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LES ITALIENS NE VEULENT PLUS PRÊTER LEURS OEUVRES D'ART

Quand quatre peintres florentins se barricadent dans le «Palazzo Vecchio»
de Florence, et font les « squatters »...

Rome, le 3 novembre.
On pourre ît croire qu'après l'inter-

vention de M. Rossi, ministre de l'Ins-
truction publique, la semaine dernière
au Sénat, l'envoi de quarante chefs-
d'œuvre de'la Renaissance italienne en
Amérique est un problème définitive-
ment enterré. On sait que cette af fa i re
a prov oqué à Florence et aussi dans
d'autres villes, de véritables éehauf fou-
rées. M. Rossi a déclaré que les pièces
en question ne partiraient pas tout de
suite (envoi suspendu, — ce sont les
termes officiels ) tant que vérification
n'aura pas été faite de l'emballag e des
dites quarante « pièces ».

On a f f i rme  à Florence être for t  heu-
reux de ce premier succès. Mais les
interpellateurs au Sénat ne se sont pas
déclarés satisfaits . Tout au contraire.
Et cela se conçoit. Il suf f i sa i t  d'écouter
M.  Rossi, comme nous l'avons fa i t , ou
de lire le texte de son discours, pour
voir que l'envoi est décidé et qu 'il aura
lieu. Il s'agit simplement de laisser un
peu de temps passer, assez pour que
l'agitation actuelle se calme. Aussitôt
après, l'envoi sera e f f ec tué .

M . Rossi escompte que l'opinion ne
pourra pas être montée une seconde
fo i s  contre une mesure éminemment
impopulaire. Le gouvernement de Ro-
me s'est engagé vis-à-vis des Etats-
Unis, et U entend tenir une promesse
donnée à la suite d'une o f f r e  qu'il a
faite , probablement de façon sponta-
née. En tous cas M . Rossi a éludé les
questions directes qui lui ont été po-
sées. Il n'a pas dit quelle est la person-
nalité italienne qui est responsable de
la malencontreuse initiative. Il a seu-
lement af f i rmé que lors de son voyage
aux Etats-Unis la question lui avait
été plusieurs f o i s  posée : « Pourquoi ne
faites-vous pas ici une exposition de
quelques-uns de vos trésors de la Re-
naissance : elle aurait le plus vif suc-
cès. »

Pour quiconque assista à la séance,
la discussion laissa une impression la-
mentable. On a cherché à politiciser

cette a f fa i re .  Les pères conscrits , c'est
évident, ne Comprennent rien à l'art ,
ou pas grand' chose. Les arguments ex-
cellents que l'on aurait pu avancer
pour ou contre , ni les uns ni les autres
n'y ont songé , et qui connaît un peu
ces questions a pu se rendre compte
qu'elles étaien t traitées par des in-
compétents, ou tout au moins par des
gens qui ne peuvent pas s'éloigner, mê-
me une seconde, des lorgnettes politi-
ques. Il n'était plus question de la sé-
curité des dits tableaux et sculptures ,
mais de faire  de la propagande électo-
rale.

A l'ombre du Vieux-Palais.

La protestation la plus spectaculaire
et disons-le, aussi pittoresque qu 'exagé-
rée, est la grève e f f ec tuée  par quatre
peintres opposés au transfert tempo-
raire outre-Atlantique, de trente ta-
bleaux et œuvres d' art des musées f l o -
rentins sur les quarante qui doivent
s'embarquer à Naples. Ces quatre artis-
tes ont fa i t  ce que l'on appelle une
beffa , c'est-à-dire une bonne farc e en
action, mettant à nu le ridicule d' un
adversaire. La beffa n'est pas toujours
aussi anodine . La beffa de Buccari f u i
en e f f e t  l'entreprise de quelques mas
qui franchirent le barrage de mines
gardant le port autrichien de Buccari .
au nord de l'Adriatique, en 1918, pour
y faire sauter plusieurs croiseurs au-
trichiens.
(Suite page 3) Pierre-E BRIQUET

Il a franchi le Rubicon...

Apres avoir entendu M.  Pierre Mendès-France qui, au cours d'une entrevue
dramatique , l' adjurait de ne pas se lancer dans une aventure guerrière au
Moyen- Orient, le président Guy Mollet a obtenu un large vote de confiance
de l Asse mblée p uis tenu un Conseil des ministres (sous la présidence de M.
René Coty) qui a ap p rouvé sa politique. — Le voici faisant quelques brèves
déclarations à un radio-reporter , au sortir de l'Elysée , mercredi soir. Derriè-

re lui, M.  Maurice Faure, secrétaire d 'Etat.

Des colis pour la Hongrie

Voici une ph qto prise'à l'aéroport français d'Orly le 30 octobre où a f f l uen t  les
dons pour la Hongrie , à la suite de l'appel de la station de radiodif fusion

Europe N° I .

Sur les hauteurs du V&i-de-Y ^uj
Nous voici en automne, saison des dernières récoltes, des petits bergers,
des forêts rutilantes et des exploits cynégétiques.

(Corr part de < L'Impartial »)

Villiers, le 3 novembre.
Un automne qui a bien débuté

Un voeu mille fois formulé au cours
de cette année 1956, s'est enfin réalisé ,
du moins en partie et un peu tardive-
ment. En effet , au cours du printemps
et de l'été derniers, si chargés d'intem-
péries, nous avons tous émis l'espoir
que l'automne, du moins, soit un peu
plus favorisé par Dame Nature , et
c'est ce qui s'est produit ; nous venons
de jouir , chose rare , d'un bon mois de
beau soleil et de douce chaleur , à part ,
intercalés, quelques jours de pluie et
de frimas, pour n'en point perdre l'ha-
bitude.

Cette sorte d'été tardif a permis à
nos paysans de rentrer des moissons
passables, sinon bonnes, ainsi qu 'une
assez inhabituelle provision de regain .
Us ont pu ensuite vaquer à la récolte
des pommes de terre et des « abon-
dances », qui étaient en général de
bonne grosseur et qualité . Enfin la
terre quelque peu asséchée s'est trou-
vée propice aux labours et autres tra-
vaux d'automne. U va sans dire que
'es amateurs de jardinage , nombreux
1ans notre vallon , ont également pro-
fité de cette longue suite de beaux
j ours.

Au moment où j'écris ces lignes ce-
pendant , le mauvais temps est revenu ,
nous amenant la brume , la pluie et le
froid. N'est-ce là de nouveau qu 'un
désagréable intermède et le soleil sera-
t-il de retour lorsque cet article pa-
raîtra ? C'est ce que je souhaite avec
tout le monde !

La race des petits bergers et bergères
est-elle en train de s'éteindre ?

Cette question , on peut se la poser ,
et l'on serait tenté d'y répondre par
l' affirmative. On sait en effet qu 'un
peu partout s'est généralisé l'emploi
des clôtures électriques , facilement dé-
montables et déplaçables , à l'intérieur
desquelles paissent maintenant les
bestiaux de nos fermes. Cette inven-
tion relativement récente a eu pour
effet une demande beaucoup moins
forte en bergers et bergères.

Il en existe encore cependant quel-
ques-uns et quelques-unes ici et là ,
de sorte que dans quelques rares com-
munes de notre district la coutume
s'est maintenue des cinq à six semai-
nes de vacances scolaires en automne.

Lorsque le temps est beau, c'est gé-
néralement avec un énorme plaisir
que nos enfants vaquent à la garde du
bétail ; mais pour que cette joi e soit
complète, il faut que le berger ou la
bergère soit accompagné d'un ou d'une
jeune collègue, car quelques heures de
stationnement et d'entière solitude au
même endroit , souvent assez éloigné
des centres habités, ne conviennent
pas souvent aux enfants, si avides de
vie, de mouvement et surtout de com-
pagnie !

J'ai moi-même « gardé les vaches »
durant bien des années au temps de
ma jeunesse , presque toujour s seul, et
il m'est resté, de ces longues demi-
journées à l'écart de tout bruit et de
toute vie (à part le tintement des
sonnailles) , un bagage de souvenirs
plutôt mélancoliques !
(Suite p. 3) . Ad . AMEZ-DROZ.

Jeudi soir, j'étais
à Budapest...

