
mais et que des élections libres et se-
crètes soient organisées sous le con-
trôle des Nations Unies, alors nous ces-
serons notre lutte », m'a dit un lieu-
tenant hongrois.

Périlleux manque
de cohésion

Un diplomate très bien renseigné
est d'avis que malheureusement, les
Hongrois ont perdu l'habitude de s'or-
ganiser, née de la pratique de la dé-
mocratie. Il y a bien un lieutenant-
colonel qui aurait pris la tête de la
révolte, mais il est inconnu de nom-
breux groupes révolutionnaires. H y a
un manque total de cohésion dans le
pays. En fin de compte, il se pourrait
bien que les révoltés perdent la par-
tie ou du moins n'arrivent pas à im-
poser leurs vues, face à la puissance
soviétique.

On cherche à sauver
tout ce qu'on peut

La route de Budapest à la frontière
autrichienne est calme : il semble d'a-
près les derniers rapports que les com-
munistes (nationaux bien entendu) se
soient regroupés et utilisent leur facul-
té de discipline pour faire fonctionner
dans le pays certains services publics
vitaux qui ont par la force des circons-
tances échappé à la direction de la
capitale. Aussi, par exemple, la four-
niture d'électricité a été maintenue un
peu partout. Il est magnifique de cons-
tater que les Hongrois, quels que soit
leur opinion politique, ont tenté de ne
pas abîmer leur patrimoine.

Chaos à Budapest
A Budapest les troupes russes et le « ma-

quis » n'occupaient pas hier matin des
régions déterminées. On raconte que les
conducteurs des tanks soviétiques n'o-
saient pas descendre de leurs véhicules,
car ils étaient certains d'essuyer des rafa-
les de balles et de succomber sous les
«cocktails Molotov». Les rues de Budapest
n'étaient à certains moments qu'un cau-
chemar où se mêlaient les civils qui ten-
taient d'atteindre leur lieu de travail , des
ir?naf>crcs qui essayaient de se procurer de
maigres vivres, des soldats soviétiques pro-

tégés par les blindés et des partisans em-
busqués. De nombreux ouvriers et em-
ployés de la capital e n'ont pas reçu leur
salaire samedi dernier.

Les troupes russes
resteraient

Les rumeurs concernant un re-
trait des troupes russes ont été
démenties par les chauffeurs
hongrois qui affirment qu'au
contraire des regroupements
s'effectuent dans le pays.

Un gouvernement
de coalition

VIENNE, 31. — AFP. — « Dans l'in-
térêt de la démocratie hongroise, nous
en terminerons avec le système du
Parti unique et nous reviendrons au
système de coalition de 1945 », a affir-
mé le chef du gouvernement hongrois
prenant la parole mardi au micro de
Radio-Budapest.

Il a ensuite annoncé la formation d'un
cabinet restreint composé de MM. Imre
Nagy, Zoltan Tildy, Bêla Kovacs, Janos
Kadar, Geza Losoncy et Ferenc Erdei, le
parti social-démocrate devant nommer
prochainement un représentant.

Après avoir assuré que le gouvernement
était «d'accord avec tous les conseils des
travailleurs de province», M. Nagy a ajouté
que MM. Zoltan Tildy et Janos Kadar
étaient proposés pour exercer les fonc-
tions de ministres d'Etat.

Le Conseil révolutionnaire
donne son accord

VIENNE, 31. — AFP — Faisant état
pour la première fois de l'existence
d'un «Conseil militaire révolutionnaire
de l'armée hongroise », la radio de
Budapest a diffusé en fin d'après-midi
une résolution affirmant « l'accord de
cet organisme avec le gouvernement
et avec les désirs du peuple ».

Le Parti communiste
en fait autant

BUDAPEST, 31. — AFP — L'agence
MTI annonce que M. Jaos Kadar, pré-
sident du Présidium du parti des tra-
vailleurs hongrois, a approuvé hier
soir au nom des communistes hongrois,
le retour à la démocratie par la re-
constitution des anciens partis politi -
ques interdits ou absorbés.

Il a déclaré également que la réor-
ganisation du parti communiste avait
commencé.

Les combats continuent
Belgrade, 31. - United Press. -

Les combats ont repris dans Bu-
dapest quelques heures après
que les forces nationalistes aient
accepté de négocier avec le gou-
vernement communiste de M.
Imre Nagy.

De violentes fusillades ont com-
mencé à la suite du refus des forces
de la police secrète de se rendre aux
nationalistes. La bataille se poursuit ,
par intervalles, autour d'un bâtiment
situé près de la gare du chemin de fer
de l'Est. Des attaques d'artillerie se
mêlent aux fusillades.

Les rues sont dans un état de car-
nage sembable à celui que l'on a pu
voir au cours de la dernière guerre.
Elles sont pleines de chars blindés in-
cendiés, de camions:, de canons re-
tournés, de corps de soldats soviétiques
et de câbles de tramways mêlés à des
tas de moellons et de plâtras.

Au milieu de la porte principale des
baraquements se trouve un tank Jo-
sef Staline, numéro trois, qui avait
tenté d'entrer. De son panneau ouvert
dépasse le corps déchiqueté d'un sol-
dat. Deux canons d'assaut mobiles ,
capturés aux Soviets et maniés par des
jeunes gens au-dessous de 20 ans,

t

Mgr Mindszenty
aurait été libéré

VIENNE , 31. - AFP. - Selon l'a-
gence hongroise MTI le cardinal
Mindszenty aurait été libéré mardi
soir par une formation de l'armée
à Felsoepeteny où il se trouvait en
résidence forcée.

« Je poursuivrai mon travail là
où je l'ai laissé il y a huit ans », a
déclaré le prélat à la population
qui l'entourait.

Après avoir passé quelques mi-
nutes au presbytère local et béni
les assistants, le cardinal est parti
pour Budapest.

montent la garde. Tout près de là se
trouvent trois camions soviétiques
auxquels une jeune fille de 14 ans avait
mis le feu au moyen d'une bouteille
d'huile lourde enflammée. Le corps dé-
chiqueté de cette héroïne est resté
dans le caniveau, couvert d'un drapeau
hongrois et d'une gerbe de fleurs ar-
tificielles. Au drapeau est épingle un
papier sur lequel on peut lire : « Ici
mourut, mais non en vain , une jeun e
fille hongroise de 14 ans. Toute la
Hongrie en porte le deuil. Mort aux
Russes. »

Moscou cherche un biais
pour tarder à retirer ses troupes

LONDRES, 31. — Reuter. — D'après
Radio-Moscou, le gouvernement sovié-
tique a publié mardi soir une déclara-
tion dans laquelle il se dit prêt à sou-
mettre à un examen la position des
troupes russes en Hongrie, en Pologne
et en Roumanie. Cette déclaration af-
firme que le gouvernement russe a don-
né l'ordre à son haut commandement
de retirer ses troupes de Budapest aus-
sitôt que le gouvernement hongrois le
désirera. Elle admet ensuite que des
erreurs ont été commises dans les re-
lations de l'après-guerre entre la Rus-
sie et d'autres Etats socialistes.

La déclaration ajoute que (d'après le
Pacte de Varsovie) , le gouvernement
soviétique ne peut pas décider unilaté-
ralement de la question des troupes
soviétiques.

L'ultimatum
franco-britannique

(Suite de la dernière page)

Israël moleste
des observateurs de l'ONU

GAZA, 31. — AFP. — Les observateurs
des Nations-Unies, chargés du contrôle
de l'observation de l'armistice, ont été
contraints par des patrouilles israélien-
nes à renoncer à leur mission d'ins-
pection à la frontière égypto-israélien-
ne.

Par deux fois le général Burns a
protesté auprès du gouverneur israé-
lien.

Quant au haut commandement des
forces armées égyptiennes il a publié
peu après 21 heures (locales ) un com-
muniqué disant notamment :

Nos troupes poursuivent la liquida-
tion des dernières forces israéliennes
au sud de la péninsule du Sinaï.

L'ennemi a lancé une attaque sur
quelques-uns de nos postes frontières
à El Kosseima, mais il a été repoussé,
subissant de lourdes pertes, tandis que
plusieurs tanks étaient détruits.

Notre aviation est entrée en contact
avec des appareils israéliens. Un chas-
seur «Mystère» a été abattu ce qui porte
à sept le total des avions ennemis dé-
truits. L'aviation égyptienne n'a subi
aucune perte.

Les Occidentaux s'en vont
LE CAIRE, 31. — Des familles an-

glaises, américaines et belges établies
dans le Proche-Orient en sont parties
Mer pour regagner leur pays. Les Alle-
mands ont été avisés par Bonn d'avoir
eux aussi à s'en aller.

La trêve de Dieu !
Quel charmant sentimental que

M. le Chancelier honoraire du Co-
mité International Olympique, le
distingué Otto Mayer 1 Soucieux,
avant tout , d'assurer le succès des
Jeux de Melbourne (bien qu 'il soit
aux prises, depuis longtemps, avec
leurs organisateurs, qui lui auront
donné mille fils à retordre) il plai-
de en faveur de la participation
des athlètes hongrois. Il sait mieux
que personne quel rôle devraient
jouer ces derniers en athlétisme
léger. Or, devant l'héroïsme sou-
dain extériorisé du peuple magyar,
le Chancelier pense que les guer-
riers soviétiques pourraient être
tentés de faire d'une pierre deux
coups , et de supprimer, non seule-
ment des patriotes désireux de li-
bérer leur territoire de l'occupa-
tion étrangère, mais aussi des con-
currents redoutables, qui, en Aus-
tralie, seraient capables de ravir
plusieurs médailles à des cham-
pions russes.

Alors notre officiel suisse, «'ins-
pirant du geste antique des mili-
ciens d'Athènes et de Sparte, sol-
licite une trêve qui permettrait
aux athlètes de passer à travers
les mailles du filet de la guerre
civile pour gagner l'hémisphère
sud. On se croit reporté au Moyen-
Age ! Quelle connaissance de l'his-
toire, quel esprit chevaleresque,
quelle magnanimité! Certes on sou-
haite ardemment que dans cette
fournaise idéologique, cet appel
puisse être entendu. Mais on doute
que le Président Imre Nagy se
préoccupe d'une neutralisation,
afin de permettre aux sportifs, qui
se trouveraient rassemblés sur une
île du Danube (comme nous l'ap-
prend M. Mayer) de gagner l'avion
qui décollera de Budapest pour
Melbourne...

