
Les changements de structure
de l'économie suisse

Les événements économiques vont vite

Lausanne, le 2 novembre.
Le récent bulletin de la Société de

Banque suisse attire avec raison l'at-
tention de ses lecteurs sur les impor-
tantes modifications de structure que
l'économie suisse a subies ces dernières
années. Il était nécessaire de relever
une fois ces changements , car, souvent
par paresse d'esprit, on a trop volon-
tiers tendance à examiner les problè mes
qui se posent à l'économie nationale en
fonction de facteurs prétend ument im-
muables. Rien n'est plus faux.

On peut , en e f f e t , relever un pre-
mier aperçu des modifications de struc-
ture de l'économie, si l'on considère
l'évolution des trois grandes catégo-
ries d' emploi : l'agriculture — l'indus-
trie et l'artisanat — le commerce et
l'administration.

On peut af f i rmer , de façon générale ,
que l'emploi dans la première catégo-
rie — l'agriculture — a tendance à di-
minuer. Dans la seconde — industrie et
artisanat — il a augmenté dans les
années de rapide industrialisation, mais
une fois un certain niveau atteint, on
constate plutôt une tendance au re-
cul. Enfin , la troisième catégorie —
commerce et administration — se si-
gnale par une forte et continuelle pro-
gression.

Cette évolution n'est d'ailleurs pas
particulière à notre pays. Elle se re-
marque partout, aussi bien aux Etats-
Unis qu'en Europe, avec des proportions
variant d'un pay s à un autre .mais avec
une ligne générale semblable. En Suis-
se, cette proportion était en 1900 de
31 *>/„ de personnes employées dans la
première catégorie, 45 o/„ dans la deu-
xième, et 24 »/„ dans la troisième. En
1950, la première catégorie n'aff ichait
que 17 o/„, tandis que la deuxième pou-
vait se vanter de 47 o/ 0 et la troisième
de 36 o/ 0.

Un autre facteur de grande impor-
tance est constitué par l'augmentation
de vie, facteur mis en évidence par le
fait  qu'en 1950, 10 personnes sur 100
avaient plus de 65 ans et 20 plus de
55 ans. Ceci explique pourquoi d'ailleurs
il est capital d'augmenter le plus pos-
sible la productivité de la main-d'œu-
vre.

Il est en outre intéressant de consta-
ter que la proportion des personnes ex-
erçant une profession indépendante

devient de plus en plus petite. Cela
s'explique par la diminution du nombre
des entreprises privées , l' expansion de
la société par action et la concentration
de la production et du commerce qui
en résulte. Les besoins en capitaux sont
devenus trop grands pour être assumés
par un entrepreneur privé , cela a favo-
risé la fondation de sociétés.

L'agriculture change d'usage.

Sans pouvoir, par manque de place ,
étudier en détail les modifications sur-
venues, dans chacune des trois catégo-
ries mentionnées ci-dessus, examinons-
en cependant sommairement les princi-
paux aspects .
(Suite page 2.) Paul GILLIAND.

Le réveil de l'Est
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

— Ça chahute I

...la bataille politique commence en Hongrie
ALORS QUE LA GUERRE CIVILE SE CALME...

et peut-être dans tous les pays de l'Est communiste, de la Pologne à la Bulgarie, en passant
par la Tchécoslovaquie, la Roumanie et l'Albanie.

La Chaux-de-Fonds,
le 2 novembre.

L'insurrection est vic-
torieuse en Hongrie,
mais la bataille politi-
que ne fait que com-
mencer. De l'avis des
observateurs les plus
qualifiés, la lutte entre
les diverses, tendances
qui se dégagent du
chaos de la guerre ci-
vile : nationale - com-
muniste - gouverne-
mentale ; social démo-
crate - syndicaliste ;
agrarienne et enfin
franchement contreré-
volutionnaire, pourrait
prendre au cours des
j ours à venir un carac-
tère très aigu et le
danger d'un rebondis-
sement de la guerre ci-
vile .n'est pas exclu.

•On peut d'ores et
'déjà; prévoir qu'une
course de vitesse s'en-
gagera pour les fa-
veurs de la paysanne-
rie qui représente près
de la moitié de la po-
pulation et qui , en ac-
cordant ou en rétirant
sa confiance aux auto-
rités de - Budapest,
courrait bien décider
de l'Issue de la bataille
nolitlque.

Voici le tableau de
la politique hongroise,
tel qu 'il se présente à
l'analyse après cinq
journées de confusion
sans précédent :

La manoeuvre du
gouvernement Nagy
La situation politi-

que est caractérisée, à
l'heure où nous écri-
vons ces lignes (dans
la soirée du 29 octobre) , par trois faits
saillants :

1° A la surprise générale, les Russes
se sont effacés ; en tout cas, ils sont
en train de quitter Budapest et mani-
festent une passivité qui ne s'explique
que par le désarroi du Kremlin qui
doit être en proie à une crise profonde.

2» L'insurrection, approuvée par la
quasi totalité de la population, a
vaincu.

3» Le gouvernement d'Imre Nagy,
formé en pleine émeute et qui n'a point
su et peut-être n'a même pas réelle-
ment voulu l'arrêter , subsiste.

Emergeant du chaos général , qui
paraissait l'avoir complètement débor-
dé , ce gouvernement — fait surpre-
nant, paradoxal , sans précédent ,—
prend l'insurrection à son compte, s'i-
dentifie avec ses revendications, s'ar-
roge le mérite d'avoir obtenu — grâce
il est vrai , à la lutte de tout un peu-
ple — le retrait des troupes soviétiques
de la capitale , dont il est censé avoir
'ui-même suscité ou avalisé l'initiative.
Procédant à cette manoeuvre politioue
extraordinaire, le gouvernement ré-
clame le droit de réorganiser le pays
sur des bases nouvelles oui paraissent
être celles du « titisme ». c'est-à-dire
d'un communisme national, élargi
dans le sens de la démocratie parle-
mentaire, sans que l'on sache encore
les exactes limites de cette démocra-
tie.

C'est le discours-programme, pronon-
cé dimanche par le président du
Conseil, M. Imre Nagy, qui a marqué le
point tournant de cette évolution. For-
mulé à un moment où le bruit des ar-
mes s'apaisait, par épuisement ou faute
de résistance notable de la part des ad-
versaires de l'insurrection, le program-
me de M. Imre Nagy tend à satisfaire
celles des revendications sur lesquelles
l'accord a pu facilement être réalisé
entre l'aile nationaliste et libérale du
parti communiste et les autres ten-

us n'ont pas attendu longtemps...
Un nouveau drapeau flotte à la fenêtre
de la légation de Hongrie à Berne :
rouge - blanc - vert, mais SANS l'Etoile

rouge soviétique...

dances démocratiques qui se manifes-
taient dans l'insurrection : indépen-
dance complète du pays, évacuation des
troupes soviétiques, nationalisation du
régime (rétablissement de l'ancienne
fête nationale du 15 mars ; de l'ancien
emblème du pays, suppression de l'é-
toile rouge) ; reconnaissance de l'au-
tonomie des syndicats, dissolution de la

Condamné il y a huit ans pour « haute
trahison », le cardinal Mindszenty vient
d'être libéré de sa résidence forcée à
Felsôpeteny par un dé tachement de
l'armée hongroise. Le primat de Hon-
grie a déclaré , dans une adresse .au
peuple hongrois, qu'U reprendrait son
travail là où il dut le cesser il y a huit
ans. Le cardinal se trouve sur le chemin
de Budapest , où son autorité contribue-
ra grandement à la clarification d'une
situation très confuse après le départ

des Russes.

police secrète universellement détestée
et enfin, fin de la collectlvisation.

L'appareil bureaucratique du parti
est dissous

Si l'on excepte le retrait des troupes
soviétiques, ce sont là des mesures que
M. Imre Nagy aurait prises sans même
l'insurrection ; mais c'est l'insurrection
nationale qui lui a permis, ou qui l'a
contraint , d'affirmer l'indépendance du
pays face à l'URSS avec plus de vi-
gueur, avec un caractère absolu , avec
plus de poids.

Un autre résultat de l'insurrection,
qui pose pour le gouvernement des pro-
blèmes extrêmement délicats, est la dis-
location et la destruction complète de
l'appareil et de l'administration com-
muniste, sinon à Budapest , du moins
dans le reste du pays. U ressort des in-
formations diffusées par les divers pos-
tes émetteurs de province, et confir-
mées à Belgrade, que les communistes
ont été un peu partout éliminés d'une
manière plus ou moins sommaire. Cette
liquidation, le gouvernement se garde
bien de la désapprouver.
(Suite p. 22.) L'OBSERVATEUR.

Echos
Précaution

— H n'a pourtant pas l'air méchant...
Pourquoi mettez-vous un écriteau à vo-
tre porte : « Attention au chien»?...

— Ben !... Pour qu'on fasse attention
de ne pas lui marcher dessus !

/ P̂ASSANT
n y a plusieurs sortes de neige : la pou-

dreuse, la mouillée, celle qui tombe du ciel
et celle qui descend des toits...

Comme 11 y a plusieurs sortes d'avalan-
ches : la poussiéreuse, la compacte, l'ava-
lanche de fond et celle qui décoche des
tuiles...

A nouveau les Chaux-de-Fonniers en
font l'expérience, en ces temps d'offen-
sive brusquée du général Hiver, qui prend
ses quartiers chez nous aveo deux mois d'a-
vance. ,

J'entendais hier un ronchonneur de la
pire espèce — la mienne — déclarer :

— Et ne venez pas me dire que les toits
de la Tschaux ont été bien construits. Au-
cun ne possède même de rebord pour ar-
rêter les avalanches qui, chaque année cau-
sent de multiples accidents...

Encore faudrait-il observer que lorsqu'on
construisait les toits incriminés les piétons
pouvaient aisément négliger le trottoir et
marcher sur la route, Ils ne risquaient pat
de se faire emboutir par une 25 chevaux.

Mais il est certain qu'aujourd'hui il n'est
pas rare de voir les gens filer le nez en
l'air, en rasant les murs, de crainte de
recevoir sur le chef une masse blanche que
le dégel farcit de glaçons, et qui doit être
moins agréable à recevoir qu'un mandat
postal. Les couvreurs qui débarrassent les
toits ne peuvent être partout à la fois. D'au-
tant plus que les crachées de neige se suc-
cèdent et que celle qu'on vide un jour
se retrouve le lendemain !

Dans ces conditions la prudence est de
règle et la tolérance aussi. Que Messieurs
les automobilistes comprennent le piéton
s'il empiète un peu sur leur terrain, un
terrain qui, hier encore appartenait à tout
le monde ! Que le piéton de son côté ne
se croie pas revenu au temps des diligen-
ces et des chars-à-banc. Et que chacun
comprenne qu'un partage équitable s'im-
pose en attendant le retour de la sécurité
et du beau temps. Peut-être sera-ce plus
facile à régler, et moins dangereux, que
certains problèmes pour lesquels on fait
présentement appel à l'ONU...

Toujours est-il qu'on peut bien dire que
s'il y a neige et neige il y a aussi toit et
toi...

Que cette Mite du toit ne tombe pas
sur toi 1

Le père Piquerez.

« Peut-on suivre le vol d'une mou-
che ? Quelle distance peut-elle cou-
vrir ? » s'est-on demandé.

Généralement la mouche ordinaire
et le moustique ne s'éloignent guère du
lieu de leur naissance. Dans la mesure
où ils disposent d'une nourriture suffi -
sante et qu 'ils trouvent un endroit pour
pondre, ils n'entreprennent pas volon-
tiers de longs vols. Toutefois le Vent
peut parfois les entraîner fort loin, et
l'on a pu enregistrer quelques dépla-
cements importants. Ces observations
s'obtiennent en rendant les sujets ra-
dioactifs. On peut mélanger à cet ef-
fet du phosphore ou du strontium ra-
dioactif à la nourriture des larves de
mouches ou de moustiques, sans que
leur santé s'en ressente, les radiations
qu'émettent alors les insectes permet-
tant de les détecter et de les identifier.
On pu découvrir ainsi que les mouches
domestiques ne vont guère au-delà
d'un kilomètre et demi de leur habi-
tat, mais dans certains cas on les a
trouvées à treize kilomètres de leur
point de départ. Certaines espèces de
mouches tropicales parcourent jusqu 'à
40 kilomètres. La plupart des très nom-
breuses espèces de moustiques, et no-
tamment celui qui en Nigeria transmet
la fièvre jaune , dépassent rarement un
rayon d'un kilomètre, encore que cer-
tains moustiques s'égarent parfois jus-
qu'à trente kilomètres de Leur base.

Les mouches ne vont pas
loin



Chronique de la bourse
De nouvelles lunettes noires pour la boursel

— Le Crédit Foncier Vaudois augmenta
son capital. — Bonne tenue des
industrielles genevoises. — Recul

de la Royal Dutch.
(Corr. part , de « L'impartial »)

Lausanne , lé 2 novembre
Les événements de la politique interna-

tionale ne sont point faits pour redonner
aux marchés financiers le dynamisme qui
leur manque depuis quel ques semaines. On
remarquait bien , à Wall Street , des velléi-
tés de reprise , notamment en chaque fin de
semaine (ce qui dénonce des positions do-
minantes à la baisse), mais l'on se disait
qu 'après le 6 novembre , date de l'élection
présidentielle , la tendance serait meilleu-
re et formerait à nouveau le reflet de la
situation économique du pays , laquelle -
on le sait — demeure excellente , en dépit
de quelques résultats inférieurs pour le
Sme trimestre dus aux grèves de cet été.

Or voici qu 'à la veille de ce renouveau
possible , l'imbroglio de la situation intei-
nationale vient à nouveau comp liquer les
choses. La bourse , nos lecteurs le savent
n 'aime pas les bruits de mitrailleuses (quoi
qu'en disent ses détracteurs), il faudra
donc compter sur une évolution pacifique
des différends actuels pour que la tendance
ne se montre plus nerveuse ou trop capri-
cieuse.

En Suisse , le renchérissement du loyer de
l'argent se fait  sentir ; il a fallu recourir à
un taux de 33Ai% pour l'emprun t de la
Swissair , mais ce taux a facilité le succès
de l'émission. A Lausanne , on annonce
l' augmentation de capital du Crédit Foncier
Vaudois dont nous nous étions fait l'écho
la semaine dernière ; on parl e d'un prix
d'émission de Fr. 650 —, l'action valant à
notre marché local Fr. 930 — en regard
d'un maximum de 950 il y a trois semaines.
De son côté , la BCV se maintient facilment
à Fr. 920.-.

A Genève , belle tenue des Instruments
de Physique à 1060, le bon Sogep oscilllant
aux environs de 85 après 100 fr. Les Sé-
cheron valent 685 fr . en nouvelle progres-
sion de 45 fr . effaçant ainsi plus qu 'entiè-
rement la baisse due à l'augmentation ré-
cente du capital . En raison de la faiblesse
de Londres, le bon Ofsit a reculé à moins
de 80 fr. en regard d'un cours récent de
100 fr.

Outre-Sarine, peu d'activité en général.
On n'ose plus s'engager dans de nouvelles
affaires , les professionnels devenant en
somme des observateurs.. . Les événements
de Hongrie ont redonné quelque vigueur
aux Banque Fédérale et Commerciale de
Bâle qui ont chacune gagné 8 à 10 fr. La
Royal Dutch s'est affaiblie dès que furent
connus les combats sur sol égyptien : 25 fr.
du chute en quelques instants. L'ensemble
des cours est susceptible de supporter des
variations ces prochains jours si les nou-
velles du Moyen-Orient s'aggravent encore.
Quant à la situation en Hongrie , elle n 'est
pas encore stabilisée. On fera donc bien
de ne rien espérer de tangible de la bourse
pour le moment.

L'Ile
au Trésor

Notre feuilleton illustré

de STE VENSON

Je m'approchai ; c'était ce coquin de
Silver qui parlait avec un matelot et
essayait de l'entraîner dans la rébellion.
C'étai t un honnête homme et il refusait
sur un ton méprisant. Leur conversation
fut interrompue par un bruit de dispute
puis résonna un effroyable cri de douleur
qui fit s'envoler une riuée d'oiseaux au-
dessus des marécages.

Je compris qu 'un autre marin récalci-
trant avait été assassiné. Je vis l'homme

qui se trouvait face à face avec Silver
bondir et tenter de s'enfuir.

Mais Silver, se tenant à une branche
d'une main, lança sa béquille qui se ter-
minait par une pointe, à la manière d'un
javelot. L'homme fut frappé en plein
entre les deux épaules. Il tomba en pous-
sant un cri sourd.

Bondissant sur une jambe , Silver fut
immédiatement auprès de lui et pour être
certain que l'homme ne survivrait pas, il

lui plongea son couteau dans la région
du cœur. Je ne m'étais jamais évanoui.
Mais cette fois, ce fut trop pénible et les
arbres, le ciel, la terre commencèrent a
tournoyer.

Lorsque je revins à moi Silver avait
essuyé tranquillement son couteau, 11 sor-
tit un sifflet de sa poche et en tira un
appel strident. Je ne désirais pas en ap-
prendre davantage. Je me reculai et pris
la fuite à travers bois

Les changements de structure
de l'économie suisse

Les événements économiques vont vite

(Suite et fin) 
Pour l'agriculture , une première re-

marque laisse rêveur. On estime actu-
ellement à 27 ares le terrain cultivé
(sans forêts )  par habitant , alors que
cette surface était de 50 arf is en 1900.
De même, on juge que les terres culti-
vées (sans les forêts )  diminuent de
nos jours de 10 km2 par an ; autrement
dit , 1 m2 de terrain en moyenne est
perdu toutes les 3 secondes, au béné-
f ice  de la construction.

Toutefois , grâce à un accroissement
remarquable de la productivité , et mal-
gr é une diminution sensible de la main-
d'œuvre, la production agricole ne s'est
pas réduite. Ainsi, par exemple , la pro-
duction de céréales panifiables a atteint
en moyenne , de 1950 à 1954, plus du
double de là quantité moyenne des an-
nées 1926 à 1930. Autre exemple : Ces
dernières années, la production de bé-
tail d'élevage et de lait a été égale à la
moyenne des années 1921 à 1930. En ce
qui concerne la culture des céréales, la
producti on par unité de surface a pu
être doublée , entre 1850 et 1930-1940 ,
grâce à une sélection poussée des se-
mences, une préparation intensive et
rationnelle du sol par engrais et f u -
mpge, etc.

Survivance de l'artisanat.
L'artisanat , aont des gens mai infor-

més — ou mal intentionnés ? — se
plaisent parfois à annoncer la dispa-
rition, continue de se porter fort  bien.

En 1939, on estimait à 300.000 envi-
ron le nombre des personnes occupées
dans l'artisanat. Bien qu'il ait certai-
nement diminué d'importance par rap-
port à l'industrie , en soi, ils jouent en-
core en Suisse un grand rôle économi-
que.

Le fait  à souligner à ce pr opos est
qu'il s'agit d' entreprises qui ont su
s'adapter au progrès , aux conditions
modernes et qui n'ont souvent que de
lointains rapports avec les boutiques
d'artisan du début du siècle. Ce sont,
en général , des maisons rationalisées,
travaillant d' après les méthodes tech-
niques et commerciales les plu s neuves,

et sachant soutenir la concurrence dei
grandes sociétés tentaculaires.

S'il est vrai que certains métiers ont
disparu , ou tendent encore à disparaî-
tre à cause des besoins modifiés de la
population , en raison même de ces be-
soins, d'autres branches artisanales
sont nées, comme les ateliers d' appa-
reillage sanitaire ou électrique , de ré-
paration d'automobiles, de radios, etc
La survivance de l'artisanat parait so-
lidement assurée , pour autant qu'il sa-
che demeurer éveillé et prompt à sa-
voir s'adapter aux conditions nouvel-
les.

Quant au commerce, une simp le pro-
menade dans les rues su f f i t  à se ren-
dre compte de l'évolution qui s'est pro-
duite , avec la création des grands ma-
gasins, des camions-magasins, des
magasins libre service, etc. Le com-
merce industriel de gros a souvent été
supplanté par des coopératives de
grossistes. Dans la branche de l'alimen-
tation, les détaillants se sont groupés
en coopératives d'achat ; des centrales
d'achat existent également dans l'au-
tre branche.

Les banques et les sociétés d'assu-
rance se sont aussi transformées , de
même que l'hôtellerie, secteur écono-
mique où les transformations sont les
plus visibles. Le tourisme a changé
d'aspect , ce qui s'est traduit par une
diminution de l'importance des hôtels
de luxe, la vogue du camping, les sé-
jour s de vacances transf ormés en voya-
ges de vacances, etc.

Cette évolution est d'ailleurs le corol-
laire de celle survenue dans les trans -
ports , où il n'est pas trop fort de par-
ler de révolution. L'électrification du
chemin de fer , l'essor de l'auto et de
l'avion sont autant de manifestations
du phénomène caractérisé par la phra -
se : il n'y a p lus de distances.

Si l'on songe que l'on comptait 518
habitants pour un véhicule à moteur
en 1910, 31 en 1931 et 9 en 1955, on
voit d' emblée tout ce qu'une pareille
pr ogression a pu entraîner dans le do-
maine économique.

Paul GILLIAND.

Echos du Pays neuchâtelois
Val-de-Travers

Au Tribunal de police
(Corr.) — Le Tribunal de police du

Val-de-Travers a tenu une longue
audience lundi après-midi à Môtiers
sous la présidence de M. Jean-Claude
Landry, assisté de M. L. Frasse, com-
mis-greffier. Outre les jugements dont
nous avons parlé mardi et mercredi ,
il a prononcé les condamnations sui-
vantes : :

J. C. J. de Noiraigue , prévenu de
voies de fait n'a pas voulu verser l'in-
demnité de 200 fr . réclamée par le
plaignant pour classer l'affaire qui
sera donc reprise , ultérieurement avec
administration de preuves.

L. B. de Couvet a, en auto, dans un
virage , dépassé la ligne de démarcation
en doublant deux cyclistes , ce qui lui
a coûté 10 fr. d'amende et 10 fr . de
frais.

R. B. de Fribourg, poursuivie pour
violation d'obligation d'entretien a
écopé par défaut de 7 jours d'empri-
sonnement et des frals, tandis que A .
D. a jus qu'à la fin de la semaine pour
payer une amende de 60 fr . à défaut
de quoi la conversion en arrêts sera
prononcée.

R. O. de Travers, lui, n'a pas payé
sa taxe militaire et il a franchi en auto

le passage à niveau du RVT à Cou-
vet pendant que les barrières se bais-
saient. Comme O. contestait la seconde
infraction — prétendant qu'il se trou-
vait au moment où elle aurait été
commise, à Fleurier — le tribunal a
décidé d'entendre encore un témoin
avant de rendre sa sentence.

P. A. B. de Buttes a fait , sur la
route neuve au-dessus de Saint-Sul-
pice, une magistrale embardée avec
son auto en rentrant des Bayards où
il était allé conduire quelques per-
sonnes revenant d'un enterrement à
Môtiers .

B. était inculpé de perte de maî-
trise et, subsldiairement, d'ivresse au
volant , l'analyse du sang ayant révélé
une teneur en alcool de 1,20 pour mille.
Il contestait cette seconde infraction
mettant l'accident sur le compte de la
fatigue ou d'une défaillance physique .
Me Favarger a plaidé la libération pure
et simple . C'est à la prochaine au-
dience que le tribunal fera connaître
son point de vue.

Retra ite d'un fonctionnaire cantonal.
Parvenu à la limite d'âge, M. Henri

Morier , premier secrétaire du départe-
ment de l'Agriculture, a quitté ses

fonctions le 31 octobre. Le Conseil
d'Etat lui a remis un souvenir aux
Armes de la République au cours d'une
réunion présidée par le chef du dépar-
tement de l'Agriculture.

BALTIMORE, 1. — Le «Balti-
more Evening Sun» rapporte qu'un
nouveau chasseur à réaction de la
marine américaine, un «Grumann
F 11 F» a volé à une vitesse telle
qu'il est descendu lui-même en
rattrapant les obus qu 'il avait tirés
quelques secondes auparavant !

A 4000 mètres d'altitude ,1e pi-
lote se mit en plongée. Volant à
1400 kilomètres à l'heure, il tira,
avec les canons, deux rafales de
quatre secondes.

Au moment où il terminait la se-
conde rafale, un objet brisa le
pare-prise, pénétrant dans le poste
de pilotage. Pensant qu'il avait
heurté un oiseau, le pilote d'es-
sai Tom A t t r i d g e  se dirigea
vers un terrain voisin. Mals
l'objet était un de ses propres
obus. Un autre obus endommagea
son réacteur, qui tomba en panne.
Le chasseur dut faire un atterris-
sage forcé dans un bois à 800 mè-
tres environ du terrain. Le pilote
s'en est tiré avec une jambe frac-
turée et trois vertèbres fêlées.

Les deux obus furent récupérés,
ainsi qu 'un troisième, qui s'était
logé dans le nez de l'appareil. Au-
cun des obus n'était muni de déto-
nateurs, sinon ils auraient explo-
sé sous l'effet du choc.

Les experts de la Marine améri-
caine donnent l'explication sui-
vante :

« A la sortie des canons, les
obus avaient une vitesse initiale
supérieure de 450 mètres-seconde
à celle de l'avion. Mals ils ont im-
médiatement commencé à ralen-
tir en raison de la résistance de
l'air et à dévier de la ligne de tir
par suite de la gravitation.

Entre-temps, l'avion avait légè-
rement augmenté son angle de pi-
qué et à trois ou cinq kilomètres
du point où les rafales avaient été
tirées, l'avion et les obus se ren-
contrèrent.

Aux dires des experts de la Ma-
rine, 11 a fallu, pour que se pro-
duise cet accident, une coïnci-
dence extraordinaire.»

Rattrapant les obus qu'il
avait tirés, un avion

supersonique
est contraint d'atterri r

La Chaux-de-Fonds
Un jubilé à CYMA.

Nous apprenons que la Direction et le
personnel de CYMA WATCH Co. S. A. ont
le p laisir de fêter aujourd'hui les 40 ans
de dévoués et loyaux services de Mlle
Mathilde Sorgen.

Le Conseil d'Administration a tenu à
féliciter chaleureusement cette fidèle em-
ployée , tandis que ses collègues , de leur
côté, la fêtaient jo yeusement. Nous présen-
tons également à la jubilaire nos vœux très
cordiaux.

Pour protéger nos sites
et nos arbres !

De quel œil la section neuchâtelois e
du « He imatschutz » considère-t-e lle la
prolifération chaux-de-fonnière des
maisons-tours ? D' un œil perplexe , pour
le moins, mais tout en se disant que
s'il faut  laisser une ville jeun e et dy-
namique faire ses expériences, il n'en
serait pas moins opportun de travailler
à lui garder le peu qui rappelle encore
son cachet de jadis. Or — comme l'a
fort  bien montré M. André Tissot dans
un des derniers fascicules de la collec-
tion « Trésors de mon pays », consacré
à La Chaux-de-Fonds — il est encore
quelques coins, quelques rues, qui con-
servent une belle unité, qui évoquent
un 19e siècle authentiquement j uras-
sien, d'un style à la fois simple et cos-
su. Telle est par exemple la Place de
l'Hôtel de Ville. Ce dernier a fait  l'objet
d'une restauration très réussie. Des pro-
priétaires d'immeubles voisins ont sui-
vi le mouvement. Ces exemples pour-
raient faire école et l'on réaliserait
avec bonheur un projet d'ensemble.

Le « Heimatschutz » — qui sollicitera
le concours du public, à la f in  de cette
semaine, avec la vente traditionnelle
de l'Ecu d'or — s'intéresse aussi à la
protection des arbres superbes du lieu
dit Les Mélèzes , menacés dans leur
existence par la construction environ -
nante. Nous voici dans la nature. Rap-
pelons donc que la vente susdite est éga-
lement au bénéfice de la Protection de
la nature, et que le chamois qui gam-
bade sur les médailles de chocolat vient
tout droit des hauts de Lauterbrunnen,
où une nouvelle réserve alpestre pourra
être constituée grâce à l'Ecu d'or 1956.
Qu 'on se le dise I

C. B.

La page économique et financière
coup d'oeil sur ractuaiite

(Corr. part , de « L'Impartial »)

'FRANCE : Lente reprise de l'activité
industrielle. - L'activité industrielle "en
France ne reprend que lentement depuis
les , Vacances estivales , dit-on dans les
milieux' industriels. L'indice industriel pour
septembre (à l'exclusion de l'industrie de
la: construction), qui s'est établi à 190 (100
égalep949) a été de 10% inférieur au re-
cord .'atteint en mai et de 5% inférieur à
l'indice de juin , mois qui connaît déjà un
certain, ralentissement de l' activité. Il n 'en
reste pas moins vrai que la production in-
dustrielle est à un niveau sensiblement
plus élevé que l'année dernière. Pour les
huit premiers mois dé cette année , la
hausse est en moyenne de 11 %.

PAYS-BAS : Hausse des salaires et des
loyer en 1957. - L'an prochain , tous les sa-
laires et les anciens loyers seront relevés
aux Pays-Bas. Les milieux parlementaires
se demandent quels seront les projets gou-
vernementaux en ce qui concerne le relève-
ment des loyers et des salaires et s'il ne
faudra pas augmenter les allocations so-
ciales. V

SUÈDE : On a le coeur à droite... - On a
découvert que dix personnes avaient le
coeur du côté droit au cours des examens
radioscopiques de 248.788 personnes. Cette
fréquence est considérée comme particuliè-
rement rare. Les examens ont détecté en
outre 157 cas de l'énigmatique maladie de
Schaumann , soit quatre fois plus que l'on
en connaissait auparavant dans la province
de Vârmland.

GRANDE-BRETAGNE : Augmentation de
la. productivité. - Elle a augmenté de 41%
entre 1946 et 1955 dans la sidérurgie britan-
nique ; Cette augmentation est due à des
investissements de capitaux estimée à 470
millions de livres depuis la guerre.

ETATS-UNIS : Une subvention pour le
blé, — Le département américain de l' agri-
culture versera à partir du 15 novembre une
subvention en espèces pour toutes les ex-
portation de farine. Cette nouvelle politi-
que mettra fin aux ventes spéciales de blé.

Développement de la production natio-
nale brut. — Le production nationale en
marchandises et en service aux Etats-Unis
a été pendant le Sme trimestre de 1956 su-
p érieure de 4,7milliards de dollars à celle
de la période correspondante de 1955 et a
atteint 413'.milliards; de dollars par an. Pour
le trimestre précédent , l'augmentation a-
vait été de 4,9 milliards de dollars.

Hausse américaine du coût de la vie. -
L'indice ' du coût de la vie aux Etats-Unis
a augmenté de 0,3 point en septembre pour
atteindre le niveau record de 117,1% de la
moyenne des années 1947-1949, annonce le
Bureau of Labour statistics. L'indice dé-
passé ainsi de 0,1 le record précédent éta-
bli en juillet et de 1,9 celui de septembre
1955.

Cette hausse du coût de la vie entraîne-
ra des^augmentations de 2 à 4 cents des sa-
laires; horaires d'environ 300.000 ouvriers ,
notamment dans l'industrie électrique.

La situation économique
et sociale dans ie monde

— Epargner, épargner, toi, tu n 'as
que cela dans la tête.