De notre envoyé spécial en Hongrie
Marco FLAKS

(Par téléphone)

J'ai vécu jeudi une journée dont je
chérirai la mémoire : douze heures
avec le peuple hongrois, partageant
son espérance et vibrant de la même
émotion qui étreint les populations à
l'heure de la liberté arrachée de haute
lutte. Fuyant le corps des correspon-
dants internationaux, je me suis fait
conduire par les partisans dans les vil-
lages entre l'Autriche et Budapest, j' ai
voyagé en camion vingt tonnes mar-
qué des nouvelles couleurs nationales.
Personne ne m'a demandé d'exhiber
un visa . Un journaliste d'Occident cir-
cule librement, car les Hongrois esti-
ment que son rôle est d'informer le
monde sur les événements inoublia-
bles qui se sont déroulés dans leur
pays. Je m'efforcerai de ne pas trahir
la confiance que ces nouveaux amis
ont placée sur nos épaules.

Après avoir atteint Budapest , j'ai
visité de fond en comble cette ville,
qui connut la spendeur et la gaîté, et
qui n'est plus que grisaille et destruc-
tions.

(Voir suite en pag e 3.)

/ P̂ASSANT
La télévision qui vide les salles de ciné-

ma, fait prospérer l'industrie du fauteuil,
favorise la consommation de la bière et du
whisky, dissipe les gosses et ramène tout
le monde au bercail, vient, paraît-Il, de
remporter aux U. S. A. une victoire sensa-
tinnelle...

— Elle y était déjà habituée, me direz-
vous. Là-bas ils en sont tous fous !

— Oui, mais cette fois-oi c'est aveo une
nouvelle application de la télévision qui
lui vaut d'être portée au pinacle et décla-
rée utile et morale au premier chef. Ju-
gez-en :

Dans les grands magasins améri-
cains on a eu l'idée de braquer des
caméras de télévision sur les étalages.
Dans un magasin de New Jersey l'œil
de la télévision a surveillé ainsi le
rayon des sacs de dames. Il s'est vite
aperçu que certains faux clients à la
main agile exerçaient sur ces articles
leur talent de kleptomanes. Le nom-
bre des délinquants pris la main dans
le sac a augmenté de 20 %.. .

A Philadelphie, la télévision a con-
centré ses regards sur le rayon de
lingerie féminine. Peut-être les voleurs
se sont-ils méfiés. On n'en a pas ar-
rêté davantage. Mais, depuis, le mon-
tant de leurs exploits a diminué de
70 %.

Les directeurs de grands magasins
américains fument d'énormes cigares
de triomphe car, sur tout le terri-
toire des Etats-Unis, les vols à l'éta-
lage, chaque année, s'élèvent à près
de cent millions de dollars.

L'oeil était dans la tombe et regardait
Coin , chantait Victor Hugo. La télé-
vision devient l'œil de la conscience.
Elle voit tout, sait tout, dit tout.

Bien sûr il ne faut rien exagérer.
Si c'était vraiment le cas, il n'y aurait

pas pire fléau à la surface du globe. Car
tout voir, tout dire, tout savoir est une
calamité. Et personne, sauf quelques ver-
tuistes fanatiques, ne la souhaite.

En revanche, reconnaissons avec un heb-
domadaire du pays voisin et ami, que si
l'on pouvait braquer la caméra sur quel-
ques chauffards, gros financiers, politi-
cards, dictateurs ou pêcheurs en eau
trouble, sans qu 'ils s'en doutent et au mo-
ment où ils accomplissent leurs exploits,
ce serait un bénéfice et une bénédiction
pour tout le monde. Pris la main dans le
sac, comme les voleurs à la tire que l'ins-
pecteur suit, sans être vu, de l'étage au-
dessus, Ils n'en mèneraient pas large.

Qui sait...
La T. V. — qui a ses petits défauts — a

aussi ses qualités.
On vient en tout cas de lui en découvrir

une à laquelle au premier « rabord » —
et même au second — on n'avait p*a
songé !

Le père Piquerez.

Après l'accident
Le fils Pirotte a été transporté à la

clinique après un accident de voiture.
Son père est allé lui rendre visite et
rentre à la maison.

— Alors ? demande maman Pirotte.
— Je crois qu 'il va rester là-bas un

bon bout de temps.
— Tu as vu le docteur ?
— Non, mais j'ai vu l'infirmière !

Echos

Aussitôt libéré, le cardinal Mindszenty
s 'est immédiatement rendu à Budapest ,
et l'on peut s'attendre à ce qu'il joue
un rôle de premier plan dans l'organi-
sation de la Hongrie nouvelle. — Notre
photo montre le Cardinal protégé par

des gardas armés.



CONSTRUCTION
PRINTEMPS 57

LA COUDRE (NE)
(à 2 minutes du tram)

Qui s'intéresserait à un local industriel
1 7 x 7 x 3  m. et dépendances , W. C, ves-
tiaires et bureau 8 x 5 x 2 m. 50. Bien situé ,
logements à disposition dans la région.
Ecrire sous chiffre D. Z. 23122, au bureau
de L'Impartial.
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Nous cherchons pour entrée immédiate

| On demande 2 ou 3 bons

Un bon horloger complet D0liSS6 lirS
Un retoucheur *-
. , , , , . , ,  ., . , Adresse : BLOESCH S. A., Fabrique de boîtes deayant 1 habitude du travail soigné _ , . _ ,.n nri_ -_.T-_.-rr. n8 montres, Route de Boujean 140 a, BIENNE-Bou-

Un visiteur jean> m (032) 2-74,41-
d'échappement

Une visiteuse de réglages Dhntnni'QifiiPûou Régleuse 1*110100laVUre
pouvant fonctionner comme telle """" j

Pri ère de s'adresser ou d écrire à :  ̂vendre matériel COIÏiplet.
RECTA

\ Manufacture d'Horlogerie S. A. s'adresser à M. ch. VERMOT , rue du
Rue du Viaduc 3, Pasqua*, BIENNE Temple-Allemand 81. Tél. 2 47 47.

Comptable aide-comptable
expérimenté , libre tout de suite , CHERCHE
SITUATION. Ecrire sous chiffre T. T. 23047,
au bureau de L'Impartial.

Christian Science
sociurre DE LA SCIENCE CHRéTIENNE, PARC 9b

Dimanche cuite public et école du dimanche à 9 h 45
Mercredi réunion de témoignages & 20 h 15.

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.

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

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dmanche 4 novembre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30„ petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. W. Béguin. ¦ -m
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. L. Secrétan ;

au Temple Indépendant, M. G. Guinand, garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. W. Béguin,
Chœur mixte ; à l'Oratoire, M. E. Jéquier , Sainte-
Cène.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, culte,
M. E. Jéquier.

8 h 45, culte pour la Jeunesse au Grand Temple
et au Temple de l'Abeille.

11 h., culte pour la jeunesse au Temple Indépendant.
11 h., Ecole du dimanche au Grand Temple, à la

Croix-Bleue, au Presbytère, à Charrière 19 et au
Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 15, culte, M. Maurice Perregaux.
10 h. 45, catéchisme et écoles du dimanche réunis.
. Les Planchettes : 10 h., culte, M. H. Rosat, Chœur
mixte.

Les Bulles, 20 h. 15, culte, M. H. Rosat, Chœur
mixte.

La Sagne, 9 h. 45, culte.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

Reformationssonntag : 9.45 Uhr , Gottesdienst ;
9.45 Uhr , Sonntagsschule ; 14.30 Uhr , Familiennach-
mittag im Blauen Kreuz.

PAROISSE OU SACRE-CŒUR
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et ser-

mon ; 8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe
et sermon ; 11 h., messe et sermon ; 15 h., cérémonie
au cimetière sur la tombe de Mgr Cottier ; 17 h. 30,
compiles et bénédictions .

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;

9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
17 h. 30, compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe du 24e dimanche après la Pentecôte ;

9 h. 45, messe de requiem pour les paroissiens décédés
depuis la Toussaint 1955, chantée par le Chœur
mixte, t Pourquoi se souvenir de nos morts et com-
ment ? ». Communion générale.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr* Jugendgruppe.

METHODISTENKJLRCHE
20.15 Uhr, Predlgt-Gottesdienst

ARMEE DU SALUT
9 h. 30, réunion publique ; 11 h., Jeune Armée ;

20 h., la Major Paglieri.