L'intention de l'honorable Chan-
celier est louable. Elle est bien
dans l'esprit de ce «Corps magni-
fi que» qui vit en dehors des réali-
tés. Si elle n'aboutit pas, on veut
espérer que, la lutte fratricide
s'étant apaisée, les concurrents
magyars auront tout de même le
temps de gagner l'Australie. Les
Suisses ne partent que le 12 no-
vembre. Leurs rivaux hongrois fe-
ront comme eux I

UN AUTRE ANNEAU.
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Grosse aff luence
pour Suisse-Italie

FOOTBALL

Pour le match Suisse-Italie du 11 no-
vembre 1956 à Bern e, il a été nécessaire
de créer des places assises supplémentaires
devant les tribunes , ainsi que des pelou-
ses assises , ce qui n 'était pas arrivé depui s
longtemps pour un match international.
Cela prouve que l'intérêt pour cette ren-
contre est très grand dans tous le pays ,
aussi bien pour les spectateurs indigènes
que chez les nombreux supporters de nos
hôtes.

Les footballers italiens n'arriveront à
Berne que le samedi après-midi et repar-
tiront le lundi matin déjà , alors que nos
joueurs prendront leurs quartiers le ven-
dredi soir à l'Hôtel du Gurten. Contrai-
rement à un communiqué précédent , nos
hôtes descendront à l'Hôtel Bellevue, tandis
que l'arbitre M. Zsolt, logera à l'Hôtel
Bristol. Quant au banquet du dimanche
soir, il réunira les deux équipes à l'Hôtel
Suisse.

Les matches de la Suisse
pour la Coupe du monde

Le match Suisse-Ecosse comptant
pour la Coupe du monde se jouera le
19 mai 1957 à Bâle, alors que la ren-
contre Suisse-Espagne, également éli-
minatoire de la Coupe du monde, a
été attribuée à Lausanne pour l'au-
tomne 1957.

Mad. Berthod, Fellay
et Forrer abandonnent

la compétition

S K I

Lors de l'assemblée de la commission
de ski à Macolin, il a été annoncé que
Madeleine Chamot-Berthod, Bené Rey,
Raymond Fellay et Hans Forrer se re-
tireraient du sport de compétition.

De son côté, Renée Colliard a fait
savoir à la F. S. S., qu'elle entrepren-
drait l'hiver prochain un voyage en
Amérique latine ct qu 'elle ne serait
donc pas disponible pour l'équipe suisse
de ski.

CYCLISME

Le coureur cycliste italien Giancarlo
Zucchetti a battu lundi , sur la piste
du vélodrome Vigorelli de Milan, la
meilleure performance mondiale sur
100 km., couvrant la distance en 2 h.
25'28"l/5, à la moyenne de 41 km. 104.
La précédente meilleure performance
était détenue par le Soviétique Maxi-
mov avec 2 h. 28W2.5.

Nouv eau record
du monde amateur

sur 100 km.

NATATION

Le nageur australien Murray Rose a éta-
bli mardi à Melbourne un nouveau, record
du monde du 1500 mètres nage libre en
17' 59"5. L'ancien record appartenait à
l'Américain George Breen en 18' 05"9 de-
puis le mois de mars dernier.

WF Encore un record du monde battu
en Australie

Iharos forfait
pour Melbourne ?

Selon l'agence hongroise MTI, l'a-
thlète Sandor Iharos aurait déclaré
forfait pour les Jeux olympiques de
Melbourne par suite d'une blessure à
la jambe.

Donnant suite à l'appel lancé par
la Croix-Rouge suisse, le Comité de la
société du Sport-Toto, ainsi que la com-
mission du Sport-Toto de l'Association
nationale d'éducation physique sié-
geant également à Bâle, ont décidé de
verser chacun 50.000 francs, soit en
tout 100.000 francs à la Croix-Rouge
suisse en faveur des victimes de l'in-
surrection hongroise. Le vœu a été ex-
primé à la Croix-Rouge suisse que cet
argent soit destiné avant tout aux fa-
milles des gymnastes et autres sportifs
hongrois tombés dans la misère.

Le Sport-Toto et l'aide
à la Hongrie

Washington se fâche
WASHINGTON, 31. — AFP — Le se-

crétaire d'Etat John Foster Dulles a
fait part aux représentants dipomati-
ques français et anglais du méconten-
tement des Etats-Unis devant la dé-
cision des gouvernements de Paris et
de Londres de prendre des mesures mi-
litaires dans la région du canal de
Suez.

Le président Eisenhower a envoyé
mardi après-midi deux messages per-
sonnels aux chefs des gouvernements
français et britannique par lesquels 11
exprime «le ferme espoir que l'on
donnera toute possibilité aux Nations
Unies de régler la crise du Moyen-
Orient par des moyens pacifiques et
non par la force. >

ROME, 31. — AFP — Au large d'Or-
betello, à 120 km. au nord-ouest de
Rome, un avion de nationalité incon-
nue et de type indéterminé a été vu
tombant en mer à la fin de la matinée,
au cours d'une tempête . Malgré l'état
de la mer, plusieurs chalutiers sont par-
tis sur les lieux pour effectuer des re-
cherches.

Les services de l'aéronautique Italien-
ne annoncent qu 'un avion militaire
ayant à son bord un sous-lieutenant
effectuant un vol d'entraînement au-
dessus de la région d'Orbetello n'est
pas rentré à sa base.

Un avion à la mer

POIDS ET HALTERES

Dans un match qui comptait pour
le championnat suisse interclubs, Le
Locle-Sports reçut samedi soir le Club
athlétique de Bâle. Il s'agissait de se
qualifier pour la finale du champion-
nat à laquelle devront participer 4
équipes.

Le Locle-Sports obtint une brillante
victoire en totalisant 1203 points. A
nouveau le champion suisse Roland Fi-
del étonna par sa puissance. Il établit
notamment un nouveau record suisse
de triathlon olympique, avec 365 kgs.
Fidel, dans la catégorie mi-lourds, est
ainsi arrivé à la classe des grands
champions d'Europe occidentale.

Les Bâlois obtinrent 1156 points et
il est à noter que leur champion Gla-
ser, poids plume, a presque réussi à
atteindre deux records suisses avec 95
kgs au développé et 115 kgs au jeté.

Nous souhaitons bonne chance aux
haltérophiles loclois qui vont sans dou-
te maintenant se remettre à un ferme
entraînement en vue de la finale.

Succès des haltérophiles
loclois

ATHLETISME

i_e N orvégien Auaun uoysee, IUU
des meilleurs coureurs du monde sur
800 mètres et recordman du monde du
1000 m. avec le Hongrois Roszavolgyi
en 2' 19", qui avait décliné sa sélection
pour les Jeux olympiques de Melbour-
ne, est revenu sur sa décision. La Fé-
dération norvégienne d'ahtlétisme a en
effet annoncé qu'il se rendrait en
Australie.

Audun Boysens ira à Melbourne

En Pologne

LONDRES, 31. — Reuter. — Radio-
Varsovie annonce que le général Ivan
Turkiel, commandant russe de l'avia-
tion militaire polonaise, a été limogé.

Un général russe limogé
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A l'Engellierg près de Douanne
Au bord de notre beau lac de Bienne, cha-
que mercredi soir « MERCREDI CHIC »
avec souper aux chandelles, menu surprise,
fr. 12.50 et musique de divertissement du
duo tzigane Bloom Schischka.
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| Mesdames , Messieurs ,
C'est le moment de vous vêtir confortablement.
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Honoraires médicaux

au tarif privé
Produits pharmaceutiques
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A vendre en bon état
Armoires antiques en
noyer à 1 et 2 portes

% 250.. et 450.-
Secrétaire noyer anti-
que 300.-
Bureau noyer 2 corps
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Commode Louis XV

;! 3 tiroirs 350-
Table avec gros pieds
torse 150.-
i fauteuils formes dif-
férentes, style empire

150.- pièce
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Petite table

Quelques chaises an-
ciennes
Seilles en cuivre 70.-
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car je n'y comprends rien , avoua Ma-
dame Reymond. Madame Delapraz , ma
voisine, coud et raccommode les effets
de ses enfants sur une B E R N I N A - :
Record. Elle n'a qu 'à déplacer un petit
levier et c'est tout ! Pas de cames à inter-
changer , pas de tournevis à mani puler !
C'est épatant et c'est pour cela que je
viens chez vous. Et ceci encore — je
trouve le prompt _._;df̂ 5s___ï___
service de la Mai- (ê̂ V^^Jt r—Y
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ment admirable ! &^^—|

VT v » . i Seyon lé Grand'rue $Neuchàtel
t«. (038) 5 34 24

Agence BERNINA pour le canton deNeudiâtel
193<—1956 20 ans au serrice dt la clientèle

kis neige
dim. 155X400, à vendre ,
état de neuf , pour Peu-
geot 203 ou autres. S'adr
av. Léopold-Robert 165,
ou tél. (039) 2 46 04.

LA CONSTIPATION
! est vaincue sans DOULEURS avec

AGOLAX
émulslon laxatlve Indolore. AGOLAX
est un produit suisse en vente dans
les pharmacies et drogueries Oicm 2061.

I | VOTRE NOUVELLE

I cc fMEFF»
vous enchantera par son four GÉANT, de style américain

S p v es fr ^  ^*̂
N>»»-̂  

VOILA POURQUOI les cuisinières électriques NEFF ont
«f-v^- y . .. '¦ ^*!*k depuis si longtemps un succès aussi triomphal :