V\\.\^ *̂ &Jrf \\ _?- —*.\ ^
N ' ^- ŷ mr^if t*' SS?-' ç\

Savonnerie Schnyder Sienne 7 \ / ^̂ ^̂  Me

STOCKHOLM, 2. — AFP — Le pro-
fesseur britannique Sir Cyril Norman
Hinshelwood, et le professeur sovié-
tique Nikolai Nikolajevitch Semenov,
obtiennent le prix Nobel de chimie
pour leurs recherches sur le méca-
nisme des réactions chimiques.

Sir Hinshelwood réside actuelle-
ment au collège d'Exeter à Oxford.

Le professeur Semenov réside ac-
tuellement à Moscou.

Pas de Prix de physique
STOCKHOLM, 2. — AFP — L'Aca-

démie des sciences ne décernera pas
de prix Nobel de physique cette année,
du fait qu'elle a choisi deux lauréats
pour le prix de chimie.

Le Prix Nobel de chimie
attribué à un Anglais

et à un Russe



Un coup de maître r
Chute de tous les soucis que l'hiver cause à l'automobiliste! C'est en se jouant que
le pneu FIRESTONE «WINTER TRACTION» maîtrise la neige boueuse des villes, les
chemins glissants de neige durcie et les routes neigeuses de montagnes.
Grâce au FIRESTONE «WINTER TRACTION», le pneu suisse fait pour les routes
suisses, vous roulez désormais aussi sûrement en hiver qu'en été. Pourquoi ?

Parce que te pneu suisse FIRESTONE «WINTER TRACTION» conçu pour les routes suisses, se caractérise par:

I. son nouveau profil plat à large surface de contact avec la route, _̂_______ \_\\W^ _̂_\\______

<&. ses sculptures profondes disposées transversalement, ____ j tâ ' <•*&_____ t̂&̂mÊyŷ ^Ê^^̂ ^.
Q xdflS Sfeh. JE 1 ra. y______M___ _̂_ JBgi pp1™""̂   ̂ __________________

O. trois gorges stabilisatrices festonnées, jP^à M \w
 ̂ ^9 & MT "̂ik m \w ^8 HL MF^^ _̂_\__

4. ses nervures latérales bardées de ventouses, flgf T  ̂ M|j B__T H ii Êê ÛÊÊm Êt W ĴMw 9̂? w^

O. la fameuse carcasse Firestone « HIG H -TENSION » ^BJÎ M̂PWSL  ̂ Jg^ W JfW'-m. W KmËÎL. W _U

en nappes-cordes imprégnées. T^̂ giJF ^Ê-'-- 'j: -Td£è î\̂ r ^̂
_ \^P^ 

^^Ê^ _̂ \________M_______ WŴ ^̂ Pl̂ ^
^̂ BS^̂  m̂ È̂&wiÈÊÈÊiir

Sur toutes ces particularités et tant d'autres détails, votre fournisseur habituel vous renseignera volontiers. ^̂ t̂ gffB^^
WES AUTOMOBILISTES AVISÉS ROULENT SUR FIRESTONE FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A., PRATTELN



change H 18n 30 La Haue - La ChauH de-Fonds i u, Finale des perdants
1 MARVIW i 1 20^ m ian-inier Voung-Spriniers 1 16B3 , Finale des gagnants

I •U l l l l U I I C Prix des places : Samedi adultes (pour les 2 matches) , Fr. 3.50 ; Les membres dames, actifs et passif s du club paieront Fr. 1.50 par

d 

enfants, Fr. 1.50. Les personnes qui n'assistent qu 'au second match jour. Membres juniors, soutiens et supporters, entrée libre. Prenez vos
«C» IV /l /*k!A^/-*i*% paieront Fr. 2.80, enfants Fr. 1.—. Dimanche, prix unique, adultes, places à l'avance chez Mme Maréchal, tabacs, téléphone 2.15.74,
CO I V I C l C Ï LC O  Fr..3.50 ; enfants, Tr. 1.50. Terrasse suppl. Fr. 1.—. avenue Léopold-Robert 59.

. _ IMPORTANT ! La patinoire sera fermée samedi, à 16 heures. DIMANCHE, ouverture le matin et le soir
En in termède, démonstration de patinage artistique par le couple professionnel anglais BROWN

"
•

¦ ¦
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¦ •

¦

Démonstration
de notre machine à laver'- '

"/"SERVIS
La petite merveille qui lave, cuit, essore.

Munie d'une pompe, d'un bouton de sécurité
et de trois possibilités de chauffage.

MÈ Fr. 695." 2 kw.
yiïlIPll na _tw± amMl 7QK
JË̂ *, Fr. I UU." 2,3 kw.

¦> Y Fr. I00."3kw.
11

 ̂ J 
AVEC RISTOURNE

** îBiL-̂ ^  ̂ Possibilités de vente à tempérament

Les démonstrations auront lieu
samedi 3 novembre 1956

AUX MILLE ET UN ARTICLES
Avenue Léopold-Robert 100

lundi 5 novembre 1956
Magasin REUSE 11

COOPÉRATIVES RÉUNIES , La Chaux-de-Fonds

'f ' willlPl

llii f „ .... iBrll f Pensez déjà
Bf a Noël! «

W Votre Conseillera^ 1
fl? vous propose des cadeaux prati- W

jgf ques pour votre famille et |
|; vos amis. j

Blfftît Jflstrich, Just, Waîsmîiansen App,

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

d'une conscience absolue.

Le Restaurant CITY
se recommanda pour ses

menus ei spécialités
toujours bien servis.

Samedi soir: Souper aux tripes
Spécialités de la chasse

et a le plaisir de vous présenter à nouveau
tous les jours le TRIO POLLINI

Bonne cave - Tél. 217 85 - R, Lenz

| i"̂ -̂ B̂r-*&r*qp**gpmqpmtçpm /̂t

Pour son bal annuel du
17 novembre 1956, le P. C.
CORTAILLOD engagerait

Barmaid
Adresser offres écrites

à M. Willy Mordasinl,
président, Cortaillod.

COMPLETS 2 pièces
depuis Fr. 170.-

FARDESSUS
depuis Fr. 170 —

Bean choix
de tissus anglais

RÉPARATIONS

M. Donzé
TAILLEUR

Numa-Droz 106

PROFITEZ lik
HPJJ...... Avec des légumes de saison ® Ja
$0X ou des marrons 1» la
|f§£ Rôti de porc ;.:;g

Epaule le Va kg- 3.50 MÊÊÈ
Goûtez nos excellents JPPJfCANAPÉS, la pièce 0.55 Jpjw

Importante fabri que suisse, ayant de B H W  ̂ N?;
nombreuses succursales en Suisse et à te H ra sj ij *||
l'étranger , cherche pour son service j|S Isp jp | \iiM } £§
extérieur WÊ W. ÉË3 fl ÉÈ

REPRESENTANT
\ JJJJ~JJW:SjJL ^:JJJ^S }̂ 25/40 ans, travailleur, persévérant,

bonnes présentation et élocution.
JAyJ iM^^^MM^SM^^ 

Débutant 

serait 

instruit 

et formé par
nos soins dans la plus forte organi-

1 ̂ WŴ 1^^^^^  ̂ sation de vente de la branche.
Gain mensuel moyen pour débutant

i ^t^S^SSJ^^^^^  ̂ Fr- 950.—, carte rose et frais de
transport à la charge de la Maison.

i J: -L 'yy.yyj t^JJ iMx'̂^̂^M 
Contrat 

basé sur les lois fédérales
des voyageurs de commerce.

ïy ij ¦j Çy .y ĵ g f̂ â Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photo , sous chiffre

Ly ^y :MMl^MÊÊÊ!ÊM p 7498 N> à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE 1 grand lit,
1 armoire à 3 portes et 1
coiffeuse. — S'adresser à
M. A. Bel, Rocher 11.

POUR VOS

Robes
Deux pièces
Pantalons
Choix magnifique
en
écossais
rayures
Coloris mode

#&tê_.
SOIERIES - LAINAGES

TOUR DU CASINO
ler étage

r >
Les fils de P. Schwarz-Etlenne
Léopold-Robert 94, cherchent pour entrée
tout de suite ou à convenir

Horloger complet
au courant de la retouche ,

Employé (e) supérieur
au courant des écots et de la fabrication.
Situation d'avenir à personne énergique
et capable d'initiative.
Faire offre s écrites avec curriculum vitae.

< J

A vendre dans localité près Neuchâtel , à proximité
de la gare avec accès direct à la voie de ch. de fer

immeuble commereial
comprenant de vastes locaux pour magasin, entrepôt ,
bureaux, ainsi que 2 logements de 5 pièces. Grandes
caves, nombreuses dépendances. Terrain et verger de
1200 m2. Affaire intéressante offrant diverses possibi-
lités. — Agence romande immobilière B. de Cham -
brier, PI. Pury 1, Neuchâtel. Tél. (038) 5.17.26.

DM

OMO raccourcit votre j our de lessive
de la moitié car 

^^^^

TREMPÉ f &̂AOJll

chaque machine à laver ¦jESSÉS

Au grenier de
ma grand-mère

Jaquet-Droz 28

Tables
de salle à manger
neuves Fr. 110.—

— HHËK IBOnSHni

in nu
Beau clMH
pantoufles, après-skis,

bottes caoutchouc, chaus-

sures sport.

A. MOREL
Arbres 1, Bel-Air.

Comestibles
VINS

Très bon commerce
dans important chef-
lieu de district des

bords du Léman. Re-
cettes 100,000 fr. à re-
mettre pour raison de
famille. Prix 55,000 fr.
plus 3 à 4000 fr. de

marchandises, long
bail Inscrit au RP, pe-
tit loyer. — Agence P.
Cordey, place Grand-
St-Jean 1 Lausanne,
tél. 22 40 06.

V J

Mariage
Bonne ménagère modeste
trouverait place chez
veuf , 58 ans.

Faire offres sous chiffre
L M.23042 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée
chauffée à louer à jeune
homme, rue Neuve 6, 2e
étage, à gauche.
A LOUER chambre indé-
pendante chauffée. S'a-
dresser Jaquet-Droz 8, au
ler étage , à droite.

Aiguilles
ouvrières el
jeunes les
sont engagées tout de
suite par

UNIVERSO S. A. No 2
Fabrique

Berthoud-Hugonlot
Crêtets 11

Eqilii
On demande personne

de confiance pour four-
rager quelques chevaux.
— Tél. 2 19 75.

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

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



Une vaste offensive dans la zone du Canal de Suez
L 'actualité (brûlante) par l 'image !

Après les opérations déclenchées par les troupes israéliennes, la France et la Grande-Bretagne
ont décidé de «protéger» militairement le Canal de Suez, étant donné son importance pour
l'économie mondiale. Lire dans le corps du journal et en page 16 nos informations au sujet de ce
conflit , sans doute le plus grave qui ait éclaté depuis 1945, et qui met le monde entier en ébulli-
tion, en grave danger l'Organisation des Nations Unies, et en péril celle de défense de l'Atlantique.

Nos photos : en haut, deux soldats israéliens arrêtent , pour lui indiquer la marche des opérations , un tank pales-
tinien dans la presqu 'île du Sinaï. — Au milieu : l'embarquement de troupes et de matériel anglais dans l'île for-
tifiée de Malte , à destination de l'Egypte , quelque part sur la côte, à proximité du Canal de Suez. — Les combats du
désert font rage depuis quelques j ours : troupes motorisées israéliennes progressant, sous la protection des bombes

fumigènes , toujours en direction du canal dans la pres qu'île de Sinaï.

Les Franco-Britanniques s'en tiennent (pour le
moment) aux attaques aériennes

Le chef des opérations
aériennes alliées: l'air marshal

Hubert Léonard
LONDRES 2. — AFP. — Le Ministè-

re de l'Air annonce que les opérations
aériennes contre l'Egypte sont dirigées,
dans leur ensemble, par l'air Marshal
Hubert Léonard Patch, commandant
en chef des forces aériennes britan-
niques au Moyen-Orient.

Il était auparavant commandant en
chef de l'aviation de chasse britannique
après avoir été en 1952 chef d'état-ma-
jor des forces aériennes britanniques
en Extrême-Orient.

Pilon nage des aérodromes
egygiiens

LONDRES 2. — Reuter. — Le minis-
tère britannique de la défense a pu-
blie peu après minuit un communi-
que disant que les attaques aériennes
des Alliés pour neutraliser l'aviation
égyptienne s'étaient poursuivies jeudi
avec une violence accrue. Des avions
britanniques et français, opérant à
partir de porte-avions et d'aérodro-
mes, ont attaqué neuf aérodromes

jdans le delta du Nil, dont quatre sont
.attaques sans relâche depuis mer-
Içredi soir.

Pour la première fois , l'aérodrome
situe a 1 ouest du Caire a été attaqué .

Cette attaque avait été retardée afin
de permettre aux ressortissants éva-
cués du Caire de s'éloigner de l'aéro-
drome.

Un destroyer en feu
Le communiqué déclare que l'avia-

tion alliée n'a pas subi de pertes. Des
pilotes alliés ont aperçu des avions
égyptiens qui ne se sont pas rappro-
chés. Des photographies aériennes
prouvent que les aérodromes égyptiens
ont considérablement souffert. Plus de
50 appareils égyptiens ont été détruits
sur les aérodromes, et au moins 40
sérieusement endommagés. Des avions
de la marine française ont attaqué
jeudi matin au large d'Alexandrie un
destroyer égyptien de la classe « Sko-
ry » (soviétique) à bord duquel un in-
cendie s'est déclaré.

Les bombardements
vont s'intensifier

NICOSIE, 2. — United Press — Le
général Sir Charles Keightley, comman-
dant en chef des armées franco-britan-
niques opérant en Egypte, a déclaré
jeudi que le bombardement aérien con-
tinuerait jusqu'à ce que l'Egypte «vien-
ne à la raison ».

Il a ajouté : « La durée des opérations
dépend de la rapidité avec laquelle
l'Egypte acceptera nos exigences. Plus

l'Egypte deviendra rapidement raison-
nable, moins elle subira de dommages. »

Le général Keightley a affirmé :
« Nous disposons de forces considérables
pour porter des coups sévères. »

Des bombardiers britanniques
rebroussent chemin

LONDRES, 2. — Reuter. — On an-
nonçait jeudi soir à Londres qu'une
formation britannique de bombardiers,
qui avait pris l'air à destination de
l'aérodrome du Caire, où elle devait
détruire 28 bombardiers Ilyushin, a re-
çu l'ordre de faire demi-tour, des étran-
gers résidant en Egypte, et notamment
des Américains, étant évacués par une
route proche de l'aérodrome.

La marine entre en action
PARIS, 2. — AFP — Les porte-

avions français et britanniques sont,
à leur tour, entrés en action au cours
de la matinée. Des forces navales
françaises et britanniques s'appro-
chent dn canal de Suez tant au nord
méditerranéen qu'au sud du golfe de
Suez.

Le transport de troupes « Empire
Fowey » emmenant des ' renforts bri -
tanniques au Moyen-Orient a appa-
reillé de Southampton cette nuit.

Vers un débarquement
amphibie ?

LONDRES, 2. — Reuter — Une
escadre de navires britanniques et
français et de transports de troupes de
débarquement semble se rassembler en
| Méditerranée orientale. La durée de

cette action dépend de la rapidité avec
laquelle ces navires, dont certains
sont lents, couvriront les 1000 milles
qui séparent Malte de l'Egypte.

Le trafic à travers
le canal est paralysé
Le Caire, 2. - Reuter. - Le

Quartier Général des forces
égyptiennes a publié jeudi
après-midi un communiqué
officiel annonçant que le
trafic à travers le canal de
Suez est interrompu à la
suite du naufrage d'une fré-
gate égyptienne, bombar-
dée lors d'une attaque aé-
rienne franco-britannique
sur la zone du canal.

De source française , on prétend que
cette nouvelle est fausse. Le bateau —
remorqué par un croiseur égyptien
pour être coulé dans le canal — au-
rait été envoyé par le fond , par l'avia-

tion franco-britanni que, en dehors du
canal.

La presqu'île du Sinaï
entièrement occupée

TEL AVTV, 2. — AFP — La plus
grande partie de la péninsule de Sinaï
est aux mains de l'armée israélienne,
et une dure bataille est en cours à Bir
Gafi Gafa, à 70 km. de Suez , a an-
noncé cette nuit le porte-parole de
l'armée israélienne. Ces combats, qui
se déroulent à l'avantage d'Israël , op-
posent les blindés lourds et les tanks
des deux armées, avec une intense ac-
tivité des forces aériennes, a précisé
le porte-parole.

Israël n'attaquera pas
d'autres pay s arabes

TEL AVIV, 2. — Reuter. — Une dé-
claration du gouvernement israélien,
publiée jeudi soir, annonce qu'Israël
ne déclenchera jamais une guerre con-
tre un autre état arabe voisin. Israël
désire vivre en paix avec ses voisins
arabes. Si Israël était attaqué , il ri-
posterait , mais lui n'attaquera jamais.

Nasser annonce que
«l'Egypte mènera une guerre totale »
Proclamation de la loi

martiale
LE CAIRE , 2. - Reuter. - Le président

Nasser a proclamé jeudi après-midi la loi
martiale dans toute l'Egypte , et s'est ins-
titué lui-même gouverneur militaire géné-
ral du pays.

L'Egypte se considère
«en état de guerre»

New-York, .2 - Reuter. - Un
porte-parole égyptien aux Na-
tions Unies a déclaré jeudi que
son pays se considérait «en état
de guerre» avec la Grande-Bre-
tagne et la France.

La censure est rétablie
PARIS, 2. — AFP. — Par ordre du

Conseil des ministres, la censure est
établie en Egypte sur la presse et les
télécommunications, annonce la radio
du Caire.

Le calme règne
LE CAIRE, 2. — Reuter. — Le chef

de la sécurité égyptienne, le général
Abdel Aziz Safwat, a déclaré jeudi soir
que le calme régnait dans toute l'Egyp-
te.

Le Caire : « Nous retirons
nos troupes du Sinaï »

LE CAIRE, 2. — United Press. — Le
président Gamal Abdel Nasser a pro-
noncé un discours à la radion du Caire
au cours duquel il a déclaré que l'E-
gypte mènerait « une guerre totale »
jusque dans les derniers recoins de son
territoire, « contre l'alliance anglo -
franco-israélienne, pour défendre sa
liberté et son indépendance ».

Il accuse la Grande-Bretagne et la
France d'avoir comploté cette guerre
avec Israël.

Le président Nasser a affirmé à son
peuple que « tous les communiqués qui
vous seront délivrés seront véridiques.
Depuis mercredi Israël a perdu 18
avions alors que nous n'en avons perdu
que deux. Mais à partir de mercredi
l'aviation française a soutenu Israël et
cependant notre aviation conserve la
supériorité.

Le président Nasser a déclaré
que l'Egypte retire ses troupes
de la péninsule du Sinaï devant
les assauts des armées franco-
anglaises et Israéliennes.

Des avions anglais
abattus

LE CAIRE 2. — APP. — Un commu-
niqué du quartier-général des forces
armées égyptiennes, publié au début de
l'après-midi de jeudi , annonce : «Nos
forces ont abattu quatre bombardiers
britanniques et en ont endommagé un
cinquième au cours d'un raid aérien
sur Alexandrie.» «Nos forces ont égale-
ment abattu deux appareils britanni-
ques au cours d'un autre raid aérien
sur Le Caire, à 13 heures (locales)»,
ajoute le communiqué.

Saisie des industries
pétrolières britanniques

et françaises
LE CAIRE, 2. — United Press — Se-

lon un communiqué gouvernemental
le ministre de l'industrie et du com-

merce égyptien a décrété la saisie de
deux compagnies pétrolières britanni-
ques et d'une française résidant au
Caire.

Il s'agit de" la Compagnie Shell, de
l'Anglo-Egyptian Oil Fields Ltd. et de
la Compagnie pétrolière franco-égyp-
tienne.

L'armée assume la protection , à par-
tir de jeudi , de toutes les entreprises
publiques.

Les répercussions
dans le monde

* Le gouvernement jordanien a in-
formé la Grande-Bretagne que les
avions britanniques ne pourront pas
utiliser les aérodromes jordaniens pour
attaquer l'Egypte.

-M- La Grande-Bretagne a assuré la
Jordanie et la Libye que les bases an-
glaises dans ces pays ne seront pas uti-
lisées pour les opérations contre l'E-
gypte.

fr Le gouvernement jordanien
a décidé de rompre les relations
diplomatiques avec la France et
de rappeler son ambassadeur de
Paris.
* Le gouvernement syrien a appelé

en consultation ses ambassadeurs à
Paris et à Londres.
* L'aéroport de Damas a été fermé

à tous les avions civils, par ordre du
gouvernement syrien.

-* La radio de Bagdad annonce que
l'Irak a décidé d'apporter une aide mi-
litaire à la Jordanie.

fr L'URSS a proposé la con-
vocation immédiate d'une réu-
nion des pays qui ont participé
à la Conférence de Bandoeng en
vue d'exiger de la France, de
l'Angleterre et d'Israël «l'arrêt
immédiat de l'agression et le re-
trait de leurs forces armées du
territoire égyptien».
* Une réunion spéciale du Conseil

national de sécurité — l'organisme
consultatif le plus élevé de l'adminis-
tration américaine — s'est tenue jeudi
matin à la Maison Blanche sous la
présidence de M. Eisenhower.

* A la suite de la rupture des re-
lations diplomatiques, la France et la
Grande-Bretagne ont demandé au
Conseil fédéral de charger la Légation
de Suisse au Caire de la représentation
de leurs intérêts en Egypte.

Le Conseil fédéral a accepte ce man-
dat.

•* Le gouvernement britannique a
préparé jeudi le rationnement du car-
burant.
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Société de Musique — Le Locle
Mardi 6 novembre, à 20 h. 30
AU CASINO-THÉATRE

Société de Musique de Chambre

RICERCARE
Ane. ensemble des

« CONCERTS DU CARILLON »
Soprano : Basia Retchitzka
Violon : Janine Bobin
Violon : Pascal Grisoni
Contrebasse : Francis Marcellin
Flûte : Raymond Meylan
Alto : Daniel Reichel
Violoncelle : Marçal ;Cervera
Clavecin : Mady Begert

Location : Mag. Gindrat, tél. 3.16.89.
Prix des places: Fr. 3.— (élèves des écoles)

Fr. 4.50 et Fr. 5.50

 ̂ J

Match au loto
du F.C. La Sagne
Samedi 3 novembre, de 16 à 24 h.

 ̂ _ '
__ _ _J

Tous les samedis
DEMANDEZ .NOS SUCCULENTS

Fr. 1.- pièce

Prière de se munir d'un récipient

BOULANGERIE - PATISSERIE

E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95

On ports à domicile

Appartement
tout confort est cherché

tout de suite ou à convenir : 4 cham-
bres, chauffage général, balcon, dans
maison d'ordre.

A échanger éventuellement contre
Un 3 pièces tout confort, loyer avan-
tageux.

Faire offres sous chiffre I. F. 22214.
au bureau de L'Impartial.

Le Manteau d'auj ourd'hui
La note dominante de la mode
masculine d 'hiver 1956-57 est dans l'élan- i-"*?' *sÉà
cernent  de la s i l houet te .  La taille des 

JEL~JMW^
manteaux  sera modérémen t  c in t rée , la '«fi^^ptS^
poitrin e ample et les épaules soup les. La ¦«^'^ 'frfr
longueur a diminué.  Cette nouvelle y f -~~M
ligne de l'élégance est particu- P
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lièrement apparente dans: M A R I N O ,  j ê Ë k  M̂04___

Avenue Léopold-Robert 47

< LJ

TELE-MONDE S.A.
TÉLÉVISION - RADIO - DISQUES

104, avenue L.-Robert - La Chaux-de-Fonds

Liquidation partielle
(autorisée par la Préfecture)

Dès aujourd'hui 1er novembre et jusqu'au 31 décembre 1956

nous liquidons notre stock de disques 78 tours
au prix intéressant de

5 pièces pour f r .  JO. -
WW Profitez de l'aubaine ""̂ Bi

pendant qu'il y a encore du choix !

r- 
A notre rayon __

C^onj-ectiou Ànmes

Tout
pour l'hiver
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Echec
au froid
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Tout
pour l'hiver
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Echec
au froid
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LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 239 51

LUIY
TRAITEUR

L.-Robert 39 - Tél. 2 44 60

Belles volailles
de bresse

Belles poules du pays
Escargots
Rollmops
Saumon famé
tapipons de P,„S

Raviolis -
Toutes les spécialités
Jaionde campagne
jambon Régime
Jambon cru
Viande des Grisons

etc.

«aUCISSOOS de Payerne

UÉjh.
Tontes les ligueurs
de marque
Les vins de grands
crus
Whisky

Iflsiiiui
Jean-Claude
A SCHAFEITEL
rél 2 23 59 et 2 92 75

reçoit le lundi de 14 à r*
heures, mardi, leudl, ven-
dredi de 14 à 20 h 30

LAVOIR
du COUVENT

E. PFENNIGER

Lavage et repassage très
soignés. Séchage au

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

Centre de ramassage :
Parc 43 Tél. 2.77.22

Samedi matin au Marché

TRIPES
cultes
du spécialiste

ZURBUCHEN, de Lyss

PROJECTEUR Tri-Film,
à, vendre, belle occasion.
S'adresser Progrès 147, au
2e étage , à gauche, tél.

. (039) 2 70 16.

mMMMMKMtMmmam

! Au grenier de
i ma grand-mère

Jaquet-Droz 28

Quueis
neufs Fr. 35.—

m VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w AVIS
concernant les installations de chauffage

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

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

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

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

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

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
POLICE DU FEU.

^^^^^^ 
4___>£_ ¦*!

Wj GLEj Selle de chevreuil
tSTJIII* Perdreaux
^^^^^ sur canap és

Pigeons Catalans
etc., etc.

M. REGLI Tél. 4.16.60

é \
p) GAMEO S. A., Agent général des montres Oméga pour la . [.•:]
w Suisse, cherche P:î

11 horloger-rhabilieur qualifié 1
3£J pour l'entretien, la réparation et le réglage de montres dr p]
;̂  qualité très soignée (mouvements 5 Y_ à 12'", automati ques M
£jl pour dames et hommes). Entrée immédiate ou à convenir Jj
pij Adresser offres complètes avec prétentions de salaire è ,1
|̂ 3 Case Ville 1089, Lausanne. m

Beau domaine
tA vendre à proximité de La Chaux-de-Fonds , un bet»

: domaine pour la garde de 12 pièces de gros béta -.,
I avec pâturage boisé et forêt. Bâtiment en parf ait état.
j Ecrire sous chiffre M. S. 23038, au bureau de LTm-
[ partial .

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

22760 , au bureau de L'Im
partial.



L'Orchestre de chambre neuchâtelois va fêter
son cinquième anniversaire en jouant à La Chaux-de-Fonds une œuvre du compositeur chaux-
de-fonnier Paul Mathey dédiée au pianiste Harry Datyner, le premier dirigeant l'orchestre et le
second soliste. - Le concert sera placé sous la direction de la fondatrice de l'OCN, Mme p. Bonet.

IL  
y a quelques années,
Pascale Bonet, violo-
niste de talent —

sortie des mains exigean-
tes de Blanche Honegger,
dea cours d'harmonie et
de contrepoint de Karl
Schrôter et d'un des
grands compositeurs de ce
temps, Paul Hindemith —
fut appelée au pied levé
à remplacer un de ses
maîtres à la tète d'une
formation chorale. Ce fut
pour elle le coup de fou-
dre !

Désormais, elle ne pou-
vait faire autre chose que
de se consacrer à la direc-
tion, qu'elle étudia avec
des maîtres aussi univer-
sellement connus qu'Her-
mann Scherchen, Pierc
Coppola et Igor Marké-
vitch. Cette solide prépa-
ration, et sa passion de
l'orchestre, les expériences
qu'elle a faites depuis plu-
rieurs années, ont permis
à Pascale Bonet non seu-
lement d'assurer la di-
rection — et la durée —
de l'Orchestre de chambre
neuchâtelois qu'elle a fon -
dé, mais encore de le con-
duire à l'étranger inter-
préter des oeuvres de com-
positeurs suisses qui ne
seraient jamais ou rare-
ment joués, et enfin
d'être appelée à la tête
d'autres formations tant
en Suisse qu'à l'étranger.
El y a peu de femmes chefs
d'orchestre et, comme tou-
|ouirs, elles doivent mon-
trer pour réussir plus de
talent et de ténacité que
les hommes: aussi félicite-
rons-nous d'autant plus
respectueusement Mme
Bonet de ses succès.

Nous avons déjà dit à
plusieurs reprises les rai-
sons pour lesquelles il nous
paraissait très heureux
qu 'un orchestre de cham-
bre — groupant des mu-
siciens professionnels du
canton qui ne jouaient
jusqu'ici que très peu en
orchestre, et quelques élé-
ments d'ailleurs — ait été
fondé dans notre pays. Cet
orchestre ne saluait con-
currencer en rien les gran-
des formations telles que l'Orchestre de
la Suisse romande ou l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Au con traire, il
s'avère aujourd'hui qu'il leur rend des
services, puisque ceux-ci lui envoient
certains de leurs musiciens comme
chefs de pupitre, afin d'apprendre pré-
cisément à l'être. Ainsi, des virtuoses
peuvent aider notre ensemble à jouer
certaines œuvres, et parfaire eux-mê-
mes leur formation musicale.

Ce que peut faire l'O. C, N. ?
Actuellement, des sociétés chorales

— lesquelles représentent la seule acti-
vité musicale réelle de beaucoup d'a-
mateurs de musique de nos villes et
grands villages — ont souvent besoin
d'un orchestre pour accompagner les
oeuvres qu'elles chantent. Il ne leur
est pas forcément possible d'engager
des musiciens professionnels de Lau-
sanne ou de Genève. Sur ce plan , l'Or-
chestre de chambre neuchâtelois peut
efficacement les aider, et le pourra
toujours plus dans l'avenir, soutenant
leurs voix d'une musique correcte-
ment exécutée.

Mais c'est par son répertoire propre
qu'un tel ensemble donne, si on le
soutient et s'il peut travailler, un as-
pect nouveau à la vie musicale de ce
canton. On l'a assez écrit : il y a
d'innombrables pages de la musique
européenne que les orchestres sympho-
niques ne jouent guère, que les orga-
nisateurs de grands concerts ne choi-

En haut , à droite , le compositeur chaux-de-fonnier Paul Mathey, de qui l'on
jouera le « Concerto en do dièze mineur pour piano et orchestré », dédié à
Harry Datyner , à gauche , l'un des plus brillants pianistes suisses, qui l'inter-
prétera au piano. — En bas, Pascale Bonet dirigeant son orchestre au cours

d'une répétition.

sissent pas, et qui sont parfaitement
à la portée d'orchestres tels que le
nôtre : toute la musique classique
française, quasiment inconnue, une
grande partie de la littérature italien-
ne, de Monteverde à Cimarosa, les An-
glais, des Allemands qui ont jou é dans
l'histoire de notre art un rôle aussi
considérable que le chef de l'Ecole de
Mannheim, Stammitz, etc., etc.

C'est ainsi qu'au cours de 56 con-
certs donnés en cinq ans par l'O. C. N.,
68 oeuvres ont été jouées, pour la plu-
part inconnues de notre public , pour
beaucoup en première audition ici, et
pour quelques-unes en création .

Et les compositeurs
suisses ?