Nous cherchons tout de suite

Boucher
connaissant le plot

pour travail au mois ou éventuellement
quelques jours par semaine. Nous
offrons bon salaire à personne capable.
Travail intéressant dans magasin mo-
derne.
Faire offres écrites sous chiffre
F. A. 23170, au bureau de L'Impartial.

Importante maison d'édition cherche pour le
rayon de la Suisse romande

CHEF DE VENTE
possédant une formation commerciale complète
avec une expérience de plusieurs années dans
la branche de la clientèle particulière.
Candidat sérieux et travailleur, présentant bien,
capable de résoudre à fond le problème du tra7
vail à domicile avec une revue hebdomadaire
EST DEMANDE.
Nous offrons : travail particulièrement intéres-
sant et varié, emploi fixe avec boiv salaire, caisse
de retraite, caisse-maladie et accidents, abon-
nement général, etc. . . , . ',, . . .

Offres détaillées avec photo spu? chiffre
. SA 19015, aux Annonces Suisses S. A.

« ASSA », Neuchâtel.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN DIPLOME
Av Léopold-Robert 21

Manteaux
d'hiver, grandes tailles,
qualité supérieure. A ven-
dre à ba^ prix chez Ber-
nath-Sport et Mode, 36,
av. Léopold-Robert. 

t\a&>£eé
\m yra du cœur à l'ouvrage

© Tffij
â

Nagolet, le vaillant bambin ,
ne renâcle pas à l'ouvrage
et partout donne un coup de main ,
quand il le faut , dans le ménage.

Voyez-le donc fendre du bois :
ah, mes amis, quelle énergie;
Q est costaud, il est adroit , ,
il en abat, sans tricherie !

C'est qu 'il possède, le mâtin ,
nne endurance à toute épreuve,
car Banago, chaque matin,
lui redonne des forces neuves.

(g. . / %*#*&«,
V _â&k -_ f^ -

Le travail est donc bientôt fait
d Nagolet reprend haleine,
Q va pouvoir — ah . quel bienfait! —
boine un Banago pour sa peine.

BANAGCTJ ÎBase solide pour la vie/ ^ f̂lf /̂în M
L'aliment diététique /^§-_Jj_r^. ¦ -

|K>ur petits et grands /^^§̂ §S# j?
Fr. 1.90 les 250 gr. IJK^J^f z
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Un des chefs-d' œuvre des Offices de Florence : «La Vierge et l 'Enfant»
de Filippo Li pp i.

(Suite et fin)

Cette fois-ci , les quatre peintres ont
imaginé de se glisser avec les visiteurs
du Palais-Vieux de Florence dans l'il-
lustre tour où furent  enfermés Cosimo
de" Medici au XVe siècle avant son
exil , et Savonaro le avant le supplice.
Les quatre peintres ne sortirent plus ,
se barricadèrent , en faisant sauter
quelques gonds de portes moyenâgeuses
qu'ils mirent en travers des issues, et
paraissant aux fenêtres minuscules et
immensément lointaines de la Place
qu'elles dominent, ils déclarèrent qu'ils
ne descendraient pas avant d'avoir
€ parlé avec le syndic » (M . La Pira) .

Plusieurs dangers...

M. Rossi af f i rme  que le tourisme sera
servi par cette exposition comme par
les autres. C'est un point de vue con-
testable. Le touriste auquel on sert le
musée étranger chez lui peut être tenté
de refuser de revenir le voir en Italie.
C'est ce qu'on a vu dans d'autres cas,
et l'auteur de ces lignes en f u t  témoin
par exemple pour les musées étrusques
de l'Italie après l'exposition itinérante
des chefs-d' œuvre étrusques, dont en-
tre autres bénéficia Zurich.

Le ministre Rossi dit aussi que les
primes d'assurance sont plus élevées
pour les trajets sur mer que sur terre,
et affirme que toutes les précautions
avaient été et seraient prises. Cepen-
dant, il s'est bien gardé de parler de
Z'Andréa Doria, et il semble d'après les
interrogatoires de l'enquête new-yor-
kaise, que le commandant du navire
suédois Stockholm, qui éperonna le pa-
quebot italien, était ivre. Peut-on sou-
mettre les chefs-d' œuvre de la peinture
italienne à pareil risque ?

Le tremblement continuel infligé par
les hélices aux paquebots seraient, selon
M M .  Berenson et Roberto Papini , le ris-
que le plus grave. Enfin M . Rossi estime
que l'Italie doit donner aux Etats-Unis
cette preuve de reconnaissance pour
tout ce qu'ils ont fa i t  en faveur de la

reconstruction italienne depuis la f i n
de la guerre.

C'est évidemment là un point de vue.
Il apparaît que les autorités italiennes ,
qui refusèrent à la Suisse l'exposition
des dessins des O f f i c e s , invoquèrent les
dispositions d' une loi qu'elles violent
aujourd'hui en faveur des Etats-Unis.
Des autorités telles que le Sénateur Ca-
nonica, l'un des plus grands sculpteurs
de notre époque , et du peintre De Chi-
rico, sont aussi contraire s au voyage
des chefs-d' œuvre. D' autres artistes
italiens lui sont favorables. En tous cas,
ils sont div isés.

On ne saurait certainement traiter,
du point de vue de la sûreté, une pein-
ture moderne comme un tableau an-
cien, surtout sur bois, car ce dernier
est infiniment plus fragile .  On a cité le
cas du Martyre de St Matthieu du Ca-
ravage, qui f u t  détaché de St Louis-des-
Français à Rome et envoyé à l'exposi-
tion de Milan, et qui aurait été brisé en
route, puis "raccommodé. Il est clair qu'à
Milan , ce chef-d' œuvre f u t  placé dans
une lumière bien meilleure que l'angle
sombre de la petite chapelle du sanctu-
aire romain où il a fai t  retour. Ceux
qui l'ont vu refusent parfois de le revoir
à Rome lorsque l'occasion s'en pré-
sente.

Or M. La Pira est tout à fa i t  d'accord
avec ceux qui entendent empêcher que
les musées fl orentins ne soient dé-
pouillés, même temporairement . Il fa i t
tout ce qu'il peut , envoie à Rome une
commission communale composée de
sommités artistiques, et entre autres
de l'illustre critique et homme de let-
tres Pietro Bargellini, intentera un
procè s contre l'Etat en invoquant la
Constitution (art . 9) , qui prescrit que
la République doit protéger le pa tri-
moine artistique de l'Italie , et non
poin t évidemment l'envoyer faire des
croisières en l'endroit où sombra Z'An-
dra Doria. Il invoque aussi le testa-
ment de la princess e Palat ine, qui lé-
gua des chefs-d' œuvre des Galeries
Piti et des Of f i ces  à la ville de Flo-

rence et non p o i n t  à l'Stat. Mais les
grévistes voulaient attirer l'attention.

Ils commencèrent par emp êcher le
carillon de Florence de sonner les heu-
res, ce f u t  le premier signe de deuil.
M . La Pira vint quatre heures plus
tard parlementer d' une fenêtre avec
la tour , et ce f u t  une scène grotesque.
Les uns et les autres hurlaient en se
faisant des porte-voix de leurs mains.
M. La Pira Leur cria :

— Vous avez bien raison, et je  vous
ferai  envoyer des vivres !

Mais cela ne satisfaisait pas les éner-
gumènes apprentis-martyrs I

— Nous resterons un mois s'il le fau t ,
et nous nous ravitaillerons avec des
paniers et des ficelles ! Ne vous en
fai tes  pas pour les couvertures !

En réalité , ils confessèrent ensuite
qu'ils gelèrent de froid dans leurs hau-
teurs pendant la première nuit . En
e f f e t , ils se hâtèrent de prendre pour
bonnes les asstirances peu rassurantes
du ministre Rossi , et de noyer avec
leurs amis la fa im  et la soif qui les
tenaillaient dans un repas splendide
et abondamment arrosé dans l'une des
trattorie caractéristiques de Florence.

Un référendum à Florence.

Plus sérieux est le référen dum pour
lequel on a dressé des tables sur toutes
les places de Florence , avec possibilité
pour les citoyens d' apposer leurs si-
gnatures . Il en faut  50.000 . Et aussi
les protestations du grand critique d'art
américain Bernard Berenson, établi à
Florence depuis bien des années , et qui
est une sorte d' oracle de Delphes pour
tout ce qui est art en Amérique. Les
Américains n'ont d'ailleurs aucune-
ment l 'intention de renoncer à l' ex-
position, et payeront les deux tiers de
la prime d' assurance.