i ¦•¦^^>s_;¦•- ^ YL~— '¦— ~H * Luxueuse carrosserie tout acier, avec triple émaillage
î i >S«_^sVj ' ___ -~----*""""""" ~~~~ .̂. ¦ ivoire (ou bleu sur demande) , à haute température.
i | " . . . \r

~~~~'\ .- -. 0k ; "D \&p . ¦ * Plaque ultra-rapide à chauffage instantané.
i j ¦ f Y} : Y~y  ̂ "̂  ¦ ¦• S- * Dessus étanche, avec 3 ou 4 plaques encastrées.
I I ' - '~ ' ¦¦X t- i.yJx——"—"""' * Thermostat avec lampe témoin. Maintient automatique-

yyYY ~---̂ xy ~ry ~~~^~' ment la température désirée dans le four , de 0 à 300*.
• , . .. ' ¦ • y~. * Interrupteurs à réglage fin (7 graduations).

'. - ' '- \ I * Grand couvercle-table.

y Y. , y ..,.. - . : f| Les derniers modèles Neff (selon cliché) ft
• avec carrosserie super-bloc tout acier, ont encore : ij .* \

' é WÊÊ~ * 2 IamPes témoin signalant que le four ou les plaques \y
j ¦& .: ¦¦' X "'̂ ' restent allumés. -4_ \ V| p* s \y .  ^__^--' * Four GÉANT large et profond, style américain -̂ V*

j ; C^-̂ ^*-̂ ^"*̂ '*-'' (47x40x25 ,5 cm.) avec hublot de ventilation. 
^O

î . » , 
Ï-----~~~~~~~~~

X *,us**''•"; ¦ ' -X- Grand couvercle-table enveloppant, v*
i »> «̂ ^*̂  # Vaste tiroir coulissant sous le four pour ustensiles et

^^^^ : ' . j É plaques à gâteaux.
^^k. i _________ w__W_\_ Ŵ Dimensions tôt . I _ s  :

^ REPRISE DE VOTRE VIEILLE CUISINIÈRE
Modèles sur pieds NEFF, modèles de luxe __-_¦» y Umx potager ou réohaud, selon son état, à de
avec four normal (selon cliché) V très BONNES conditions. Faciutés de paiement.
3 feux OOn ave0 tou* G*ANT
à gaz dep. fr. tOU.- .--
3 plaques à saz dep. fr. 400. - ¦_¦_«_» _ ¦_ ¦__¦¦¦ __.. _ •»_ _¦¦»_•»I -ar ,429.- -î r.. m. aux ARTS MENAGERS8.a.

i . i + couvercle-table fr. 22.—
; ; Larges facilités de paiement 26, rue du Seyon - NEUCHATEL - Tél . (038) 5.55.90



Chronique horlogère
Les exportations

horlogères durant les neuf
premiers mois de 1956

On vient de publier la statistique du
commerce extérieur en même temps
que la statistique horlogère pour les
neuf premiers mois de 1956. Durant cet-
te période, les exportations de produits
horlogers ont continué leur progression
régulière. Elles se sont élevées à 829,2
millions de francs, dépassant le total
de 1955 pour la même période, qui s'é-
levaient à 735,5 millions de ' francs.
L'augmentation est ainsi de 93,7 mil-
lions pour les neuf premiers mois. Elle
est également de 12 millions de francs
environ pour le mois de septembre 1956,
qui atteint 112 millions. Cependant,
l'accroissement proportionnel plus im-
portant du nombre de pièces exportées
précise bien que le prix moyen a ten-
dance à baisser.

Pour les neuf premiers mois de 1956,
on constate un léger accroissement
des livraisons sur les marchés euro-
péens, asiatiques et américains, tandis
qu'on enregistre plutôt une baisse en
Afrique et en Océanie. Il y a eu aug-
mentation pour l'Allemagne occidenta-
le, l'Autriche, la France, l'Italie, les
Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Nor-
vège, la Finlande et la Grèce, tandis
qu'il y a eu diminution assez nette pour
les pays satellites, la Yougoslavie et
surtout l'Espagne et la Suède. En Afri-
que, les ventes à l'Egypte et au Nige-
ria se sont développées, tandis que
celles à Tanger, à l'Union Sud-Afri-
caine et à l'Afrique orientale britanni-
que ont baissé. Les exportations hor-
logères vers l'Asie se sont accrues sen-
siblement et parmi les marchés en pro-
gression H faut signaler l'Arabie, l'Inde,
Singapour , l'Indonésie et surtout Hong-
kong. Au nombre des débouchés en ré-
gression figurent Israël , la Birmanie
et le Japon. Aux USA, les livraisons
d'horlogerie suisse se sont accrues as-
sez fortement comparativement à cel-
les, anormalement basses, des neuf pre-
miers mois de 1955.

Les chiffres records publiés ne don-
nent toutefois pas une idée exacte de
la situation qui reste toujours , du fait
de circonstances politiques ou écono-
miques variées, plus ou moins hasar-
deuse. Les conditions de certains mar-
chés sont difficiles. D'autr e part , les
hausses de salaires coïncidant avec les
baisses de prix rendent la conjoncture
moins avantageuse qu'il ne parait. En-

fin , il faut tenir compte du fait que le
président Eisenhower a refusé récem-
ment d'abaisser les tarifs surélevés et
que la concurrence étrangère à nouveau
se fait sentir. On se rend compte de
ces difficultés dans certaines parties
de la région horlogère , où les fabricants
doivent lutter fortement pour mainte-
nir leur situation.

le petit jeu des pronostics...
A la veille des J. O. de Melbourne

Paris, fin octobre.
(United Press) — L'ouverture des

Jeux olympiques de Melbourne s'ap-
proche, les noms de presque tous les
concurrents olympiques sont mainte-
nant connus et l'agence United Press
a prié les experts de faire leurs pro-
nostics. Trente-trois rédacteurs spor-
tifs de seize pays, soit de la Belgique,
du Danemark, de la Finlande, de la
France, d'Allemagne, de la Grande-
Bretagne, d'Autriche, d'Irlande, d'Ita-
lie, des Pays-Bas, de la Norvège, du
Portugal , d'Espagne, de la Suède, de la
Yougoslavie et de la Suisse ont parti-
cipé à l'enquête dont le résultat cor-
respond dans les grandes lignes à la
répartition des forces telle qu 'elle avait
été constatée lors des Jeux olympiques
de Helsinki, en 1952.

Les deux «Grands»
A la question quelles nations feront

la plus ample moisson de médailles,
22 rédacteurs ont répondu comme suit:
1. Etats-Unis, 2. Union soviétique, et
onze : 1. URSS, 2. Etats-Unis. Quant
à la troisième place, treize se sont pro-
noncés en faveur de la Hongrie, dix
pour l'Australie, huit pour l'Allemagne,
un pour la Grande-Bretagne et un
pour la France.

Conclusion : Les Etats-Unis , l'Union
soviétique et la Hongrie qui avaient
remporté le plus grand nombre de mé-
dailles il y a quatre ans, seront aussi
les favoris des Jeux de Melbourne.

En ce qui concerne les favoris de
l'athlétisme léger, les experts se sont
montrés conservateurs. Leurs pronos-
tics pour 22 des 24 disciplines (ils se
sont abstenus de se prononcer sur les
20 et 50 km . de marche étant donné
l'absence de temps permettant uns

comparaison ) accordent aux Améri-
cains les médailles d'or de quatorze
disciplines (en 1952, les Etats-Unis
avaient remporté 14 médailles d'or). La
majorité a attribué les autres 8 mé-
dailles à l'URSS (3) , la Hongrie. (2) ,
la Tchécoslovaquie (1) et la Norvège
( 1) .

Pas de super-champion
A la question si Melbourne produira

un nouveau « super-athlète » comme
Jesse Owens en 1936 à Berlin et Emile
Zatopek en 1952 à Helsinki, tous ont
répondu négativement et seraient mê-
me surpris si un seul et même athlète
parvenait à gagner deux médailles
(exception faite des sprinters améri-
cains au 100 m., 4 x 100 m. et 4 x
400 m:)

En ce qui concerne les records, les
journalistes sportifs ont adopté une at-
titude réservée. Tenant compte des
grands progrès de l'athlétisme léger
pendant les derniers quatre ans, on
croit que des records olympiques seront
établis en série, mais peu de nouveaux
records du monde. Les experts indi-
quent que les athlètes européens et
américains ont établi de nombreux re-
cords du monde au cours de la sai-
son d'été et que beaucoup sont certai-
nement arrivés à la limite de leurs pos-
sibilités. Reste la question de l'accli-
matation susceptible d'influencer le
rendement des concurrente. Si des re-
cords du monde tombent , ce sera vrai-
semblablement dans les disciplines
suivantes : 1500 m., 5000 m., 4 x 100 m.,
j avelot et marteau .

Pour la plupart des experts, les
points culminants des Jeux seront le
5.000 m. et le 10.000 m. avec Kucs, Pi-
rie et Iharos et le 1.500 où les cou-
reurs se valent presque tous. Quant
au vainqueur de cette distance, les
trente-trois j ournalistes ont mentionné
seize noms, soit : Rozsavoelgyi , Tabori ,
Iharos (tous Hongrie) , Landy et Bailey
(Australie) , Hermann, Richtzenhain
(Allemagne) , Hewson , Wood , Ibbotson
(Grande-Bretagne) , Waem (Suède) ,
Nielsen (Danemark) , Jungwirth (Tché-
coslovaquie , Salsola (Finlande) , Halberg
(Nouvelle-Zélande) et Mugosa (Yougo-
slavie).

Lutte acharnée
dans le 100 mètres

On s'attend à une lutte spécialement
acharnée au 100 mètres entre les Amé-
ricains Murchison et Morrow, au 400 m.
entre les Américains Jones et Lea, au
javelot entre Danielsen (Norvège) et
Sidlo (Pologne ) , au marteau entre Kri-
vonossov (URSS) et Connolly (USA) et
au triple saut entre Cherbakov (URSS) ,
Ferreira du Silva (Brésil) et Kogake
(Japon).

Les favoris
Voici la liste des favoris. Le premier

nommé devant figuré le vainqueur, le
suivant étant considéré comme second
éventuel, enfin le troisième étant out-
sider.

100 m., Murchinson (E. -U.) , Morrow
(E. -UJ , Gemar (AU.) .

200 m., Morrow (E. -UJ , Baker (E.-V.) ,
Stanfield (E. -UJ .

400 m. Jones (E. - U J ,  Lea (E. -UJ ,
Ignatjev (URSS) .

800 m., Courtney (E. -UJ , Sowell (E.-
UJ , Szentgali (Hong.) .

1500 m., Rozsavoelgyi (Hong.) , Lan-
dy (AustJ , Waem (Suède) .

5000 m. : Pirie (G.-BJ , Kuc (URSS) ,
Iharos (Hong.) .

10.000 m., Kuc ( URSS) , Pirie (G.-BJ ,
Iharos (Hong) .

Marathon , Zatopek (CSR) , Filin
( URSS) , Oksanen (Fini) .

4 x 100 m., E.-U., Allemagne , URSS.
4 x 400 m., E.-U., Allemagne, G.-B.
110 m. haies, J . Davis (E. -UJ , Calhoun

(E. -U) , Lauer (AIL) .
400 m. haies , G. Davis (E. -U) , Sout-

hern (E. U.) ll]ine (URSS) .
3000 m. steeple , Rozsny i (Hong.) ,

Rchitchine ( URSS) , Disley (G.-BJ .
Hauteur, Dumas (E .-UJ , Nilsson

(Suède) , Kachkarov (URSS) .
Longueur, Bell (E. -U.) ,Bennett (E. -

UJ , Visser (Hong.)
Perche , Richards (E. -UJ , Landstroem

(Fini.) , Gouttowski (E.- U J .
Triple saut , Cherbakov ( URSS) , da