Car il y a cela aussi. Les composi-
teurs suisses, et singulièrement neu-
châtelois, ne sont joués que très rare-
ment, ce qui les empêche d'être connus ,
certes, mais aussi de s'entendre. C'est
ainsi que l'O. C. N . a pu créer des oeu-
vres du compositeur neuchâtelois Du-
commun, et de notre concitoyen Paul
Mathey qui, mis au programme de
Beromunster ou de la Société des mu-
siciens suisses, sous la direction de
chefs aussi indiscutables que Scherchen ,
n'avait pu fair e donner ses oeuvres ici
depuis 1948 où, sous les auspices de la
ville et de l'A. D. C, un trio formé
d'Harry Datyner, Cyroulnick , violoniste
et Lavaillotte , flûtiste , avait participé

à un remarquable « Concert neuchâte-
lois » .

Peut-être même qu 'un jour , l'O. C. N.
sera capable de refaire ce qu'avait bril-
lamment tenté Ansermet aux environs
de la guerre de 1914 (et à quoi le grand
écrivain allemand Thomas Mann fai t
allusion dans son « Docteur Faust ») :
donner des séances ' de lecture à vue,
pour les compositeurs , a f in  qu'eux au
moins entendent leurs propres œuvres.

Un anniversaire bien fêté
L'Orchestre de chambre neuchâtelois

prévoit , pour fê ter  dignement son cin-
quième anniversaire, plusieurs concerts,
concerts commentés, heures de musi-
que du dimanche, à Neuchâtel , à La
Chaux-de-Fonds , au Locle , et dans
d'autres cités neuchâteloises. Il com-
mencera à La Chaux-de-Fonds , le 9
novembre prochain. C'est alors que se-
ra créée une oeuvre de grande enver-
gure de Paul Mathey, le Concerto en
en do dièze mineur pour piano et or-
chestre, dédié au grand pianiste chaux-
de-fonnier Harry Datyner , qui l'exécu-
tera sous la direction du compositeur.
Créé à La Chaux-de-Fonds bien enten-
du, car il a déjà été joué l'an dernier
à Lausanne. Est-il utile de souligner
l'extraordinaire intérêt que cette pre-
mière audition représente pour nous,
et aussi la grande estime que tous les
musiciens et les amateurs de musique
qui la connaissent accordent à l'oeuvre
déjà considérable de Mathey ? Défendu

par Datyner, mis au point par lui-
même, ce concerto sera certainement
un des événements de notre année mu-
sicale.

En outre, l'O. C. N. jouera le Concer-
to grosso en ré majeur de Haendel
(569) le Concerto en f a  mineur pour
piano et orchestre de Bach, la Sym-
phonie en sol majeur de Joseph Haydn ,
et une partition absolument charman-
te de l'auteur anglais contemporain
Britten, la Simple Symphonie pour cor-
des, qu'il composa à l'âge de dix ans et
remania naguère.

J. M. NUSSBAUM.

Le débat à l'O N U
(Suite de la dernière page.)

Ceylan se désolidarise
d'avec Londres

M. Senarat Gunewardene , délégué du
Ceylan, déclare que c'est à grand regret
qu 'il fait part du désaccord de Ceylan ,
membre du Commonwealth , avec la
Grande-Bretagne .Les événements des
derniers jours ont montré le poids de
l'opinion publique contre l'emploi sans
scrupule de la force.

L'Angleterre propose
une conférence

Le délégué britannique, Sir Pierson
Dixon, soulève des objections quant à
la procédure de convocation d'une ses-
sion extraordinaire , mais déclare que
le gouvernement britannique a néan-
moins décidé de se faire représenter ,
car il croit que les Nations-Unies peu-
vent et doivent contribuer à trouver
une solution à la crise.

La situation est grave au Moyen-
Orient, et il ne croit pas que ceux qui
ne connaissent pas aussi bien le pro-
blème du Moyen-Orient que les Anglais
ont vu combien explosive était la situa-
tion dans cette région lorsque la Gde-
Bretagne et la France entreprirent la
démarche brutale qu'ils ont été con-
traints de prendre.

M . Lloyd dit que l'incursion israé-
lienne sur sol égyptien rendait néces-
saire de prendre des mesures immé-
diates pour prévenir une guerre entre
l'Egypte et Israël , guerre qui aurait
dégénéré en une guerre générale au
Moyen-Orient , avec interruption pro-
longée du libre passage à travers le
Canal de Suez.

« Malheureusement , ni Israël ni les
Etats arabes n'ont estimé nécessaire
de suivre nos conseils ou ceux de nos
amis. Par conséquent nous nous som-

mes trouvés en face d'une situation
qui a atteint son point culminant dans
l'incursion israélienne. Nous déplorons
que le Conseil de Sécurité n'ait pu
apporter une solution immédiate. *

M Dixon propose de convoquer une
«conférence constructive» qui aurait à
trouver la meilleure solution à ef f e t
durable au Moyen-Orient.

Une résolution
américaine

M. Dulles soumet alors une résolu-
tion qui demande à Israël de retirer
ses troupes derrière la ligne de démar-
cation. TOUTES LES PARTIES EN
GUERRE DEVRAIENT IMMEDIATE-
MENT CESSER LE FEU ET ARRETER
LEURS MOUVEMENTS DE TROU-
PES. Les membres des Nations Unies
devraient renoncer à introduire du
matériel militaire dans cette zone, et
des démarches devraient être entre-
prises pour ouvrir de nouveau le canal
au trafic et restaurer la libre naviga-
tion. Le secrétaire général de l'ONU
devrait observer l'exécution de ces
consignes et faire rapport au Conseil
de sécurité et à l'assemblée générale.
M. Dulles admet que voter cette réso-
lution ne suffirait pas pour résoudre
le conflit. Il faut autre chose que l'in-
efficace armistice israélo-arabe d'il y
a 8 ans. Mais si la bataille continue,
nulle solution n'est possible.

Risque de conflit
général

« Alors, la guerre se sera intensifiée.
Elle se sera étendue, et le monde, di-
visé par une nouvelle amertume, ainsi
que les piliers de la paix, seront ébran-
lés tragiquement.»

M. Dulles termine en disant : « La
première chose à faire est de METTRE
FIN AUX HOSTILITES avant qu'elles
ne se transforment en CONFLAGRA-
TION GENERALE , nous mettant tous
en danger. ET CELA N'EST PAS DU
DOMAINE DE L'IMPOSSIBLE. C'est
pourquoi j'espère que c'est ce point de
la résolution qui prévaudra, car si nous
n'agissons pas, avec une large majo-
rité, et que notre résolution n'ait pas
d'influence réelle, il y a grand danger
pour que ce qui a été appelé une ac-
tion policière dégénère en autre chose
de bien plus grave. »

La séance est alors suspendue jus-
qu'à 2 heures gmt. pour permettre aux
délégués d'examiner la résolution.

A la reprise de séance, à l'ONU, 28
orateurs sont inscrits.

WASHINGTON, 2. _ AFP. —
Le porte-parole de la Maison-Blan-
che, M. James Hagerty, affirme à
nouveau ce matin, au cours d'une
conférence de presse, que les Etats-
Unis restent fidèles à l'engagement
qu'ils ont pris dans le cadre de la
déclaration tripartite de 1950 d'ai-
der la victime d'une agression au
Moyen-Orient.

En réponse à une question, le
porte-parole a précisé que les ef-
forts déployés par les Etats-Unis
pour arrêter les hostilités par l'in-
termédiaire des Nations - Unies
étaient «un des moyens» d'honorer
cet engagement.

Moscou souhaite
que la guerre cesse

MOSCOU, 2. — Reuter. — Le Ml.
nistre soviétique des affaires étran-
gères Chepilov a déclaré au minis-
tre des affaires étrangères de Bel-
gique, M. Spaak, et à l'ambassadeur
du Canada, M. Davis Johnson, à
l'occasion d'une réception à l'am-
bassade de Belgique que «l'acte de
banditisme» de la Grande-Bretagne
et de la France au Moyen-Orient a
accentué le danger d'une guerre
sainte dans le monde arabe. «La si-
tuation est excessivement sérieuse
et peut avoir des conséquences in-
calculables. L'Union soviétique dé-
sire que la guerre cesse et que de
nouveaux pourparlers soient enga-
gés sur le Canal de Suez.»

Les USA restent f idèles
à leurs engagements

m En France

PARIS, 2. — Ag. — Une violente tem-
pête s'est abattue sur la Manche. Elle
a causé de graves dégâts à la jetée Est
du port de Dunkerque et ouvert une
large brèche dans l'estacade. Le ser-
vice de ferry-boat a dû être momenta-
nément suspendu entre la France et
l'Angleterre via Dunkerque.

La tempête a également sévi sur la
côte basque où les pêcheurs n'ont pu
gagner la mer.

D'autre part, d'abondantes chutes de
neige sont signalées en divers endroits
et notamment dans le Dauphine et le
Massif central. En Auvergne, la couche
atteint 70 cm. par endroits. Plusieurs
cols ont été rendus impraticables pen-
dant un certain temps.

La neige a également fait son appa-
rition et recouvre tout le Bugey et le
Haut Jura. Elle entrave les travaux
agricoles de l'arrière automne.

En Italie: 90 blessés
REGGIO CALABRIA (Italie du Sud) ,

2. — Reuter. — Jeudi soir, une très
violente tempête a souf f lé  sur l'Italie
du Sud. 90 personnes ont été blessées.
Au sud de Reggio Calabria, 50 mai-
sons se sont écroulées dans les villages
de Brancaleone et Palizzi, où la tem-
pête s'accompagnait de pluies diluvien-
nes. 200 familles seraient sans toit. En
outre, des douzaines de bateaux de
pêche ont sombré le long de la côte.

Violentes tempêtes

LA N 
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le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANS EN
— La chaise-longue à bascule sera pour

Barbe. Je suis sur que le roi a pensé à toi
en la mettant dans les bagages.

— Tire-toi de là, barbant personnage.
Tu nous ennuies à tout le temps être dons
nos jambes.

ï . 
¦ 

. .•:- -. .

— Doucement, Tortuette,
doucement. Tu me donnes le
mal 'de mer et" j e ne peux pas
dormir... Voilà, c'est bien com-
me cela.

Petzi , Riki
et Pingo



Poseur-emboîteur
cherche à changer de situation. Date d'en-
trée à convenir. — Ecrire sous ch'ffre
A. G. 23092, au bureau de L'Impartial.
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Moules
Escargots
Cuisses
de grenouilles
Crevettes
fraîches
Champignons
de Paris

Se recommande

M E
meublées, éventuelle-
ment indépendantes,

sont demandée* pour
quelques ouvrière*. —

i! S'adresser Méroz
«pierres» av, Léopold-
Robert 105, tel. 2 28 23.

Femme
de ménage
serait engagée régu-
lièrement quelques
heure» par Jour dans
ménage soigné de 2
personnes.
Se présenter le ma-
tin chez Mme Henri
Imhof , Bellevue 23.

V. J

CHAMBRE meublée,
chauffée, est demandée

par Monsieur — centre de
la ville. — Téléphoner au
2 74 63, ou s'adresser au

bur. de L'Impartial. 23071

Tél. 2 25 50 CORSO Tél. 2 25 50 %
La f emme dont parle le monde entier m

I GRACE KELLY I
! dans le film le plus commenté de l'année I ||j

1 ALEC GUINNESS - LOUIS JOURDAN H
*&____r* e«jt LE CYGNE I

p \ «The Swan» pvj

! Le roman d'amour d'une princesse |g
j | Parlé français CINÉMASCOPE En couleurs ||
( | CHARME... ÉLÉGANCE... HUMOUR... M

Le film de divertissement vraiment princier ! m
M MATINÉES : dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. fè

Une annonce dans -Limpartial» - rendement assuré

Employé
dynamique et capable, au
courant pale, facturation, -
comptabilité et tous tra- '-
vaux de bureau cherche
situation. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre N. R. 23046, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre el pension
pour le ler décembre. —
Tél. 2 38 69. En Ville.

Chambre
meublée, indépendante ,
au centre est demandée
par jeune fille sérieuse.
Tél. (039) 6.12.37.

A VENDRE
1 potager combiné bols
et gaz émaillé clair à
l'état de neuf , 1 chambre
à coucher L. XV en noyer
avec un grand lit de mi-
lieu, Pr. 380.-, 1 lit avec
matelas coin animal,
1 pi. : h., 1 table à ral-
longes, 1 bureau 3 corps,
1 divan , etc., etc. S'adr.
Halle des Occasions, rue
du Stand 4. Achat et
Vente.

EhlË
est demandée par Mon-
sieur sérieux et tranquille.
Faire offres à Universo
S. A. No 2, Crêtets 11.

Belle chambre
à deux lits avec tout con-
fort est cherchée tout de
suite, de préférence alen-
tours de la gare, dans im-
meuble moderne. — S'a-
dresser à M. Steiger, Hô-
tel Moreau.

Avenue Léopold-Robert 36
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stable en atelier, d'au- fl !
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L'opinion britannique est
profondément divisée

Appels à la grève
générale

LONDRES, 2. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

L'opinion publique britannique est
très partagée au sujet de l'entreprise
franco-britannique au Proche-Orient
et se demande si cette action est jus-
tifiée quant à ses répercussions sur le
plan extérieur. De nombreux messages
de protestation arrivent sans disconti-
nuer à Downing Street , demandant
l'arrêt immédiat des hostilités. Ces
messages émanent de syndicats, d'as-
sociations d'étudiants, de la Ligue
pour la paix, d'associations sportives
et d'organisations diverses. L'Associa-
tion des médecins socialistes anglais a,
par exemple, invité le parti travail-
liste, les syndicats et « tous les gens
pacifistes » à prendre toutes les mesu-
res nécessaires et même la grève gé-
nérale pour arrêter les hostilités.

Tumulte à la Chambre
des communes

LONDRES. 2. — Reuter. — La séance
de jeudi à M Chambre des Communes
a été int&nrompue une demi-heure, à
la suite des cris que poussaient sans
discontimer les députés de l'opposi-
tion iT&mtïïiste. Pendant ces scènes
tumultueuses, l'opposition a vainement
tenté d'obliger le gouvernement à faire
une déclaration sur les raisons qui l'a-
vaient poussé à déclarer la guerre à
l'Egypte.

Le speaker (c 'est-à-dire le président
de la Chambre) , M . William Morrison,
essaya en vain à diverses reprises d'ob-
tenir de la Chambre qu'elle examine
la motion de blâme que le groupe tra-
vailliste avait déposée contre l'inter-
vention militaire britannique en Egyp-

te. Mais les membres de l'opposition
crièrent « non, non, non » et insistèrent
pour que le gouvernement réponde à
leur question.

L'opposition releva en particulier que
des soldats, des marins et des aviateurs
britanniques risquaient leur vie.

Mais comme l'état de guerre n'a pas
été déclaré , ils ne bénéficient d'aucune
protectio n s'ils tombent aux mains de
ceux qu'ils ont attaqués.

Mais la voix du speaker n'arriva pas
à dominer le tumulte. Pendant un bref
arrêt , il s'écria : « Si les députés re-
fusen t de m'entendre, je lèverai la
séance.» Sur quoi, le bruit reprit. Des
cris s'élevèrent des bancs de l'opposi-
tion, invitant le premier ministre . et
son gouvernement à démissionner.

Un incident analogue s'était produit
en 1927 et pendant un débat passionné
la séance de la Chambre avait dû être
suspendue par deux fois .

Rejet de la motion
de blâme de l'opposition

LONDRES, 2. — Après un débat au
cours duquel s'opposèrent violemment
gouvernement et travaillistes (le pre-
mier disant que pour l'instant il ne
s'agit que d'une «opération de police»
et les seconds accusant M. Eden d'avoir
fait « pire qu'Hitler » , la Chambre des
communes a repoussé par 324 voix con-
tre 255 la motion de blâme présentée
par l'opposition relative à l'offensive
militaire au Moyen-Orient. Par 323 voix
contre 255, la Chambre a ensuite ap-
prouvé l'action du gouvernement.

La Chambre des Lords
appuie le gouvernement
DONDRES, 2. — Reuter — Jeudi soir ,

la Chambre des Lords a approuvé par
82 voix contre 30 l'action militaire de la
Grande-Bretagne au Moyen-Orient.

pos du conflit de Suez, l'alliance des
trois grandes puissances occidentales
« deviendra de plus en plus forte ».

« Nous ne pouvons excuser et n'excu-
serons pas d'agression armée, quel que
soit l'attaquant et quelle que soit la
victime », a-t-il déclaré d'autre part.

Les Russes reviennent en force sur
la Hongrie

Leur aviation a commencé à bombarder les aérodromes

Un « anneau d'acier»
autour de Budapest

BUDAPEST, 2. — Reuter — Des
troupes soviétiques sont en mouvement
à travers la Hongrie en direction de la
frontière nord-est de ce pays depuis 3
heures du matin, tandis que d'autres
restent sur leurs positions, formant un
« anneau d'acier » autour de Budapest.

Selon une information de Nyiregy-
haza , près de la frontière soviétique,
des chars, des canons et des camions
russes ont pénétré en Hongrie, à Za-
hony.

Des blindés soviétiques
foncent sur la capitale
Paris, 2. - AFP. - La radio hon-

groise «Miskolcz libre» annonce
que des unités blindées soviéti-
ques stationnées en Tchécoslo-
vaquie et en Roumanie, ont fran-
chi la frontière hongroise et
avancent vers Budapest.

Nouveaux combats
Belgrade, 2. - Reuter. - Selon

des informations parvenues de
Budapest, des coups de feu ont à
nouveau été tirés dans les rues
de la capitale hongroise, aux
premières heures, dans la nuit
de vendredi. Des barricades au-
raient été élevées. On a aussi en-
tendu des rafales de mitrailleu-
ses. Des aérodromes hongrois
ont été bombardés par l'aviation
russe.

n. nagy en appelle a l'ONU
NEW-YORK, 2. — AFP — Dans un

message adressé jeud i au secrétaire
général de l'ONU, M. Imre Nagy an-
nonce que de nouvelles unités sovié-
tiques sont entrées en Hongrie. Le pré-
sident du Conseil des ministres, en sa
qualité de ministre des Affaires étran-
gères, a convoqué immédiatement M.
Antropov , ambassadeur de l'URSS, et
a protesté vigoureusement contre l'en-
trée de nouvelles troupes soviétiques
en Hongrie.

j H a demandé le retrait immédiat
rt instantané de ces forces soviétiques,
î» a informé l'ambassadeur soviétique
que le gouvernement hongrois dénon-

çait immédiatement le traité de Var-
sovie, proclamait la neutralité hon-
groise et s'adressait à l'ONU en de-
mandant l'aide des quatre grandes
puissances pour défendre la neutralité
du pays.

Des difficultés commerciales entre
la France et la Suisse ?

PARIS, 2. — On lit dans le « Mon-
de > : « Une fois de plus, la petite
guerre franco-suisse risque de se ral-
lumer ».

Au début du mois d'octobre, la
Suisse demandait à l'OECE l'autorisa-
tion de faire figurer sur la liste de
ses produits contingentés à l'importa-
tion les voitures en provenance de
France.

Cette décision risque de faire perdre
à l'industrie française près de 3 mil-
liards de francs pour 1956.
La France n'a pas respecté ses promesses

Du côté suisse, on estime en effet
que la France n'a pas respecté ses
promesses contenues implicitement
dans l'accord du 29 octobre 1955 et
qu'elle a refusé d'autoriser l'importa-
tion de colorants suisses pour une va-
leur de 400 millions de francs français.

A ce grief principal, s'ajoutent d'au-
tres motifs de mécontentement. Les
fabricants de machines-outils suisses
refusent de louer leur matériel ou de
le revendre à des fabricants français
si ceux-ci ne prennent pas l'engage-
ment de réserver les mouvements fa-
briqués à l'aide de ces machines au
seul marché intérieur français

Pour leur part, les Français ont une
position très différente. Si, en octobre
1955 la délégation française avait
admis de libérer certaines importa-
tions de colorants, en provenance cle
Suisse, cette mesure de libération était
conditionnée par les besoins de l'In-
dustrie française.

Or, selon le ministère des Affaires
économiques et financières, l'industrie

française n'a en ce moment aucun be-
soin de colorants suisses, les colorants
français et les Importations en pro-
venance de l'Allemagne suffisant à
alimenter le marché intérieur.

Le dialogue de sourds menace
de s'éterniser

Dans un premier temps, le gouver-
nement français refusait tout compro-
mis et envisageait au contraire des
sanctions à l'égard d'autres exporta-
tions suisses sur le marché français si
la Suisse persistait dans son attitude
en contingentant les automobiles fran-
çaises. Il semble cependant qu'on soit
revenu, rue de Rivoli, à une attitude
plus souple en admettant provisoire-
ment quelques importations de colo-
rants suisses afin de pouvoir négocier
avec les Suisses.

De part et d'autre, les intérêts privés
sont également puissants et si les né-
gociateurs officiels admettent des com-
promis, il n'est pas certain que ceux-
ci soient acceptés par l'industrie fran-
çaise des colorants actuellement en
voie d'expansion ou par les produc-
teurs suisses qui veulent augmenter
leurs exportations.

Pas d'arrêt total des échanges
Cependant, quelle que soit l'issue des

négociations qui vont avoir lieu au mois
de novembre (la réunion de la commission
mixte franco-suisse prévue pour fin octo-
bre a été ajournée) , il n'est pas question
pour le moment d'un arrêt total des échan-
ges entre les deux pays, car l'accord
conclu en octobre 1955 est valable jus-
qu'au 30 juin 1957.

Chronidue suisse
Franchise de port pour les dons

en faveur de la Hongrie
BERNE , 2. — Les Chemins de fer

fédéraux suisses et les compagnies
suisses de chemins de fer privés trans-
portant des marchandises accordent
la franchise de port pour les dons de
toute sorte expédiés à la population
hongroise, par express, en transports
accélérés ou en transports ordinaires.
Les dons doivent être remis ou expé-
diés au comité international de la
Croix-Rouge, à la Ligue des Sociétés
de la Croix-Rouge, à l'Aide suisse à
l'Europe ou à la Croix-Rouge suisse.

L'état de nos routes alpestres

GENEVE , 2. - Le Touring-Club Suisse et
l'Automobile Club de Suisse communi-
quent que les cols de la Fluela et du Pil-
lon sont fermés à la circulation.

Les effets de la crise de Suez
sur les assurances

ZURICH , 2. — Les compagnies d'assu-
rances sur les transports travaillant en
Suisse ont décidé de percevoir une prime
supplémentaire de 0,5 °/o comme risque de
guerre, sur tous les transports à destina-
tion de l'Egypte , d'Israël , de la Jordanie ,
du Liban et de la Syrie ou en transit par
ces pays.

——mm

Début d'incendie à Mauvoisin
SION, 2. — Jeudi matin ler novem-

bre à 6 heures, un incendie s'est dé-
claré dans les installations de chauf-
fage de la tour à béton appartenant
à l'entreprise du barrage de Mauvoisin.
Grâce à une prompte intervention des
organes de défense contre l'incendie,
le sinistre a pu être localisé et rapi-
dement maîtrisé, malgré le vent qui
soufflait alors en violentes rafales. Au-
cun accident de personnes n'est à dé-

plorer et les dégâts matériels sont re-
lativement peu importants.

La campagne de bétonnage de cette
année ayant pris fin 11 y a quelques
jours, ce début d'incendie n'aura pas
d'influence sur l'avancement des tra-
vaux de construction du barrage.

La Chaux-de-Fonds
Encore des avalanches.

Hier, à 14 h., une nouvelle auto a
été endommagée par une avalanche
tombée du toit de l'immeuble sis ave-
nue Léopold-Robert 6.

D'autre part , un habitant de notre
ville a été également atteint par une
avalanche à la rue du Parc 45, à 18 h.

Il souffre de douleurs dans les reins.

Un appartement inondé.
Un locataire absent de son domicile

avait laissé ouvert le robinet de son
évier. Comme l'appartement commen-
çait à être inondé, il fallut l'Interven-
tion de la police.

Feu de cheminée.
Hier , à 13 h. 15, on signalait un feu

de cheminée à la rue de la Retraite 12.
Il n'y a pas de dégâts.

Un salon de coiffure cambriolé
Cette nuit, des cambrioleurs ont pé-
nétré par une imposte dans un salon
de coiffure , rue Numa-Droz 196.

Apres avoir mis le salon sens dessus
dessous, brisé une cuvette et fouillé
au vestiaire des blouses d'employées,
ils ont forcé le tiroir-caisse et emporté
toute la recette de la semaine. Ils ont ,
par la suite, cambriolé une boucherie.

La police a ouvert une enquête.

PHILADELPHIE, 2. — AFP. — Dans
un discours qu'il a prononcé à Phila-
delphie, le président Eisenhower a af-
firmé que malgré les divergences avec
la Grande-Bretagne et la France à pro-

Les USA restent unis
aux Occidentaux

Des conservateurs veulent
renverser M. Eden

LONDRES, 2. — AFP. — Un groupe d'u-
ne trentaine de députés conservateurs
opposés à la politique égyptienne du
gouvernement s'apprête à lancer une
of fensive  visant au renversement de
Sir Anthony Eden , a déclaré dans une
interview accordée au «New Chronicle»
(libéral) , lord Altrincham, personnalité
importante au sein du parti conserva-
teur et rédacteur en chef d'une revue
conservatrice. Il a précisé que de nom-
breux députés conservateurs avaient
décidé de soutenir le gouvernement tant
que dureront les opérations en Egypte ,
mais lanceront leur of fensi ve  dès que
celle-ci sera terminée.

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Hockey sur glace : Le Challenge Marvin

à la patinoire des Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds connaîtra , samedi et

dimanche 3 et 4 novembre, la deuxième édi-
tion du Challenge Marvin. En plus de La
Haye, détentrice du challenge, du HC La
Chaux-de-Fonds, deux autres formations
renommées y prendront part : Milan-Inter
et Young-Sprinters. Aves La Haye, nous
reverrons le talentueux Canadien Laliberté,
tandis que Milan-Inter, issu d'une fusion
avec les Diavoli-Rossoneri présentera quel-
ques éléments nouveaux. Young-Sprinters
est annoncé au grand complet, avec les
Ayer, Golaz, Martini, Blank, Bazzi , Zim-
mermann, etc., tandis qu'au HC La Chaux-
de - Fonds, D o m e n i c o  aura t o u s
ses joueurs. L'ordre des rencontres, fixé
par tirage au sort, est le suivant : Samedi,
à 18 h. 30, La Chaux-de-Fonds-La Haye ;
à 20 h. 45, Young-Sprinters-Milan-Inter.
Enfin , le dimanche dès 14 h. aura Heu la
finale des perdants, tandis que les deux
grands vainqueurs de la veille seront oppo-
sés à 16 h. 30 dans une ultime finale pour
l'attribution du trophée. Ajoutons encore
que les organisateurs ont engagé, en ihter-
mède, le couple professionnel anglais de
patinage artistique Brown. Attention ! A
l'occasion de ce tournoi , l'horaire d'ouver-
ture de la patinoire est modifié comme
suit : samedi, fermeture à 16 h. ; diman-
che, ouverture le matin et le soir.
Billard.

Au CAB, Serre 64, se disputera le sa-
medi 3 novembre, à 14 h. 30, le premier
tour de la Coupe suisse entre Bienne et
La Chaux-de-Fonds.

Le Club de Bienne, tenant de la Coupe
et la gagnant définitivement en cas de
victoire cette année, sera un adversaire
redoutable pour notre Jeune équipe. Cette

rencontre promet d'être des plus passion-
nantes et permettra aux amateurs de beau
billard de constater les progrès réalisés
chez les joueurs de Coupe suisse.
« En effeuillant la marguerite », un film,

étourdissant de charme et d'humour,
signé Marc Allégret, dès ce soir au
cinéma Eden.

Interprété par Daniel Gélin, Robert
Hirsch, Nadine Tallier , Darry Cowl, Jac-
ques Dumesnil, Misha Auer, et en vedette
la nouvelle vamp française Brigitte Bar-
dot, tour à tour charmante puis éblouis-
sante mais toujours séduisante. Un rythme
endiablé, des situations délicates toujours
marquées d'un esprit caustique bien fran-
çais, gai, frondeur , qui vous séduira. «En
effeuillant la marguerite», une marguerite
que vous effeuillerez dans un tourbillon
de joie et de gaité ébouriffante.

Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30,
mercredi à 15 h.
Le problème de l'éducation des enfants...
...est ironiquement traité dans la désopi-
lante comédie de Roger-Ferdinand «Le
Père de Mademoiselle », 3 actes joués pour
la première fois chez nous samedi 3 no-
vembre par le Club Littéraire de la SSC
au Théâtre , à 20 h. 15 précises.
Grâce Kelly et Louis Jourdan dans «Le

Cygne», au cinéma Corso.
Voici un film délicieusement drôle au-

quel on prend bien du plaisir : «Le Cygne»
ou le roman d'amour d'une princesse, le
dernier film tourné par Grâce Kelly avant
son mariage avec le prince Rainier. Cette
comédie remplie d'humour, en cinémascope
et en couleurs, est un divertissement vrai-
ment princier. Il contient charme, élégance,
humour, et trois vedettes sensationnelles :
Grâce Kelly, Alec Guiness et Louis Jour-
dan. C'est le film le plus commenté de
l'année et il vient de tenir l'affiche durant
quatre semaines à Genève. Une production
étincelante qui vous amusera royalement.
Au Ritz : Prolongation de l'événement du

cinéma : «Le Monde du Silence».
Du caractère sportif de l'expédition au

réalisme surréaliste des paysages qu 'il met
à nu , ce film n'appelle qu'admiration («Nou-
velle Revue») — Ce sera une inoubliable
révélation qui inspirera aux spectateurs le
regret de ne pouvoir y aller voir eux-mêmes
(«Feuille d'Avis de Lausanne») . Et tous
ceux qui ont vu «Le Monde du Silence» ne
disent qu'un mot : admirable I Et c'est
vrai. Aussi pour permettre à chacun de
participer à cet événement de l'année ciné-
matographique, le cinéma Ritz prolonge
encore une semaine la production de J.-Y.
Cousteau et L. Malle «Le Monde du Si-
lence». Enfants admis aux matinées. Séan-
ces chaque soir à 20 h. 30. Samedi et di-
manche matinées à 15 heures. Et samedi
et dimanche à 17 h. 30, deux séances spé-
ciales avec le film interprété par Louis
Jouvet, Suzy Delair, Bernard Blier : «Quai
des Orfèvres», le tout grand film de Clou-
zot.
«Le Saint défie Scotland Yard» au Capitole.