Celle-ci se monte à 25.000.000 de dol-
lars, somme qui paraît dérisoire quand
il s'agit de chefs-d' œuvre comme la
Madone à la Chaise de Raphaël , de
sa Fomarina, du Brutus de Michel-An-
ge, du Persée de Benvenuto Celini. Et
cela semble d'autant plus insupporta-
ble aux Italiens qu 'ils sont appelés à
payer le tiers de la prime d'assurance.
Et cela pour un voyage qu'ils désap-
prouvent dans leur immense majorité.

Et les échangea culturels et artistiques ?

Du point de vue légal , les protesta-
tions du Conseil communal de Rome
sont sans valeur. Celles de Florence en
ont davantage. On notera que la plu-
part des surintendants aux pinacothè-
ques italiennes se tiennent cois, si for te
est la pression exercée, sur eux par les
autorités ministérielles. Signalons ce-
pendant que la directrice du Musée
National d'Art Moderne Mme Palma
Buccarelli , a soulevé le point fort sen-
sible de faire payer aux Visiteurs un
billet d'entrée pour la vision de ta-
bleaux qui ne se trouvent plus dans
le musée. Nous avons été nous-mêmes
détournés de visiter plusieurs - villes de
Toscane (Sienne , Lucques, Pise, Volter-
ra) lorsque leurs principales pièces se
trouvaient exposées à Paris. Sans dou-
te est-ce une question de tact. Il y a
parfois avantage à montrer un ensem-
ble de pièces lorsqu'il s'agit de faire
des comparaisons artistiques et criti-
ques. Ce qui paraît exclus dans le cas
en question.

L'un des motifs de l'insistance de
M . Rossi est peut-être le fai t  que si
l'Italie refusait l'exposition actuelle en
Amérique, cela servirait de précédent
et rendrait pratiquement impossible
les nombreuses expositions spéciales et
itinérantes qui sont actuellement de
mode. Le gouvernement de Rome a
signé des conventions culturelles sur
lesquelles il serait contraint de revenir
et qu'il devrait abroger. Cela le gêne
très évidemment. Mais tout cela aurait
été évité sans l'aventure de Z'Andrea
Doria, coulé par le f o n d  le 25 juillet
dernier dans l'Océan Atlantique à une
journé e de New York . Il est bien peu
probable que pareille mésaventure se
répète. Mais on comprend qu 'elle exer-
ce une influence sur l'opinion italienne.

Pierre E. BRIQUET.

Sur les hauteurs du Va\~de- Y\U'i
(Suite et f in /

Il est donc bon et même nécessaire
que le petit gardeur de bétail ne soit
pas seul ; en ce cas, lorsqu'il sera de-
venu grand , ainsi que ses compagnons
et compagnes, les souvenirs; seront d'u-
ne tout autre qualité , surtout s'il
s'agit de beaux automnes, au cours des-
quels la nature, sentant venir son ha-
bituel déclin , semble puiser à pleines
mains dans ses trésors de chaleur et
de lumière, tout comme le cygne (du
moins on le dit...) nous charme de ses
plus beaux chants lorsqu'il se sent mou-
rir !
L'automne, mélange de ternes grisailles

et de couleurs éclatantes
L'automne est une période de transi-

tion entre l'été et l'hiver , la lumière
chaude et la froide grisaille. Il faut
reconnaître que notre Val-de-Ruz, dont
les terres se situent entre 650 et 1000
mètres d'altitude, est le plus souvent
une région privilégiée, une sorte d'Eden
qu 'envient nos compatriotes du « Bas »,
lorsque chaque année nous revient
l'automne. J'ai eu récemment la visite
d'un voyageur arrivant de la région
d'Uster qui , dès son départ de Zurich ,
fut empêtré dans un épais brouillard
jusqu 'à Neuchâtel , et fut ragaillardi
et charmé lorsque, une fois passées les
gorges du Seyon il se trouva soudain
dans un Val-de-Ruz baigné de chaud
soleil.

Je suppose que nombreux sont les
gens de la région du vignoble qui , lors-
que cela leur est • possible , sont tout
heureux de venir se baigner quelques
heures dans cette oasis de lumière qu 'est
notre modeste vallon , lorsqu 'en sep-
tembre et octobre leur région , pourtant
plus belle encore que la nôtre en d'au-
tres saisons, se trouve plongée dans une
opaque mer de brouillard ; et les rapi-
des trolleybus qui les relient si promp-
tement à nous, favorisent et multi-
plient encore ces fugitives évasions :
ceci nous montre que la science et la
technique, si fertiles en réalisations
néfastes (bombe atomique et autres) ,
sait aussi à l'occasion se mettre au ser-
vice de la beauté et de la poésie.

Lorsqu'à l'automne les étendues
champêtres sont dénudées, tirant sur
le gris et le brun des herbes qui se des-
sèchent, les forêts qui nous entourent
presque de toutes parts se parent peu
à peu d'une gloire de couleurs dont
les regards ne peuvent se rassasier. Les
sapins, eux, apparaissent toujours noirs
et tristes ; mais ils sont harmonieuse-
ment entremêlés de hêtres au feuillage
changeant. Lentement, le vert tire sur
le j aune, puis sur le rouge, puis sur le
brun toujours plus foncé ; mais le chan-
gement ne se fait pas partout en même

temps, de sorte que toutes ces cou-
leurs, ainsi que les innombrables tein-
tes intermédiaires, se trouvent mélan-
gées comme le sont les pâtes diverses
sur la palette d'un peintre .

Cette année, le changement fut rapi-
de et l'on pouvait en observer chaque
j our l'inéluctable déroulement. Em-
plissons donc vite nos yeux de ce ma-
gnifique spectacle, car ces arbres, dont
les feuilles tombent toujours plus ra-
pidement à terre, en seront bientôt
dépouillés et ce sera l'entrée de l'hiver!
Tayaut ! .Tayaut .... La chasse est ouverte 1

Il est une certaine classe de gens que
réjouit fort l'arrivée d'octobre : ce sont
Messieurs les chasseurs ! A peine levée
l'aube du premier de ce mois, on en-
tend déjà les premiers aboiements, les
premiers coups de feu et les premières
sonneries de cors. Il en fut ainsi cette
année comme toutes les autres. On ne
chasse guère chez nous que le lièvre et
le chevreuil. Ces derniers animaux sur-
tout sont nombreux dans nos forêts.

U me souvient d'une période, déjà
lointaine, où ces hôtes gracieux de nos
forêts (les chevreuils surtout) étaient
devenus rarissimes, à tel point que
beaucoup de chasseurs ne risquaient
plus la dépense d'un permis ! Depuis
lors, les choses ont changé du tout au
tout. Des mesures de protection ont été
prises, des territoires un. peu partout
ont été fermés à la chasse, et peu à
peu les chevreuils ont eu l'occasion
de proliférer à qui mieux mieux ; ils
sont devenus si nombreux que chaque
année, en dehors de la saison de
chasse, on peut les voir (aux Empe-
tières sur Villiers, au Torrent entre
Dombresson et Saint-Martin et ail-
leurs encore) brouter par bandes de
douze et plus dans les champs en bor-
dure de la forêt.

Ils sont même devenus, en certains
cas, une sorte de plaie. Il y a quelques
années, l'hiver ayant été particulière-
ment rigoureux et la neige épaisse,
ces bêtes ordinairement si prudentes
et craintives venaient chercher leur
provende jusqu'au voisinage des mai-
sons et des villages. Bien des proprié-
taires de jeunes arbres fruitiers s'en
souviennent, et malgré la sympathie
qu'ils portent à ces charmants ani-
maux, se prirent à les envoyer à tous
les diables, en contemplant un beau
matin leurs pommiers en pyramides
dont les basses branches étaient ron-
gées, pour la plupart jusqu'au tronc.