Silva (BrésJ , Kogake (J a p J .
Poids , O'Brian (E. -UJ , Nieder (E. U J ,

Bantum (E. - U J .
Disque , Gordien (E. -U) , Consolini

UalJ , Oerter (E. -U) .
Marteau , Krivonossov ( URSS) , Con-

olly (E. -UJ , Blair (E. -U.)
Javelot , Danielsen (Norv .) , Sidlo

Polog. l , Kopyto (Polog.)
! Décathlon , Johnson (E. -UJ , Kousne-
zov (URSS) , Lauer (AIL) .

Yvwtifl ei iâxâdnfus\cn
Mercredi 31 octobre

Sottens : 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Guitare. 13.00 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Musi-
que symphonique. 13.45 Piano. 16.00
Voulez-vous danser ? 16.25 Le disque
des enfants sages. 16.30 Compositeurs
genevois. 17.00 Jeunes virtuoses. 17.30
L'heure des enfants. 18.00 Musique
symphonique. 18.05 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.20 Jazz sur le ring.
18.50 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Divertissement musical. 20.10
Questionnez, on vous répondra. 20.30
Concert symphonique. 22.10 Composi-
teurs de chez nous. 22.30 Informations.
22.35 Les Nations-Unies vous parlent.
22.40 Refrains et interprètes de chez
nous.

Beromùnster : 12.40 Orchestre,
récréatif belge. 13.25 Imprévu. 13.35
Musique suisse ancienne. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radloscolaire.
16.00 Radio-Orchestre. 16.50 Chants de
classes du Gymnase de Berne. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique légère.
18.40 Causerie. 19.00 Musique légère.
19.20 Communiqués. 19.30 Infoirmations.
19.40 Evocation. 21.15 Récital de piano.
22.15 Informations. 22.20 Pour l'année
Mozart.

Jeudi ler novembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 10.00 Messe pon-
tificale. 12.00 Disques. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Pa-
ges populaires de Schubert. 13.15 Pour
la Toussaint. 16.00 Pour la Toussaint.
17.00 Disques. 17.15 Quelque part dans
le monde. 17.30 Pour la Semaine suisse.
18.00 Le micro dans la vie. 18.25 La
quinzaine littéraire. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Colin-Mail-
lard. 20.00 Conte de Rainer-Maria Rilke.
20.20 Disques. 20.30 Rendez-vous avec
la cinquième Suisse. 21.30 Concert pour
la Toussaint 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du temps. 23.00 Musique sym-
phonique.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 10.15 Disques. 10.20 Chants . 10.50
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Courrier de Berne. 11.45 Musique
symphonique. 12.00 Orchestre à cordes.
12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert. 13.25 Musique sympho-
nique. 14.00 Pour la Toussaint. 16.00
Violoncelle. 16.20 Musique de la Suisse
centrale. 16.55 Ecrivains de la Suisse
centrale. 17.25 Musique symphonique.
18.30 Causerie. 19.00 Mélodies valal-
sannes. 19.20 Communiques. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Musi-
que symphonique. 20.30 Pièce. 22.05
Chants. 22.15 Informations. 22.20 Pour
l'année Mozart.

I Vous venez de recevoir i

NOTRE CATALOGUE AUTOMNE - HIVER
1 „Echec au froid" «Tout pour l 'hiver I
I contenant plus de ZuU articles de qualité 1
I Tous nos rayons sont richement achalandés I
I en marchandises de saison aux prix les plus intéressants §

I ftKf É^m WmSÊÊm
i Téléphone 239 51 fia* A i  LCiJ B La Chaux-de-Fonds Ë

I . Expédition franco partout , par poste et par camion I
__*__Q KX-

Fabrique à uendre
AU LOCLE «

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

E X P O S I T I O N
DE P E I N T U R E

HENRI CHATILION
AU MUSÉE

DES BEAUX-ARTS
DU 27 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE

FERME LE LUNDI

( N
Restaurant Henri seiler

Tous les jeudis soir
souper tripes
Téléphone 218 68

\ J

I R E  

VETEMENTS DE SOLS
LINOLEUM - CAOUTCHOUC

PLAQUES A. T., etc. g j
Fournitures et pose !,- t-j

DUCOMMUN 1
Avenue Léopold-Robert 37 k i



P^ '̂ ^̂ ^̂ l '-a seu'e 

lotion 

capillaire dont l'efficacité Util isez en outre pour vous laver la tête : . _^ il * fl "̂  ^V^« ̂___^^ _̂_S_F^  ̂rlï '

wf^lpj|| Le grand flacon Fr. 6.70 Le petit flacon Fr. 5.- En gros: Ewald & Cie. S.A., Pratteln / Bàle ^-̂  -4/^ 
2fP̂ aMMBM M|lMja| -- ¦ - '"̂  JBJD

Deux produits 
^̂ ^̂^̂ 

de q u a l i t é

La peiite machine qui lave comme i la ^gs______?v

3 

main — sans batfeur mécanique • Aucun .JÈh- _
___î_

_______
_é?b*^

risque de déférioration du linge • Avec ^^utuMmmm^^^
ou sans chauffage ou avec chauffage élec- S^̂ ^̂ ^ ^̂ ;

^

Contenance : 3 kg. de linge sec. llËll Ill -̂l̂^^̂

Radiateurs électriques à circulation d'air •* &*î^£$0&0l%$
forcée par ventilateur • Le chauffage || "/^̂ Ê̂Ê0̂
idéal pour les soirées d'automne et jË Éli§3̂ If^|É|
comme chauffage d'appoint. ^̂ ^^̂iSL^̂
Divers modèles de 1,2 à 12 kW.

Fabricant : Usines Jean Gallay S. A., Genève
Agence générale de vente :

INTERTHERM S. A., Zurich
Nuschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

En vente chez tous les installateurs électriciens - Services Industriels - Installateurs sani-
taires - Grands magasins.

Un pessimisme exagéré
32

llll _3_j______ ii__________l_Éi>

Cette charmante jeu ne f i l le  a Vair de se dire en p laisantant : " Voilà
de quoi j 'aurai Vair à cinquante ans, boulotte et édentée ! '

" Boulotte , passe encore , lui rép ondrons-nous , surtout si vous ne faites
p as attention à votre rég ime. Mais édentée, tout de même pas...
qu est-ce que vous voulez, elle utilise Vexcellent dentif ric e qu est
Durban s."

Jue dentifrice DURBAN'S, qui est désormais en vente aussi en Suisse, est le fruit d'inlassables
recherches scientifi ques faites par une grande maison. Il existe en deux types — normal, blanc et à
la chlorophylle — tous 'deux de la plus grande efficacité pour assurer la santé et la beauté des dents
grâce à leurs composants de grande valeur : Owerfax et Azymiol.

DURBAN'S, le dentifrice du sourire !
Tube normal Fr. 1.90 Grand tube Fr. 3.—

Agence générale : Barbezat & C8, Fleurier/NE

I c4aU I
I

Pour rendre service à nos clients, M
spécialement à ceux qui travaillent ||
et qui n'ont que peu de temps pour

I 

leurs achats, notre magasin reste _
ouvert j |

lous les jeudis de midi Mineures ¦
_ sans interruption —

IH Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds &_|

Miel comptable
expérimenté, désirant s'établir à son
compte, cherche encore quelques
comptabilités. Est surtout spécialisé
dans les question de bouclement ,
fiscales et calcul des écots dans
l'horlogerie.
Faire offres sous chiffre Y. U. 22780,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place

cherche

Employée de fabrication
Connaissances des fournitures hor-
logères , entrée et sortie du travail ,
sténo-dactylographie. - Faire offres t
écrites sous chiffre F. M. 22371, au
bureau de L'Impartial . '

______________________________________________¦_______

A partir du ler novembre, dès 20 h. 30 précises et
SEULEMENT POUR 15 JOUR S à « L A  B O U L E  D ' O R »

; ,. 
¦ ,' yy y • ¦ y ' . ' ¦ . ' "

la formidable troupe de JENNY WALKER et son nouveau fanta isiste
MAURICE ANDRÉ entouré des gracieuses TERRY WIMMER - ANNE
CASTEL - THORY CIOREZ - MONNIE CORRADI - MARIE-CLAUDE
MEYER, dans un spectacle du tonnerre :

ANGES PURS... ANGES MALICIEUX...
10 tableaux : AU PARADIS - TABLEAU DES ASTRES - RÉCEPTION
CÉLESTE - L'ARC EN CIEL - EVE ET LE SERPENT - A LA NOUVELLE

EVE - FOLIES DE PARIS - LE MOULIN ROUGE - MEXICAINS
Prix d'entrée : Fr. 0.50 VEDETTES Prix d'entrée : Fr. 0.50

( >
*

Cr

...PRISE

demande

jus gommé

qualité

RpULET
Maître confiseur

l J
BHj/*/fty jf :$r£ WTW.S»' / N __****-* "̂

__l^ J -̂y. ÏMTf Si"' " f^tri ŝ/ f /^̂ ïi^J/̂ '' ¦

Pour les compresses chaudes, le
coussin SOLIS avec imperméable ,
avec ses 4 degrés de chauffage
et son contrôle automatique de la

couss in-chauf fant
Dans les magasins d'électricité ou chez j
les bandagistes.

Fabrique de boites
formerait pour différents
travaux, une

ouvrière
habile et consciencieuse.
— Faire offres écrites

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

Fabrique d'horlogerie sortirait à domicile

remontages de finissages
achevages avec mise en marche

S'adresser au bureau de L'Impartial. 22744

Réelle
occasion

PROVENANT
DE REPRISES

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

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

PROFITEZ !

Meubles
ANDREY

ler-Mars 10 a
Tél. 2.37.71

V J

Caisse
Neuchâtelolse

de

PHÊTS 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)

TAXIS
à 0,50 fr. le tm.

Assurance pour tous
bagages

Jean SCHMUTZ
Portefaix

Av. Léopold-Robert 134
Tél. (039) 2 74 37

Tél. station gare (039)
2 02 44

On demande pour le 15
novembre, jeune

Sommelière
Débutante acceptée.
S'adr. à l'Hôtel de France,
La Chaux-de-Fonds.
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— Non... mais j'ai mal dormi et j'aurais préféré que tu
me laisses tianquille. Enfin!

Le jeune homme se dressait sur son lit , passait la main
dans ses cheveux qui ondulaient en mèches souples autour
de son beau front et demandait:

— Qu 'est-ce qui me vaut ce réveil en fanfare?
— Je viens d'apprendre que la route est débloquée, dit

Fanny.
Un gai soleil entrait par la fenêtre , jouant sur le bois

brillant des meubles , et une lumière dorée riait dans les yeux
de Fanny et dansait sur ses cheveux. Les vapeurs et les
ombres de la nuit , refoulées , s'enfuyaient , se reserrant autour
des forêts et des ravins.

-<A — La route est débloquée ? répéta le jeune homme.
m. L'esprit encore plein de brume, il avait peine à reprendre

pied dans la réalité.
— Oui , reprit Fanny. Ça devait bien finir par arriver , il

y a assez longtemps que cela dure ! Nous pourrons donc

quitter Arnheim quand nous voudrons, et le plus tôt sera le