Deux programmes par semaine soit, de
vendredi à dimanche soir inclus, avec une
matinée à 15 h. 30. Dimanche, la palpi-
tante aventure «Le Saint défie Scotland
Yard». Les nombreux amateurs de romans
policiers qui se sont passionnés aux ex-
ploits du célèbre personnage créé par Les-
lie Charteris «Le Saint», ne manqueront pas
d'accourir au cinéma Capitole pour ap-
précier les mille ruses et astuces déployées
par Louis Hayward (Le Saint) pour dé-
couvrir, à l'instar de Scotland Yard, les
lâches assassins de l'héroïne de ce film
passionnant présenté en version françai-
se. Et dès lundi à jeudi soir inclus : Dou-
glas Fairbanks Jr, Maureen O'Hara , An-
thony Quinn, etc., dans un film d'aven-
tures, tourné en couleurs et parlé fran-
çais «Sinbad le Marin».
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes : Verglas - Prudence
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Verglas - Prudence

du 2 novembre 1956

Zurich : ^-SSSîiiH^Obligations 1 2
3%% Féd. 46déc. 89% 99%d
3% % Fédéral 48 100.85 100.85
2% % Fédéral 50 97% 97%
3% Féd. 51/mai 98.80 97%
3 % Fédéral 1952 97.90 97.95
2% % Féd. 54/j. 93.90 93.80d
3 % C. F. F. 1938 97 d 97
4% Australie 53 99%d 99
4 %  Belgique 52 101% 101
5% Allem. 24/53 100.15 100 d
4% % Ail. 30/53 746 743
4% Rép. fr. 39 99%d 100
4% Hollande 50 100% 100%
3%% Suède 54/5 95% 95%d
3%%B. Int. 53/11 95% 95 d
4%% Housing 55 95% 94%d
4%%0f llTHl/«rt. i(it. 106% 105%d
4%%W ut !HdHi/ ilr.i. 100%d 99%
4% Pétrofina 54 97% 96%
4%% Montée. 55 102% 101%
4%%Péchlney 54 102 101
4% % Caltex 55 105% 105 d
4% % Pirelli 55 102 102
Actions
Union B. Suisses 1630 1635
Soc. Bque Suisse 1326 1312
Crédit Suisse . 1355 1353
Bque Com. Bâle 204 199
Cond Linoléum . 545 545
Banque Fédérale 295 290
Electro-Watt . . 1305 1300
Interhandel . . 1585 1575
Motor Colombus 1132 1132
S. A. E. G. Sie I 89 d 89 d
Elec. & Tract, ord. 270 d 270
Indelec . . . .  660 d 660
Italo-Suisae . . 222% 220
Réassurances . 10375 o 2500
Winterthour Ace. 955 945
Zurich, Assur. . 5225 5175 d
Aar-Tesain . . 1120 1110
Saurer . . . .  1185 1180
Aluminium . . 4300 4245
Bally . . . .  1040 ri 1040

Cours du
1 2

Brown Boveri . 2370 2325
Simplon (EES) . 705 o 605 d
Fischer . . . .  1520 1515
Lonza . . . .  1040 1045
Nestlé Aliment. . 2755 2740
Sulzer . . . .  2820 2760
Baltimore k Ohio 217% 220
Pennsylvania . 97 98%
Italo-Argentina . 29%d 29%
Cons. Nat. Gas Co 160 d 159
Royal Dutch . . 868 861
Sodec . . . .  40%d 39%
Standard Oil . . 236 240
Union Carbide . 485 485
Amer Tel. & Tel. 715 723
Du Pont de Nem. 838 837
Eastman Kodak . 388 395
Gêner. Electric . 255 254
Gêner. Foods . 193 d 194
Gêner. Motors . 196 197
Goodyear Tire . 334 336
Intern. Nickel . 427 435
Intern . Paper Co 475 484
Kennecott . . .  644 552
Montgomery W. 173 175
National Distill. 114% 115%
Pacific Gas & El. 209 o 208 d
Allumettes «B» . 51%d 51%d
U. S. Steel Corp. 290 297%
Woolworth Co . 194 d 196
AMCA $ . . . 53.15 53.90
CANAC $ C . . 116 116%
SAFIT £ . . . 9.16.6 9.16.0
FONSA, cours p. 215% 214%
SIMA . . . .  1135 1135

Genève :
Actions
Chartered . . . 49% 40 d
Caoutchoucs . . 47 d 47 d
Securities ord. . 195 195
Canadian Pacific 141 141%
Inst. Phys. port. 970 970 0
Sécheron , nom. . 525 525
Séparator . . . IBB 170 d
S. K. F. . . .  1970 200 0
Bâle :
Actions
Ciba . . . t . 4800 4780
Schappe . . . 850 d 630 ri
Sandoz . . . .  4595 468O
Hoffm .-La Roche 137OO 13675

.. „ . Cours duNew-York : ~——•
Actions 31 1
Allied Chemical 94 94%
Alum. Co. Amer 100% 105
Alum. Ltd. Can. 122 125%
Amer. Cyanamid 89% 71'/«
Amer. Europ. S. 45%d 45 d
Amer. Tobacco . 74 74s/»
Anaconda . . . 74Va 76»/«
Atchison Topeka 26 26%
Bendix Aviation 57V8 58%
Bethlehem Steel i65Vs 1688/i
Boeing . Airplane 54% 55^Canadian Pacific 32Vs 33
Chrysler Corp. . 73% 74V,
Columbia Gas S. 16% 17
Consol. Edison . 45 45 U
Corn Products . 28V1 28'/s
Curt-Wright C.. 39% 40 %
Douglas Aircraft 37 87%
Goodrich Co . 7iv B 735/i
Gulf Oil . . .  no no'/â
Homestake Min. 33% 331/,
Int. Business M. 437 433
Int. Tel & Tel . 31% 32%
Lockheed Aircr. 525/9 53%
Lonestar Cernent QQ % 371a
Nat. Dairy Prod. 371/9 38t/,
N. Y. Central . 37^4 33V,
Northern Pacific 378/8 38%
Pfizer & Co Inc. 43% 49%
Philip Morris . 42% 42s/s
Radio Corp. . . 3B^ 

37I/,
Republic Steel . s2s/s 54'/»
Sears-Roebuck . 391/8 307s
South Pacific . 45*34 47%
Sperry Rand . . 23% 23%
Sterling Drug I. 535/„ 55Studeb.-Packard 5s/ 8 5s/,
U. S. Gypsum . 59% 60y3Westinghouse El. 52 53>/t

Tendance : ferme

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.04 1.06%
Livres Sterling .. ___..— 11.20
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . a.54 8.65
Florins holland. 109.50 111.50
Lires italiennes . 0.66% 0.69Vlarks allemands 100. 101 25Pesetas . . . 8,85 9'25Schillings autr. . 15.70 _.Q. 
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EL El là * M fl \W JE du flim de J. Y. COUSTEAU et L. MALLE |

y \WM LE MONDE DU SILENCE
! p TOLiTOBW- -H L'événement cinématographique de l'année Pj

WH Au programme : Un merveilleux m
i 'ï ) ï  ——- — - ENFANTS ADMIS court-métrage : L

|| AU BAR-FOYER AUX MATINéES TAN T QinL Y A IJRA DES BÊTES I
'» y p dégustez notre E

mm E X C E L L E N T  C A F É !  SAMEDI et DIMANCHE matinées à 15 h. - Tél. 2.93.93 |
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Û DEUX PROGRAMMES PAR SEMAINE : T̂ll̂ P̂ SS Ŝ W
?! Vendredl-Samedl DImanche matinée et soirée : ^TT ¦hir <lftff '"̂ f If
I Louis HAYWARD - Naoml CHANCE - Charles VICTOR *̂̂ |V H
3 dans une AVENTURE du célèbre personnage créé ĤNi _W% w
y par Leslle Charteris : ~~" ^ 9^ ê L M  W

| LE SAINT DÉFIE SCOTLAND YARD PINçAIS 3̂ W
Sjj Action trépidante I Passion violente ! Poursuites haletantes I — ^  ̂ RK

I et Wf
p Lundi-Mardi Mercredi et Jeudi inclus : Téléphone 2.21.23 W

1 SINBAD LE MARIN I PARLé FRANçAIS I |
n avec Douglas FAIRBANKS Jr. et Maureen O'HARA ! Bk

yii^ DÈS CE SOIR ip^̂ n*%â£3 ClWEMflScOPt 1SB

I

Avec MflORD L'ARSQUILLE , Jean-Claude PASCAL livre et gagne un combat
Ij humain ! Idole de Tout-Paris ... <_tWË£b*

Don Juan des bas-fonds ... il
EN EASTMANCOLOR ?Hp

MLORP & <̂W($&
Séances : tous les soirs, à 20 h. 30 - Dimanche, matinée, à 15 h. 30

ik"l P0UR LES îmm[
| ; |  '̂  , ft. •' Une féerie éblouissante due à la baguette

HT ! lill̂ ll L; "̂ ^̂ 1 
magique du 

grand maître 
des dessins animés

»!|ngaMH WALT DISNEY

sÈ ̂ ^̂  A I S O C au Pays des
1̂ ^̂  ̂ MLIU L Merveilles

l i ' i  Î ^̂ B tP^d̂  ̂

Séances

: samedi et mercredi, à 15 h. 30

il Ŵ y^̂ ^̂ ^̂ ^Ê' 
dimanche à 14 h.

! ^ÉF w- -;/B̂  REX.
ij f M Tél 2 21 40

* «s, %. ^  ̂
Tous les soirs , à 20 h. 30

^^^^E-^i^K^Wi*̂  :JÈfek> Matinées , mercredi et samedi

H ĵj'j S st" m mi SU Dimanche, deux matinées,

•S^P-' JffiS fl 
' à 14 h. 45 et 17 h. 30

RAY VENTURA , 3̂^et ses COLLÉGIENS 
^^^^W^

dans un grand film de Jean Boyer "̂ ^^> &y - ' ___ \_Wm

Nous irons fWk
à MONTE-CARLO JÊÊk

UN VRAI TRAIN DE PLAISIR ! ifsUl v '
avec Henri GENES , Phili ppe LEMAIRE , '111  ̂ m
Max ELLOY, André LUGUET, DALIO, "" mm M

Danielle GODET, Jeannette BATTI 
^  ̂

'B-

dans un tourbillon d'aventures cocasses JÊlâ* i
que RAY VENTURA mène tambour ÉilSBBlJl Îll

¦{¦¦¦¦¦¦¦¦ BMBai âaaaBWi

Fabrique de boites métal et acier cherche

technicien mécanicien
ainsi que

personnel à former
S'adresser à JACOT FRERES, Sonvilier.Tous les déchets industriels sent

achetés aux meilleures conditions MATCH au COCHON (SChieùeP)
Dimanche 4 novembre, dès 14 h. 30

S E N S A T I O N N E L
4 jambons - lard - fumé - côtelettes

saucisses - 10 poulets rôtis
HOTEL DE LA PAIX, CERNIER

DAVID DAGLIA Tél. (038) 7.11.43

' """ffl *8| H ™|| /^f i Tél. 218 53 
fj |j

•'M l*BB*H KSF JS BHB™*|| |k ; '- j  Matinées: samedi et dimanche à 15 h.30 pï
• ng£| Î BÎ KBH^̂ SBK mercredi à 15 heures yJ

I 

DANIEL GELIN I
3H

et la nouvelle vamp française v;|

BRIGITTE BARDOT 1
Tour à tour charmante, puis éblouissante mais [y!

- .... toujours séduisante I JM

DANS LE DERNIER GRAND SUCCÈS FRANÇAIS DE MARC ALLÉGRET ffJ

EN EFFEUILLANT... {
LA MARGUERITE I

Un rythme endiablé... Des situations délicates p4

toujours marquées d'un esprit caustique |f|
bien français, gai, frondeur qui vous séduira j||

Bouvie l). lient!
Commerce 81. Tél. 2 22 24

Tripes cuites
Fr. 4.40 le kilo

Lapins du pays
Bouilli de génisse

Fr. 5.80 le kilo

Spécialités de
saucisses
neuchâteloises
et saucisses au foie
Saucisses sèches
Charcuterie
mélangée

80 ct. les 100 gr.
Tous les lundis soir :
Boudin à la crème

Au grenier de
ma grand-mère

Jaquet-Droz 28

Chaises
neuves de salle à
manger Fr. 22.—

Restaurant de la Puce
LA CIBOURG

Dimanche 4 novembre

CiTtl de chevreuil
Se recommande :

Famille Gasser
Tél. 8 21 44.

Potager a bois
à vendre, moderne, peu
usagé, bon marché, deux
trous, four, bouilloire. —
S'adr. rue du Doubs 31,
au plain-pied.

Couture
à domicile. On fournirait
travail à domicile à per-
sonne connaissant la cou-
ture tailleur homme. —
Offres sous chiffre A. D.
230S6, au bureau de L'Im-
partial. '

* i3m<0r-Lw ML '-*'-\-y. ?-; a m BPVVTB^ ^  ̂.. L̂âwêiniS §*-

lm vil !Lé5 ¦ iiPS
Avenue Léopold-Robert 36

CHAMBRE meublée,
chauffée, est demandée
par demoiselle sérieuse. —
S'adresser Mlle Julia Lei-
pold , Hôtel de la Balan-
ce.

FOURNEAU Eskimo, ain-
si qu'un réchaud électri -
que 2 plaques , sont cher-
chés d'occasion. — S'adr.
à Mme Miigeli , Clermont ,
La Cibourg.

A VENDRE skis hickory,
fixations Kandahar, pa-

tins vissés chaussures v
No 43, à l'état de neu
— Tél. de 18 à 20 h. ^u
2 32 33.

Maison à vendre
à Fontaines sur Grandson, à proximité de la
source et dans beau site campagnard, compre-
nant logement, cave, grange, écurie, étable à
porc et jardin potager. Rénové, conviendrait
pour week-end. — S'adresser à

M. Aloïs CHEVALIER, à Fontaines.



A votre tour ... Madame !
Nous connaissons tous ces re-

marquables «hommes en blanc »
que sont nos gymnastes. On sait
leur nombre impressionnant, leurs

exploits, leur admirable discipline.
Mais la plupart dse hommes que
nous sommes ignorent qu 'il existe
une Association suisse de gymnas-
tique féminine, qui compte pas
moins de 1249 sections et 51.173
membres ! L'Association fêtera , en
1958, le cinquantième anniversaire
de sa fondation. Il se déroulera
dans le cadre de la grandiose ex-
position suisse de travaux fémi-
nins, là déjà attirante SAFFA. On
sait qu'il s'agit d'une réédition de
la manifestation de 1928, qui avait
eu lieu à Berne.

Si les « femmes en blanc » sont
tombées d'accord pour envoyer
une centaine des leurs à la pro-
chaine «Gymnaestrada» qui est or-
ganisée à Zagreb, elles ont , en re-
vanche, pris une bien curieuse dé-
cision. Par une voix de majorité
(57 contre 56) elles ont convenu de
s'abstenir à la prochaine grande
Fête fédérale de Gymnasti que , pré-
vue pour 1959, à Bâle.

Ainsi ces dames estiment , non
pas que la Fête est indigne de leur
gracieuse et significative présence,
mais que le cycle de quatre ans
qui sépare une manifestation de
la suivante, est trop bref. Les diri-
geantes sur les épaules plus ou
moins graciles desquelles reposent
les responsabilités des produc-
tions et exercices se déclarent sur-
chargées et souhaitent que l'on
passe de 4 à 6 ans. Elles l'ont dit
à leurs soeurs et celles-ci ont em-
boîté le pas...

On devine la tête des organisa-
teurs bâlois ! Us ne conçoivent
pas plus que nous leur grandiose
entreprise sans le concours du se-
xe dit , par un charmant euphé-
misme, « faible ». Alors , ils vont in-
tervenir dans la coulisse... Nous
ne sommes pas encore en 1959 !

LE SPORTIF

JLC sport...
auf aurd nui !

HOCKEY SUR GLACE

Le tournoi international pour ia
Coupe Spengler , qui devait avoir lieu
à fin décembre , vient d'être annulé. Le
H. C. Davos éprouve en effet trop de
difficultés pour loger les équipes parti-
cipantes.

Six mois de prison
pour un joueur soviétique

Le joueur de hockey soviétique Ego-
rov, appartenant au club «Ordjonikid-
se» de Leningrad , a été condamné à
six mois de prison ferme pour avoir
frappé mortellement un adversaire au
cours d'un match. Egorov avait porté
intentionnellement un coup de patin à
la tempe de son adversaire tombé à
terre.

Suppression de la Coupe
Spengler pour cette année

Les Autrichiens
aussi redoutables

que l'an dernier

S K I

L'équipe autrichienne de ski alpin ,
qui s'est illustrée aux Jeux olympiques
d'hiver de Cortina grâce au triple tri-
omphe de Toni Sailer , a subi quelques
modifications pour la saison à venir .

Le SC Kitzbuhel alignera à nouveau
un quatuor de grand e classe avec Toni
Sailer , Anderl Molterer , Ernst Hinter-
seer et Mathias Leitner. Le SC Arlberg
comptera encore dans ses rangs Geb-
hard Hillbrand et le jeune Karl
Schranz (17 ans) , tandis que Martin
Strolz et Othmar Schneider cherche-
ront fortune aux Etats-Unis.

L'élite autrichienne comprendra éga-
lement les chevronnés Josi Rieder , Egon
Zimmermann et Toni Mark. Ernest
Oberaigner cependant devra rester loin
des pistes enneigées , car il s'est frac-
turé assez gravement le f émur en jou-
ant à football. Dans la f ormation na-
tionale féminine , on retrouvera Trude
Klecker , Thea Hochleltn er, Putzi
Frandl , Régina Schôpf ,  Luise Jaretz ,
Lotte Blatt l , Kathi Hôrl et Liesl Mit-
termayer.

La question du poste de coach de
l'équipe nationale est encore en sus-
pens. On cite parmi les success eurs du
Prof .  Rossner le Viennois Edi Koll er et
le Tyrolien Toni Spiss.

La Coupe d'Ecosse
La finale de la Coupe d'Ecosse, qui

s'était terminée samedi par un match
nul , a été rejouée et a vu la victoire
de Celtic Glasgow contre Partick This-
tle par 3-0.
^^~ Match interligue en Grande-Bretagne

Mercredi soir à Newcastle, en noc-
turne , l'équipe représentative de la Li-
gue anglaise a battu celle de la Ligue
écossaise par 3-2.

L'équipe nationale allemande
à l'entraînement

En nocturne, à Francfort , la sélection
nationale allemande a battu Eintracht
Francfort par 1-0. L'équipe allemande
j ouait sans Fritz Walter , Posipal et Mai.
Le seul but de la rencontre a été mar-
qué par Schàfer dans le dernier quart
d'heure de la première mi-temps.

Les principaux clubs
hongrois reprennent
leurs anciens noms

Les quatre clubs hongrois qui se
trouvent actuellement en tête du cham-
pion nat, débaptisés sous le régime
communiste vont reprendr e leur an-
cienne dénomination. Honve d évoluera
dorénavant sous le nom de Kispest ,
Vôrôs Lobogo redeviendra MTK , Doz-
sa défendra les couleurs du F.-C. Uj-
pest et Kinizsi celles du F.-C. Ferenc-
varos.

Les anciennes étoiles du Honved Fe-
renc Pukas et Josef Bozsik resteront
fidèl es à Kispes t tandis que Sandor
Kocsis, Laszlo Budai et Zoltan Csïbor
ont annoncé qu'Us envisageraient un
transfert au F.-C. Ferencvaros.

M. Ellis (Angleterre) arbitrera
Suisse-Italie

Par suite des événements de Hon-
grie, tout contact avec l'arbitre Zsolt ,
qui devait diriger la partie Suisse-Ita-
lie, a été rompu. Pour plus de sécurité ,
l'ASFA, d'entente avec nos hôtes, a
immédiatement pris contact avec l'as-
sociation anglaise et l'a priée de délé-
guer Ellis pour diriger la rencontre du
11 novembre 1956 à Berne.

D'autre part , 40 journalistes trans-
alpins ont annoncé leur venue, ce qui
prouve le grand intérêt soulevé par la
rencontre chez nos amis italiens.

FOOTBALL La Coupe des champions européens

Jeudi soir à Madrid, en match aller
comptant pour les huitièmes de fina-
le de la Coupe des champions euro-
péens, Real Madri d a battu Rapid Vien-
ne par 4-2 (mi-temps : 2-0).

Le championnat de France
Match de 1ère division (en retard)

disputé jeudi :
Lens-Sedan 1-0. Totalisant 10 points

désormais, Lens se trouve en cinquième
position au classement, ex-aequo avec
Lyon et Toulouse.

Résultats de la lie j ournée en 2e div.:
C.A. Paris-Nantes 3-3 ; Stade Fran-

çais-Béziers 3-1; Toulon-Sète 3-0; Per-
pignan-Bordeaux 0-4 ; Roubalx-Aix-en-
Provence 0-2 ; Montpellier-Lille 2-1 ;
Rouen - Grenoble 1-1 ; Besançon - Le
Havre 1-1 ; Alès-Red-Star, arrêté à la
2e minute de la seconde mi-temps par
suite de la pluie ; Troyes-Cannes 0-0.

Classement : 1. Grenoble 17 pts ; 2.
Aies, 15 (1 match en retard) ; 3. Béziers
et Bordeaux, 15; 5. Toulon et Troyes, 14.

Real Madrid - Rapid Vienne 4-2

CYCLISME

Fiorenzo Magni à-déclaré â 'M pres se
qu'il abandonnera , l'année prochaine ,
toute activité sportive. Le Trophée Ba-
racchi, épreuve contre la montre par
équipe de deux , qui se courra dimanche
prochain à Bergame, pourrait être la
dernière compétition à laquelle l'as du
cyclisme italien prendra part.

Magni abandonnera-t-il
la compétition ?

h\,ad\0 ôt fclcAl'lf M5109-I
Vendredi 2 novembre

Sottens : 7.00 Pour le jour des dé-
funts. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.30 Musique symphonique.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de Midi avec le Mémento spor-
tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 D'une gravure à l'autre. 16.00 Vou-
lez-vous danser ? 16.25 Le disque des
enfan ts sages. 16.30 Musique symphoni-
que. 17.00 Femmes chez elles. 17.20 Les
Semaines musicales d'Ascona 1956. 17.45
Images des Indes. 18.00 Le jazz en Suis-
se. 18.15 En un clin d'oeil. i8.30 La voix
des auteurs dramatiques. 18.35 Vacan-

ces a Vienne. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Musique de Strauss. 20.10
Contact s. v. pi. ! 20.30 Vous êtes res-
ponsables ! 21.00 Fantaisie continenta-
le. 21.10 Le Banc d'essai. 21.30 L'Enlè-
vement au Sérail. 22.35 Paris sur Seine.
22.30 Informations. 22.55 Pour le jour
des Trépassés.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 10.15 Un disque.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Un
disque. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Radio-Orchestre. 12.00 Marches inter-
nationales. 12.15 Communiqués touris-
tiques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Harmonies légères. 13.25
Disques. 14.00 Pour Madame. 16.00 Re-
vue légère 1956. 16.45 De nouveaux li-
vres. 17.00 Musique de chambre. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Pour les ama-
teurs de jazz. 18.50 Causerie. 19.05
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique symphonique.
21.30 Pièce. 22.15 Informations. 22.20
Orgue. 22.50 Chants. 23.15 Cours de
morse.

Samedi 3 novembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Ces goals sont pour demain. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disques. 13.00
Le Grand Prix du Disque 13.20 Vient
de paraître... 13.30 Plaisirs de longue
durée. 14.00 Arc-en-ciel 14.30 Micro et
sillons. 14.45 Jazz authentique. 15.15
Causerie 15.45 La semaine des trois
radios. 16.00 Thé dansant. 16.30 Le
Rideau et l'Estrade. 17.00 Moments
musicaux. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45
Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.25 Cloches du pays. 18.30
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disques. 19.50 Le quart d'heure
vaudois. 20.10 Le pont de danse. 20.15
La guerre dans l'ombre. 21.00 Ballade
du XXe siècle. 21.20 Le monde dans
tous ses. états. 21.50 Concours interna-
tional du meilleur enregistrement. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse !

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Musi-
que de chambre. 12.00 L'art et l'artiste.
12.05 Voix célèbres. 12.15 Prévisions
sportives. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations.' 12.40 Joyeuse fin de semaine.
13.40 Chronique politique. 14.00 Opéra.
14.45 Reportages-entretiens. 15.30
Chants et danses. 15.45 De nouveaux
disques. 16.15 Intermède . 16.20 Jazz.
17.15 Causerie. 17.45 Musique de cham-
bre. 18.40 Entretien. 19.00 Cloches dupays. 19.10 Poèmes. 19.20 Communiqués:
19.30 Informations . Echo du temps.20.00 Quatuor vocal 20.30 Cabaret.
21.30 Cascades musicales. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Concert symphonique.

^̂  ̂
Duffel-Coat homme ».
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BASKETBALL

Choc des leaders de L. N. B.
NOUVELLE HALLE DU GYMNASE

OLYMPIC BBC -
NEUCHATEL

SAMEDI 3 NOVEMBRE 1956, à 17 h.

MATCH D'OUVERTURE dès 15 h. 30

^ J

+*m m r »* 'm m m vm '*'m w w w m> wm m m
> ;

\ Ferme
! Neuchâteloise

samedi soir l'établissement est fermé dès (
18 heures pour cause de soirée privée.

Tous les jours

\ petits coqs garnis :
| à Fr. 3.50 j
? Téléphone 2.44.05 G. RAY. '

\ . . . . .. _¦¦

Superbe arrivage de

Poulets de Bresse
Toute la chasse :

LièvreS, râbles, civet

Chevreuils ^
ets'0iflOts

Faisans, perdreaux
RVPîAX Tél 221 17

Chez \J_ I \_ J.P L̂ àT\  L.-Robert 66

A VENDRE un manteau
et un paletot, état de
neuf , pour garçon de 14
à 15 ans. S'adr. rue des
Moulins C, au 1er étage.

POTAGER combiné gaz
et bols à vendre avanta-
geusement. — S'adresser
Jacob-Brandt 8, au rez-
de-chaussée.

^AUTOMOBILISTES - ANTIGEL ̂ 1
Attention au froid ! Nous vous offrons un
antigel de première qualité, efficace tout
l'hiver, car il ne s'évapore pas et ne dé-
tériore pas les joints.

Le kg. Fr. 3.50
Par 5 kg. Fr. 3.20
Par 10 kg. Fr. 3.—

Dans des locaux modernes et accueillants,
nous nous ferons un plaisir de vous con-
seiller.
Nous vous recommandons les produits d'en-
tretien et de protection pour voitures de
la célèbre marque :

DUCO-DUPONT
dont nous avons le dépôt exclusif.

DROGUERIE — Marché 2
A. PACCAUD, Maîtrise fédérale

Chaaue samedi Morteau Wî L"
Novembre COUPSC SWPPSSB
Dép. 14 h. avec bons 4 heures Fr. 8.—

Foire de Morteau
fi ÏÏpmh™ Départ 13 h. 30 PI. du Marché,6 novembre ._ 

 ̂
35 Métropole > 13 h 37

Grand-Pont Fr. 5.—

H0LIDAY ON ICE
Samedi 10 et à Lausannedimanene 11 Nous avons encore quelquesnovembre bonnes places pour ces 2 re-
Dép. 12 h. 30 présentations de patinage ar-

tistique.
Prix avec entrée Fr. 19.50

Dimanche HSPfijg11 novembre ¦***' "**
Dép. 9 h. Match Suisse-Italie — Billets

d'entrée à disposition Fr. 9.—
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Manteaux d'hiver dep. Fr. 148.- à 228.-
Manteaux mi-saison dep. Fr. 98.- à 208.-

JJKjr Duffel-coats pour hommes à Fr. 78.- eî 82.- |̂
f̂ëL Complets, dessins nouveaux , dep. Fr. 178.- à 258.- J^iJjL

I \ I / \# Canadiennes pour hommes, doublées mouton , co! mouton •f'mïaF TN
m 

X / / 
HÉ tloré' amoviiîîe eî doublées Tefi îlV ( \^^^^n \

mm M Grand choix de pantalons et vestes de ski pour l VI Jr 3|IL\
^ mÊÈÈm dames, hommes et enfants v ^p£jj |̂f \

Il y Rayon enfants : ^ ĵT^<^^jS
râT Duffel-coats - Canadiennes teintes mode i f  f y ^
I m RISTOURNE 5% ĴLl 3^

oi z1'/ / '  A / i'£ 7 M/ x \wrffI fij fc -Z_ homme cnic ct le sportij " s habuieni \ ï/ \  / r

A L 'ENFANT PRODIGUE
... t . . AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 30

Sjiej à 15 II., auH Eplalures: ETOILE- LE LOCLE mmm r m

pli:gBg» ̂ a» .̂ .̂aS* Mi>S  ̂¦ f ĴPJHB

'. * * i *ir

Un radiateur électrique
n'est jamais de trop !

Voici un modèle très avanta-
geux : 2 corps de chauffe, ré- \
glable, 225 volts , 1200 watts ,
coffret en métal verni martelé , fmmm CA
teinte cuivre. 2 /Sans cordon * '

'S & f k Mlffl ' ¦ ' ¦¦'"•

? \_____t___ t____m^^3S& fË^^SflSÊËSl '-' ¦''•

LEITENBERG
MEUBLES

Le combiné, beau meuble
pratique à plusieurs
usages, en bouleau poli,
noyer uni, noyer pyra-
mide, en frêne clair,
avec secrétaire ou bar ,
depuis 390.-, 490.-, 525.-,
580.-, 650.-, 690.-, 750.-
980.-, 1020.-. Choix im-
portant de bibliothè-
ques - vitrines toutes
grandeurs, depuis 120.-,
150.-, 190.-, 220.-, 280.-,
295.-, 330.-, 380.-. Secré-
taire moderne.

Ebénisterle - Tapisserie
LEITENBERG

Grenier 14, tel 2 30 47

rue l.« Droz Kjgfsîlg''

à 20 h MfiSHW

Le major Paglieri
tiendra la réunion

publique
Invitation cordiale

CHOIX QUALITÉ
NOUVEAUTÉ

La Chaux de Fonds

Restaurant des Commettes
| SAMEDI SOIR

Gigoi île chevreuil
Télép hone 2 16 32

SAMEDI SOIR

D A N S E
ECHO MONTAGNARD

Restaurant des Rochettes
Samedi 3 novembre

D AIN S E
ORCHESTRE CHAMPÊTRE

Se recommande : Famille Leuba
Tél. 2.33.12

Soirée des Dames de l'Abeille

MARDI 8 NOVEMBRE , à 20 heures
RUE DE LA PAIX 124

CAUSERIE AUDITION
La petite chronique

d'Anna-Magdalena Bach
par Mme JACQUES DUPASQUIER

Invitation très cordiale

Employée de maison
capable , est demandée- pour le ler décembre. —
Offres avec certificats à Mme Robert Ditesheim,
Signal 17. ¦

Chef mécanicien
(Faiseur d'étampes)

connaissant les procédés modernes de fabrication de
boites de montres tous genres, cherche changement
de situation. — Paire offre sous chiffre C. H. 23095,
au bureau de L'Impartial.

WMWLmmMA»j iAMUj mmu ĵ M Wi,mmu,^im»u.>i..vi»^mMnni-^

Beau

prap chauffé
est à louer pour tout de
suite près de la gare. —
S'adresser au magasin de
comestibles LUTHY, ave-
nue Léopold - Robert 39,
tél. 2 44 60.

Appartement
bien entretenu, 3 pièces,
WC intérieur, quartier

Promenade, à échanger
tout de suite ou à conve-
nir contre un même ou
éventuellement deux piè-
ces, aux alentours du Ca-
sino. — Tél. 2 14 56, pen-
dant les heures de tra-
vail.