Chose curieuse, une personne m a
dit avoir vu dernièrement, en octobre,
c'est-à-dire en pleine saison de chasse,
une troupe de ces chevreuils qui pais-
saient tranquillement aux abords de
la forêt du Torrent, déjà cité ci-dessus.
Or il s'agissait justement, m'a-t-on dit,
de l'une de ces. réserves protégées par
l'Etat. On dirait vraiment que ces ani-
maux sont doués d'une sorte d'intelli-
gence, pour se permettre de sembla-
bles incursions à la barbe de tous,
même de Messieurs les chasseurs, en
territoire marqué par le « tabou > offi-
ciel 1

Quant aux lièvres, j'ai lieu de croire
qu'ils sont moins nombreux qu'autre-
fois car, bien qu'étant coureur de fo-
rêts, je n'ai pas eu l'occasion d'en voir
passer un seul au cours de mes ran-
données dans les bois, ni même ga-
loper à travers champs aux abords de
chez moi, comme c'était chose cou-
rante il y a quelques années.

Ad. AMEZ-DROZ.

Jeudi soir, j'étais
à Budapest...

De notre envoyé spécial en Hongrie
Marco FLAKS

(Suite et f in)

Perché sur un camion mis à ma
disposition par le Comité révolution-
naire, j' ai zigzagué entre les centaines
de rames de trams incendiées et les
décombres, parsemés encore de cada-
vres de soldats soviétiques. Nous avons
laissé passer les tanks hongrois qui
prenaient position au centre des car-
refours. Chaque fois que notre véhi-
cule s'arrêtait, des centaines de per-
sonnes l'entouraient rapidement. Des
mains se tendaient vers moi, et je n'a-
vais à offrir que mon désarroi , mon
sourire tremblant, ma bonne volonté.
Je serre dans mon portefeuille une co-
carde rouge-blanc-vert accrochée à un
chiffon noir. Une femme me l'a don-
née en disant : « Prenez-la, mon ne-
veu de douze ans est mort, écrasé par
un tank. Gardez ces rubans en sou-
venir d'un jour qui m'est cher. Et dites
au monde que nous avons pu faire
quelque chose que les meilleurs diplo-
mates n'ont pu nous procurer : notre
liberté. »

La lumière blanche des lampes , qui
n'avait jamais cessé de luire, éclai-
rait une cité soudainement comme
vidée de ses habitants. Le silence pe-
sait, une angoisse indéfinissable sa-
turait les rues patrouillées par les par-
tisans. Le silence avant l'orage...

Les communications téléphoniques
et télégraphiques ayant été interrom-
pues, je me suis procuré une automo-
bile qui m'a conduit à la frontière.
Une escorte armée de mitraillettes a
été fournie spontanément par les par-
tisans, car je devais traverser le « cer-
cle d'acier » que les Soviétiques resser-
rent autour de Budapest. Je termine
ce premier rapport dans un village à
la frontière autrichienne. L'auber-
giste, que j'ai réveillé , est penché sur
la radio et écoute les derniers com-
muniqués de Radio-Budapest. Des aé-
rodromes hongrois viennent d'être
bombardés par l'aviation russe. Que
nous réserve l'avenir ? Je reste à la
frontière, prêt à bondir à Budapest a
la première occasion.

Il est six heures du matin, je n al
oas dormi cinq heures en trois nuits.
•Te commence à coucher sur le napier
le détail de mes Impressions de la
révolte de Hongrie

Chroniaue jurassienne
Bienne

Un quatuor de jeunes amateurs de ran-
données nocturnes devant le trbunal. —
(Corr.) — Quatre jeunes gens mineurs,
apprentis ou manoeuvres, ' ont comparu
jeud i devant le tribunal correction-
nel de Bienne que présidait M. A. Auroi.

Ils se sont rendus coupables, ensemble,
individuellement ou avec d'autres, de vols
d'autos, motos et jeeps pour pouvoir en-
treprendre des randonnées nocturnes. Mais
aucun ne possédait de permis de conduire.
L'un a été reconnu coupable de 17 délits
semblables, le second de 10, le Sme de 9
et le 4me de 4. Plusieurs véhicules ont été
endommagés. Un de ces jeunes malappris,
circulant en état d'ivrese, a causé un ac-
cident. Ce quatuor a en outre volé divers
objets dans ces véhicules et ailleurs. Il y eut
aussi recel et ils se sont fait délivrer une
fausse pièce d'identité par là poste.

Si l'un de ces jeunes gens a connu une
enfance malheureuse, les trois autres, par
contre, ont joui d'une vie de famille nor-
male. Mais les parents ont manqué de sur-
veillance à leur égard et ne se sont pas
préoccupés de la manière dont leurs grands
enfants passaient la nuit.

Le tribunal a condamné sans sursis :
D. R. à 16 mois de prison et C. E. à 9 mois.
Et avec sursis pendant 5 ans : R. L. et M.
P. à 12 mois de prison. Ces derniers seront
placés sous patronage.

Des amendes de 50 et 20 fr. sont infli-
gés pour conduite de véhicules sans per-
mis. Et les frais, soit 1200 fr. sont réparti»
entre les quatre inculpés.

Chez soi «un Weisfiog»
fait plaisir aux invités ...

et à soi-même

Notre feuilleton illustré

de STEVENSON

P!us Je courais, plus ma peur grandis-sait, n n'y avait pius de doute que si»es lorbans me prenaient, ils me feraients~*J* le même sort qu'aux pauvres Alanet Tom. Quand surviendrait le coup decanon de retraite, Je n'oserais certaine-ment pas rallier le bord avec cette bandede brutes. Non, jamais plus je ne verrais
SPV T aniola *• ni le bon docteur Live-
j,J:. „ e n'avais plus qu'une possibilitéa ecnapper ; me cacher dans l'île. Mais

une nouvelle alarme me fit battre le
coeur à le rompre.

j 'étais arrivé au pied d'une des trois
collines en forme de pins, lorsque J'a-
perçus une forme humaine qui, tout en
me surveillant, sautait d'un tronc d'arbre
derrière un autre tronc d'arbre.

Il m'était impossible de distinguer de
loin si c'était un homme ou un animal.
J'essayai de fuir, mais la rapidité avec

laquelle cette créature se déplaçait ne
me permettait pas de lui échapper.

Heureusement, J'avais emporté deux
pistolets. Le plus courageusement qu'il
me fut possible, j'en sorti un, l'armai et
m'avançai.

Parmi les arbres apparut un homme, en
partie nu , en partie vêtu de haillons. Il
se jeta à genoux et me tendit les mains
en suppliant. « Le pauvre homme est
fou » pensai-je.

L'Ile
au Trésor



L'actualité suisse
j Nos difficultés commerciales
[ avec la France
f Le point de vue suisse

La « Suisse horlogère » écrit ce qui
suit :

La conclusion, le 29 octobre de l'année
dernière, d'un accord commercial en-
tre la France et la Suisse, mit le point
final à la petite guerre économique
que les deux pays amis s'étaient livrée
pendant de longs mois. La nouvelle
fut donc accueillie avec soulagement
des deux côtés de la frontière. Et pour-
tant, le dit arrangement ne consacrait
pas le règlement de toutes les ques-
tions en suspens. Les négociateurs
avaient en effet dû renoncer à résou-
dre certains des problèmes particu-
lièrement ardus se posant dans le do-
maine des colorants et dans celui de
l'horlogerie. Pour sortir de l'impasse, ils
étaient convenus de confier aux in-
dustriels eux-mêmes le soin de pour-
suivre la discussion en vue de préparer
le terrain sur lequel les délégations of-
ficielles chercheraient ultérieurement à
s'entendre.

Une tentative vient d'être faite dans
ce sens au sein de la Commission mixte
franco-suisse, qui s'est réunie à Paris,
à fin septembre. Elle n'a malheureu-
sement pas donné de résultat. Malgré
les progrès accomplis au niveau des
experts professionnels — qui ont tenu
de nombreuses séances — l'écart sé-
parant les points de vue en présence
n'a pu être suffisamment réduit pour
permettre la liquidation des derniers
points litigieux.

Le désaccord qui subsiste parait en-
core très important dans le secteur
des colorants. Sur le plan horloger, et
par suite des négociations menées
entre les délégués des deux industries,
un arrangement ne semble pas irréa-
lisable. L'épineux problème de la li-
vraison de machines horlogères spé-
cifiquement suisses aux industriels
français — dont dépend le sort d'une
partie appréciable des contingents sup-
plémentaires obtenus l'année dernière
par les négociateurs de la Confédéra-
tion — serait même probablement
déjà résolu si la garantie avait pu être
obtenue que ces machines ne servi-
raient en aucun cas, une fois en Fran-
ce, à alimenter un trafic d'exportation
de chablons.