mieux. Si pittoresque que soit cette demeure et sympathiques
ses habitants, nous n'y pouvons rester toujours... e» j'ai hâte
de rentrer à Paris.

... Tous les changements étaient agréables à Fanny. Après
s'être tellement réjouie de venir à Arnheim , elle accueillait
avec joie l'idée d'en partir.

— Enfin , reprit-elle , cette petite attraction a corsé notre
voyage, qui eût été un peu monotone sans cela!

Tout en prononçant ces paroles, elle regardait son frère
d'un air taquin ; mais il ne réagit pas de la manière prévue.

— Nous n 'avons pas, en effet , de raison de demeurer plus
longtemps à Arnheim, dit Renaud.

Il parlait d'une voix incertaine , troublée. L'annonce de
leur départ imminent , après ce qui s'était passé la nuit, lui
donnait une sensation gênante et l'inquiétait , comme une
menace concernant ses projets. Fanny regardait curieusement
son frère. Ses subtiles antennes féminines l'avertissaient qu 'il
n 'éprouvait pas, à quitter Arnheim, un enthousiasme égal au
sien ; mais elle ne fit pas de réflexions. D'ailleurs, Daniel , à
son tour, se montrait dans l' entrebâillement de la porte.

— Puis-je entrer?
— Bien entendu.
Le jeune ingénieur introduisit sa longue personne dans la

chambre et, après avoir refermé la porte, il fit:
— Vous savez la nouvelle?
Sans attendre la réponse, il poursuivit:
— La voie est libre. La noble demoiselle Ulrique nous a

appris cela tout à l'heure , au petit déjeuner. Elle tenait le
rensei gnement d'Otto, qui était allé, comme chaque matin ,
surveiller les progrès des travaux de déblaiement. Je dois
dire qu 'elle paraissait exulter, ce qui m 'a donné des doutes

sérieux sur l'agrément qu 'elle prenait en notre compagnie...
Fanny cligna de l'œil et fit d'un ton moqueur :
— Vous pensiez qu 'elle avait subi votre fatale séduction,

et qu 'à l'idée de ne plus voir vos taches de rousseur et vos
cheveux en brosse à laver, elle allait se mettre à hurler et à
gémir ?

Il soupira :
— Oui. Je suis profondément déçu...
Enfonçant les mains dans les poches de sa robe de chambre,

il bomba le torse, redressa la tête et prit un air de fatuité pour
affirmer:

— Mais, quoi que vous désirez, je persiste à croire qu 'elle
est désespérée, mais le dissimule héroïquement.

— Quelle vanité !
Fanny et Daniel riaient , le cœur léger, n 'ayant conscience

ni l'un ni l'autre de participer à un drame. Quant à Renaud
il remarqua:

— Je crois qu 'Ulrique est bien incapable de regretter
quelqu 'un... et d'éprouver un sentiment autre que la haine
ou l'aversion! Et si je ne craignais de passer pour exagéré-
ment freudien , je dirais qu 'elle me parait atteinte d'un fameux
refoulement !

Le jeune homme se trompait: la rancœur et l'antipathie
faussaient son jugement. Ulrique n 'était pas un cas patho-
logique mais une pauvre créature de nature assez ingrate,
peut-être, mais qui éprouvait tout comme une autre le besoin
de donner et de recevoir de la tendresse ; et , un jour , Renaud
saurait à qui Ulrique avait voué ses facultés d'amour.

— Bah ! dit Daniel légèrement , un cœur doit bien exister
quelque part , derrière cette face cramoisie et cette tignasse
rousse ! Mais toute plaisanterie mise à part , ie la crois
satisfaite d'être débarrassée de nous... ~= ¦<

H eût été plus convaincu de la véracité de son impression
s'il lui avait été donné d'entendre la conversation surprise par
Renaud.

— Elle est un peu cinglée, à mon avis, opina Fanny.
Renaud se taisait; devant le départ immédiat, tout le reste

perdait pour lui son intérêt ; les événements de la nuit s'estom-
paient. En réalité, ils n 'avaient pris d'importance que dans
le jeu de son imagination surexcitée, et toute sa pensée, à
présent , se concentrait sur un seul point: savoir s'il aurait à
nouveau l'occasion de parler à Eisa avant de quitter Arn-
heim.

Il n'eut pas longtemps à se poser la question. Un peu plus
tard , après que Fanny et Daniel eurent regagné leurs cham-
bres respectives, Magritt apporta , comme de coutume, l'eau
chaude pour la toilette; et, avant de partir , elle prononça de
sa voix aux inflexions gutturales , et sans que changeât son
rude visage:

— M m" la baronne vous fait dire qu 'elle vous attend au
salon.

Ensuite, elle sortit, grommelant entre ses dents des choses
confuses. Cette requête de la châtelaine , alors qu 'elle se
dérobait généralement aux entrevues, et qui répondait au
désir de Renaud , l'intrigua cependant plus qu 'elle ne le
satisfit; il procéda rapidement à sa toilette , et ce fut dans
un état d'esprit singulier , où dominait l'appréhension , qu 'il
gagna la pièce où Eisa l' attendait.

Et, dès l'entrée, il se sentit environné d'une atmosp hère
hostile ; les portraits des murs, anciens châtelains dotés pour
la plupart de cheveux roux comme Ulrique et le personnage
de sa chambre, et femmes revêtues de leurs plus beaux
atours : robes de soie et de velours , le sac à clefs à la ceintur»,
paraissaient le regarder d'un air de colère.

(A suivre.)
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Du blanc linceul...
recouvre la ville et la campagne. Il y a quelques jours

^seulement, la nature se revêtait de sa parure autom-
-^nale et les oiseaux nous charmaient par leurs ébats

et leurs chants. Ils ont été surpris par la blanche visi-
teuse, aussi ont-ils bien droit à notre compassion et
à quelques poignées de cette excellente graine, sélec-
tionnée, de la droguerie Perroco, qu'ils connaissent
bien. Ils vous rappellent qu'en téléphonant au
No 2.11.68 ils seront promptement secourus.

' mmaamtmmmm amwamBmmmmm vmmmmwBmm.
Fabrique de fournitures d'horlo-
gerie du Jura vaudois cherche un

emploie qualifié
eu polie

Faire offres complètes sous chiffre
PD 81721 L, à Publicitas, Lausanne.

Fabrique des Branches annexes de la place
cherche pour développer son atelier de

LAME - P0LISSA6E
un lapideur au diamant ou à la meule, dynami-
que et apte à diriger du personnel. On mettrait
éventuellement un polisseur qualifié au courant.
Entrée immédiate ou date à convenir. Pas com-
pétent s'abstenir. Discrétion assurée.

Offres avec références et prétentions sous
chiffre P 11565 N, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Entreprise d'exportation de la
place engagerait pour entrée
janvier 1957

employée
(20-25 ans)

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

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

M8 le N. TISSO T
sp écialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes' .'.

qui a des années d'expériences , pour

,ep. \aVion d éf i nit .
¦ Toutes "

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

TEINTURERIE NOUVELLE

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

Par suite des travaux de construction
Avenue Léopold-Robert 19, les voies d'ac-
cès à la Teinturerie Nouvelle Robert î
Wenger sont provisoirement en partie
obstruées par les barrières de protection
en planches entourant le chantier.
Les clients sont informés qu 'ils peuvent [
arriver à ma teinturerie par la rue Jaquet-
Droz , en passant à côté de l'Hôtel de Paris
par la rue Traversière, ou en suivant le
couloir laissé dans la rue de l'Arsenal.
Annonce communiquée par «Nouveaux
Grands Magasins S. A.» UNIP.

=-= Pour les grosses étoffes . . .  ? Wm

^^ . . . « Il est vraiment nécessaire ^^
^= d'avoir une machine à coudre ro-
= buste ; il en a été tout particulière- ^=
^^ ment tenu compte dans la construc- ^=
^^ tion de l'ELNA. » =̂

tjj ' '̂ p̂ **̂ ^  ̂ WÊ

HH Son plus grand avantage: Hj|
HH la multiplicité de ses emplois ... s==
§H et, pourtant, son maniement |§p
l= est très facile. ===

H G* DUM ON T H
f|j LA CHAUX-DE-FONDS (j___= Avenu. Léopold-Robert 83 Tél. 2.52.83 ==
m MERCERIE - RAS - LAINE . g
^^ Grand choix en magasin mm

• L'IMPARTIAL» est la partout et par tons

I GAINIER
éventuellement

relieur ou manœuvre
ayant déjà travaillé

sur la partie
serait engagé tout de suite

On mettrait au besoin au courant.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
22758

Concierge
Nous cherchons pour l'entretien de nos
Immeubles concierge actif et conscien-
cieux. Préférence sera donnée à couple
âgé de 30 à 40 ans.

Pour tous renseignements s'adresser
au bureau de « La Genevoise », 80, rue
Jaquet-Droz , Place de la Gare.

__________________________________________________________________________________¦

Pour date à convenir, nous cher-
chons pour notre

rayon d'oignons
à fleurs

JARDINER
ayant des connaissances dans cette
branche.

Adresser offres avec photo et cur-
riculum vitae complet , sous chiffre
P. 11569 N., à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds._ _̂_

OUVERTURE
dès le 1er novembre 1956, du

HomemiKiejeiieuue"
Fondation Hermann Russ

Maison de retraite pour personnes âgées
LE LANDERON

dans belle situation au bord du lac de Bienne
TRANQUILLITÉ — CONFORT

Pour renseignements et conditions, écrire à la
Direction du Home « Bellevue >, Le Landeron.

| COURS-CO NFÉRENCES i
organisés 1

F par la Société suisse des Commerçants I

| Monnaie, banque t
et papiers-valeurs j

f j eudi ler novembre, à 20 h. 15 i
I à l'Ecole commerciale de la Société suisse i
k des Commerçants, Serre 62, salle 3 \
| Les f luctuations monétaires (
f par. M. P.-R. ROSSET .. (
P Définition de la monnaie — Histoire de t
i la monnaie — Différentes formes de la jmonnaie — Dévaluation — Inflation — \I Déflation — La monnaie saine t
| Renseignements et inscriptions : ;
i Secrétariat de la Société suisse des I
I Commerçants, Serre 62, tél. 2.43.73. j

Chef de garage
ou gérant

ayant de l'initiative et aimant les
responsabilités ,

est cherché
par grand garage de la place.
Discrétion assurée.
En cas de satisfaction, peut être