NEIGE On cherche per-
sonne pour enlever la

neige, entrée de garage et
maison , quartier de la

piscine. — S'adresser au
bur. de LTmpartial. 22660
GRAND" LINOLÉUM in

~
-

crusté est demandé à
acheter. — Ecrire sous

chiffre M. L. 22759, au
bureau de LTmpartial 
¦ UM II I I I  Mil»¦¦ llllllll

B O U C H E R I E S  C H A R C U T E R I E S  S0\

Jaeçg î H
Av. Léopold-Robert 58 Rue du Grenier 3 "¦;._.¦:', y

Tél. 2 3520 Tél. 2 44 56 P vi

Pour dimanche une viande avantageuse ,
Rôti de porc 3.40 4, - la livre j
Ragoût , . 3.50 la livre

Nos spécialités :
Rôti hongrois p m
Pâté en croûte 1.40 les 100 gr.
Canapés —.60 la pièce
Salade russe —.55 les 100 gr. j
Roastbeef froid ;

Tous les lundis, boudin à la crème, saucisse grise
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CERCLE DU SAPIN Grande soirée dansante, avec l'excellent orchestr e
Samedi 3 novembre dès 21 heures ., :;:: LEO NORMAND

AU SAPIN : Restauration soignée par notre ,, . " ^̂  \̂
~ • T. îï

nouveau chef. Typiques sud-américains p
Vins des 1 ers crus - Prix modérés Jazz de quoi satisfaire chacun

Préservez-vous des

premiers froids
•fi

avec une de nos bonnes

bouillottes
en caoutchouc

qualité anglaise

Ijl̂ ^^OG U E R I E J)

¦'¦ ¦¦i nw i TCTM I HH B ¦¦ ¦¦—¦— M n i i i ¦ I MI

A nouveau sont arrivés les

TAPIS
l|lil illl pili & -/& & W/ /yw _ \_ \ «IIS¦pgsarl AMila!
|t|3 p^î ^p^Jt' le tapis à 8 coloris avec envers visible
li^P^^^^^ le tapis à 

dessins 

Persans en Pure laine comme un vrai persan, en pure laine

ilWfcÏJ 
6t à dSS ^^ TRÈS ETUDIÉS ' et à d^ prix TRÈS ÉTUDIÉS !

\_ É f-êll fv ̂ f s ÇS  Quel ques exemples :
^ MMf ! tvL*»*w Quelques exemp les :
hl ^Sî A ^^  ̂ TaPis 140/200 cm. Fr. 115.—
R «*&£&$ Tapis 170/240 cm. Fr. 168.- TaPis 140/200 cm" Fr" 125-
lii^^i^^'̂ 3 „ . r. Tapis 160/230 cm. Fr. lBS .-
lilïli^ f^â  ̂ Tapis 190/285 cm. Fr. 198 — _ P  ,.,.,,„ -, 010isf^M'* ¥ *«1 Tapis 190/280 cm. Fr. 218.—

KEiP  ̂ Tapis 200/300 cm' Fr ' 228 '~ Tap is 200/300 cm> Fr - 258 -~
|| |i^^5V- ĵ x»| Tapis 235/315 cm. Fr. 298.— Tap is 240/340 cm. Fr. 358.—
|i|̂ ^^^^i< 

Descentes 

70/140 

cm. Fr. 39.50 
Descentes 

70/135 

cm. Fr. 43.—

WwISSÏÏl 
Encadrements de lits Encadrements de lits

iil^Sl ^^i»  ̂
Passage 80/340 

cm. Passage 80/340 cm.
fil|ÉIP ^ I&'̂ ^ Descentes 70/140 cm. Descentes 70/135 cm.
IBi^̂ ^̂ ^ SS les 3 Pièces Fr- 188.— les 3 pièces Fr. 198.—

2 exclusivité*
ft -

¦ - L ._ . ¦-,, **. .-. .. . „ . . y *  J - :;- -
\ y ¦"- ¦ -.

de la Maison spécialisée

rêm-x
TéL 2.25.51 Rue Neuve 1

Notre stock comprend également un grand choix de tapis modernes, poil de vache et laine,
dans les coloris nouveaux

Le Porte-Echappement
Universel S.A. /""s
Département ÎXtôSlMoC ¦ »

engagerait Immédiatement ou pour époque
à convenir

ouvrières
ayant bonne vue pour petits travaux
délicats. Jeunes filles habiles seraient
éventuellement mises au courant.
Sa présenter au bureau de fabrication ,
150, rue Numa-Droz , le marin de 11 à 12 h.
ou le soir de 17 à 18 heures

BRONZE D'ART
EXPOSITION

C. REUSSNER
Fleurier Belle-Roche 6
Ouverte tous les Jours de 14 à 21 heures

du 12 octobre au 5 novembre
Tél. 9.14.53

I LIQUIDATION GENERALE DU MAGASIN
I L. STEHLE - STOCK AMERICAIN U.S.A.
f ,Jq autorisée par la Préfecture i
M RUE FRITZ-COURVOISIER 10

M |ô ~ Rabais de 20 % et 30 % sur tous nos articles ~3K
M PROFITEZ DE CES PRIX INCROYABLES |
jljjj t! MANTEAUX officiers américaine, doublés laine. - CANADIENNES pour enfants,
|p Teddy-Baer. - ARTICLES simili-cuir et daim. - BLOUSONS de sport, doublés Teddy-
pV Baer. - GANTS pour motocyclistes et pour le sport. - CHEMISES popeline. ?*

Fabrique VULCAIN ^
cherche

pour occupation stable

faiseur
d'étampes

QUALIFIÉ
Se présenter Paix 135 ou écrire.

Docteur es sciences économiques et com-
merciales , Italien , 33 ans, connaissances
approfondies du français et de l'anglais
[langue maternelle : italien), distingué , !
consciencieux , travailleur , énergique ,

cherche situation
intéressante dans l'industrie horlogère ou
autre (éventuellement direction de dépar-
tement , italien). - Ecrire sous chiffre !
R. W. 22990, au bureau de L'Impartial.

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

MAGE - P0LISS06E
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. j
SUres

D Î72?. références et prétentions sous
chHire / 5 N > à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

JL'IM PARTIAL *  ̂/u p artout & par tous

f N

ERNÉ
Avenue Léopold-Robert 66 Minerva

ler étage (lift)

présente

UNE JOLIE COLLECTION
A DES PRIX TRÈS

INTÉRESSANTS

MANTEAUX PALETOTS

Astrakan Astrakan
Rat musqué Rat musqué
Pattes d'astrakan Petit gris
Yemen Zibeline
Pattes d'Ocelot Pattes d'Ocelot
etc. Poulain

etc.

< : /

Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
j l JEUDI 8 NOVEMBRE, à 20 h. 30 ' j
| Les Spectacles Barrê-Borelli \ j
fi de Paris i I
¦ présentent jj li

JOSE SQUINQUEL j j ij
René BARRE - Henry VAN GREY L

| Michel BERTAY, etc. v|

M qui Jouent . N

I „ L'AVARE " I
jj ij de Molière jj |
|j Mise en scène d'André BARRE j !
j j l! Décor de Janine BORELLI |l i
1 Costumes d'André PONTET I

jjj Prix des places de Fr. 2.50 à 8.- (parterre 7.—). >
83 Taxe comprise. Vestiaire obligatoire en sus. V
&j Location ouverte SAMEDI 3 novembre pour
H les Amis du Théâtre et dès LUNDI 5 nov. j j
m pour le public au magasin de tabac du fl
| Théâtre. Tél. 2.88.44. il

A VENDRE un studio, un
buffet de service à 3 por-
tes, un lustre. — S'adres
av. Léopold-Robert 31 a,
au 1er étage, à gauche ,
tél. (039) 2 25 62.

A VENDRE 1 potager à
gaz 4 feux , 2 fours, un- à
bols et 1 radio très bas
prix . — S'adresser Ron-
de 17, 2e étage , après 18
heures 15.
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Kirsch pur le litre 11.—
Rhum le litre 8.—
Marc du Valais le litre 6.—
Eau de vie
de vin pur le litre 9.30

M. HALDIMANN
Parc 51

Livraison à domicile

Tél. 2 23 85 - 2 23 86

Qyaoâ Ba bise soufflera
VOUS APPRECIEREZ

LES

CANADIENNES

Exécution soignée

Toile imperméable, intérieur Teddy-Supé-
rieur. Col imitation fourrure , mais d'une
présentation ultra-soignée, teintes swis-
sair , gold et gris-vert

Fr. 98.-
Même article pour garçons depuis

Fr. 63.-

•4^1 PI. Hotel-de-Ville 7
À&r  Balance 2
" La Chaux-de-Ponds

ITAL IANI!
Gli ex Combattent! e. tutti gil Italiani ,

sono invitati ad assistera alla Messa che
sarà celebrata nella Sala St-Louis, dai Re-
verendo Don Giuliano Bonci , domenica 4
novembre aile ore 9.45, per commemorare
i nostri Caduti délie due Guerre.

Inoltre, la domenica 11 novembre avrà
luogo la Ceremonia Ufficiale assieme alla
Coionia Francese.

Ritrovo aile ore 9.15 al Parc du Musée
davanti al Monumento ai Caduti Svizzeri
oppure aile ore 10 davanti al Camposanto.

La Messa di Requiem sarà celebrata aile
ore 11 nella Chiesa Parocchiale del Sacré
Coeur.

La Coionia

EXPOSITION DE PEINTURE

Maurice GERBER
au Collège de Villeret

du samedi 3 novembre
au dimanche 11 novembre inclus

ENIRÉE LIBRE
Heures d'ouverture: les samedis de 14 à 18

heures, et de 19 h. 30 à 21 h. 30.
Les dimanches de 10 à 12 h., de 14 à 18
heures, et de 19 h. 30 à 21 h. 30.
Les autres jours , en soirée , de 19 h. 30

à 21 h. 30.

I 1

v \, rm wV

BEAUX STUDIOS
S pièces, tissus ameublement

depuis Fr. 428.-
Sans hésiter venez chez le spécialiste

du meuble rembourré

DUBOIS-Affl EUBLEMEIITS
Collège 22 et 23 Tél. (039) 2 26 16

L J

HQtet Fédérai, coi des Roches
Samedi soir, dès 20 h. 30

Grand BAL
avec l'Orchestre RENO, de La Chaux-de-Fonds

UNE AMBIANCE DU TONNERRE
A VENDRE manteau
fourrure noire, taille 42,
bas prix. — Prière de té-
léphoner au No (039)

2 71 46.

M *  
¦ «w-̂  _» ' ¦ 

 ̂
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• M 1 
"¦ Vorverkauf (location) : Freitag, den 2 November von

aison Jpii iQfhsrhwpf7Pr.  A hpn ri 18*30 - 21.00 m d6r Haue vom vo ûs. 
d y »  

¦¦ J-̂  v KM. A.&\_ JM.M _& \_JM. _ W.  IW \SJ M ._ £_ t  \_J M. J. \. VJ \_J J. J. VA. Wichtig: Die werten Konzertbesucher sind gebeten von
11 V p "IJ 'Tl I O diesem Vorverkauf reichlich Gebrauch zumachen.*¦ *>» ** Jf * V . *e*eben rom Mânnerchor Sàngerbund, seiner Jodler und Theaterj-ruppe La Chaux-de-Fonds Important : Notre cher public est prié de bien vouloir F

fVnIkj sriïiiicï ~ profiter de cette location. *' _
I v uiiN.oiiciu»j Mitwirkungr : Solo-Jodlerln Theresli Wirth von Kaenel, Conférencier Heern W. Wirth von Kaenel 

Samstag, Grenchen und der Làndlerkapelle Edelweiss Burgdorf . Nach dem Konzert : Gemutliche Unterha itunjr und
den 3. November 1956 Jodlerlieder — Conférence — Parodien — Humoristische Hexereien Tanz mit der Làndlerkapelle Edelweiss Burgdorf.
Kassa : 19.00 Uhr - ' — ZU zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein der
Aufang : 20.00 Uhr Eintritt (entrée) : Fr. 2.85, 2.50, 2.30, 2.— Kinder und Mllitàr : (Enfants et militaires) Fr. 2.— Mânnerchor Sàngerbund.

i È < -̂ / r"" slllfe»i m W J^- iifci I illlilll* ̂ -~^-»»

// mikWm ' Einmzie
I? % / iVC f̂c- ^^ • - -¦ f \ ^̂ ^̂ ^Ŝ  ¦ 1 «¦¦ £LJW

, / Ifcli M/èÊÊl chaude

CHEMISE DE NUIT CHEMISE DE NUIT PYJAMA 
en belle flanelle coton en fi ane ii e coton fan. en flanelle coton. Col CHEMISE DE NUIT
imprimée. Col et poi- 

^
.̂  

 ̂ châle En 
et poi gnets tricot. Pois POUR FILLETTES

gnets en tricot à côtes. ' " blancs sur fond rose, en flaneUe cotQn im.
En rose ou turquoise. ¦ ¦ 

ciel ou jaune. primée de rayures et
Gr. 40-46 Gr. 4°-46 Gr " 48 Gr. 40-46 fleurettes roses , jau-

10 90 i K 90 i fî 90 1 fr 90 Qes ou ciel 8Ur fond i
LOm L\J» 1U» 1U» blanc. Gr. 100-130.

u'fF*Â ̂--jjj^SiriB "̂̂  ̂ Gr - 10° L\j m
^̂ ^̂ t^^̂ ^̂ m^r^Êy^^^^^^ ŷ^

'
- i Augm. p. taille 1.—

\Wt __\\__________\___\__M^^^m^ai^l^m^a^m^ M&_______n______\__\__\\Wî 'ÙĴ S^B f̂ ^^^.f^-J *̂ K^^9S^BK!v^^nw __S___m u \vjEt : ̂ h' ^ ~ J ' S ^ A

Comptable aide-comptable ,
exp érimenté , libre tout de suite , CHERCP "" '
SITUATION. Ecrire sous chiffre T. T. 230*. .
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE 1 couple de
canaris avec cage, 85 fr.
— S'adresser chez Mme
B. Amey, Grenier 20, au
5e étage.



Tous les samedis Morteau
dép. 13 h 30. Fr . 5.-

Novembre FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

HOLIDAY ON IGE
Dimanche 11 _ T .«..«««».a Lausanne
novembre Réservez dès aujourd'hui vos

I places pour le voyage et spec-
Dép. 12 h. 30 tacle.

Prix tout compris Fr. 19.50

ÂftentîOn ! ! Mercredi 7 novembre
Prix spécial Départ 12 h. 30

Voyage et spectacle Fr. 17.—

°0 J^HÔTEL'̂ j l
° °M : ' : ' d* ly ^I s o n  A(onsœur

samedi: SOUPER CHEVREUI L
Té . (039) 2.33.82

A VENDRE 1 paire de
pantalon fuseau brun
taille 44 pour dame, 1
veste de skis taille 44, 1
manteau popeline beige
taille 42 , 1 paire de skis
avec piolets, le tout en
parfait état. Tél. le soir
après 18 h„ tél. 270 28.
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle.
Centre de la ville. — S'a-
dresser à Mlle Jacqueline
Droz, Etangs 16, Le Locle.

DEMOISELLE
sérieuse, ayant terminé
cours commercial et con-

naissant l'allemand à
fond

cherche place
dans bureau

Ecrire sous chiffre C J
22980, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER à deux minutes
de la gare, chambre meu-
blée chauffée à personne
tranquille. — Téléphoner
de 11 à 12 h. ou dès 19 h.
au 2 87 73. •
EGARE depuis le 27 octo-
bre deux chiens de chasse,
Rameau et Bruno, région
Chaumont. Récompense.
— G. Pruini , rue Numa-
Droz 2 a, La Chaux-de-
Ponds.
ECHANGE bel a.pparte-
ment 4 pièces, chauffage
central par étage, 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.
QUI S'OCCUPERAIT
d'un bébé de 2 mois.
Bons soins exigés. S'adr.
rue du Crêt 14, au Sme
étage à gauche.

- - , .-y. ¦ - ¦ - '. .

Pour cause de deuil,

La Boulangerie
HOCHULI

sera f ermée

vendredi et samedi

UN BEAU SALON
donne une ambiance très simpathique
Visitez et faites votre choix parmi nos

beaux ensembles modernes
Grands salons avec canapé-divan, forme

arc, avec 2 fauteuils très confortables
850.—, 1100.—, 1480.—, 1580.—

Divans couches sièges très souples, formant
lits et 2 fauteuils assortis, à
590.—, 650.—, 750.—, 890 —, 980.—, 1150.—
Tissus pure laine antimite

Jolis petits salons 4 pièces avec table salon
490.—
Confection soignée dans nos ateliers

d'ébénisterie et tapisserie de tous meubles
rembourrés et travail d'ébénisterie avec

matériel de ler choix

EBENISTERIE - TAPISSERIE

A* Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à con-
venir , une

sténo dactylo
¦ v

de première force, pour correspon-
dance française, anglaise et allemande.

Faire offres détaillées à

¦ Stolz Frères S. A. — Le- Locle

¦ Bi ; Le famille de sp
J "] Monsieur Philippe EMMENEGGER
V très touchée des nombreuses marques de

i sympathie qui lui ont été témoignées,
i ; exprime ses remerciements émus à tous
jj I ceux qui ont pris part à son grand deuil.

Monsieur et Madame Emile Hh*t-Huguenin,
leurs enfants et petits-enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Arnold Hirt-Guex et ',
leurs enfants, à La Chaux-de-Ponds ;

Monsieur et Madame Georges Hirt-Roquier, !
à Corcelles ; !

Madame et Monsieur Joseph Steger-Hirt,
à Neuchâtel ;

Madame Marthe Hirt-Preinisberg ;
Madame Burgi et famille, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont I
la profonde douleur de faire part du décès g|

Monsieur

Albert HIRT 1
retraité C. F. F.

leur cher et regretté père, beau-père ,
grand-père, arrière-grand-père, frère, on-
cle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui i j
ce jour , dans sa 80me année, après une
longue et pénible maladie. J

Neuchâtel, le 31 octobre 1956.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

Ne crains point ; car tu as trou- j j
vé grâce deuant ie Seigneur. I

Luc I, 30.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu j
samedi 3 novembre, à 13 heures. ;

Culte à la chapelle du Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Société des Patrons Boulangers de '¦
: \ La Chaux-de-Fonds a le pénible devoir
'•¦! d'informer ses membres du décès de

Madame

I Arthur HOCHULI I
Epouse de son dévoué caissier i

I Rendez-vous des membres au Cimetière
¦ V samedi à 10 h. 30. \
S LE COMITÉ.
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

glÉâ ï
r

I inBBE3mn r

JAMBON A L'OS les 100 g. Fr. 1.40
TRIPES CUITES le kilo Fr. 4.40
TRIPES CUITES COUPÉES la livre Fr. 2.—
ESCARGOTS A LA BOURGUIGNONNE

| la douz. Fr. 1.85
PÂTÉS EN CROUTE les 100 g. Fr. 1.45

J_t PETITS PATES
à la viande la pîèCC 50 Ct.

POULETS HOSPES
garantis frais , en exclusivité 16 kilo Fr. 8.50

. LAPINS DU PAYS marchandise choisie

( B B 1
H APIS MOQUETTE
j ! APIS BOUCLE

I APIS D'ORIENT
j APIS DE MILIEUX

140-200 depuis Fr. 86.-
170-230 depuis Fr. 119.—
190-290 depuis Fr. 169 -
220-315 depuis Fr. 212.-

Descentes de lit 60-120 Fr. 22.50 , en moquette
Notre spécialité : Fourniture et pose de tap is de fond

« Cuprana », « Raymar » , en bouclé et moquette.

i: • " ¦•" ¦ JZEJ4 Ĵ==M11§
RONDE 1 Tél 2.38.16

v _y

r ^Fabrique VULCAIN
cherche

horloger
complet

très capable pour un poste de
VISITEUR

Ecrire ou se présenter Paix 135.

V J
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

personne connaissant le

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

Neuchâtel.

1 La famille de Monsieur Félix JAQUET,
, - ' vivement touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
".', durant ces jours de pénible séparation, exprime à toutes les personnes
«S qui l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnais-

S sance.
TJn merci tout particulier pour les magnifiques envois de fleurs.

! La Sagne Crêt , novembre 1956. ' :" ' ' •

I 

Couronnes - Gerbes
Arrangements mortuaires
sont livrés rapidement et impecaablement par

MOTTIER & Co., Fleuristes
suce, de Hauser

Avenue Léopold-Robert 83 Tél. 2.69.57

I 
En cas de décès : A. REMY
Léopold-Robert 6. Téléph. jour «t naît 2 19 36
Cercueils — Auto-corbillard - -  Toutei formalités

FABRIQUE DE LA PLACE

C H E R C H E

mécaniciens
faiseurs d'étampes

Faire offres écrites sous chiffre F. V. 22867,
au bureau de L'Impartial.

I L e  

famille de j
Mademoiselle Constance DUVOISIN j

très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces I
jours de deuil , exprime à toutes les per- j
sonnes qui l'ont entourée sa reconnais- !
sance et ses sincères remerciements.

Un merci tout particulier pour les en-
vois de fleurs.

'«̂^mmi âmamB̂^mmi «m H I I H—wsm

I 

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées durant ces jours de
douloureuse séparation, la famille de

Mademoiselle Marguerite PELLATON
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.

j j Que ta volonté soit faite. !
j Pète mon désir est que là où
j ie suis ceux que tu m'as donnés y

p soient aussi avec moi.
! "•¦} , Le travail fut  sa vie. j
| 1 Repose en paix chère épouse et

bonne maman. j

V 'j Monsieur Hermann Kernen ; i
J ; Mademoiselle Germaine Sommer et son fiancé;
j J Monsieur Emile Kneuss; !
f i Monsieur et Madame Alfred Sommer-Henchoz;
V ...J Monsieur et Madame André Sommer-lngold ;
ï .J Mademoiselle Mady Kernen et son fiancé i
L; ! Monsieur Maurice Mentha , à Lausanne -,

I 

Madame et Monsieur Eugène Cours! leurs i
enlants et petit enfant à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la protonde douleur de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la j
personne de j

UermaDD KËRNËN - SOMMËR I
née Lina AUGSBURGER

leur très chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection
ce Jour mercredi après une longue maladie.

-.- . -. - La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1956. !
L'incinération sans suite aura lieu le ven-

dredi 2 novembre 1956, à 15 heures j
Culte au domicile pour la famille à 14 h. 30
Une urne funéraire sera déposée devant le I

domicile mortuaire :
Rue du Puits 85
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part , j

-MMI
notre

confection
sur

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

nez un vêtement à
votre goût : Tissu,

coupe, et travail soigné

aux
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9
LA CHAUX-DE-PONDS

Réglii
On sortirait réglages

plats, à domicile, cal.

5',i à 11%. Travail

suivi. — Téléphone
(038) 7 15 45.



J^DU JOUR.
La guerre en Egypte.

La Chaux-de-Fonds , le 2 novembre.
Les opérations militaires en Egypte

se développent. Sur le front  israélien,
l' encerclement des troupes de Nasser
dans la presqu 'île du Sinaï se poursu it.
En dépit de l'armement fourni par la
Russie, la Tchécoslovaquie et les pays
de l'Est , les divisions égyptiennes n'ont
pas tenu devant l'allant et les capa-
cités manceuvrières de l'armée israé-
lienne. Le canal de Suez — au surplus
embouteillé par une f régate égyptien-
ne coulée lors des bombardements f ranr
co-anglais — pourra it être atteint très
prochainement par les unités blindées
de Tel-Aviv. Les hostilités ont com-
mencé à la frontière syrienne et l'ar-
mée irakienne occup e maintenant la
Jordanie. Mais cela ne paraît pas sus-
citer un grave danger pour Israël qui
dispose de 250.000 hommes bien ar-
més et bien entraînés face  à l' ensemble
des forces égypto-arabes ne dépassant
pas 185.000 hommes. On pense que les
succès israéliens contre Nasser vont se
succéder assez rapidement. Mais il se
pourrait qu'à la bataille en rase cam-
pagne succède assez rapidement la gué-
rilla où les moyens militaires classiques
ne jouent plus le même rôle. On a vu
à quel point elle peut handicaper une
armée moderne en Algérie. Quoi qu'il
en soit la position actuelle des Israé-
liens, appuyés par les Franco-Anglais ,
paraît excellente face  aux armées ara-
bes qui risquent une fo i s  de plus d'en-
registrer de sévères défaites .

Quant aux opérations militaires fran-
co-britanniques, elles sont momenta-
nément limitées à une intense activité
aérienne, prélude au débarquemen t qui
ne saurait s'opérer que lorsque les
transports venant de Malte (1000 mil-
les) auront rejoin t ceux venant de
Chypre (500 milles) . Les ports les plus
visés sont ceux de Port-Saïd , position
qui couperait le ravitaillement des di-
visions égyptiennes cantonnées dans le
secteur d'El Arisch ; et d'Alexandrie ,
prenant la résistance des force s de
Nasser à revers. De toutes façons les
débarquements sur les côtes égyptien-
présenteront des di f f icul t és  qu'à
Paris comme à Londres on ne sous-es-
time nullement. C'est pourquoi « l'opé-
ration de police » se déroulera en bon
ordre et sans précipitation. On cons-
tate qu'à la suite des premie rs engage-
ments le « bikbachi » a déjà visiblement
baissé de ton. Ses discours, visant à
animer la résistance, sont des essais de
justificatio n plutôt sommaires.

Que décidera l'Assemblée

de l'ONU ?

On peut s'attendre a ce que l'ONU
traverse à la suite des événements du
Moyen-Orient une crise sérieuse. Déjà
l'Egypte annonce son intention de dé-
missionner. Il pourrait en aller de mê-
me, suivant les décisions qui seront
prises, de la part de la Grande-Breta-
gne et surtout de la France, qui n'a
plus dans le grand organisme interna-
tional qu'une confiance mitigée. Quoi-
qu'il en soit le forum new-yorkais ris-
que bien de traduire à la fois  l'im-
pression de malaise causée par l'agres-
sion israélienne et «l'intervention» des
deux puissances alliées, et la crainte de
s'engager dans des événements dont on
ne serait plus maître. Les débats qui
ont commencé à l'heure où nous écri-
vons ces lignes promettent d'être assez
houleux. Il est certain que l'on y fera
le procès des puissances «agresseurs»
mais sans oublier le rôle provocateur
joué par les Arabes qui n'ont jamais
cache que leur but est d'écraser Israël , et
de Nasser qui a tout fa i t  (en Algérie et
ailleurs) pour mettre le f e u  aux pou-
dres. Il est incontestable que si la
France et la Grande-Bretagne cher-
chent aujourd'hui non seulement à ré-
cupérer Suez mais à se débarrasser du
«bikbachi» c'est que ce dernier est un
dictateur qui ne met pas plus de ré-
serve à ses procédés que de frein à son
ambition. Quoi qu'il en soit et étant
donné que ni les USA ni l'URSS n'ont
le moindre intérêt actuellement à pro-
voquer un conflit mondial ou à s'en-
gager dans des aventures, on peut es-
pére r que la procédure de l'ONU sera
assez prudente et assez lente pour per-
mettre une localisation de la guerre
qui enlèverait tout prétexte à une in-
tervention russe ou américaine. Mais
il est certain qu'on fera beaucoup de
bruit à Manhattan. Nous en enregis-
trons plus loin les échos.

Mécontentement américain.

Bien que les journaux américa '.. s
dans l'ensemble fassent preuve de ju-
gements modérés et que le président
lui-même ait tenu à préciser que l'«opé-
ration Suez», entreprise à l'insu des
Etats-Unis, était une erreur qui n'a-
moindrirait en rien les sentiments d'a-
mitié qu'il porte à la France et à l 'An-
gleterre» , on ne se fa i t  aucune illusion
sur l'attitude que prendront les USA

à l'ONU. Ce sera la condamnation sans
équivoque des trois membres qui ont
transgressé les dispositions fondamen-
tales de la Charte . En fa i t  le mécon-
tentement et l'irritation de M M .  Dulles
et consorts sont réels et pourraient avoir
des conséquences sérieuses : désinté-
ressement des USA vis-à-vis de l'Eu-
rope , relâchement des liens de la colla-
boration avec la Grande-Bretagne et
la France , voire abandon de l 'OTAN.
Cependant Washington ne saurait ou-
blier que l'Amérique est en grande par-
tie responsable de la crise du Moyen-
Orient, où elle n'a jamais voulu consi-
dérer que ses intérêts les plus directs
(pétroliers ) et où elle a soutenu Nasser
et les Arabes contre Israël et ses deux
Alliés. La politique de M.  Dulles n'a
été qu'une longue suite d'hésitations et
d'erreurs qui ont largement aggravé la
situation.

Cela dit il importe de préciser qu en
France comme en Angleterre l'opinion
reste extrêmement partagée touchant
l'initiative prise par MM . Eden et Guy
Mollet. On regrette , on comprend , on
excuse, mais on fai t  d'importantes ré-
serves. Les travaillistes ont même dé-
cidé de lancer une campagne contre la
guerre d'Egypte qui aura pour slogan :
« law, not war ». (Respect de la loi, pas
de guerre) et risque for t  de couper l 'é-
lan du peuple britannique. C'est pour-
quoi l'appréciation des fai ts  mérite de
rester prudente et dosée , même si l'on
souhaite la rapide remise à l'ordre d'un
dictateur insensé et sans scrupule.

Moscou promet l'indépendance

aux satellites.

Alors qu'un mystère complet pèse
encore sur les intentions réelles de la
Russie vis-à-vis de la Hongrie, et que
Budapest demeure ceinturée par les
tanks soviétiques qui tantôt partent ,
tantôt reviennent, Moscou a fai t  hier
une véritable auto-critique à l 'égard de
sa politique vis-à-vis des démocraties
populaires. Une déclaration spectacu-
laire révise tous les fondements de cet-
te politique. La légalité du gouverne-
mr i hongrois d'Imré Nagy est recon-
nue et admis le principe de l'existence
d'une coalition de partis démocrati-
ques. Le rappel des « spécialistes sovié-
tiques » en mission dans les pays sa-
tellites, ingénieurs , agronomes, sa-
vants, conseillers militaires, est admis.
Enf in  le retrait des troupes soviétiques
stationnées dans les pays satellites se
fera  après discussion des modalités du
Pacte de Varsovie (OTAN de l'Est) avec
les « gouvernements frères » (sauf en
Pologne et en Allemagne orientale, où
les clauses du Traité de Potsdam ne
le permettent pas) .  Tout se passe com-
me si l'URSS voulait substituer à sa
formule d'oppression , d'exploitation et
de terrorisme policier , une formule de
« Commonwealth » ou de « coalition dé-
mocratique ». La non-ingérence ne se-
rait plus un mythe. Et le principe d'é-
galité serait admis. Une telle proclama-
tion a évidemment causé une vive sen-
sation. Reste à savoir jusqu 'où l'on
passera de la théorie dans la réalité...

A cet égard l'attitude soviétique vis-
à-vis de la Hongrie sera une pierre de
touche. P. B.

Sous les coups d'Israël et de l'aviation
franco - anglaise, l'Egypte semble vaciller

Tel Aviv prétend avoir occupé toute la presqu'île du Sinaï et avoir anéanti ou capturé les meilleures
unités de l'armée égyptienne, ainsi que du matériel de fabrication russe.

Deux division égyptiennes
encerclées

Jérusalem, 2. - United Press. -
La radio d'Israël a annoncé jeu-
di que les unités motorisées
Israéliennes ont complètement
encerclé les troupes égyptien-
nes qui se trouvent dans le dé-
sert du Sinaï.