A vrai dire, la grande majorité des
horlogers français a parfaitement
compris la nécessité de lutter active-
ment contre le chablonnage, véritable
plaie dont les effets — la création de
centres de fabrication à l'étranger —
se révéleraient tout aussi néfastes
pour l'horlogerie française que pour
la production horlogère suisse. Dans
ces conditions, 11 paraît raisonnable
d'espérer que le gouvernement fran-
çais ne tardera pas à reconsidérer sa
position et à épouser la thèse des
plus clairvoyants de ses ressortissants.
Les pourparlers pourront alors utile-
ment reprendre.

Il est de toute façon souhaitable
qu'un accord puisse se faire bientôt —
non seulement à propos de l'exporta-
tion de machines, mais également en
matière de droits de douane — et met-
tre enfin un terme aux difficultés qui
assombrissent depuis trop longtemps
les relations horlogères franco-suisses.

Les transports postaux
pour la Hongrie, l'Egypte

et le Proche-Orient
BERNE, 3. — Les envois destinés à

la Hongrie sont acceptés et dirigés sur
Vienne. L'administration des postes
autrichiennes les transmettra aux ser-
vices postaux hongrois, aussitôt que les
circonstances le permettront. Le trans-
port de la poste aux lettres et des colis
pour l'Egypte est provisoirement sus-
pendu. Jusqu'à nouvel avis, aucun en-
voi postal ne peut être déposé pour ce
pays. Ceux qui sont déjà dans les cen-
tres collecteurs suisses y sont retenus
pour le moment.

En revanche, les envois transportés
par la vole de surface et les envois faits
par la poste aérienne à destination
d'Israël, de la Jordanie, du Liban et
de la Syrie, ainsi que les envois de la
post» aux lettres et les colis transpor-
tés par la voie de surface pour l'Afrique
orientale, le Moyen et le Proche-Orient
seront acheminés selon les possibilités.

La Swissair réduit ses services
vers le Proche-Orient

GENEVE, 3. — Swissair communique à
propos des restrictions dans son trafic
à destination du Proche-Orient :

Les événements se déroulant dans le
Proche-Orient contraignent Swissair à sus-
pendre jusqu 'à nouvel avis ses services à
destination du Caire, de Damas et de Tel
Aviv.

En ce qui concerne les vols pour Bey-
routh , une décision sera prise de cas en
cas. En revanche , les services à destinat ion
d'Athènes et d'Istamboul sont maintenus
conformément à l'horaire.

Un meurtrier condamné
GENEVE, 3. — Jeudi est venue devant

la Cour d'assises l'affaire du meurtre
d'une jeune femme, commis le 31 dé-
cembre 1955 à la rue Vermont.

On se souvient qu'après avoir passé
l'après-midi et la soirée de Sylvestre
en compagnie d'une autre femme, le
nommé Hans Froehlich, aide-monteur,
âgé de 27 ans, était rentré à la maison
et que sa femme lui aurait fait des re-
proches sur sa conduite. Le couple ne
vivait pas en bonne intelligence. Après
s'être réconciliés les époux se souhai-
tèrent malgré tout une bonne année
et burent une bouteille d'asti, puis se
couchèrent. Peu après, la femme étant
endormie, Froehlich qui se trouvait
dans un état de forte dépression, s'em-
para d'un rasoir et lui porta des coups
à la gorge. Voyant qu 'il avait tué sa
femme, il sortit, erra jusqu'au matin
dans la rue, puis alla se présenter à la
police.

Les jurés et la Cour ont condamné
le meurtrier à 10 ans de réclusion.

Chronique jurassienne
Salnt-Imler

(De notre corresp ondant)
Une belle exposition. — Depuis une se-

maine le hall d'entrée et la salle des spec-
tacles ont subi une métamorphose fort
agréable et plaisante,: en effet, dans ces
vastes locaux, qui s'y prêtent d'ailleurs fort
bien, le commerce de détail local a amé-
nagé et ouvert au public de toute la ré-
gion une très belle exposition , qui présente
avec un goût sûr toute une gamme d'ar-
ticles variés, nécessaires à notre vie quo-
tidienne. On parcourt les différents stands
avec un réel plaisir.

Cette exposition a d'ailleurs éveillé un
intérêt justifié en dehors des frontières de
notre district , puisque les organisateurs ont
eu le plaisir de recevoir leurs collègues
de la ville du Locle. Ces derniers, accom-
pagnés de M. Henri Jaquet, président de
la ville, n'ont pas caché leur intérêt et
leur satisfaction. Jeudi soir, le Conseil mu-
nicipal de St-Imier a visité officiellement
l'exposition « Commerce et qualité » et
après avoir été salués par M. Beeler, di-
recteur de l'Usine à gaz, cheville ouvrière
de l'exposition (entouré de ses collabora-
teurs, notamment Me Jean-Louis Favre,
avocat, secrétaire de l'Association des dé-
taillants, MM. Henri Stauffer, commer-
çant , Roger Pausel, président du comité
des détaillants) , les conseillers municipaux,
par l'Intermédiaire de leur président, ont
tenu à féliciter très sincèrement les orga-
nisateurs et les exposants de leur magni-
fique travail .

Protection civile. — M. Hermann Beye-
ler ayant suivi avec succès le cours né-
cessaire, le Conseil municipal a nommé le
nouveau chef du service des travaux pu-
blics de St-lmler en qualité de chef du
« Service technique » de notre organisation
de protection civile. Nous félicitons M.
Hermann Beyeler.

Le budget municipal 1957. — Le Conseil
municipal a terminé ses travaux concer-
nant le budget municipal 1957. H s'agit là
d'un important travail. Les chiffres qu 'il a
retenus seront maintenant soumis à l'exa-
men de la Commission des finances qui
peut, évidemment, faire d'autres proposi-
tions. Puis il appartiendra au Conseil gé-
néral d'arrêter ses propositions à l'in-
tention du c o r p s  é l e c t o r a l .  Les
chiffres prévus par le Conseil municipal
laissent apparaître un léger excédent de
recettes. On espère que le budget pourra
être soumis en votation populaire les 8
et 9 décembre 1956.

Nos aînés. — Nous avons, par erreur, in-
diqué que Mme Laure Liengme était la
doyenne de notre localité. Or, en réalité,
c'est Mlle DINA Liengme qui est la doyen-
ne de St-Imier. Nous nous excusons au-
près de notre vénérée doyenne, qui va
fêter son anniversaire dans quelques se-
maines et à laquelle nous adressons d'ores
et déjà nos félicitations et nos voeux.

Faux billet de 20 francs
On a constaté que des fausses coupures

de 20 francs sont en circulation. Vendredi
matin, lors du marché, au moment où il
contrôlait son argent, un marchand a cons-
taté qu'il était en possession d'un faux bil-
let de banque de 20 francs. En faisant at-
tention on distingue facilement la fausse
coupure de la bonne. En effet, le billet fal-
sifié ne porte pas de signature. Les cou-
leurs paraissent nettement plus floues.

Chroniaue neucnaieioise
La route internationale France-Suisse

obstruée par la neige
(Corr.) — La couche de neige tombée

sur le Jura français est si épaisse que
la route internationale qui conduit de
Pontarlier à la frontière suisse, s'est
trouvée complètement obstruée. Il a
fallu la dégager au moyen d'un chasse,
neige.

Un don de l'Etat pour la Hongrie.
Le Conseil d'Etat neuchàtelois a déci-

dé, dans sa séance du 2 novembre 1958,
de proposer au Grand Conseil un décret
portant octroi d'un don de 10.000 fr. en
faveur des victimes des événements de
Hongrie.

Neuchâtel
Un douanier suisse meurt subitement.

— (Corr.) — Un Incident dramatique s'est
déroulé dans la salle d'attente d'un méde-
cin neuchàtelois. Un douanier du poste
des Brenets , M. Pierre Rosselet , âgé de 48
ans, qui était venu en consultation , s'est
affaissé brusquement, terrassé par une cri-
se cardiaque. Tous les soins qui lui furent
prodigués demeurèrent impuissants à le
ramener à la vie. Nous disons notre vive
sympathie à sa famille.