intéressé à l'affaire.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre W. N. 22715, au bureau
de L'Impartial.

—-—_-_____—_______________________________________________________
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Nouveautés d'automne...

en box noir ou en cuir verni !

Fr. 34.80 ;
Grand arrivage de pumps pour l'automne (

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

Fabriques k

mOUADO
engagent :

Ouurières
pour irauain. lins
(Remonteuses de

mécanismes)

Poseurs de
cadrans
Acheveurs
petites pièces
Jeunes
Horlogers
complets

t̂)n dïnëî* ou
f un soupei*
V épatant et légerTlJu
\Camembert BAEK\

aVsodes pomme /̂
de terre ért Fobe
des champsI

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

tél. 2 29 91.

SALLE Qk

Soirée de la
Reconnaissance

Au programme : un
film sur le Congo.

t N
NE MANQUEZ PAS D'AMÉLIORER
L'AIR DE VOTRE APPARTEMENT

ET BUREAU AVEC :

CASANA

Complétez votre installation ou demandez-
nous une offr e I

A. & W. KAUFMANN
j MARCHÉ 8-10

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 210 56

V /
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! Importante manufacture d'horlo-
j gerle du Vallon de Saint-Imier, y

engage

COMPTABLE
Situation intéressante pour per- '
sonne qualifiée pouvant travailler

1 de façon indépendante. r?
,j Faire offres sous chiffre P 6400 J,

à Publicitas, Saint-Imier. £

Employé (e)
qualifié (e)

désirant se faire une situation,
trouverait place intéressante

I pour gérer département com-
j mercial.

Connaissance du français, alle-
j lemand, anglais indispensable.

Espagnol désiré.
Ecrire sous chiffre R. S. 22601, au
bureau de L'Impartial.

LA MARQUE
DJSTI'NCTIVE

de LenzbourQ-e

hkîBLES SUISSES.

f

ie perdons pas la Boussole 1
La boussole du commerçant , de l'artisan et :,- i
de l'industriel c'est une comptabilité claire et 1 j

I 

détaillée. La comptabilité OSO est très facile ;• ]
à tenir , donne en tout temps des renseignements Ë1  ;
précis sur la marche des affaires et permet de M
se justifier devant les autorités fiscales. p

Renseignements, démonstrations et conseils H

L A U S A N N E  I
8, Rue de Bourg - Tél. (021 ) 22 91 44 - 22 91 45

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

Il louer tout de selle

atelier
bien éclairé, avec bureau
et vestiaire. — Ecrire

sous chiffre C. G. 22186,
au bureau de L'Impartial.

combat efficacement la déperdition des ^
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharma-
cies et drogueries ou directement chez :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

PRÊTS
de Fr 300.-
& Fr 3000.-

Remboursement
mensuel Conditions-
intéressantes.
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gdt St -Prouva i»  A
Lausanne

Tél. 23 40 33

Pour .'hiver iMllMlili ll |

I 

Monsieur, commandez voire par-
dessus ou votre costume dès WÈ
maintenant ; notre travail sera ||f
mieux organisé ! ï

COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS II

R. CATTIN I
TAILLEUR Balance 4

Qualité et prix avantageux

ummMWÊmmmmmmàmMewMmmwaw^

ON CHERCHE
pour tout de suite ou au
plus tard 15 novembre

deux

soineiières
Bon gain et nourries.

Congés réguliers. «Grand
Georges Bar», Serre 83, La
Chaux-de-Fonds, télépho-
ne (039) 2 82 82.

ouvrières
3UR AIGUILLES

demandées à

UNIVERSO S. A., No 14

Numa-Droz 85.

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

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

da Rodda Aldo, Café
Union , Le Noirmont.

NEIGE On cherche per-
sonne pour enlever la

neige, entrée de garage et
maison , quartier de la

piscine. — S'adresser au
bur. de L'Imnartial. 22660

Timbres-poste
Retraité donne son stock entier, quelque mille de

doublettes, en bloc , Suisse depuis 1882, Europe , guerre
(petites valeurs) avec albums, en échange contre trois
montres-bracelets pour sa famille.

E. Sagesser-Peytregnet, Willingerstr. 184, Bâle.



_________________ 1 | IM ¦ H v4Ha .__M_J__ iW__________________ ______H_@_____fl â
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Utilisez, VOUS aUSSi, à partir Brosse à dents ordinaire après 30000 «ê
d'aujourd'hui la mouvements de va-et-vient "sur une ~

' prothèse dentaire. ' =
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\ g O**[X--— 30000 mouvements de va-et-vient.

Etaî-civïl [îu 29 octobre 1956
Naissance

Matthey - Guenet Arielle-
Janine, fille de Alfred -
Frédéric, commis, et de

Rita née Giovannoni,
Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Pedretti Roland - Hen-

ri , termineur, Bernois, et
Piccand Jeannlne _ Auré-

lie, Fribourgeoise. —
Gamba Carlo, scieur, et
Faustinelli Alba _ Amabi-
le - Domenica , tous deux
de nationalité italienne.
De Bacco Felice, mécani-
cien , de nationalité ita-

lienne, et Bulgheroni
Ives - Rosita , Tessinoise.
— Matthey . Prévôt Mar-
cel , employé de bureau ,
Neuchâtelois, et Bàrlocher
Berta - Maria , Appenzel-
loise. — Arrighi Paul -

André, employé CFF, et
Bugnon Marie . Antoi-
nette , tous deux Fribour-
geois.
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AUTOMOBILISTES

Kf * A l'entrée de l'fiioer, pour maintenir uotre

Jp t 'i f l  FAITES STRIER ET ADHÉRISER LES PNEUS '

J^A.  -g-. 1
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*» 
-w

q
ni FAITES EQUILIBRER LES ROUES POUR MAIN-

.*; fflf~~^^^g  ̂

TENIR 

LA 
STABILITÉ 

DE 

VOTRE 

VOITURE 
j

\:^| | DEMANDEZ DES OFFRES POUR DE

H i ,. A Adressez-cous au spécialiste bien outillé

t̂ Ŝr GARAGE DU 
JURA

^i^
V Charles Koller , La Chaux-de-Fonds, tél. 214 08

A VENDRE dans le vallon de Saint-Imier

i grande maison iocative
5 appartements , granges, écuries , grand verger.

Offres sous chiffre Z 25192 U, à Publicitas,
Bienne.

LEÇONS

dessin et aquarelle
Mercredi après-midi éco-

I liers ; samedi après-midi
adultes. Renseignements :

- tél. 2 53 72, entre 18 et
20 h.

HOMME
dans la cinquantaine
cherche emploi

pour soigner

IS _ 3 génisses
Homme de confiance. —

Ta (038) 1 14 95.

SPITZNA QEL
Pédicure

et

Orthopédiste

fermé
du 25 octobre

au
5 novembre

pour transférer son
domicile

Rue du Grenier 20
2e étage

I REMERCIEMENTS
Madame Guido ESSIG-COURVOISIER , ses en-

\"X fants , et les familles parentes, très sensibles à tous
x j  les témoignages de sympathie et d'affection qui leur
x 'J ont été prodi gués en ces jours de triste séparation,
t J expriment leur prof onde gratitude à toutes les per-
YxY sonnes qui les ont entourés.
YY\ Ils garderont un souvenir reconnaissant de la
|H part prise à leur grand deuil, de tant de messages
, :y \ réconfortants qui les ont soutenus et encourag és.

Hl La Chaux-de-Fonds, octobre 1956.

I REMERCIEMENTS
'(M La mort de notre Administrateur-délégué nous a
yM valu d'innombrables témoignages, auxquels nous
} 0_ avons été très sensibles.

IU Nous remercions de tout cœur de l 'hommage
fc,*i rendu à la carrière et au caractère de Monsieur
MA Guido Essig, et des condoléances adressées à sa famille
i ;£f et à ses collaborateurs.
: ' i j  Nous n'oublierons pas que Monsieur Guido Essig
YY nous laisse un devoir et un grand exemple. Nous nous
P0 efforcerons de poursuivre son œuvre.
: j  Nous vous prions de croire à notre vive gratitude
@0 de la grande part prise à notre deuil.

H LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
i L'IMPRIMERIE COURVOISIER

JZ JOURNAL LTMPARTIAL S. A.

g|j La Chaux-de-Fonds, octobre 1956.
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Faire-part deuil - Imprimerie ConrvoisierS.il.
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Repose en paix cher époux et
bon papa. Ton souvenir restera j||
gravé dans nos coeurs. [',' .'¦¦'

Madame William Huguenin-Matthey, ses
enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame André Huguenin-

Dubols et leurs enfants Laurent et Yves,
Monsieur Henry Huguenin,

Les enfants, petits-enfants et arrière pe-
tits-enfants de feu Henri Huguenin ;

Les enfants et petits-enfants de fen Ulysse
Matthey,

ainsi que les familles Huguenin, Humbert, [
Matthey, Kirchhofer, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami,

Monsieur j

William HUGUENIN I
que Dieu a repris à Lui, mardi soir, dans sa
70me année après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds le 30 octobre 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 2 novembre à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
BUE SOPHIE-MAIRET 5

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

I L a  

Direction et le Personnel de
la FABRIQUE JUVENIA ont le pro- ;
fond chagrin d'annoncer le décès

Monsieur

William HUGUENIN I
leur fidèle collaborateur et collègue
depuis de longues années. Ils en
garderont le meilleur souvenir.

La Chaux-de-Fonds , le 30 octobre !

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

D.-P. _ Bourquin 11.

Collecteur (triée)
est demandé par la Bon-
ne-Oeuvre.

S'adr. à Mme Burkhalter,
Pass. Gibraltar 2a.

COMPLETS 2 pièces
depuis Fr. 170.—

PARDESSUS
depuis Fr. 170 —

Bon choix
de < ssis anglais

R É P V R A T I O N S

M. Donzé
TAILLEUR

Numa-Droz 106

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

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

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robe_t 66

Harengs lûmes
Filets de harengs
Bilcklinge
Sprolîen
Rollmops
Morue saiee
Filets de morue
Service à domicile

LAVOIR
du COUVENT

E. PFENNIGER

Lavage et repassage très
soignés. Séchage au

grand-air. Prix modiques.
Service rapide à domicile.

Centre de ramassage :
Pare 43 Tél. 2.77.22

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuena-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin pu

E. & A. MEYLAN