Radio-Rafah a invité ces troupes,
estimées à deux divisions, à « déposer
leurs armes avant qu'il soit trop tard »,
en les prévenant qu'elles sont main-
tenant coupées de leur arrière-pays et
que L'AVIATION EGYPTIENNE A ETE
ANEANTIE à la suite des bombarde-
ments des aérodromes égyptiens.

Si l'on en croit ce rapport , LA MEIL-
LEURE PARTIE DE L'ARMEE EGYP-
TIENNE AURAIT AINSI ETE CAPTU-
REE, car les unités égyptiennes les
plus efficaces étaient stationnées à la
frontière israélienne avant qu'éclate la
crise du canal de Suez, en juillet der-
nier.

Israël a pris un grand
nombre de chars russes
Des personnalités du gouvernement

israélien ont déclaré qu'un grand

nombre de chars blindés soviétiques
du type T-34 avaient été capturés au
cours de cet encerclement et que ce
matériel fut immédiatement utilisé
contre les Egyptiens.

L'avance vers Suez
continue

Selon Un communiqué publié à Jé-
rusalem, les forces israéliennes pour-
suivent leur avance dans la direction
du Canal de Suez et auraient capturé
une grande quantité de matériel mili-
taire. Une grande partie des forces
égyptiennes a été anéantie et le res-
te cherche à s'enfuir en direction du
Canal.

Une porte-parole israélien a déclaré
qu'il y avait eu un grand nombre de
combats de blindés et que l'aviation
a mitraillé des convois de blindés
égyptiens. Il -a ajouté que l'activité de
l'aviation égyptienne avait été « très
faible ».

Tel Aviv prédit

la chute de Nasser
Au cours d'une émission en langue

arabe, la radio d'Israël a déclaré aux
habitants de la bande de Gaza qu'ils
seraient responsables de toute action
dirigée contre Israël et elle a ajouté :
« Le gouvernement de Abdul Nasser
est en train de tomber. La seule puis-
sance capable de mettre de l'ordre
dans la région de Gaza est le com-
mandement de l'armée israélienne. »

L'armée égyniienne
en pleine retraite ?

WASHINGTON, 2. — AFP. — Un
porte-parole de l'ambassade d'Israël à
Washington a-'déclaré jeudi après-midi,
après avoir souligné qu 'un « grave dan-
ger pour, la sécurité d'Israël avait été
ainsi éliminé -avec succès » :

«Un bilan de l'effondrement
des forces de Nasser commence
à émerger. Les forces ennemies
sont en pleine retraite, elles
abandonnent la plus grande par-
tie de leur équipement.

Dernière heure
Alerte en Hongrie

Vienne, 2. - United Press. -
D'importants mouvements de
troupes soviétiques ont provo-
qué une panique en Hongrie
orientale. Il semble que deux di-
visions blindées soviétiques rou-
lent en direction de la capitale
malgré les protestations du pré-
sident du Conseil Nagy et l'ap-
pel à l'ONU.

Jeudi , les Soviets ont envoyé des
troupes fraîches en Hongrie et les uni-
tés déjà stationnées en Hongrie ont
pris position autour de toutes les bases
aériennes hongroises.

Le poste émetteur de Nyreghasa, h
65 km. de la frontière soviétique, a
parlé de la possibilité d'attaques aé-
riennes et annoncé que les Conseils
militaires de Debrecen, Miskolc et
Snolnock, grandes villes dans la parcie
orientale du pays, ont ordonné l'obs-
curcissement. Les pionniers russes ont
construit un pont de pontons traver-
sant le Sajo, vraisemblablement dans
l'intention de pouvoir s'approcher de la
capitale sans passer par Miskolc.

Selon des estimations des révolu-
tionnaires, les Russes ont vraisem-
blablement perdu plusieurs milliers
d'hommes dans les combats.

Interruption du pont aérien
VIENNE , 2. — AFP — Le pont aérien

qui permettait l'acheminement de vi-
vres et de médicaments en Hongrie
depuis l'aérodrome de Vienne a été
temporairement interrompu en raison
de l'occupation de l'aérodrome du Bu-
dapest par les troupes russes.

Le Conseil de sécurité
s'occupera de la question
NEW YORK, 2. — AFP. — On ap-

prend à l'ONU que le Conseil de sécu-
rité sera convoqué vendredi après-midi
ou samedi pour discuter de la situation
en Hongrie.

iiilllll illllliiiiiiillllliiiiiiillllliiiiiiillllliiiiiiilllllimiilNIlliiii iiilHlliiiiiilliniHi

(Voir d'autres nouvelles étrangères
en pages 5, 7 et 9).

La guerre en Egypte

L'assemblée générale de
M. ni demande l'arrêt
immédiat des hostilités

NEW-YORK , 2. — Reuter — L'as-
semblée générale des Nations Unies A
ACCEPTE vendredi à une majorité
massive UNE RESOLUTION AMERI-
CAINE qui demande LA CESSATION
IMMEDIATE DES HOSTILITES ' ,**
Egypte et exprime les soucis des Etats-
Unis causés par les opérations franco-
britanniques dans la zone du canal
de Suez et par l'attaque israélienne.

La résolution a été votée par 64 voix
contre 5 (Grande-Bretagne, France,
Nouvelle-Zélande, Australie et Israël) ,
avec 6 abstentions (Belgique, Canada,
Laos, Pays-Bas, Portugal et Union sud-
africaine).

Les troupes israéliennes
avancent

TEL AVIV, 2. — AFP. — Un porte-
parole militaire israélien a annoncé
vendredi matin que les troupes d'Is-
raël ont occupé El Arish et « l'impor-
tant aérodrome » de cette ville et ont
pénétré dans Gaza au cours de la nuit.

Chute de Gaza
Tel Aviv, 2. - AFP. - La garni-

son de Gaza s'est rendue aux
forces israéliennes.

L'aviation égyptienne
anéantie

Paris, 2. - AFP. - Un porte-pa-
role du ministère de la défense
nationale des forces armées a
déclaré vendredi matin que l'ar-
mée de l'air égyptienne est pra-
tiquement hors de combat.

Le canal fermé
PORT-SAÏD , 2. - United Press. - A la

suite des bombardements franco-britanni-
ques, les autorités égyptiennes ont fermé
jeudi le canal de Suez.

L'Assemblée générale de l'ONU a cherché,
cette nuit, à éviter le pire

Ordre du jour adopté
NEW-YORK, 2. — Reuter — L'assem-

blée a tenu jeudi soir une première sé-
ance pour tenter de mettre fin au con-
flit du Moyen-Orient.

En début de séance, le président, M.
Ridecindo Ortega (Chili) , invita les dé-
légués à observer une minute de silen-
ce. Il demanda ensuite à l'assemblée de
tenter, en prenant conscience de son

rôle historique, de trouver une solu-
tion au problème et de concilier les
différents points de vue.

M. Louis de Quiringaud, au nom de
la France, fit toutes réserves sur la
légalité de la session extraordinaire et
sur toutes les résolutions qui y seront
adoptées.

L'ASSEMBLEE PASSE AU VOTE ET
ADOPTE L'ORDRE DU JOUR PAR 62
VOIX CONTRE 2 (GDE-BRETAGNE
ET FRANCE) ET 7 ABSTENTIONS.

Il s'agit du projet américain de réso-
lution demandant le cessez-le-feu en
Egypte, le retrait des troupes israélien-
nes et la non-immixtion d'autres Etats.

Les abstentions sont celles de la Nou-
velle-Zélande, la Turquie, la Hollande,
l'Australie, l'Afrique du Sud, la Belgi-
que et Israël.

«Action préméditée
et combinée»

dit M. Omar Loufti
Le premier orateur, M. Omar Louft i,

rappelle la déclaration franco-bri tan-
nique selon laquelle leur intervention
en Egypte ne serait qu'une mesure
temporaire. Il dit que l'occupation de
l'Egypte par la Grande-Bretagne, en
1882, avait été également qualifiée alors
par les Anglais de mesure temporaire,
mais que l'occupation a duré 74 ans.

« L'Egypte â été attaquée avec pré-
méditation par la Grande-Bretagne,
la France et Israël. Il est évident qu 'il
a été convenu à l'avance de commet-
tre cet acte de guerre. Dans l'attente
des décisions du Conseil de sécurité et
de l'Assemblée générale,. l'Egypte n'a
d'autre choix que de se défendre con-
tre cette agression armée et non pro-
voquée. CETTE ACTION BELLIQUEU-
SE DE LA PART DE DEUX MEMBRES
PERMANENTS DU CONSEIL DE SE-
CURITE REPRESENTE UN COUP
TRES GRAVE POUR LA PAIX ET
POUR L'HUMANITE. » M. Loufti a in-
vité l'Assemblée à condamner les
agresseurs et à mettre fin à l'agres-
sion.

Prévisions du t emps
Plus chaud en montagne par vents

du secteur est à nord.

A gauche, le commandant en chef de l'expédition franco - britannique Sir
Charles Keightley, général , qui commandait les troupes britanniques dans
le Moyen-Orien t dep 1953 . A droite, le commandant en chef de l'armée
israélienne, Moshe Dayan. Jeune et énergique , il s 'est distingué en son temps

dans la guerre contre l'Egypte.

Les commandants en chef des troupes en action
contre l'Egypte



La qualité Le Rêve
a déjà fait le bonheur de 500.000 ménages

i '
i

Un aperçu de notre collection 1956 1

S

éÊb*~ ^̂  ̂
!

JPBSiP* jir / GAZ
d̂tèmËiP  ̂X/ 2 , 3 et 4 feux dont

0&%ij $l_^r toujours un 
brûleur

f̂ Ss^l^r intensif. Table
Wr de cuisson étanche ,

^^r en forme de cuvette,
^^ facile à nettoyer.

_ -̂ -—. Bras-supports
^^^gïjyï^ basculants pour
>L^~^\f casseroles de tout

¦̂ ^"̂  diamètre. 
Fours 

de
cuisson de 37 et 41

U..̂^^ dm 3, commandés

^^ 
par thermostat.

^^^^^ 
/ Couvercles et grilloir

r oiv» ^Mt/ sur demande.U-Z0& ^

2 feux , 1 four 50 cm __ ____^___\ ~~TX-̂  ~»
prof. Fr. 330.- ^r^^&^̂ S^

"ST^ë̂ s. ~a=* | f s

Réchaud G 12 ^^  ̂
^-J

"̂ w^^_^ 
G-203 + F-150

^̂ } 3 
feux 

et 1 four
*̂ ^̂  ̂ Fr. 365.-
)p-~î^ 

et petit fourneau
*=- G-205 * bois Fr" 280-"

'I 4 feux , 1 four-cuisson , 
^m

'*\y "*S
1 four-gril Fr. 675.- r^^é^ é̂0̂
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Les feuilles virevoltent - la saison froide s'annonce,
et avec eile, la toux, l'enrouement et le catarrhe. Leur
laisserez-vous la porte ouverte ?

C'est à la gorge que se trouve le point névralgique.
Les plantes médicinales des Alpes-dans les bonbons
HERBALPINA du Dr Wander- sauront vous protéger
efficacement. p
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JARDINIER - PAYSAGISTE
Consciencieux - Travail propre

J'exécute aux meilleures conditions tous
aménagements de jar dins, murs fleuris,
dallages, rocailles, entretien, taille des
arbres, traitement, etc.

ETUDE - DEVIS - CONDITIONS
sur demande

A. CLOT
TERTRE 6 TEL. 2 23 10

(appel 12-13 h. et 19-20.30 h.)
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Roman de Claude VIR MON NE

La phrase par laquelle elle avait accepté de l'épouser ré-
sonnait encore à ses oreilles, avec l'intonation de sa voix ;
il en reçut comme un encouragement à achever:

— Vous ne pouvez revenir sur votre promesse!
Elie secoua la tête avec une impatience irritée.
— Je regrette de vous l' avoir faite, car je ne puis la tenir.

Je ne peux pas devenir votre femme.
Il resta un instant silencieux , atterré ; puis de son cœur déçu

et indigné s'éleva une protestation :
— Pourquoi alors avoir tout fait pour vous faire aimer de

moi ?
Il s'était relevé et la regardait avec un effarement dou-

loureux.
— Voilà, en vérité, une remarque peu galante! observa-

t-elle aigrement. J'ai eu tort , je le reconnais, de vous encou-
rager... Mais votre admiration m 'était agréable , il me plaisait
de me retrouver dans l ' atmosphère d'autrefois , de me sentir
séduisante, d'être courtisée... Je m'ennuyais tant!

... Pour Renaud , ces paroles ressemblaient à celles qui
s'échangent , dans les cauchemars du matin , après une nuit de
fièvre ; et en celle qui les prononçait , il ne retrouvait plus rien
de la jeune femme aux perce-pierres de Burgenstein , de cette
image, reflet d'une âme, rayonnement d' un cœur où s'étaient
accrochés ses rêves et ses espoirs... Mais cette première appa-
rition , ne l'avait-il pas oubliée depuis longtemps? Et ce qui
demeurerait en lui pour le faire souffrir serait ce trop beau
visage aux yeux de foudre, et cette bouche un peu épaisse qui ,
en ce moment , disait d'un ton railleur:

— Les âmes nobles savent, paraît-il , renoncer facilement à
ce qui leur est défendu... C'est une grâce que je ne possède pas.
Je me résigne mal à vivre ainsi , sans plaisirs , sans amis, sans
distractions ; j 'ai pris celle qui s'offrait à moi...

Nerveusement , elle releva une boucle de ses cheveux qui lui
frôlait la tempe et appuya d'un air de fatigue sa tête pâle
contre le dossier rouge de son fauteuil , pour achever:

— Et... lorsque je vous ai promis de vous rejoindre à Paris
et de vous épouser, j'étais en proie à une crise de romanesque.
Cela arrive à toutes les femmes, je croisr 'Vous m 'aviez grisée
de paroles, j' ai été tentée et j 'en ai oublié les conditions de
mon existence auxquelles je ne puis me soustraire.

De toutes ces paroles , il n 'en avait retenu qu 'une:
— Ainsi , dit-il , je n 'ai été pour vous qu 'une distraction ,

qu 'un amusement!...
Avec un rire de douleur et de dérision , il ajouta:
— Et moi , moi... c'était ma vie, ma vie tout entière que ie

vous offrais!
La réplique fut brève :
— Je ne vous la demandais pas, car je n'en puis rien faire !
Il passa la main sur son visage.
— Il y a de quoi devenir fou!

Sa voix passait difficilement entre ses mâchoires contrac-
tées, et il tremblait tellement qu 'il dut s'interrompre. Il
baissa la tête et resta un moment sans rien dire . Mais quand
il parla à nouveau, il avait reconquis sa dignité d'homme, et
ce fut d'un ton calme qu 'il fit:

— Je crois, Madame, que j' ai été la proie d'une illusion...
Je ne sais dans quel monde légendaire j' avais transposé votre
image pour vous voir autrement que vous n 'êtes en réalité ,
c'est-à-dire une coquette qui se rit des sentiments qu 'elle
inspire et n 'y voit qu 'une manière de distra i re sa solitude...
Le réveil a été un peu brutal...

Les mots lui manquèrent , il dut s'interrompre... Et, en
vérité , il attendait qu 'Eisa dit un mot, fit un geste pour se
jeter à nouveau à ses pieds; car il ne pouvait croire que lés
rêves finissent ainsi. Mais elle ne bougeait pas et se taisait.

D'une voix qui se voilait de colère et de douleur , il acheva:
— Je souhaite ne jamais vous revoir. Madame, et oublier

que je vous ai connue...
11 contractait les mâchoires; sa pâleur accentuait le ferme

dessin de ses traits et jamais il n 'avait été plus séduisant aux
yeux de la femme qui le regardait. Et quelque chose frémit
sur le beau visage d'Eisa , une hésitation passa dans son
regard.

Quel ques mots d elle auraient pu apaiser , peut-être guérir
la blessure qu 'elle venait de causer , mais elle ne les dit pas et
un étrange sourire effleura ses lèvres Elle connaissait la vie,
elle savait que l'amour d'un homme est souvent en rapport
avec les larmes qu 'une femme lui fait verser , la souffrance
qu 'elle lui inflige, et que la passion se nourrit de doutes et de
questions... Elle préférait être honnie, maudite , plutôt
qu 'indifférente , car l'indifférence ' ui était une insulte. Et en
agissant comme elle faisait , elle se disai' que Renaud serait
hanté par son visage d'énigme, que son souvenir serait

comme une pointe d'épée en plein cœur qui l'empêcherait
d'en aimer une autre. Et , sur ses lèvres , le sourire devenait
cruel...

Longtemps, Renaud la reverrait ainsi , avec ces lèvres qui
avaient été sur le point de parler et qui s'étaient tues. Et ce
serait son tourment de n 'avoir pas su deviner ce qu 'elle ne
disait pas.

Une horloge sonna quelque part , on ne sait quelle heure...
Le vent , qui avait réussi à s'engouffrer dans le château , souf-
flait à travers les pièces et les corridors , et l'on eût dit que
d'un bout à l' autre de la demeure se répercutaient des rica-
nements railleurs . Et après un long silence , Renaud reprit la
parole:

— Madame, dit-il , il me reste à m 'excuser ; croyez que vous
n 'êtes pas seule à me trouver ridicule!... Mais je ne vous
importunerai plus longtemps. Ma sœur, mon ami et moi
allons quitter Arnheim sans attendre... et en vous remerciant
de l'hospitalité que vous avez bien voulu nous accorder.

D'une voix hésitante, la ieune femme prononça :
— Renaud...
Au moment de le perdre , peut-être comprenait-elle qu 'il

lui était cher. Elle étendit la main vers lui comme pour le
retenir; il s'immobilisa , mais ne dit pas un mot , car il ne
voulait plus être le quémandeur qu 'on bafoue et rejette...
La jeune femme soupira et , à nouveau, l'énigmatique sourire
revint sur ses lèvres.

— Adieu , Renaud , dit-elle. Pensez à moi sans colère... si
vous le pouvez...

Un flamboiement de bûches, brusquement , ensanglanta la
pièce ; et la dernière vision qu 'il emporta d'Eisa fut celle cf
son visage éclairé par la lueur rougeâtre des flammes et de ^
sourire dont il ne comprenait pas la signification.

(A suivre.)
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ON CHERCHE _. ache-
ter potager à bois , émail-
lé blanc en très bon état.
S'adr. à M. Serge Chian-
taretto, Serre 7.
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Kurth, av. de Morges 9,
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SAVEZ-VOUS QUE?
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande Installa-
tion avec 21 appareiis-
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie de
Montétan , av. d'Echal-
lens 107, Lausanne.
Résultat garanti
G. Borel.

Pharmacien Conod. rue Pichard 11, Lausanne
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au No 93852, date du 9 mai 1956, ainsi que tous
les numéros antérieurs en souffrance à la Caisse,
seront vendus par voie d'enchères publiques le
MARDI 6 novembre 1956, au siège de la Caisse ,
rue des Granges 4 (derrière l'Hôtel de Ville) à
La Chaux-de-Fonds.

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

Greffe du Tribunal ,
La Chaux-de-Fonds.
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méro 38 ou 39 sont de-
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à M. R. Ballmer, Fleurs 34,
tél. 2 19 03.

A VENDRE superbe man-
teau de dame, beau lai-
nage taille 40-42 . S'adr. à
Mme Leimgruber, Chemi-
nots 17. Tél. 2.51.94.



J'Â' k'liJJljlU belle robe
I pour patineuse, taille 38

^V- S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22981

Enchères Publiques
CONTINUATION DE LA VENTE

Le greffe du tribunal vendra le SAMEDI 3 NOVEMBRE 1956, le matin dès 9 h. 30

et l'après-midi dès 14 h., les marchandises suivantes dans le magasin A. & 0. LEUBA, rue

Neuve 8, à la Chaux-de-Fonds : Mercerie en tous genres - Bas - Gants - Laines diverses -

Lingerie - Broderies - Fils spéciaux - Boutons - etc. Vente au comptant

Le greffier du tribunal :
Albert Graber

L Que dit la statistique de l'impôt S
p de défense nationale ? S

r Réponse à nos adversaires S
J D'après la statistique de l'impôt de défense nationale [

^  ̂ pour la 7e période, les contribuables ont versé en "̂
jL moyenne, en 1954 et 1955, 358,7 millions d'impôt de j
^\ défense nationale. J_

^_W Cette somme se répartit comme suit : ï

|L Personne physiques . . . .  253,9 millions de francs j
^\ Sociétés anonymes . . . .  95,5 millions de francs ^J
J Coopératives 5,1 millions de francs [
f  Autres personnes morales . 4,2 millions de francs "̂ ^
^  ̂

On 
a cru, dans certains milieux , pouvoir tirer de ces 1

1 chiffres, sans les analyser plus à fond , la conclusion 
^

 ̂
que les coopératives jouiraient d'un privilège fiscal, l

^£ Voilà une manière de raisonner bien primitive ! Com- ^*
^^ me s'il était possible de comparer , sans autre, les J

J sociétés coopératives aux puissantes entreprises de 
^^F l'industrie chimique 

et 
métallurgique 

et aux fabriques f
j d'armement ! Les 95,5 millions d'impôt de défense ^*
L nationale payés par les sociétés anonymes sont puisés J!
^\ à des sources de bénéfice auxquelles les coopératives â*
J n'ont pas accès. * t

| Il ressort de la même statistique de l'impôt de |
^  ̂

défense nationale que : ^J
J 70 % de toutes les sociétés anonymes n'ont déclaré ï
f  aucun bénéfice ou n'ont déclaré qu'un bénéfice ^|L imposable à un taux inférieur à celui qui frappe j
^\ les excédents nets des coopératives ; _^
 ̂

1 % environ 
de toutes les sociétés anonymes payent, V

j à elles seules, 80 % des 95,5 millions d'impôts ^1
|k acquittés par ce type d'entreprises ; J

3 9795 sociétés coopératives (y compris toutes les coo- f
& pératives agricoles, les coopératives de pâturage, ^|
3 d'élevage et autres coopératives alpestres) ont I

 ̂
payé 5,1 millions d'impôt de défense nationale ; j m

J 13481 sociétés anonymes, parmi lesquelles se trouvent 
^^ï pour ainsi dire toutes les entreprises du com- ĵL

^ 
merce comparables aux copératives de consom- î

^V mation, n'ont payé que 4,9 millions de francs. 
^

i Ce sont donc les coopératives de consommation §

 ̂
qui payent le 

plus d'impôts ! 
^

L Union suisse des coopératives de consommation (11,8, C.) Bâle J

Uli Amis des oiseaux ,
I propriétaires de chiens et de chats ,
II amateurs de poissons exotiques et rouges ,
i ; pour vous tous une seule adresse :

L'OISELLERIE DE LA TOUR
j Daniel-Jean-Richard 13 - Téléphone 2 76 76

I LA CHAUX-DE-FONDS

I j Graines en tous genres pour oiseaux ,
I grand choix de laisses et de colliers.
II Manteaux - Pèlerines - Chandails
Il Nourriture pour chiens et chats .

I A la même adresse :

SALON DE BEAUTÉ CANINE
I j : Tonte - Bains - Trimming

A ' LOUER chambre meu-
blée avec tout confort à
couple sérieux. Tél. 2.66.59.

—— II1

Cartes de visite
imoi vJmii k'-utiei •*> A

Antiquités
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

150.-
Commode Louis XV
3 tiroirs 350-
Table avec gros pieds
torse 150.-
4 fauteuils formes dif-
férentes, style empire

150._ pièce
Petite table

Quelques chaises an-
ciennes
Seilles en cuivre 70.-

Grenier 14
Rez-de-chaussée

Tél. 2.30.47

Maison importante de la
place engagerait :

Acheueurs
sur petites pièces ancres
soignées,

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

On demande pour le 15
novembre, jeune

Sommelière
Débutante acceptée.

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

( 
>k

Décoration
Jeunes filles, habile-

té- manuelle et bonne

vue sont demandées. A

défaut mise au cou-

rant. — Offres sous

chiffre D. L. 22935, au

bureau de L'Impartial.

V >
A VENDRE luge Davos

100 cm. 10.—, 1 cana-
dienne enfant 10 à 13 ans,
1 sac d'école pour fillette,
1 abat-jour avec tirette
fr. 5.—, 1 lampe bureau ,
manteaux. S'adr. après
19 h. St-Mollondin 6,
2me à gauche, ou télépho-
ne 2.66.50. 
OCCASION. A vendre
cause double emploi, man-
teau et paletot fourrure,
parfait état , taille 42. —
S'adr. L. Robert 62, Sme
étage.
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La Chaux-de-Fonds
64, Av. Léopold-Robert

CHOCOLA T

iJ_M^^o^?̂ ^^^^^^^^^^^
CHOCOLA T

\ J
Dorage - Argentage - Nickelage de mouvements

NIC ORO S. à r. L, Tourelles 13

engagerait tout de suite

une ieune f ilte
pour travaux faciles

une èp aty neuée

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

jeune méeaiifcien 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'adresseç
leurs offres en toute confiance, sous chiffre
P 11561 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



Ii gjfffit&t ion
de notre époque
nous vieillit

prématurément !
Nous autres hommes du 20° siècle vivons dans

un état de tension et d'excitation constantes, sem-
blable à une crampe permanente: les muscles
crispés du diaphragme nous empêchent de res-
pirer librement; la crispation des muscles de¦ l'intestin paralyse notre digestion et favorise la
constipation, celle des muscles artériels entrave
le flux du sang et cause des troubles circulatoires.

Dès la quarantaine l'hypertension et l'artério-
sclérose se manifestent toujours plus souvent et

: occasionnent de fréquents maux de tête, vapeurs,
vertiges, troubles cardiaques, crampes vasculaires,

; qui dfminuent notre capacité de travail et me-
nacent notre santé.

Nous ferions donc bien de combattre une
usure et un affaiblissemen t prématurés de notre
appareil circulatoire en adoptant un mode de vie
raisonnable et calme, en mangeant et buvant avec
modération, en prenant chaque jour du mouve-
ment en plain air. Mais il est également im-
portant que, dès- la quarantaine, nous soumettions
régulièrement notre organisme à une cure de

. désintoxication et de régénération. C'est le but
. de la cure d'Artérosan qui combat efficacemen t

l'artériosclérose et ses symptômes grâce à son
action dépurative, régulatrice et abaissant la
ptession.

L'Artérosan est vendu en savoureuses gra-
nules au chocolat ou en dragées sans aucun goût,
dans les pharmacies et drogueries, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour une
cure au prix avantageux de fr. 11.90.

Café-Restaurant de l'Etoile
C O L O M B I E R

Robert Diacon Tél. (038) 633 62
Ses spécialités : fileta de perche frais, tous
les jours. Poulet maison. Assiettes garnies

Peti te restauration.

L'IMPARTIAL ' est lu partout et par tous

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 ï
35, rue de la Côte, Le Locle.

Professeur qualifié ferait des

traductions
d'anglais

anglais-français et français-anglais. Service
rapide et soigné. — Ecrire sous chiffre
G. B. 22797, au bureau de L'Impartial.

Mécaniciensurautomobiles
de première force , spécialisé sur les autos
V. W. et Mercedes, est cherché par grand
garage de la place. Place stable et bien
rétribuée. — Paire offres sous chiffre
R. T. 22714, au bureau de L'Impartial.

V \ J

Chef 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.

r i• ¦ ¦ V ¦

mécanicien
voulant changer de climat , trouve-
rait situation intéressante dans im-
portante fabri que de mécanique si-
tuée au bord du lac de Neuchâtel ,
pour confectionner de petits outil-
lages et petites étampes.
Faire offres écrites sous chiffre
F. V. 22925 , au bureau de L'Impar-
tial.
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iltif àl(i(lk9m!
Même par le brouillard le plus épais ,
vous pouvez jouir de la bienfaisante
lumière solaire. Le Soleil Solis , au
GRAND brûleur ultra-violet , vous confère
santé , vigueur , bien-être et bonne mine.
Lampe de quartz uitra-violet et infra-
rouge Fr. 296.—

les magasins d'électricité
et chez les bandagistes.

Importateur suisse de Québec (Canada)
offre situation intéressante à

jeune horloger-
rhabilleur

bien formé , de préférence célibataire ,
serait mis au courant de ses tâches par

la fabrique avant son départ
Faire offres 'sous chiffre A 10095 à
Publicitas, Genève.

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses

en Suisse son effectués gratuitement
[minimum : 5 jours). La demande doit nous
parvenir , PAR ÉCRIT, 48 heures à l'avance ,
avec indication des ancienne et nouvelle
adresses.
Pour les changements d' adresses à l'étran-
ger, les' frais d'affranchissement sont à
la charge de l'abonné.

Administration de «L'Impartial».
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La séance publique annuelle des cinq académies , à laquelle assistait le
président de la République française , M. René Coty (au premier plan) ,
s'est déroulée à l'Institut.

(2) Le tombeau du Juif martyr inconnu, érigé à Paris, est dû à l' architecte
Goldberg.

QQ L'ancien conseiller national M. Paul Gysler , président du Conseil d' admi-
^"̂  nistration des CFF. a annoncé qu 'il se retirait de la présidence du dit conse i 1.

(4)  La ville de Saint-Gall a subi les premiers assauts de l'hiver. Une des halles
d'exposition de l'OLMA a particulièrement souffert; elle a littéralement
été anéantie par de violentes chutes de neige.

(5) Le nouvel ambassadeur de Russie en Allemagne occidentale M. Andrci
Smirnov arrive à destination avec son épouse, abondamment fleurie.

Œ) Un pacte militaire a été signé à Amman entre la Jordanie , la Syrie et l'Egypte .
Sur notre photo , les trois signataires , de gauche à droite , le chef d'état-maj or
général de l'armée syrienne le général Tewriq Nizameddin. le ministre de la
guerre égyptien , le général Abdul Hakim Amer et le roi Hussein de Jordanie.

^M 
La 

« pin-up » 
du cinéma français , Brigitte Bardot , est partie pour Londres

où elle doit être présentée à la reine Elisabeth. Voici la je une vedette montant
dans le train à la Gare du Nord.

(Bj Les champions du monde de cyclo-bail , les Suisses Osterwalder-Breiten-
moscr, ont gagné le grand prix de Zurich de cyclo-bajl.

^O Lors de la 
présentation d' un nouveau film à l'Opéra de Rome , le photographe

a surpris l' ex-roi Farouk ct son amie Irma Capcce Minutolo.

fiffl Un instantané de l' audience accordée par le chef de l 'Eta t  espagnol , le
général Franco (à droite) au directeur de l'Office international du travail
M. David A. Morse.

t^ 4ùH *6vhC Uwftw> AM Î tt rf û4 *M>
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Importante manufacture d'horlogerie
du Vallon de Saint-Imier

engage

comptable
Situation intéressante pour personne
qualifiée pouvant travailler de façon
indépendante. Faire offres sous chiffre
P. 6400 L, à Publicitas, Saint-Imier.

>. i

Taunus commerciale
à vendre cause double emploi. Parfait
état mécanique, 4 pneus neufs. — Offres
sous chiffre H. B. 22712, au bureau de
L'Impartial.