Le Locle
Attention à l'inspection complémentaire !

Nous rappelons que l'inspection complé-
mentaire pour les classes E., Lw., Lst. et
S. C. armés aura lieu à La Chaux-de-Fonds
le vendredi 23 novembre à 8 h. à Beau-
Site.

Au Tribunal correctionnel
(Corr.) Avant l'affaire de la Pouponnière ,

le Tribunal correctionnel du Locle a eu à
juger une affaire d'abus de confiance.

Le prévenu, R. B., ancien représentant
d'une maison de tracteurs agricoles, avait
acheté en mars 1954 une automobile Ro-
ver, modèle 1953, neuve, en échange d'un
tracteur neuf et de jeeps à livrer plus
tard. Il signa pour cela un contrat de vente
qui portait une réserve de propriété. Quel-
ques mois plus tard, il vendit la Rover. Le
délai de livraison des jeeps écoulé, on lui
fit signer une traite. Il versa une partie de
l'argent, puis acculé à la faillite, il ne put
plus payer. En 1956, plainte fut déposée
pour abus de confiance. R. B. avait en effet
vendu une voiture achetée avec réserve de
propriété.

Affaire fort embrouillée que le Tribunal
eut mal à tirer au clair. L'accusé et son
avocat affirmaient n'avoir pas signé la ré-
serve de propriété, mais simplement un con-
trat de vente, le même que celui employé
pour toutes les affaires et qui porte effec-
tivement Imprimée une réserve de proprié-
té, mais qui ne peut pas entrer en ligne
de compte lorsqu'il s'agit d'un revendeur.
Le plaignant Ba. et son avocat Me Zeltner
affirment que R. B. acheta cette voiture
pour son usage personnel. L'affaire pré-
sentait donc de nombreuses contradictions
et le procureur général M. Colomb dut se
faire un avis en admettant la validité du
contrat, donc l'abus de confiance. Il requit
5 mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans.

Lors de son plaidoyer , Me Roulet , dé-
fenseur du prévenu , sut relever toutes les
contradictions de la partie civile. M. J.
Béguelin, président du Tribunal, rendit un
jugement qui libérait R. B. de l'accusation ,
ceci en raison des trop grands doutes qui
subsistaient dans l'esprit du Tribunal. Les
frais demeurent à la charge de l'Etat.

Val-de-Ruz
L'inspection complémentaire aura lieu

le 23 novembre. — Nous rappelons que
l'inspection complémentaire pour les clas-
ses E., Lw., Lst. et S. C. armés (à l'excep-
tion des sections convoquées à Neuchâ-
tel) aura lieu le vendredi 23 novembre à
La Chaux-de-Fonds , à 14 h., à Beau-Site.

Val-de-Travers
Inspection complémentaire, à Couvet. -

Signalons que pour tout le district du Val-
de-Travers , l'inspection complémentaire
pour les classes E., Lw., Lst. et S. C. armés
se tiendra à Couvet , le lundi 26 novembre , à
14 h., à la Salle de Spectacles.

Dombresson
Le beau succès du match au loto en faveur

de Landeyeux. — (Corr.). — Il appartient à
toutes les grandes communes du Val-de-
Ruz de faire, à tour de rôle, un effort spé-
cial en faveur de notre hôpital de district,
C'est ce que firent les communes de Dom-
bresson, Villiers et Le Pâquier il y a une
quinzaine, en organisant un grand match
au loto. Vendredi soir, le Comité du match,
composé de délégués des trois communes
sous la présidence de M, Claude Vaucher,
était réuni pour prendre connaissance des
comptes de cette manifestation. M. André
Bueche en donna connaissance et il en dé-
coule que l'on pourra envoyer à Landeyeux
la somme inespérée de Fr. 3011.—. U s'agit
donc là d'un beau succès, auquel ont col-
laboré, outre la population des trois villa-
ges, un grand nombre de participants ve-
nus de tout le Val-de-Ruz. Un grand merci
à tous 1

Réouverture de la chasse.
(Corr.) — On sait que la chasse a

été momentanément interrompue à la
suite des récentes chutes de neige sur
décision de l'Inspectorat cantonal de la
chasse qui craignait à juste titre que
le gibier fut trop visible sur la neige
et par conséquent, trop vulnérable. La
situation s'étant cependant améliorée,
l'autorisation a été donnée de réouvrir
la chasse depuis aujourd'hui samedi,
jusqu 'à la fin du mois de novembre.
La chasse au chevreuil se terminera
ce soir.

La Chaux-de-Fonds
Un automobiliste malhonnête.
Hier soir, à 22 h., une automobile qui se
trouvait en stationnement sur la Place
de la Gare a été endommagée par
une autre automobile, dont le proprié-
taire n'a pas eu le courage de s'an-
noncer et a pris la fuite.

Bientôt l'inspection complémentaire.
L'inspection complémentaire aura

lieu prochainement en notre ville.
Rappelons que y sont astreints les

hommes (élite, landwehr, landsturn, et
services complémentaires armés et
équipés) qui étalent astreints à l'ins-
pection principale en 1956 et qui pour
un motif quelconque, ne se sont pas
présentés ; de plus les sous-officiers,
appointés et soldats de l'élite, de la
landwehr , du landsturm, ainsi que les
complémentaires armés et équipés, as.
treints à un service militaire en 1956
qui furent dispensés ou licenciés le jour
d'entrée au service pour des raisons de
santé ou d'autres motifs ; enfin les
hommes dispensés de l'inspection prin-
cipale par décision d'une CVS et dont
le délai de dispense arrive à échéance
avant l'inspection complémentaire, ne
sont pas tenus de se présenter la même
année à l'inspection complémentaire.

Tous les sous-offlclers, appointés, sol-
dats et S.C. équipés (armés ou non) de
la classe 1898 seront convoqués person-
nellement pour leur libération défini-
tive. Ils ne doivent donc pas se présen-
ter à l'inspection complémentaire.

L'horaire des inspections se présente
comme suit pour le district de La
Chaux-de-Fonds :

La classe E. est convoquée le jeudi 22
novembre à Beau-Site, à 8 heures.

Les classes Lw., Lst. et S.C. armés sont
convoquées le jeudi 22 novembre, à
Beau-Site, à 14 heures.

Pour de plus amples détails, on vou.
dra bien se référer à l'affiche officielle.

Cours spécial de tir pour retardataires 1958.
Les officiers, sous-officiers, appoin-

tés et soldats astreints au tir obliga-
toire en 1956 qui n'ont pas exécuté les
exercices du programme dans une so-
ciété de tir, sont astreints à suivre un
cours spécial de tir de deux jours pour
retardataires. Les cas suivants ne doi-
vent pas se présenter au cours spécial
de tir pour retardataires : les soldats
et sous-offlclers qui ne sont pas armés
du mousqueton ou du fusil ; les mili-
taires transférés pour raison de santé
dans le landsturm ou le service com-
plémentaire ; les recrues qui font ou
terminent leur école, ainsi que les
sous-officiers et officiers qui accomplis-
sent entièrement une école de recrues
dans l'année 1956 ; (l'accomplissement
dans l'année d'un service militaire au-
tre que celui-ci ne dispense pas du tir
obligatoire) ; les militaires astreints au
tir qui sont rentrés d'un congé à l'étran-
ger après le 31 juillet 1956 ; les militai-
res astreints au tir qui ont reçu leur
arme en 1956 seulement ; les militaires
astreints au tir qui ont accompli les
exercices obligatoires, mais qui n'ont
pas atteint le minimum de points et
touchés prescrits, (restés)

L'entrée au service aura lieu le mer-
credi 28 novembre 1956, à 9 heures, à la
caserne de Colombier. Le licenciement
s'effectuera le jeudi 29 novembre 1956.

Pour plus de détails, on voudra bien
consulter l'affiche officielle.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bachman-Weber, rue

Neuve 2, sera ouverte dimanche 4 no-
vembre, toute la journée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

L'officine n des Pharmacies Coo-
pératives, rue de la Paix 72, sera on-
verte demain matin.