paix 109 rei i m -ib

Remonteuse de
mécanismes

cherche travail à domi-
clle. Tél.. 2.60.94. 
A LOUER chambre meu-
blée avec tout confort à
couple sérieux. Tél. 2.66.59.
GRAND

-
LINOLEUM in-

crusté est demandé à
acheter. — Ecrire sous

chiffre M. L. 22759 , au
bureau de L'Impartial.

f ~"^
Tous les jour s
à toutes heures

Si
&

Spécialité
de la maison

' BWH-N.IMI

Neuve T Tél. 2.12.32

Le Comité du CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN
a le pénible devoir de fai-
re part à ses membres du
décès de

Monsieur

Arthur NOIRJEAN
membre honoraire

entré en 1902.
L'inhumation aura lieu

jeudi ler novembre, à 10
heures 30.



yT D̂lTloUR
Le conflit israélo-égyptien fait

rebondir l'affaire de Suez.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre.
Le conflit israélo-égyptien gui vient

d'éclater est si possible plus grave en-
core que les événements de Hongrie.
On savait que depuis quelques mois la
situation était de plus en plus explosi-
ve dans cette partie du monde. Les
menaces sans cesse répétées de l'Egypte
et les provocations renouvelées des Jor-
daniens et des Syriens, avaient créé
en Israël un réflexe de réaction et de
défense aisément compréhensible. Ben
Gourion et son peuple ne sont pas de
ceux qui tendent volontairement le cou
au sabre qui doit les égorger . Devant
la création d'un commandement unique
égypto-syro-jordanien , et l'activité des
commandos de la mort, le gouverne-
ment de Tel Aviv a réagi. « Notre ac-
tion, dit-il , tient le milieu entre une
mesure préventive et des représailles.
Ce n'est vas la guerre. »

N' empêche que les troupes israélien-
nes ont franchi la frontière du Ner
guev, ce qui leur a valu une sévère
contre-attaque égyptienne , et d'autre
part d'être considéré comme l 'Etat
agresseur par les Etats-Unis. Prenant ,
en e f f e t , nettement position contre
Israël , le président Eisenhower a fa i t
convoquer le Conseil de Sécurité de
l'ONU , af in  d'aboutir à une suspension
immédiate des hostilités — ce dont nul
ne se plaindrait — et de prendre tou-
tes sanctions utiles. Ainsi une fois de
plus , et comme on le souligne for t  jus-
tement, les USA réservent toute leur
indulgence aux Arabes et toute leur sé-
vérité à Israël .

Cette opinion il est vrai n'est parta-
gée ni par la Grande-Bretagne , ni sur-
tout par la France, dont la presse prend
nettement parti pour Israël. Cette der-
nière rappelle effectivemen t que le
colonel Nasser « n'a cessé de sou f f l e r
la haine contre Israël et de multiplier
et d'inspirer les opérations de harcèle-
ment , les attaques et les coups de
main suivis d'assassinats et de destruc-
tions dirigés contre les pacifiques com-
munautés agricoles du jeune Etat dé-
mocratique. Logiquement , ajoute-t-elle ,
c'est au roi Séoud , à Nasser et au pré-
sident Kouatly qu'Eisenhower aurait
dû adresser ses messages puisque ces
trois hommes sont à l'origine des ris-
ques de guerre. Or, c'est bien à Gou-
rion qu'il a demandé de ne rien faire
< qui puiss e menacer la paix ». Le gou-
vernement israélien avait le choix en-
tre deux solutions : attendre que l'E-
gypte soit, grâce à l'aide soviétique, en
mesure d'anéantir Israël , ou prendre
les devants, pour défendre son droit à
l'existence et imposer la f i n  de l'agres-
sion permanente. »

Les nouvelles reçues avant le début
de la soirée annonçaient qu'une forte
contre-attaque égyptienne avait refoulé
une partie des commandos israéliens
avançant dans le désert en direction de
Suez.

On pouvait donc conclure que l'inci-
dent, tout en suscitant d'assez vives
inquiétudes, pourrait être éventuelle-
ment limité, grâce à l'intervention im-
médiate du Conseil de Sécurité.

Mais un autre fai t  allait se produire ,
donnant un tour beaucoup plus grave
aux événements : l'intervention fran-
co-britannique à Suez. Comme on le
lira plus loin les deux nations précipi-
tées ont envoyé un 'ultimatum à la fois
à Tel Aviv et au Caire, sommant les
belligérants de suspendre les hostilités
et invoquant l'accord anglo-égyptien qui
autorise la Grande-Bretagne à réoccu-
per provisoirement le canal de Suez au
cas où la sécurité de ce dernier serait
menacée. Les Egyptiens et Israéliens
ont 12 heures pour répondre.

Qu'arriver a-t-il si, comme on le sup-
pose, le colonel Nasser se refuse à cé-
der à l'injonction franco-britannique ?

Les dispositions semblent d'ores et
déjà prises pour un débarquement.
L'Egypte devrait donc se défendre sur
deux fronts .  Mais elle aurait avec elle
l'ensemble du monde arabe... et sans
doute la Russie, qui lors de la séance
du Conseil de sécurité a accusé la
Grande-Bretagne , d'avoir machiné un
complot avec Israël en vue de faire
rebondir la question de Suez. Le délé-
gué russe n'a pas caché, du reste, que
si les nations occidentales intervenaient
dans le conflit, son pays interviendrait
aussi.

L'initiative franco - anglaise risque
donc de mettre le f e u  aux poudres , alors
qu'hier encore on supposait qu'après
quelques jours de guérilla , Israël et l'E-
gypte seraient obligés par l'ONU de
mettre bas les armes.

Inutile de dire qu'aux Communes, où
M. Eden a fai t  d' abord les révélations
annoncées , l'opposition n'a manifesté
aucun enthousiasme.

On se souvient d'autre part que M.
Pineau lui-même , avait déclaré à l'is-
sue des délibérations du Conseil de sé-

curité sur Suez : «Attendez ! Il y aura
des surprises...»

Si c'était cela la surprise, inutile de
dire qu'elle n'enchantera personne. Car
elle risque bien de déclencher un con-
f l i t  mondial pour une question qui pou -
vait tout aussi bien être résolue autre-
ment que par un ultimatum et par les
armes. C'est du reste également l'opi-
nion des Etats-Unis, qui, proba ble-
ment, ne s'associeront pas à l'initiative
un tantinet hasardeuse et inquiétante
de M M .  Eden et Guy Mollet.

Où va la Hongrie ?

M. Imre Nagy continue d'annoncer
que les troupes russes évacuent Buda-
pest ; mais les tanks soviétiques sont
toujours là. Quelle sinistre comédie
joue-t-on au peuple hongrois, dont les
pertes sanglantes s'accroissent chaque
jour et dont l'héroïque jeunesse est fau -
chée par les canons et les mitrailleuses
communistes ? Il semble que Moscou ,
surpris, n'ait pas encore réussi a sortir
du désarroi où l'événement l'a plongé ,
ou que les «durs» qui ont nom Molotov ,
Mikoyan , Malenkov, refusent d'aban-
donner le bastion qui leur échappe. Les
réactions mondiales en face  de l'e f -
froyable bain de sang auquel le colo-
nialisme russe s'est livré devraient ce-
pendant ouvrir les yeux des commissai-
res du peuple qui assument ainsi des
responsabilités dont le poids s'accroît
chaque jour. Au surplus il semble que
le gouvernement Nagy soit aujourd'hui
complètement démonétisé et que les
communistes aient très peu de chance
de se maintenir dans un pays qui les
hait et les abomine. Comme l'écrit fort
justement René Payot «les étudiants,
les jeunes ouvriers et les soldats qui,
dans un sursaut magnifique , ont re-
noué avec les traditions nationales ne
veulent pas se contenter d'échanger un
communisme rouge contre un- commu-

nisme rose. S'ils restent f idèles  a la
justice sociale , ils n'entendent pas se
satisfaire d'une dem.ocra.tie purement
nominale, d'une indépendance relative
et de libertés incomplètes. Il s deman-
deront à recueillir tous les fruits de la
révolu tion qu'ils ont eu le courage d' en-
treprendre. Et ce ne sont pa s les épi-
thètes maladroites que leur prodiguent
la presse soviétique et le délégué de
l'URSS au Conseil de sécurité qui les
ef fraieront .  Il s uf f i t  de voir les photos
de ces insurgés pour se convaincre que
ce ne sont ni des capitalistes , ni des
fascistes.  Ce sont de hommes qui, se-
couant l'oppression et l'exploitation ,
veulent redevenir des êtres libres dans
un pays débarrassé de la tutelle étran-
gère et d'un régime étouf fant .»

Bien entendu, Moscou n'a pas dit son
dernier mot.

Mais il est certain, que si, par un
retournement subit , la révolution hon-
groise était écrasée , on ne sait pas où
s'arrêteraient les conséquences et les
répercussions mondiales.

Résumé de nouvelles.

Révolution hongroise, a f fa i re  de
l'Athos crise du Moyen-Orient et de
Suez, jamais le Conseil de Sécurité de
l'ONU n'a eu tant de si graves problè-
mes à son ordre du jour. On se de-
mande comment les augures de New-
York s'en tireront...

* * *
Les social-démocrates allemands ont

remporté un succès spectaculaire aux
élections municipales de trois grands
Etats de l'Allemagne de l'Ouest. Même
la ville de Cologne , cité natale du
chancelier a passé à l'opposition. Ce-
pendant la démocratie-chrétienne a
plutôt gngnè des voix. Mais pas autant
que son concurrent direct. Le pouvoir
use... p. B.

Ultimatum franco «britannique
à l'Egypte et à Israël

Londres et Paris ont demandé à Tel Aviv et au Caire que les troupes f rançaises et
anglaises puissent occuper les positions clés de la région du canal de Suez.

Israël accepte, l'Egypte ref use.

Londres, 31. - United Press. -La France et la Grande-
Bretagne ont envoyé un ultimatum de douze heures à
l'Egypte et à Israël leur demandant d'autoriser les trou-
pes franco-britanniques à occuper momentanément la
zone du canal de Suez.

Sir Anthony Eden, au cours
d'un discours prononcé à la
Chambre des communes, après
avoir fait cette déclaration, a
ajouté : «L'attention de ces deux
pays a été attirée sur le fait que
si, à l'expiration de ce délai, l'un
d'entre eux ou tous les deux
n'ont pas décidé d'accepter cette
demande, les troupes françaises
et britanniques interviendront
avec toute la force qui sera ju-
gée nécessaire pour assurer son
acceptation.»

Et il a ajouté : « Afin de séparer les