AUTOMOBILI STES

^^ A l'entrée de l'hioer, pour maintenir notre
____*.̂ m__\ séc urité

JM fT FAITES STRIER ET ADHËRISER LES PNEUS
Vj fi j  1. 1
F 'V Jy.-jp .  \ «» »_ FAITES EQUILIBRER LES ROUES POUR MAIN-

V iBt -̂- ĴBÉ| ^yT TENIR LA STABILITÉ DE VOTRE VOITURE
¦ | >^p DEMANDEZ DES OFFRES POUR DE
I l  M NOUVEAUX PNEUS

I / \ Adressez-oous au spécialiste bien outillé
I I  , '*\ Grand choix à disposition

^T J j |F GARAGE DU JURA
ËmC. Charles Koller , La Chaux-de-Fonds , tél. 2 14 08

Un grand tournoi de hockey sur glace
à La Chaux-de-Fonds

SAMEDI ET DIMANCHE

avec Milan-Inter, La Haye, Young-Sprinters et le club local

Ces quatre hommes évolueront samedi et dimanche aux Mélèzes : de gauche
à droite : Conrad , Delnon, Tinembart (à terre) et Pfister.

Au même titre que le football, le
hockey sur glace attire en saison, la
grande foule des sportifs chaux-de-
fonniers qui ont pris pour habitude
depuis quelques années, d'alterner
leurs déplacements dominicaux entre
le stade de la Charrière et le rink des
Mélèzes.

Ainsi, une semaine après la grande
rencontre de football qui mit aux
prises Chaux-de-Fonds et Young-Boys,
notre ville verra se disputer demain
et dimanche, la Coupe Marvin de hoc-
key sur glace, manifestation qui réu-
nira de grandes équipes européennes:
La Haye et Milan-Inter et deux des
meilleures formations suisses: Young-
Spri "-er et le H.-C. Chaux-de-Fonds

On a gardé le souvenir du tournoi de
l'année dernière qui obtint un réel suc-

cès et fut suivi par plusieurs milliers
de spectateurs, la finale permettant
au club hollandais de La Haye de s'im-
poser grâce à ses nombreux joueurs
canadiens.

Cette année, la tâche des détenteurs
sera plus difficile. Du moins, on peut
le présumer. En effet, Milan-Inter né
de la fusion des deux grands clubs
milanais semble particulièrement re-
doutable. Cette équipe aligne, outre
d'excellents joueurs italiens ou italo-
canadiens, le fameux Poeta, Oberham-
mer et Darin, tous trois Canadiens de
pure souche pour lesquels le hockey ne
recèle plus aucun secret.

Quant aux équipes suisses, elle fe-
ront tout ce qui est en leur pouvoir
pour tenter de s'imposer ou du moins
d'offrir un spectacle de valeur. Young-

Sprinters avec les Ayer , Martini et Pete
Besson (Canadiens) , Blank et Zimmer-
mann, sans parler du rapide Bazzi , est
fort capable de créer une surprise.

De son côté , le H.-C. Chaux-de-Fonds
mettra en ligne tous ses meilleurs hom-
mes parmi lesquels on retrouvera avec
plaisir les Conrad, Vuille , Muller, Reto
Delnon, Domenico, Pfister , Chamot et
Tinembart. Les locaux qui comptent
maintenant plusieurs séances d'entraî-
nement doivent eux aussi réaliser de
bonnes performances.

Le programme des matches
Le tirage au sort effectué par le club

organisateur a donné les résultats sui-
vants : Samedi à 18 h. 30 : H.-C. Chaux-
de-Fonds affrontera La Haye. A 20 h. 45:
Young-Sprinters donnera la réplique à
Milan-Inter. Dimanche à 14 heures, fi-
nales des perdants. A 16 h. 30, finale
des gagnants.

Afin de pouvoir accueillir la grande
foule, le H.-C. Chaux-de-Fonds a fait
édifier un gradin supplémentaire d'une
capacité de près de 2000 personnes. En
outre, un second gradin couvert , d'une
capacité de 150 places celui-là sera mis
à disposition des membres supporters.

Les organisateurs estiment que six
mille spectateurs pourront suivre les
rencontres dans les meilleurs conditions
de visibilité.

La Coupe Marvin s'annonce donc d'o-
res et déjà comme le grand événement
du début de la saison d'hiver. Z.

— ¦—-̂

Décolleteur
spécialiste pouvant travailler seul
sur machines Bechler trouverait
emploi à

UNIVERSO S. A. No 14
M. Golay, Numa-Droz 85.

L J

Csermak et Benedek sont
également vivants

OLYMPISME

Les nouvelles annonçant la mort dans les
combats de Budapest du spécialiste du
lancer du marteau Csermak et du spécia-
liste du pentathlon moderne Benedek ont
été démenties, comme celles concernant
les footballeurs Puskas et Kocsis.

A l'exception de Sandor Iharos, blessé,
mais qui rejoindra vraisemblablement ses
coéquipiers ultérieurement, toute l'équipe
olympique hongroise se trouve actuelle-
ment en Tchécoslovaquie d'où elle se pré-
pare à partir pour Melbourne.

L'Assemblée d'automne
des Ski-clubs du Giron juras sien

s'est tenue dimanche aux Bois
Cette assemblée administrative d'au-

tomne présidée par M. André Favre
de La Chaux-de-Fonds, s'est déroulée
dimanche matin dans la grande salle
de gymnastique des Bois.

C'est M. Baumann qui , au nom du
Ski-Club Les Bois, souhaita la bienve-
nue aux délégués des sociétés lesquel-
les étaient presque toutes représentées.
Ce sont donc plus de cent personnes
qui s'installèrent dans cette très belle
salle pour assister aux débats.

M. André Favre, remercia la Commu-
ne des Bois (qui devait aimablement
offrir un apéritif d'honneur à l'issue
des délibérations) et M. Baumann, ani-
mateur du Ski-Club. M. Favre salua
ensuite la présence de M. Fred Schau-
blin , ancien président du Giron.

Il fut alors procédé à la nomination
des juges de saut appelés à fonctionner
lors des concours jurassiens. MM. Sé-
bastien Chappuis, Voumard , Jaccard ,
Walter et Nussbaum ont été élus, M.
Charles Girard sera chef des mesu-
reurs.

Nous avons publié mardi le calendrier
des concours prévus dans la région pour
ce prochain hiver. En ce qui concerne
le programme d'activité du Giron, M.
Ed. Cosandler , chef technique a préci-
sé que sa commission a sollicité de la
Fédération suisse de ski, l'organisation
de trois cours subventionnés pour le
slalom, le fond et le saut. En outre, il
est probable qu'un cours pour juges
de saut pourra être mis sur pied. En-
fin, des cours centraux pour entraî-
neurs et organisateurs de concours sont
prévus. En ce qui concerne les jeunes
espoirs, on sait que chaque organisa-
tion régionale a la possibilité de pré-
senter neuf candidate qui s'ils donnent
satisfaction pourront être appelés plus
tard à faire partie de l'équipe natio-
nale B. Des cours décentralisés grou-
pant ces éléments seront aussi organi-
sés cette saison.

L'organisation de jeunesse
L'Organisation de Jeunesse du Giron

est en bonnes mains. En effet , son chef ,
M. Bernard Lecoultre de Neuchâtel , dy-
namique et enthousiaste, s'intéresse à
tout ce qui peut aider nos jeunes ski-
eurs qui forment la principale source
de recrutement des clubs et leur pro-
curent l'apport inestimable de leurs
forces toutes neuves. Pour l'O. J. et ses
moniteurs, des cours sont également
prévus. Ils se dérouleront à Tête de
Ran , probablement. Enfin , le 17 février ,
un petit concours se disputera entre
membres de l'O. J. des différents clubs
jurassiens.

La prochaine assemblée de printemps
du C. J. est fixée à Bienne. Il a été
en outre décidé que le relais des Con-
cours jurassiens sera dorénavant couru
sur 4 foix 8 km. et non plus 10.

Dans les divers, il fut relevé que Le
Locle qui organisera cet hiver encore
un grand concours de saut à l'occasion
de la Semaine Internationale, accueil-
lera les meilleurs spécialistes du mo-
ment, c'est-à-dire les vainqueurs des
récents Jeux de Cortina. Un magnifi-
que spectacle en perspective.

Avant de mettre un terme à l'assem-
blée, le président a donné la parole à
Louis-Charles Perret de l'équipe natio-
nale dont l'exposé sur le thème de l'en-
traînement .et de la condition physi-
que du skieur de compétition fut fort
applaudi.

Chronioue neucnateioise
Dombresson

Précisons... — (Corr.) — Dans un ar-
ticle publié mercredi concernant un ac-
cident d'auto à Fontaines, les initiales
du chauffeur prêtaient à confusion.
Nous tenons donc à préciser qu 'il ne
s'agissait pas de M. Georges Dessaules ,
industriel, à Dombresson.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

1 bon manoeuvre
pour notre département sciage.
Se présenter ou faire offre à
DIXI S. A., USINE II, LE LOCLE.

Chauffeur liureur
cherche situation dans grand magasin ou
fabrique , si possible avec conciergerie.
Ecrire sous chiffre C H 22904, au bureau
de L'Impartial.

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

employée de fabricaiion
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. . ËBRÉÉéIS? *£«# -̂ ^' - i vos journées à conduire une grue , une per*

iiPv# îp| FE iùr''"' -U k k " ÀK foratrice ou des machines agricoles ... alors,
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JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au mé-
nage. S'adr. Pâtisserie
Hofschnelder Hôtel de
Ville 5.

- . —r- 1—rrirr'"• '̂T'*-*"•* u y

L'APRES-SKI X.
JP chaussures indispensables

ffi& 41 /̂ ÉP f* \ ' . Bfe sure avantageuse en box noir , brun ou rouge; -f

756.529- 1 Un après-ski pratique à fermeture-éclair , très É̂l llll jà̂ Si ¦È̂ *̂»»̂ ^v|»
apprécié des messieurs. Cuir de sport brun ou noir , ^n̂ ^̂ fejg ĵ^̂ ffl jjÉjjtt*-̂ ^̂ ^ffdoublureen agneau et peluchecombipés , c-gère /̂ ^ -̂i^̂ ^̂ ^̂ ^l̂ .̂ ^̂ S rj p jh
semelle caoutchouc «Maloja-Classic» . 6/1 1 F r 39.80 x.r;r^7pî r̂ 
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Coopératives Réunies La Chaux-de-Fonds
Sociétés coopératives de consommation de:

Chézard - St-Martin — St-lmier et environs — Sonceboz-Somlieval
Sociétés de consommation :

Dombresson — de Fontainemelon S.A.

Le Porte-Echappement
Universel S.A. /*\
Département IHCOblOC ¦ »

engagerait immédiatement :

mécanicien-faiseur d'étampes
ou mécanicien-outilleur
ou horioger-oulilleur

ayant l'habitude de l'outillage d'horlogerie

JEUNE HOMME
travailleur et consciencieux pour être for-
mé sur machine à nettoyer par ultra-sons.
Se présenter au bureau de fabrication ,
150, rue Numa-Droz , le matin entre U et
12 h. et le soir entre 17 et 18 h.

f _ }

FABRIQUE DE VERRES
DE MONTRES

cherche

ouvrières
Mise au courant facile.

S'adresser à :

M. P. FROIDEVAUX
Rue Jaquet-Droz 38
LA CHAUX-DE-FONDS
(sauf le samedi).

I J

J'ai le rhume

CestquecKsznousI'alrestbesra»
couptropsec. Lesmuqueuses ir»
ritées attrapent chaqueinfection.
On devrait prévenir: à Palde do
saturateur éprouvé

Cttsana
Vente dans tous les magasins qui tiennent
tes articles de ménage ou la quincaillerie,

à partir de fr. 9.80
N'oubliez pas de munir maintenant votre)
humidificateur CASANA d'une nouvelle
feuille d'évaporatlon.
Fabricant: Alfred Stockll S6hne, NstStaJQL

X

Vous trouverez les « CASANA » chez

R. & W. KAUFMANN
Marché 8

La Chaux-de-Fonds Tél. (039]| 2 10 BB

* Q M # I
LA CHAUX - DE - FONDS ET ENVIRONS ï

AIDE I
AUX OUVRIERS I

HONGROIS S
Tous les ouvriers démocrates connaissent la cruelle |v,;'j
épreuve que subissent les ouvriers hongrois qui g^-j
luttent pour leur liberté et pour secouer l'oppresseur j p
communiste. Déjà des milliers de morts jonchent les i? ';p
rues de Budapest , les blessés se comptent par dizaines [V j

de mille. La plus grande misère règne. §*'

Une fois de plus la solidarité ouvrière doit se mani- p§̂
f ester. Aussi , pour suivre à la décision prise par notre jp j
Comité central de venir en aide aux victimes qui se «â
sont sacrifiées pour la défense de la liberté , nous Ly - \

: ouvrons un compte de chèques postaux H

N° IV b 4283 p |

Aide ouvriers hongrois p \
F. O. M. H. Il

La Chaux-de-Fonds ||j

Cet appel est urgent. Tous les ouvriers doivent y E§
répondre afin de secourir le plus rapidement possible j f" j
nos camarades hongrois. D'avance merci. jjfâj

F. O. M. H. ||
La Chaux-de-Fonds fcjy

___ W S \ W% ^̂
mmuMÊ mS _̂___S_ $t^̂W

wSÊffmÊj  ̂
La première (J \i _̂_%>

îi ifiÉirti'iWitf ' graisse à traire jÂ'Jfejaj
• Tétines saines et souples ilnif*,| 8*8

C #  
Lait propre, hygiénique «~«-• ,.,-—,..*

Echantillon gratuit el deeumiHtaUm mr demande

LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A. VEVEY

£c <Jïallw PAUL LAZZARELL1AU BAR, DES CE SOIR

Meubles
Grands combinés
Petits combinés

I 

Combinés Bbibliothèque ||
Secrétaire :J

moderne £>
Vitrines toutes R

grandeurs fëj
Buffets de service 3
Salles à manger
Buffets de salon
Tables à rallonges
Tables salon, radio
Salons complets

dernier modèle

De tous cas
articles, choix

Immense

I

Bas prix

Divan formant 1̂grand lit J~
Entourage Ù

de couche p
Couche métallique Û
Matelas, literie m
Meubles frêne clair
Entourage frêne
Armoires 1-2-3

I 

portes
Commodes

modernes
Bureaux noyer,

198 fr.
Bureaux chêne
Meubles de cuisine,

etc.

LEITENBERG
Ebénisterie •

Tapisserie
Grenier 14

Lampes au néon
à visser dans la douill*

de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm. d(

diamètre. Luminosité
équivalant une lampe dt
150 watts.

Prix 50 fr.
PLAFONNIERS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 centimètres
Prix 28 fr.

L. Grogfg & Cie, Lotrwi
Tél. (063) 2 15 71

r >

6°
...PRISE

demande

jus gommé

qualité

RpULET
Maître confiseur

V. ;

Appartement
de 3 pièces et demi , sans
confort, au centre serait
échaj igé pour époque à
convenir contre un de 2 ou
2 pièces et demi , avec con-
fort — Ecrire sous chiffre
H. L. 22549, au bureau de
L'Impartial

LOGEMENT de 3 ou 4
chambres, si possible aux
environs de la ville est
demandé pour le ler mai
1957. Ecrire sous chiffre
G. L. 22201 au bureau de
L'Impartial.
A LOUER chambres meu-
blées indépendantes. —

Boulangerie Schaeffer ,
me du Parc 11. '



— — FONCTIONNE A NOUVEAU 
Depuis vendredi dernier , c'est l'hiver,

avec ses conséquences routières : ver-
glas, chutes cle neige, pannes, etc. Im-
médiatement, pour réduire le plus pos-
sible les inconvénients, notre « Service
de renseignements routiers A. C. S. -
L'Impartial » a repris son cours.

Chacun sait , aujourd'hui , en quoi
consiste cette signalisation , qui a déjà
rendu de grands services aux usagers
ce la route et à la police routière. Un
automobiliste partant de Neuchâtel ,
de Bienne, du Vallon de Saint-Imier,
des Franches-Montagnes, du Locle ou
de chez nous, comment peut-il savoir
dans quel état est la route qu 'il veut
suivre ? S'il doit passer ia Vue-des-
Alpes ou traverser le col en général
en excellent état de la Tourne? S'il doit
mettre les chaînes, circuler avec pru-
dence, si la route est déblayée, si elle
est verglacée, etc., etc. ? Il court le
risque de s'engager sans souci et tout
à coup, c'est la panne, si désagréable
pour lui... et pour les autres usagers !

Avec la collaboration du Comité di-
recteur de l'Automobile Club de Suisse,
section des Montagnes neuchâteloises,
des polices cantonale et locale de La
Chaux-de-Fonds et bernoise , et du ser-
vice des routes des Montagnes, de son
chef M. BURDET, du cantonnier de la
Vue-des-Alpes, M. VON ALLMEN , de
celui de La Cibourg, M. PIERRE VER-
MOT, et désormais de ceux de la Tour-
ne, nous avons organisé, en 1934, un
service de renseignements simple et
rationnel, qui ' donne immédiatement
connaissance de la situation.

Il fonctionne avec une rapidité ex-
ceptionnelle. Le matin , à 7 h. 30, MM
VON ALLMEN , VERMOT et RENAUD
ayant vérifié l'état de la route et reçu
des renseignements de leurs agents, té-
léphonent au 19, centrale téléphonique
de Neuchâtel. Celle-ci appelle aussitôt
tous les lieux ou sont apposées les vi-
trines, ainsi que le secrétariat de l'ACS
et leur donne l'ordre de changer l'affi-
che s'il y a lieu.

On sait que durant l'hiver , La
Tourne, située a une altitude plus basse
que La Vue-de-Alpes, sujette à moins
d'aléas, est parfois plus praticable que
La Vue, et surtout l'est quand celle-ci
ne l'est pas, temporairement. Enfin, il
y a là moins de circulation, surtout de
gros véhicules, et la route ne comporte
pas ces passages où la neige défoncée
et à ornières offre tant de handicaps
aux autos. Poser le problème, c'est le
résoudre : il faut dégorger , autant que
faire se peut, la circulation de la route
de La Vue et la diriger vers La Tourne,
pour le plus grand bien de la chaussée
l'hiver, des ouvriers de la voirie et
surtout des usagers eux-mêmes, pour
lesquels nous travaillons.

Il s'est révélé que la situation est ici
plus compliquée qu 'ailleurs, en ce sens
qu'il y a au fond deux cols à traverser,
celui de La Grande-Joux - La Chaux-
du-Milieu pour se rendre aux Ponts-
de-Martel , celui de La Tourne propre-
ment dit. Aussi, si le cantonnier Sa-
muel RENAUD, des Grattes sur La
Tourne, est appelé à donner à chaque
changement de situation le renseigne-
ment au 19, il doit être lui-même au
clair sur l'état de la route au Nord du
col, côté des Petits-Ponts, et sur le sec-
teur Gde-Joux - La Chaux-du-Milieu
Ce sont les cantonniers de la Grande-
Joux et des Petits-Ponts qui lui com-
muniquent leurs observations. Il s'agit
donc bien de la route empruntée pai
l'autocar postal Le Locle - Les Ponts-
de-Martel, qui passe par La Jaluse,
Grande-Joux, La Chaux-du-Milieu -
Les Ponts. Notre signalisation vaut pour

Carte complète au service A. C. S.-« L'impartial ». Dans toutes les lu.uuie. luaiUnj uuee . ci-aessus, nus panneau..
sont af f ichés .

Les trois vitrines apposées à l'immeuble de «L'Impartial» rue Neuve 14, à
La Chaux-de-Fonds

cette route seulement, et non pour celle
de la Perche ni pour celle du Prévoux , '
en général déblayées d'ailleurs , mais
plus tard que les autres.

Autrement dit , usagers de la route ,
pour vous rendre dans le Bas ou en
revenir , souvenez-vous que vous avez
deux grandes routes , celle de la Vue-
des-Alpes et celle de la Tourne, et que
vous avez tout intérêt à consulter nos
vitrines pour savoir laquelle des deux
est la plus praticable P a rf o i s ,  un petit
détour , outre qu'il vous change de pay-
sage , vous évite bien des ennuis 1 '

Le S. O. S. par téléphone
On connaît l'excellent service de se-

cours-SOS de l'ACS, qui , depuis plu-
sieurs années, est la bénédiction de la
route. Il a été réorganisé en 1949, et
surtout, on vient d'unifier son mode
de signalisation. Sur tous les cols im-
portants de Suisse, des poteaux en bé-
ton portent des panneaux très visibles
et éclairés le soir au scottlight , avec
en grand le signal SOS et l'indication ,
par exemple, de : 1 km. 500. Plus loin ,
le même, avec 0]700 : cela signifie que
le prochain téléphone est à 1 km. 500
ou à 700 mètres du poteau , et que
l'automobiliste, motocycliste, cycliste,
piéton en panne, accidenté, malade ,
pourra l'utiliser. Il fera le 11 et la té-
léphoniste le mettra dans le minimum
de temps en rapport avec le plus pro-
chain garage, médecin, police, ambu-
lance, que sais-je, avec la ou les per-
sonnes dont il a besoin d'urgence, et
qui viendront, elles aussi, en quatrième
vitesse ! Il y a 16 poteaux-affiches et
8 téléphones sur la route de la Vue-des-
Alpes. Ces derniers à BOUDEVILLIERS,
MALVILLIERS, LES HAUTS-GENE-
VEYS, LES LOGES, VUE-DES-ALPES
(garage de l'Etat) , PRE DE SUZE,
CHEVAL-BLANC, REYMOND, partout
dans les restaurants, sauf au Pré de
Suze (nouvelle route) où il y a une
station de téléphone sur la route.

De même, il y a , le long de la route
qui mène à la Cibourg. 7 poteaux-affi -
ches et 3 téléphones , ces derniers chez
le cantonnier LUGINBUHL (au-dessus
de Renan ) , au Café de la BALANCE
(haut de la côte de Renan ) , chez le
cantonnier VERMOT (la Cibourg) .

D'autre part , le T.C.S. a installé sur
la route de la Tourne 7 poteaux-affi-
ches et 3 téléphones, à savoir : à 2 km
au-dessus des GRATTES (boîtier ) , au
Restaurant de la TOURNE , et sur le
versant nord , à 2 km. de la TOURNE
(avant la descente), boîtier.

Service de chaînes à neige
Les garages Balmer, à Boudevilliers,

et Adolphe Kocher , à Renan, se char-
gent de la pose de chaînes à neige. Ce
service est depuis plusieurs années or-
ganisé par les deux grands clubs
routiers de Suisse, le T C S  et 1' A C S :
p urs sacs c(y . int une paire de
chaînes ont été remis aux deux agents,
qu i pourront les louer aux automobilis-
tes surpris par une chute de neige et
qui n'auraient pas eu la prudence de
se munir de chaînes Ce service a été
très api ..è et a fonctionné à la per-
fection durant les hivers 50-56. Quelque
50 chaînes ont été prêtées à Boude-
villiers à des an ' !j, noDilistes qui n 'en
avaient pc 'nt , parmi lesquels de nom-
breux Suisses du Plateau et des étran-
g-***<-, mais p-'ssi des Montagnards
Toutes, sans exception , sont revenu **• .<*
L'ACS et le TCS cherchent encore à
étendre ce service et à P 'gmenter le
nombre de chaînes. F ' près de 250 chaî-
nes sont posées chaque hiver.

Et encore i mot ¦ connaisr?z votre
voiture I Ne croyez pas que vous pou-
vez montez «qu même», sans pneus
spéciaux , sans ^haines , si l'on vo"** dit
« chaînes indispensables », par exem-
ple !

« L'IMPARTIAL »

Le service de signalisation routière •^-..L'Impartial"

BIBLIOGRAPHIE
FLORIAN DE LA HORBE

Guide-âne de politique
internationale

De Machiavel à Gribouille

On siffle et on chasse de la scène le pia-
niste qui parsème un prélude de fausses
notes. En politi que internationale , les faus-
ses notes s'appellent des erreurs de juge-
ment ; elles entraînent des catastrophes ,
rarement des sanctions. Les auteurs de ca-
tastrophes s'en tirent en disant qu 'ils n'ont
pas voulu cela. Le fait est que l'histoire de
la politique internationale offre le spec-
tacle de musiciens dont les instruments
sont rarement accordés et qui prétendent
se passer d' un chef d' orchestre. Pour dé-
clarer la guerre ou conclure la paix , n 'im-
porte quel ambitieux fait l'affaire , pourvu
qu 'il ait su capter la confiance du Prince
ou du Suffrage universel. Or , par delà l'ar-
bitraire des maîtres du jour , la politique
internationale a des lois que le présent
guide-âne essaye de formuler. Ces lois
n'ont pas été révélées sur un Sinaï. Elles
font partie du patr imoine de l'humanité ,
depuis qu 'il y a des empires , des royaumes ,
des nations , ou seulement des tribus riva-
les. Elles résultent d' une expérience sécu-
laire , interprétée par le savoir variable des

générations , suivant le temps et le lieu.
Mais pourquoi des lois depuis si longtemps
connues et pressenties sont-elles si souvent
méconnues et violées ? Parce que les pro-
blèmes à résoudre demandent à l'homme
d' action presque autant d'intuition que de
connaissances exactes et que le domaine
de la politique internationale est non seu-
lement d'une complexité parfois diaboli-
que , mais par surcroît en continuelle trans-
formation. Il a fallu , semble-t-il , attendre
que la sociologie ait multip lié dans toutes
les directions les recherches économiques ,
sociales , politiques , pour qu 'un essai de
synthèse devînt possible. Le présent essai
n'a pas la prétention d' apporter rien d'es-
sentiellement nouveau. L'auteur s'est borné
à recueillir des principes épars dans les
oeuvres d' auteurs anciens et modernes. Ces
principes éprouvés forment un corps de
doctrine qu 'on ne viole pas p lus impuné-
ment en politique qu 'en ph ysique.

(Paris , Editions du Mont-Pagnote.)

Chronioue jurassienne
La poliomyélite dans le canton

de Berne
(Corr.) — Dix-s cas de poliomyé-

lite ont été déclarés oar les médecins
du canton de Berne du 14 au 27 octo-
bre 1956.

NOS VITRINES SONT APPOSÉES:
Lien Concerne: Le service esl assuré par: Vous pouvez les lire:

NEUCHATEL La Vue-des-Alpes Gendarmerie cantonale An bât iment
Secrétariat A, C. S. Sans affichage

La Tourne
VAUSEYON La Vue-des Alpes Garage de l'Etal A 30 m. mur nord
BOUDEVILLIERS La Vue-des-Alpes Garage Ralmer Sud du garage
CERNIùR La Vue des-Alpes Gendarmerie cantonale flanque Cantonale
JflliUC- DL-FONDS La Vue-des-Alpes Police communale Au bâtiment

et La Cibourg

La Vue des-Aipes L'Impartial Au bâtiment
La Tourne
ef La Cibourg
La Vue-des-Alpes Secrétariat A. C. S. Sans affichage
La Tourne
el La Cibourg

La Vue-des-Alpes Garage des Montagnes Au bâtiment
et La Cibourg

LE LOCLE La Vue-des-Alpes Société de flanque Suisse et Au bâtiment
La tourne Bureau officiel de renseig
La Cibourg Sans affichage

COL-DES-ROCHES La Vue des-Alpes Douane Suisse A l'intérieur
La 'tourne
Bl La CihGur ** Bifurcation des roule*

L URCE L LES La lOurn e Police cantonale Cormondrèche - Corce!
les : au bâtiment du
transformateur

de Porcena.
R0 i H FORT La Tourne Police cantonale Bifurcation (Poteau In

dicaleur l
FON T S-ce-MARTEL La tourne Police cantonale Bilurcation (Poteau in-

dicateur ,
RENAN La Cibourg Garage Kocher Au bâtiment
SAINT-IMIER La Cibour g Police cantonale Hôtel riu Cerf
BIEN Ni. La Libourg Bureau off. renseign. Sans aflichage
LES BOIS La Cibourg Police cantonale Hôtel de la Couronne

Les renseignements seront communiqués à la Centrale téléphonique de Neuchâtel (038) 19 par

LA VUE DES-ALPES M. A. von Allmen Cantonnier Tél. (038) 7.12.83
LA I 0 U R N - , M. Samuel Renaud Cantonnier Tél. (038| 6.51.76
LA CIBOURG M. Pierre Vermot Cantonnier Tél. (039) 2.25.66

La situation de la route sera résumée en sept affichas lisibles de loin et libellées ainsi, concer-
nant la route de La Cibourg , les versants nord et sud de celle de La Vue-des-Alpes et la roule
de La Tourne (via La Chaux-du Milieu) :

1. Praticable sans chaînes 5. Verglas - Sablé
2. Chaînes recommandées 6. Nouvelle neige Passage difficile
3. Chaînes indispensables 7. Impraticable
4. Verglas Prudence

Toutes les possibilités ont ainsi été prévues. L'été, dès que la roule sera débarrassée de toute
neige et danger de verglas, toutes les vitrines porteront l'aifiche touristique: -Visitez notre
beau Jura ».

ilniiQ nninip? tPlPnhnn pp à partir dB hnit heures dn malln- el si la
VUUÛ PUUVUC. lu IuPI IUIIu l  situation change dans la journée, vous obtien

drez les derniers renseignements en téléphonant : an 1« 11 et

à «L'IMPARTIAL - La Chaux-de-Fonds : (039) 2.28.94
an SECRÉTARIAT A. C. S.. La Chaux-de-Fonds : (039) 2.69.61
au SECRÉTARIAT A. C.S., Neuchâtel : (038) 5.81.22
à l'OFFICE DE RENSEIGNEMENTS. Bienne : (032) 2.48.98
à la SOCIÉTÉ OE BANQUE SUISSE et
BUREAU OFFICIEL DE RENSEIGNEMENTS. Le Locle : (039) 3.22.43

Service de pose et de prêt des chaînes à neige T. C. S. - A. C. S.
lonctionne a nouveau aux emplacements suivants :

Secteur Vue-des-Alpes Boudevilliers Garage Balmer
Secteur La Cibourg Renan Garage Kocher



PÉFF' '"V 'PPYII L'ASPIRATEUREl lfl A EFFET
BmhllAi éiOT» PENETRANT
le plus recommandé par les 

>̂ ^̂ ^̂ ^̂ Pmaisons de la branche ! 
y^^^^^^^^^Ê

EN VENTE A LA CHAUX-DE-FONDS CHEZ
C. Reichenbach, 70, Av. L.-Robert Services Industriels, 58, Av. L.-Rob.
Ch. Grandjean , 114, r. Numa-Droz Otto Heus, 11, rue D.-J.-Riohard
Berberat & Cie, 10, rue Balance Naegeli & Cie, 114, Av. L.-Robert

i A VENDRE
I 6 lits complets, 1 table à
I rallonge, 6 chaises, 1 po-
I tager 2 trous et bouilloi-
re, 1 fourneau Eskimo, 1
buffet  de service. Le tout
en parfait état. S'adr. à
M. C. Cornu , Fritz-Cour-
voisier 7.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit dos personne* âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 ei
v ramène les v isiteurs pour l7h. 40 Tél. (038) 941 0i

Au centre du Jura - Le centre du meuble - Au centre de Moutier
Fiancés et amateurs de meubles, profitez de notre service automobile
gratuit pour visiter la plus grande exposition de mobiliers dans le Jura :
3000 m2, 80 chambres complètes présentées dans de magnifiques décors.
Ne prenez aucune décision avant d'avoir vu notre choix impressionnant.
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Salle à manger CHASSERAL, noyer, au total -i QQfl
8 pièces, garantie 10 ans \ .uJUi "

Demandez notre catalogue gratuit

HADORN
Tél. (032) 6 41 69 M O U T I E R
Représentant : Joseph Thiévent, Porrentruy, tél. (066) 6 15 76

t — >*
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

cpf rUà£eu£à
Ouf rzLèzeâ
pour travaux de terminaison. On mettrait au courant sur \
mouvements ancre à goupilles , remontages, pose de :

j fourchettes , mise en marche, pose de cadrans, pose
' d'aiguilles et emboîtages.