belligérants et de garantir la liberté de
passage à travers le canal par les
navires de tous les pays, nous avons
demandé au gouvernement égyptien
d'accepter que les troupes franco-bri-
tanniques occupent momentanément
les positions clés de Port-Saïd , d'Is-
mailia et de Suez. Je répète « momen-
tanément ».

- Pour que cessent
les combats

Le premier ministre britannique a
déclaré que les gouvernements fran-
çais et britannique ont adressé une
communication pressante aux gouver-
nements d'Egypte et d'Israël et il a
précisé que, dans celle-ci « nous avons
demandé aux deux parties de mettre
fin à toute action belliqueuse, sur
terre , sur mer et dans les airs et de
retirer leurs forces armées à 16 km.
du canal. »

« Il a, en outre , révélé que l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Tel-Aviv
a reçu l'assurance qu 'Israël n'a pas
l'intention d'attaquer la Jordanie. »

«Je tiens à dire à la Chambre,
a poursuivi Sir Anthony Eden,
que l'affaire est d'une extrême
gravité.» ,

Paris et Londres
n'attendront pas l'avis
du Conseil de sécurité
Comme M. Gaitskell lui demandai!

qu'aucune action effective ne soit entre-
prise avant que le Conseil de sécurité ait
pris une décision ou que le Parlement bri-

tannique ait discuté de la situation, Sir
Anthony Eden refusa en déclarant :

« Des combats ont lieu en ce moment
dans le voisinage immédiat du canal et
peut-être au bord de celui-ci. Or nous y
faisons passer actuellement de grandes
quantités de navires. C'est la raison pour
laquelle nous avons estimé, avec la Fran-
ce, qu'il est absolument indispensable de
prendre des mesures temporaires. »

Bataille navale dans
la baie d'Haïfa

HAIFA, 31. — AFP. — Une bataille
navale a eu lieu ce matin dans la baie
d'Haïfa. Elle a duré une quarantaine
de minutes et a été entendue dans
toute la ville. L'alerte a été donnée et
les batteries anti-aériennes sont en-
trées en action.

Selon un porte-parole militaire isra-
élien un navire de guerre égyptien a
été coulé ; il avait commencé à bom-
barder la baie d'Haïfa.

Nouvelles de dernière heure
Alerte aérienne au Caire...

LE CAIRE, 31. — Reuter — L'alerte
aux avions a été donnée mercredi ma-
tin au Caire. La fin d'alerte a été an-
noncée au bout de 20 minutes.

...et à Tel Aviv
TEL-AVIV, 31. — Reuter — Pour la

première fois depuis la guerre de Pa-
lestine, il y a presque huit ans, les
sirènes ont retenti à Tel-Aviv pour an-
noncer une alerte aérienne. Les canons
de défense antiaérienne sont entrés en
action et la ville a été plongée dans
l'obscurité.

Radio-Tel-Aviv a annoncé plus tard
qu'une attaque aérienne avait eu lieu
sur la ville. L'étendue des dégâts n'est
pas connue.

Des avions abattus
HAIFA, 31. — AFP — Deux avions à

réaction « Vampife » égyptiens ont été
abattus au-desçus du territoire égyp-
tien , annonce-t-on officiellement.

Le Japon parle
de machination

f ranco-britannique
TOKIO , 31. — AFP. — La concentra-

tion de troupes franco-britanniques à
Chypre a rendu possible l'invasion de
l'Egypte par Istâël, a déclaré aujour-
d'hui à la presse le porte-parole du mi-
nistère j aponais des Affaires étrangè-
res, M. Mitsuo Tanaka. L'Egypte, a-t-il
ajouté, avait été amenée à retirer des
troupes de sa frontière du Sinaï pour
faire face à une éventuelle menace
franco-britannique dans la région du
canal de Suez.

De son côté la presse japonais e est
unanime à demander une action amé-
ricaine pour arrêter l'invasion israé-
lienne. « La machination franco-britan-
nique pour prof i ter  de l'action israélien-
ne est d'une évidence choquante », écrit
le journal du soir « Tokyo Shimbun » .

Le Caire attend un appui
de Moscou

et de Washington
LE CAIRE, 31. — AFP. — La presse

égyptienne annonce ce matin le rejet
de l'ultimatum franco-briannique.

« L'Egypte va se défendre écrit le
journal «Al Ahram ». « Tout agresseur
sera fermement combattu », écrit de
son côté « Al Chaab ».

LES JOURNAUX METTENT EN RE-
LIEF, D'UNE PART L'APPEL ADRESSÉ
PAR L'EGYPTE AU CONSEIL DE SÉCU-
RITÉ CONTRE L'ULTIMATUM FRANCO-
BRITANNIQUE , MAIS SURTOUT L'AP-
PUI QUE L'EGYPTE ATTEND DE MOS-
COU ET DE WASHINGTON.

La presse affirme également que dans
le Sinai les Israéliens « ont été tenus
en échec », que « certaines positions
israéliennes ont été complètement li-
quidées ».

Dans le journal «Al Goumhouriya » ,
Anouar El Sadate annonce : « Eden et
Mollet avaient cru pouvoir compter sur
l'arrivée des forces israéliennes au Ca-
nal de Suez. Les Israéliens qui étaient
censés menacer le Canal ne sont plus
à l'heure actuelle que des cadavres sur
le sable du désert. Ce complot a la-
mentablement échoué. »

Les membres de l'«armée
de libération» convoqués

d'urgence
LE CAIRE, 31. — United Press. —

Tous les membres de l'« Armée de la
Libération » — la garde nationale égyp-
tienne — ont reçu l'ordre de rejoindre
immédiatement leurs imités.

Les forces annlu françaises
en quitté Chvpre

LONDRES , 31. - United Press. - La
Grande-Bretagne et la France ont déclen-
ché ce matin une invasion de la zone du
canal de Suez par air et par mer. Paris et
Londres ont toutefois opposé une censure
rigoureuse aux nouvelles sur le dévelop-
pement des opérations.

L'armada franco-britannique
et les avions transportant les
parachutistes ont quitté Chypre
après l'expiration de l'ultima-
tum à Tel Aviv et au Caire, ce
matin à 5 h. 30 (heure suisse).
Une heure plus tard, les milieux
officiels se refusaient à tout
commentaire.

Quoi qu 'il en soit , il semble que la lutte
entre Egyptiens et Israéliens se poursuit.
L'alerte a été donnée ce matin dans les
deux capitales. Selon les dernières infor-
mations, les forces blindées israéliennes
se trouvent « à quelques kilomètres » de
Suez, l'un des terminus de l'importante
voie d'eau et l'un des objectifs de l'in-
vasion franco-britannique.

Le Liban aux côtés de l'Egypte
BEYROUTH, 31. — AFP. — L'agres-

sion israélienne a été évoquée à la
Chambre des députés, où le premier
ministre Abdallah Yaffi a assuré que
le Liban tiendrait ses engagements vis.
à-vis de l'Egypte et des autres pays
arabes, conformément au pacte de sé-
curité collective.

Etat de siège en Syrie
DAMAS, 31. — AFP — L'état de

siège a été proclamé sur l'ensemble du
territoire de la République syrienne.

La censure a été établie sur les dé-
pêches de presse pour l'étranger.

Etat d'urgence
en Jordanie

AMMAN , 31. - AFP. - L'état d'urgence
a été proclamé en Jordanie à l'issue du
Conseil 'de cabinet qui s'est tenu hier
soir de 16 heures à 1 heure (heure lo-
cale).

Des troupes britanniques
el françaises

sur territoire égplien?
Londres, 31. - Reuter. - Mer-

credi matin à 6 heures, Reuter a
capté une nouvelle en langue
arabe diffusée par un émetteur !
non identifié et disant : « Des '
troupes britanniques et françai-
ses pénètrent maintenant en ter-
ritoire égyptien. »

La navigation continue
dans le canal

PORT-SAÏD, 31. — AFP — La navi-
gation se poursuit normalement dans
le canal de Suez. Le convoi de navires
qui devait quitter Port-Saïd dans la
nuit pour gagner la mer Rouge et l'o-
céan Indien a retardé son départ jus-
qu 'à ce matin afin de laisser le canal
libre pour les autorités militaires. Au-
cun incident n'a été signalé dans la
nuit. A 8 h. 30 gmt, (10 h. 30, heure
d'Egypte) , la situation était calme
dans toute la zone du canal de Suez .
Cependant, sept navires qui devaient
s'engager dans le canal ce matin ont
fait demi-tour et ont repris la mer
conformément aux ordres donnés par
leurs armateurs.

Nouveau veto à l'ONU
NEW-YORK , 31. — AFP — Le Con-

seil de sécurité a repris à 3 h. 15 la
suite des débats sur l'action militaire
d'Israël en Egypte.

Les représentants du Royaume-Uni
et de la France s'opposent à l'inscrip-
tion à l'ordre du jour de la plainte
de l'Egypte contre la France et la
Grande-Bretagne pour menace d'a-
gression ; la plainte égyptienne est
néanmoins inscrite à l'ordre du jour
par sept voix et quatre abstentions.

La résolution soviétique demandant
un cessez-le-feu immédiat est rejetée
par suite du veto de la France et de la
Grande-Bretagne.

La résolution a recueilli 7 voix en sa
faveur, deux contre et deux absten-
tions (Belgique et Etats-Unis).

Passant à la discussion du point sou-
mis par l'Egypte concernant la menace
d'agression de la France et de la Gran-
de-Bretagne, le représentant égyptien ,
M. Omar Loufti, affirme qu'un débar-
quement anglo-français aurait des con-
séquences incalculables dont ces deux
pays supporteraient seuls les consé-
quences.

Vers une convocation
de l'Assemblée générale
Le délégué de la Yougoslavie suggère

la convocation de l'assemblée générale
pour s'occuper de cette question. Au-
cun membre ne demandant à parler
sur cette suggestion, le Conseil s'a-
journe ensuite jusqu 'à mercredi à 21 h.

Rappel des réservistes
britanniques en congé

LONDRES , 31. - Reuter . - Tous les
réservistes de l'armée britannique actuel-
lement en congé ont reçu l'ordre de re-
joindre immédiatement leurs unités.

Les chars russes
se retirent

A Budapest

VIENNE , 31. - AFP. - Radio-Budapest
annonce que le ministre hongrois de la
guerre communique que depuis quelque*
instants les chars russes ont commencé à
quitter leurs emplacements devant le mi-
nistère des affaires étrangères.

Match d'entraînement de l'équipe
nationale suisse contre le Sport-Club
Karlsruhe, à Bâle.

La Suisse bat Sport-Club Karlsruhe
par 3 à 0.

Dernière heure sportive
FOOTBALL

Partiellement ensoleillé . Jeudi matin ciel
de nouveau couvert par brouillard élevé.
Beau temps au-dessus de 1000 à 1400 m.
Encore froid.

Prévisions du temps

Voir suite des informations étran-
gères en pages 5 et 11.