S'adresser au bureau de fabrication , rue du Pont 14. ;

V . j

rabneam Cidi, s. A.. Cossonay Gare

pvj  Non seulement la mousse !
Pp cfHenco dissout la saleté, Henco
; vp.| est aussi le seul produit à ' i
¦si tremper contenant «Fibrepro- j

^̂  
tect» , le protège-fibres breveté.

\M Le linge trempé dans B
H ; l'Henco est à moitié lavé !

Musée d'Ethnographie de Neuchâtel
Expose du 4 novembre 1956 au 10 février 1957

INDONESIE
LES ARTS ET LES DIEUX

avec les meilleures pièces du Musée Royal des Tropiques
à Amsterdam et la collaboration de la Légation d'Indo-
nésie à Berne , des musées de Munich, Bâle, Zurich et
Genève.

Prix d'entrée : adultes Fr. 2.50
; étudiants Fr. 1.—

enfants Fr. 0.50 î
sociétés Fr. 1.— par membre

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, ler
étage à gauche, dep. 19 h.
Tél. 2.85.27. '

A VENDRE manteau "pour
garçon 10 ans et panta-
lons bas prix. S'adr . rue
du Nord 173, 2me à droite.

VENTE
Samedi 3 novembre, dès 8 heures du matin, 11

sera vendu à la rue Léopold-Robert , vers la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise, quantités d'objets
et souvenirs confectionnés par les malades et les
Sœurs de l'Hospice de la Côte, à Corcelles.

Le Comité administratif de cette institution
recommande au public de La Chaux-de-Fonds et
des environs ce banc , le produit de cette vente
étant versé intégralement à l'œuvre qui abrite
près de 70 incurables de toutes les régions du
canton
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Le calme semble revenir en Hongrie
De notre envoyé spécial Marco FLAKS

J' ai pénétré hier soir en
Hongrie jusqu 'à Sopron, ce
qui n'est pas extraordinaire
puisqu'une douzaine de cor-
respondants sont actuelle-
ment installés à Budapest.
Nous avions été avisés que le
village frontière de Klingen-
bach était ouvert au trafic
civil et avions formé une
caravane automobile pour
arriver à minuit à Budapest.
Les douaniers autrichiens
nous ont reçus chaleureuse-
ment dans leur bureau mer-
veilleusement chau f f é  et nous
ont accompagnés jusqu 'aux
limites du territoire.

Après quelques centaines
de mètres de no man's land ,
nous avons vu des lanternes
agitées dans la nuit froide.
Bientôt s'est profilée la bar-
rière hongroise. Des unifor-
mes s'approchent : nous sor-
tons des voitures et, ô sur-
prise ! des questions emprein-
tes de la plus chaleureuse
amitié nous sont posées.

— Des journalistes suisses?
Bienvenue à notre frontière ,
nous dit-on.

— Vous n'avez pas de visa?
— Tant pis, bon voyage I
Notre colonne , composée de

trois journalistes suisses, d' u-
ne demi-douzaine de confrè-
res danois et allemands, s'ébranle en
direction de la capitale hongroise. Quel-
ques minutes p lus tard , un soldat nous
arrête et nous informe que des nouvel-
les lui parviennent à l'instant, selon
lesquelles les membres de la police se-
crète , qui vient d'être dissoute et est
considérée désormais comme un grou-
pement de bandits, essayaient d'attein-
dre la frontière autrichienne pour sau-
ver leur peau. Ils n'hésitaient pas à at-
taquer les automobiles et à jouer de la
mitraillette pour défendre leur vie.
Tout trafic nocturne devenait donc
dangereux sur les routes de la Hongrie
occidentale, et les forces hongroises ne
pouvaient assumer la responsabilité
d' autoriser l'entrée dans leur , pays , la
nuit. (On a remarqué que le service de
la frontière est assumé par les doua-
niers de la nouvelle police et les « Frei-
heitskdmpfer », les combattants pour
la liberté. Cette situation rappelle un

La Hongrie au milieu de l'Est communiste
européen. La Pologne a déjà secoué -
moins rudement — le joug soviétique . La
Roumanie , la Bulgarie et la Tchécoslova-
quie (chose étrange le plus réfractaire à la
déstalinisation) vont-elles suivre l'exemple
de la Hongrie ? Et que ferait dans ce cas

l'URSS ?

peu les conditions qui régnaient aux
frontières françaises lors de la Libé-
ration.)

Nous sommes donc rentrés en Autri-
che et avons établi un quartier général
à Eisenstadt, à l'auberge « Zum weissen
Wimmerl ». On peut dire que la presque
totalité de la presse danoise est alimen-
tée à partir du « Grain de beauté ».
Mais au moment où paraîtront ces li-
gnés, je  serai sans doute arrivé à
Budapest.

La Hongrie est calme. Les travail-
leurs y ont repris leur activité mercredi
matin et la frontière bourdonne des
bruits colportés par les habitants de la
« zone », Il y a de nombreuses nouvel-
les manifestement fausses qui circulent,
tant ici qu'à Vienne, l'actuel centre
collecteur des informations sur la Hon-
grie. Le mieux sera de jauger la situa-
tion dans le pays . En tous cas, les Rus-
ses ont évacué Budapest et commencent

à quitter la Hongrie. Ce pays a cessé
d'être une démocratie populaire , mais,
selon les personnes que j' ai question-
nées , ne retournera en tout cas pas au
féodalisme d' avant-guerre.

L./a bataille politique commence en Hongrie
ALORS QUE LA GUERRE CIVILE SE CALME...

et peut-être dans tous les pays de l'Est communiste, de la Pologne à la Bulgarie, en passant
par la Tchécoslovaquie, la Roumanie et l'Albanie.

(Suite et f i n )

Au contraire, dans son souci de ré-
tablir l'administration, le gouvernement
essaye de légaliser les pouvoirs insur-
rectionnels, créations spontanées de
l'émeute et dont plusieurs, avec quel-
ques réserves, semblent avoir reçu son
autorisation. L'éditorial du journal
« Szabad Nep », organe officiel du parti
communiste, l'indiquait clairement lun-
di : « Cette insurrection qui a éclaté
malgré elle, en dehors d'elle, sinon con-
tre elle, la nouvelle direction national-
communiste du pays, présidée par Imre
Nagy et Janos Kadar , la salue «et justi-
fie, en proclamant à haute voix son
caractère légitime, national et démo-
cratique. Ce faisant, M. Imre Nagy et
ses amis s'opposent indubitablement
à la tentative soviétique, remarquée no-
tamment au cours de la séance du
Conseil de sécurité, et visant à faire
apparaître l'insurrection comme l'œu-
vre d'éléments contre-révolutionnaires
et fascistes.

Certes , le gouvernement de Budapest
ne nie pas que de tels éléments se
fussent mêlés aux insurgés, essayant de
la dévier vers des objectifs extrêmes
mais, d'après sa version , la majorité
des insurgés se recrutait parmi les étu-
diants et les jeunes ouvriers, chez les-
quels la ferveur nationale n'avait au-
cune orientation antidémocratique ou
antisocialiste.

Comment recoudre ?
C'est en partant de cette conviction,

dont un proche avenir montrera si elle
était justifiée, que le gouvernement, re-
connaissant implicitement l'éclatement
de la police et de l'armée, s'efforce de
légaliser , de coordonner les divers grou-
pes insurrectionnels et de capter leur
direction en leur donnant le nom et la
forme de garde nationale et en les
complétant par la formation de batail-
lons ouvriers entièrement dévoués au
gouvernement.

De même M. Imre Nagy s'efforce de
réorganiser l'administration civile en

entreprenant la coordination des divers
« conseils ouvriers » et « comités révo-
lutionnaires » qui détiennent le pou-
voir effectif dans les grands centres
urbains. On note à ce propos l'initiative
du Front populaire, dirigée par un
membre important du « Brain Trust >
de Nagy, Antal Apro, qui invitait ces
différents « conseils ouvriers » à en-
voyer leurs délégués à Budapest pour
créer un « Conseil national des comi-
tés révolutionnaires ». Dans l'esprit
d'Apro, ce Conseil national pourrait
devenir une sorte d'Etats généraux de
l'insurrection, qui prêteraient au gou-
vernement un aspect plus représentatif.

Cependant, l'initiative de M. Antal
Apro a été précédée par celle d'un des
conseils ouvriers les plus Importants —
celui de Milskolcz, ancien fief de la so-
cialdémocratie. Celui-ci appelait les co-
mités révolutionnaires à s'unir sur un
programme qui , sur un point substan-
tiel , déborde le cadre fixé par le gou-
vernement Nagy : il réclame, en effet ,
l'organisation dans le délai le plus rap-
proché d'élections libres avec la parti-
cipation de plusieurs partis. Cette re-
vendication reflète-t-elle le vœu de
la maj orité des conseils et comités in-
surrectionnels ? On ne saurait l'affir-
mer , bien que cela soit probable. Quoi
qu'il en soit, c'est sur cette question ,
celle de la reconstitution des partis po-
litiques non communistes, que semble
devoir s'engager la bataille politique au
sein du Front populaire ou en dehors
de lui , au cours des jours à venir.

Et les éléments non-communistes ?
Si les tendances nationale-commu-

niste et socialiste-démocratique se dé-
gagent avec quelque netteté, on est
toujours dans l'ignorance sur la puis-
sance et les objectifs des éléments
que le journa l « Szabad Nép > dans un
récent éditorial qualifie de contre-ré-
volutionnaires. Selon certaines infor-
mations non contrôlées, ces éléments
qui ne reconnaissent pas l'autorité du
gouvernement Nagy, se distinguent
des conseils ouvriers, seraient particu-
lièrement puissants à l'ouest du pays
et auraient déjà cherché à établir des
contacts avec des groupements d'émi-
grés à caractère fasciste qui se trou-
vent réfugiés en Autriche.

Le régime Horthy et même l'idéologie
« croix-fléchée » ayant gardé un cer-
tain nombre de fidèles en Hongrie, ces
éléments en s'organisant pour consti-
tuer l'avant-garde de l'anticommunis-
me, pourraient tirer profit de la divi-
sion des tendances démocratiques. Ils
pourraient notamment trouver une
large audience dans les campagnes,
dans le cas où Bêla Kovàcs et ses amis
politiques ne parviendraient pas rapi-
dement à réorganiser le « parti des
petits propriétaires » en tant que prin-
cipale organisation politique paysanne ,
anticommuniste et démocratique.

L'OBSERVATEUR.

à la suite des événements de Hongrie
BALE, 2. — Ag. — Le parti du travail

de Bâle-Ville, dans une déclaration que
retransmet le « Baslerstab » exprime
sa consternation et son indignation à
l'égard des événements tragiques de
Hongrie. Il constate entre autres que
les responsables de la situation ac-
tuelle n'ont droit à aucune excuse, et
qu 'il est clair que la politique d'igno-
rance des principes de la démocratie
socialiste et des droits nationaux a
conduit à la détérioration de la con-
fiance dans le régime démocratique
populaire.

Par esprit de croyance et d'admi-
ration exagérée envers l'oeuvre histo-
rique de l'Union soviétique, le parti
du travail s'est laissé entraîner na-
guère à se solidariser avec 1er. déci-
sions du parti communiste de l'Union
soviétique , décisions qui ont conduit
aux plus graves violations de la léga-
lité socialiste et du principe de l'éga-
lité et de l'indépendance des Etats
socialistes. La déclaration regrette en
outre l'intervention des troupes russes
en Hongrie. Le parti du travail invite
les ouvriers à appuyer l'action de la
Croix-Rouge en faveur du peuple hon-
grois .

Dans une déclaration publiée par le
<- Vorwaerts », le comité central dn
nart i  suisse du travail prend position
dans des termes analogues quoique
plus nuancés.

Le parti du travail de Baie-Ville
s'indigne
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"̂"  ̂ Igj j GUILDE DU FILM -̂^Sê^ îW^&ià î&^^M^^m ANCIENNES ET MODERNES yBj rwfl^WMr™̂ ^^

La purée |j| rf>p£mmy^\
de pommes de ||| %1__ WkÊ^&té
terre est encore |ll ^̂ ^̂ ^̂ fcmeilleure wk ^̂ ^̂ «̂ |

accommodée au Hero-Sugo. %ï% f f lv''  ̂ '̂ m̂ j i ïj
Cette sauce toute prête , mi- wjjy \ ™erfo*$5 3̂r
jotée pour vous d'après une |̂|& * -«MB *̂**^
recette napolitaine , est pré- %||| boite 1/4
parée avec des tomates , de %|p (4 portions)

. . la viande finement hachée, |||& seulement
des herbes aromatiques et la |̂|& 

rt 
p

meilleure huile d' olives. %S% *4 B I
HH vii

f̂ cExcellent aussi avec les vern ct.
pâtes , les croquettes de maïs %|%

et de semoule, les quenelles , wff c.
le risotto. y iif r

Conserves Hero Lenzbourg %||j

délicieux... et peu coûteux I 'M.
¦ "

I '¦—j r ¦ '

' (|§k HAUTE CONFECTION POUR DAMES
V f̂ f-af-i ^

ue de Bourg 8

/^m^P LAUSANNE
Am y l'\\, IIÉL-V Dépositai re des créditons «Boutique »

/  } § \ .-/'̂  «ATOSK de la haute couture parisien ne

^^ëi l̂^W^^Ê^W  ̂ Nina R,cc '  ̂ Pierre Carence *& Carven Junior

-iillm IMIV^̂ ^/"* Madeleine de Rauch ¦& Maggy Rouit ir Jean Dessès \
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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 d» satisfaction , peut être
intéressé à l'affaire.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre W. N. 22715, au bureau
de L'Impartial.

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.
22756

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

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

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

au bureau de L'Impartial.
22654



A M OIP N QTAMPI  ̂ ^m. Dès 23 heures :

LE C JF C il © WS E* de Somerset Maugham PAU SE
Samedi 3 novembre 1956 conduite par l'orchestre

à 20 h. 15 Interprété par la TMâlral C OllVrfëre Entrée libre GEORGIANS

Société Mixte des Jeunes
Accordéonistes

«LA COCCINELLE»

Cours de débutants
D'HIVER

par M. le directeur R. JEANBOURQUIN
Instruments à disposition

Sur demande, facilités de paiement
Nombre d'inscriptions limitées

Tous renseignements et inscriptions :
Téléphone 2 01 85 ou 2 87 21

Délai d'inscription : 15 novembre
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des illusions
par EDOU ARD DE KEYSER

— Quel pavillon ? demanda-t-11 à un matelot,
pour chasser son obsession.

— Vert , jaune , rouge. Abyssin. Evidemment,
des Italiens le conduisent. Les gens de Sélassié
n'en seraient pas capables.

CHAPITRE XII

Quoique la fin de la mousson, dans l'Océan
Indien , fût d'autant plus pesante qu'on s'appro-
chait rapidement de l'Equateur , l'«Ituri> revivait;
les matelots retrouvaient leur sourire , le bary-
ton se remettait à chanter, et l'accordéoniste
donnait concert sur une cale, quand le crépus-
cule noir et feu teignait les crêtes des vagues.
Si la proue les taillait profondément, personne
ne songeait à s'en plaindre, car la brise appor-
tait tout de même un semblant de fraîcheur.

Une illusion de plus...
Le croissant de lune qui tâchait d'effacer quel-

ques étoiles et ne laissait encore sur la mer
qu 'une timide traînée de mercure, promettait des
fêtes splendides. L'horizon désert ne distrayait
plus par les apparitions de navires et le plaisir
de les dépasser. On se contentait de se précipiter
lorsqu'on annonçait la présence de poissons vo-

I lants . On regardait leur essor de quelques mètres
j qu 'accompagnait un léger bruit de soie coupée ,
' puis on restait contre le bastingage à suivre les

vagues qui arrondissaient le long de la coque

blanche leurs ondulations bleu de Prusse et l'on
se sentait ébloui , pris de vertige, si les yeux se
fixaient trop longtemps sur l'écume bouillon-
nante. Parfois, en retombant, elle se dispersait,
se vaporisait , et le soleil décomposait sa lumière,
en roulant la fantasmagorie d'un prisme liquide.

Dans une semaine, on serait à Mombasa , on li-
rait sur des affiches les précautions nécessaires
contre les Mau-Mau ; Miss Stuart et Me Kleen
auraient définitivement disparu. En apparence,
le clan franco-belge se serrait davantage , mais
aucun de ses membres ne savait ce qu'étaient les
autres, ce qu 'ils allaient chercher dans la colonie
portugaise , et des antipathies, des rancunes, des
soupçons ou des rivalités les séparaient. Carton
et Boreuville cohabitaient maintenant sans s'a-
dresser la parole ; peu de chose suffirait à dé-
clencher la bagarre. Railleur , le Calaisien suivait
la croissance de l'amour, rapide et trop visible,
chez son compagnon de cabine. Comment celui-
ci ne s'était-il pas déclaré et n'avait-il pas ré-
colté ce qu'il méritait pour sa timidité dans les
aventures et son incroyable jobardise ?

Van Gombeek , qui ne se rappelait pas avoir,
même sur les tableaux, admiré une femme aussi
parfaite qu'Ariette, perdait toute prudence , res-
tait en contemplation comme un saint devant
la Madone, et les sentiments de sa femme tour-
naient à une haine froide qui devrait forcément
éclater.

Comme si elle regrettait ses confidences, Mme
Larsen ne quittait plus sa cabine ; son mari con-
tinuait à se pavaner en gorille et à croire qu'il
avait ainsi, sur le sexe faible, la même autorité
que son ancêtre des cavernes. Avec une tempéra-
ture plus complaisante , le goût des livres était
revenu et tous dévoraient la littérature contem-
poraine. Carton comme les autres ; seulement il
ne comprenait pas ce qui était Imprimé.

Veraver ne paraissait plus à table ; en unifor-
me de toile, avec des galons neufs , une casquette
flamboyante au lieu du casque , il épiait de loin
et ses yeux couleur d'eau restaient rivés à. la
jeune Liégeoise. Seuls, lui et Boreuville croyaient ,
et dans le plus mauvais sens, déceler la nature

et l'âme d'Ariette. Jeannine, au contraire, la
trouvait de plus en plus désarmante. Sa compa-
gne ne parlait plus, s'enfermait dans un rêve,
conservait l'air exalté qui ne l'abandonnait pas
depuis l'arrivée en Egypte. En dépit de son si-
lence quand on ne lui adressait pas la parole,
elle ne quittait pas Jeannlne, ne cachait pas son
trouble si elle devait rester seule sur le pont.

A qui aime la mer, les journées de bateau pa-
raissent courtes; sur l'«Ituro, pour ceux qui s'ac-
crochaient au désir ou à l'amour réel , elles pas-
saient comme des météores... Mombasa ; peut-
être six heures devant Tanga ; Dar es-Salam ;
et la dislocation fatale à Beira...

Un sentiment de gêne attristait Jeannine quand
s'approchait le capitaine Dequest. Avant l'arrivée
il faudrait décevoir cet honnête homme et elle
en éprouvait de la peine, regrettait qu'il n'eût
pas mieux tenu compte de ce qu'elle lui avait
déjà répondu, qu'il continuât une cour discrète
et sans espoir. Force fut donc de répéter ce
qu 'elle avait dit , en appuyant, en alourdissant
la déception fatale par des phrases assez creuses
sur la facilité qu 'il aurait , à sa prochaine per-
mission, de découvrir en Wallonie une jeune fille
plus digne qu'elle d'être aimée. Il rirait alors de
sa petite peine de navigateur et oublierait ce qui
était impossible.

— Je ne me marierai pas , appuya-t-elle, com-
me si cette promesse pouvait le consoler.

— Est-il possible de vous croire ? Vous savez
bien que non ! Qui sait même si vous n'allez pas
rejoindre un fiancé à Lourenço-Marquès ?

— Je vous jure bien...
— En ce cas, qu'est-ce qui pourrait vous atti-

rer dans ce pays ?
— Voulez-vous admettre que c'est un reporta-

ge ? Cela vous suffirait-il ? Ai-je oublié de vous
apprendre que j' ai des ambitions littéraires ? Je
vous donne ma parole d'honneur que je vous dis
la vérité : je fuis l'Europe parce que-mon cœur
s'y est déchiré. Regardez mes yeux. Vous y lirez
que je ne mens pas. Vous ne souhaiteriez tout de
même pas que j e dévide mon histoire à tout le
monde I Après une déception très grave, des jeu-

nes filles sont entrées au couvent ; moi, je me
suis embarquée sur un cargo. Pourquoi j'ai choisi
le Mozambique ? Je n'en sais rien ? De Lourenço-
Marquès, où l'avion me conduirait en une heure,
le rail monte vers le Transvaal , Pretoria la pai-
sible. Imaginez, mais ne croyez pas que je vous
trompe.

— J'ai hâte d'arriver à notre dernière escale
d'Afrique.

— Dans votre cas, et surtout à votre âge,
l'éloignement est, parce que vous êtes un hom-
me, un remède efficace.

— Parce que je suis un homme ?... Nous som-
mes très capables de souffrir , et de souffrir long-
temps...

Pour se donner un air désinvolte, il tira de sa
poche un étui à cigarettes en cuir, l'offrit ou-
vert, mais Jeannine le repoussa doucement.

Je ne vous propose même pas de m'écrire,
bermina-t-elle. Vous savez, vous autres, qu 'en
certains cas il est nécessaire de trancher >\n
câble d'un coup désespéré.

— Je m'en souviendrai , dit-il.
Et , sur une inclination de la tête, il s'éloigna.
« Ce voyage m'aura au moins servi à rencon-

trer quelques belles natures », pensa-t-elle.
A midi, avant d'entrer dans la salle a manger,

elle s'arrêtait devant le cadre où le deuxième of-
ficier plantait , sur une carte de la Compagnie, le
drapeau qui marquait le point. Le plaisir de na-
viguer à bord d'un bateau dont les aménagements
étaient luxueux ne l'empêchait pas de souhaiter
le débarquement final. Elle avait hâte de se sé-
parer de quelques hommes, même de femmes, qui
pouvaient rendre le reste du voyage trop animé.
Veraver l'inquiétait pour Ariette qui lui inspirait
une amitié réelle , faite en partie d'admiration.
La jeune fille passait parfois deux heures à soi-
gner ses robes. Chaque jour , elle lavait oe qu 'elle
avait mis la veille, allait pendre sa jolie et fraî-
che lessive dans un coin du pont. Devant ces lé-
gers vêtements, les hommes s'arrêtaient, même
Boreuville et ils pensaient plus tendrement à elle.
Quand il était seul Van Gombeek s'adossait au
roof et contemplait l'innocent étalage. Larsen
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un mécanicien-
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pour l'exécution d'étampes de découpages

Huguenin Frères & Co. S. A.
Médailleurs , Le Locle.
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Peintres et sculpteurs du Val-de-Ruz
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sur le plan f édéral
Entrée Fr. 1.— pour les non-membres

rentrait sa lèvre et regardait les autres avec des
sourires entendus, avant de porter ailleurs son
apparence d'homme singe qui niche dans les
bambous de Ruwenzori.

Ariette emportait le tout vers la cabine des
pilotes où elle repassait avec un soin méticuleux.
Elle réservait à chaque chose une application qui
amusait sa compagne. Lorsqu'elle revenait dans
la cabine, hissant à bout de bras la robe dont
elle avait soigné les plis un à un, elle semblait
chargée d'une œuvre d'art. Elle aimait surtout
son ensemble abricot qu 'égayaient des bouquets
assez pompadour. Quand elle l'avait enfilé et
s'examinait dans la glace intérieure de son ar-
moire, elle ne cachait pas un sourire extasié. Les
teintes vives la transportaient.

La veille de l'arrivée à Mombasa , elle dut re-
passer deux robes, car elle voulait faire honneur
à Jeannine lorsqu'elles visiteraient le port du Ke-
nya. Elle s'était enfermée dans la cabine de re-
passage. Ayant mis le ventilateur en marche, elle
s'attarda quelques minutes à regarder la mer qui
miroitait et devenait, à cinq cents mètres, une
plaque blanche, aveuglante. Après avoir terminé
sa tâche, elle ouvrit la porte , prit chaque robe
qu'elle tint à bout de bras levés. Comme elle sor-
tait , Veraver surgit devant elle, barrant le pas-
sage. Il redressait sa haute taille ; sa lèvre su-
périeure s'était roulée sur la gencive.

— Je vous surprends ! Vous usez d'une cabine
qui n 'est pas la vôtre, belle enfant ! proféra-t-il
avec un rictus bestial. Pour retourner chez vous,
un droit de passage est de rigueur.

Elle balbutia :
— Laissez-moi...
Les mains occupées par sa charge, elle ne pour-

rait même pas se défendre.
— TJn baiser comme péage. Ce n'est pas trop,

j e  pense ! cracha-t-il.
A la pensée qu 'elle devait sentir contre sa joue

(elle ne s'imaginait pas qu'il oserait approcher
ses lèvres des siennes) la bouche enfumée, les
dents jaunes de cet homme qu'elle haïssait et
qui lui faisait peur , elle fut saisie d'une panique
folle.

— Voyons ! appuya-t-il. Un petit baiser !...
Comme je suis honnête et que je ne garde rien
pour moi, vous me le rendrez gentiment. Voyez
si je suis raisonnable ! Si je me contente de peu !

Il avait avancé d'un pas, se trouvait contre
elle, et elle n'osait pas rentrer dans la cabine où
elle serait acculée , sans secours possible. Au com-
ble de l'épouvante, elle cria :

— Au secours !... Au secours !...
n resta coi pendant dix secondes, se tourna

vers la coursive où des pas claquaient sur le
balatum ciré.

— Que se passe-t-il ? questionna violemment
Maurice Carton.

Tenant toujours les robes qui ne devaient pas
souffrir le moindre froissement, elle jeta :

— Il exigeait de m'embrasser... pour me laisser
passer... J'ai eu peur...

— Décidément ! fit Carton avec froideur , vous
êtes encore mieux que je ne pensais !

Il enlevait ses lunettes, les pliait , les replaçait
dans leur étui, sans se hâter :

— Passez, mademoiselle. Je vous garantis que
ce monsieur ne vous touchera pas.

Elle se glissa entre lui et la paroi ripolinée.
— Je puis déjà vous promettre une correction

si vous faites un pas, reprenait Carton dont la
poitrine frôlait celle du chef mécanicien.

— N'entendez-vous donc pas la plaisanterie ?
— Il n'en existe pas ici ! Vous avez épié Mlle

Delmez, vous aviez médité votre coup. Heureu-
sement pour elle, les passagers n'étaient pas sur
le pont.

— Par hasard , avez-vous quelque droit parti-
culier pour la défendre ? Vous en a-t-elle donné
la mission ?

— Tout homme a le devoir de corriger un ma-
lotru.

— Je vous y attends !
— J'ai fait autant de boxe que vous. Je n'hé-

siterai pas.
Deux portes s'ouvraient. Me Kleen et Snortheim

sortirent.
— Un conseil : filez I ordonna Carton. C'est

ce que vous pouvez faire de moins imbécile.

Veraver haussa les épaules et disparut avec
un rire canaille.

Mlle Jeannine arriva une minute plus tard.
— Mlle Delmez a été tellement secouée qu'elle

doit se mettre au lit. Monsieur Carton, faites-moi
le plaisir de m'accompagner chez le commandant.

Tandis qu'ils montaient le large escalier de
bois pâle qui menait des cabines à la passerelle,
elle conclut :

— Vous avez été très chic. Je crois qu 'il se le
tiendra pour dit et ne recommencera pas, mais
j'accompagnerai mon amie quand elle devra re-
passer... Boreuville dormait, sans doute. Il ne
s'est pas montré.

CHAPITRE XIII

Au petit jour , l'«Ituri», guidé par le pilote, se
faufila dans les passes et alla mouiller assez loin
des quais, pour attendre qu 'une place devint
libre devant les grues. Ariette ne se leva pas. La
secousse nerveuse qui la laissait anéantie s'ag-
gravait d'un sentiment de honte pour ce qui lui
était arrivé et qui , jugeait-elle, avait attiré de
manière déplaisante l'attention de tout le navire.

— Ne viendrez-vous pas voir la ville ?
— Non. Nous resterons ici plusieurs jours ,

n'est-ce pas ? J'aime mieux ne pas quitter la
cabine.

— En tout cas, vous serez vengée. Le comman-
dant a pris la déposition de M. Carton, celle de
l'Anglais. Je ne pense pas que ce Veraver montre
encore de notre côté sa face peu réjouissante. Je
regrette que vous n'ayez pas le courage de des-
cendre. Une gazolina, comme ils disent, viendra
prendre ceux qui désirent se promener. Nous
avons besoin de sentir sous nos pieds le' sol pro-
tecteur. J'ai le tangage dans les mollets. Ce serait
une balade sportive. Du port jusqu'à la ville, 11
y a deux kilomètres par une route que j'espère
intéressante. Nous ne prendrons même pas l'au-
tobus. Nous dédaignerons les taxis. Nous y pen-
serons au retour , quand nous serons fatiguées.

— Peut-être demain. Je suis sans force.

Après le breakfast, Carton s'approchera de
Jeannine.

— Irez-vous toutes deux voir Mombasa ?
— Mlle Delmez restera ici... enfermée... et sans

doute enfermée au verrou. Elle est encore en
proie à la panique.

— En ce cas, voulez-vous me prendre pour
compagnon de promenade ?

Il désirait lui parler et n'était pas loin de bénir
la résolution d'Ariette. Elle comprenait le but
du jeune homme.

— Nous irons en exploration, à condition de
monter à pied jusqu 'à la ville.

— Je ne demande pas mieux. J'ai lu qu'elle ré-
serve quelques agréables surprises.

Miss Stuart et Me Kleen quittèrent le cargo.
L'Anglais trouva pour Jeannine une phrase très
simple, mais qui en disait assez long sur ses sen-
timents :

— Vous allez me manquer.
Comme il s'était laissé entraîner vers un ton

sentimental, il se raidit aussitôt et, déjà flegma-
tique, jaloux de ce qu 'il pouvait ressentir, il ter-
mina :

— Je vous dis adieu, et je vous souhaite un
très bon voyage.

Quant à Miss Stuart, elle prit congé de tous
avec son bienveillant sourire. Au cours de la
traversée, on ne l'avait guère connue.

Jeannine alla mettre un chapeau, et comme un
canot, dont un Noir prodiguait sans cesse des
encouragements à son moteur, attendait au bas
de l'escalier, elle y descendit avec Maurice Carton.

Sitôt dégagés de la douane et de quelques bâ-
timents affreux , ils touchèrent le véritable exo-
tisme. Avant d'atteindre l'autobus vert qu'ils dé-
daignèrent, ils connurent les policiers de la
douane, en chapeau boër , les agents du port en
kaki , ceinturon blanc sur ceinture amarante et
haut fer rouge à badge de métal, laissant pendre
un long gland jaune.

— Autre chose qu'Aden !
Ils marchèrent lentement parce que la pent»

s'accentuait et que la chaleur devenait cuisantt

(A suivre)
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