Communiqués
iCetie rubrique n'émane pas d* notre
rédaction; eOe n'engage p a »  te j o ur n a L)

Cercle du Sapin.
Ce soir samedi dès 21 heures, grande soi-

rée dansante avec l'excellent orchestre Léo
Normand.
Soirée théâtrale au POP.
, A l'occasion de sa vente annuelle, le POP

organise ce soir, à l'Ancien Stand (Salle du
rez-de-chaussée) une soirée théâtrale sui-
vie de danse. Au programme figure le dra-
me en trois actes du célèbre écrivain So-
merset Maugham : «Le Cyclone», interpré-
té par la Théâtrale Ouvrière. Ce sera du
beau et bon théâtre. La soirée se pour-
suivra jusqu'à deux heures du matin par
un bai mené par l'Orchestre Georgian. Les
portes s'ouvriront à 19 heures 30, et le
spectacle débutera à 20 h. 15 précises. Cor-
diale invitation à chacun.
Mânnerchor Sângerbund.

Zur Erôffnung der Konzerteaison 1956-57
veranstaltet der Mânnerchor Sângerbund
am 3. November im grossen Saal vom
Volkshaua sein tradltioneller Deutsch-
schweizer - Abend mit Theater. Die be-
kannte Soloj odlerin und Parodistln The-
resli Wirth - von Kaenel, sowle der Con-
férencier Werner Wirth . von Kaenel,
Grenchen, werden mit Jodelliedem, Confé-
rence, Parodien, humoristischen Hexerelen
unsere werten Konzertbesucher unterhal-
ten. Das TheaterstUck «Nttsslisalat» wird
auch Lachsalven auslôsen. Der Mânner-
chor Sângerbund mit seiner Jodlergruppe
wird wie gewohnt seine Lieder zum Besten
bringen. PUr den zwelten Teil sorgt die
gutbekannte Landlerkapelle E d e l w e i s s
Burgdorf , dass die Tanzlustigen auf ihre
Rechnung kommen, wohl noch manches
Tànzerpa-ar im vorgeschrittenen Alter wird
dieser flotten Tanzmusik im Reigen folgen.
Coupe Suisse.

C'est demain dimanche 4 novembre 1956,
à 10 h. 30, que se jouera la grande partie
de handball, sur le Stade d l'Olympic, en-
tre Lângasse Berne, tenant de la Coupe
suisse, et le HBC La Chaux-de-Ponds - An-
cienne. Les sportifs auront le privilège de
voir évoluer la meilleure équipe de la ligue
nationale A, ainsi que leur vedette Jendly,
Giger, Leu, Burr , Aeschllmann, etc. Les
Chaux-de-Fonniers de leur côté ont mis
tout en oeuvre par des entraînements sup-
plémentaires pour donner le maximum face
à cette redoutable équipe. Le HBC a pris
toutes les dispositions nécessaires pour que
le terrain soit en parfait état. Aussi nul
doute que les sportifs chaux-de-fonnieirs
viendront nombreux encourager les locaux,
lors de ce 2e tour principal de la Coupe
suisse de handball.
XXXIe Semaine protestante.

Demain soir, à 20 h. 15, au Temple Indé-
pendant, conférence de M. Albert Picot,
avocat à Genève, sur ce sujet : «Calvin, sa
vie, son oeuvre, à travers les siècles». M. Pi-
cot, qui fut président du Conseil national,
président du Conseil d'Etat de Genève, est
une des personnalités marquantes de la
Suisse contemporaine. Il fut un des cham-
pions de l'AVS. H descend de Nicolas Pi-
cot, un des amis de Jean Calvin parti à
Genève par fidélité à ses convictions
Choeur mixte de l'Eglise Réformée Evan-
gélique. Chacun est très cordialement invité.

Exposition de peinture.
Henri ChMillon présente au Musée dea

Beaux-Arts ses toiles les plus récentes pour
le plaisir des amateurs de notre beau Jura
sous ses différents aspects. Des fleurs lu-
mineuses et des portraits complètent agréa-
blement cette exposition .
«L>a Femme et l'Argent» .

Mardi soir 6 novembre, à 20 h. 15, dans
la grande salle de Beau-Site, une jeune
mère de famille, Mme Aubert , d'Avenches,
nous parlera de ses expériences, et de ses
convictions au sujet de l'argent qui joue
un si grand rôle dans notre vie. Toutes les
dames et demoiselles sont cordialement at-
tendues. Sous les auspices de la veillée des
dames du quartier de Beau-Site et des
Mélèzes.
Cinéma, Ritz.

Succès oblige ! Prolongation du film de
J.-Y. Cousteau et Louis Malle «Le Monde
du Silence». L'événement de l'année ciné-
matographique. Au programme : un mer-
veilleux court-métrage : «Tant qu'il y aura
des Bâtes». Enfants admis aux matinées.
Samedi et dimanche matinées à 15 heures.
Et samedi et dimanche, en séances spécia-
les à 17 h. 30: le film de H.-G. Clouzot «Quai
des Orfèvres» avec Louis Jouvet, Suzy De-
lair, Bernard Blier, eto.
Cinéma Capitole.

Deux programmes par semaine : vendre-
di , samedi, dimanche en matinée et soi-
rée : Louis Hayward, Naomi Chance, Char-
les Victor dans une aventure du célèbre
personnage créé par Leslie Charteris «Le
Saint défie Scotland Yard». Parlé fran-
çais. Action trépidante 1 Passion violente I
Poursuites haletantes I — Et de lundi à
Jeudi soir inclus : «Sinbad le Marin» avec
Douglas Fairbanks Jr., Maureen O'Hara.
Parlé français. Un grand spectacle en cou-
leurs. De l'aventure, des exploits audacieux.
Cinéma Scala : «Milord l'Arsouille».

Quel est ce séduisant aventurier, adoré
des femmes, détesté des hommes ? Pourquoi
mène-t-il une double vie ; grand seigneur
le Jour et crapule la nuit ? Un homme et
deux visages... Quel est son secret ?

Milord l'arsouille, c'est Jean-Claude Pas-
cal, le bien aimé. Il prête son physique de
pin-up boy à cet aventurier si séduisant et
il fait revivre à vos yeux fascinés, sa vie
mouvementée, passionnée... et passionnante 1

Entouré de très jolies partenaires, Jean
Claude Pascal vous séduira , une fois de
plus, dans «Milord l'Arsouille». En cinéma-
scope.
Cinéma Rex : «Nous irons à Monte-Carlo»...
...avec l'Orchestre Ray Ventura, dans le
tourbillon d'une folle aventure... Un chef-
d'oeuvre de bonne humeur. Des chansons
irrésistibles sur une musique de Paul Mis-
rakl.

...La plus drôle des comédies musicales, la
plus intrigant des films sentimentaux... Ne
ratez pas ce train de plaisir, car vous voya-
gerez avec Ray Ventura, Philippe Lemaire,
Danlelle Godet et de nombreux artistes
dont Audrey Hepburn dans son premier
rôle.
Deuxième concert d'abonnement de 1»

Société de Musique du Locle.
L'ancienne Société des «Concerts du Ca-

rillon» s'est transformée en «Ricercare»,
marquant par là que son but est non seu-
lement de cultiver les chefs-d'oeuvre con-
nus de la musique de diverses époques, mais
encore de rechercher des oeuvres oubliées
dans des bibliothèques et des archives et
de les faire connaître. Le programme du
concert de mardi prochain illustre bien ces
buts : autour de Vivaldi, deux autres com-
positeurs de l'Ecole napolitaine du XVIIe
siècle, Alessandro Scarlatti , grand maitre
de son époque, mais dont rien n'a été publié
de son vivant, de telle sorte qu'une bonne
édition d'une de ses cantates est difficile à
trouver ; on peut en dire autant des oeu-
vres de Domenico Sarri ; c'est pourquoi M.
R. Meylan a réalisé ces oeuvres d'après les
manuscrits du Conservatoire de Musique
San Pietro a Majella , à Naples. Les ar-
tistes qui se groupent pour interpréter ces
oeuvres de la haute période classique (et
qui termineront leur concert par Mozart)
ont chacun leurs titres de «noblesse artis-
tique» : relevons parmi eux la présence ds
Mme Mady Bégert, professeur au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds.

m^ '̂ L. . \ ..Jfir wy^
A proximité immédiate da *

Nyon et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes tout
les Jours à 15 heures.
La «Banque à Tout Va»
fonctionne tons les Jour»
à 17 h 30 et 23 h

AU CASINO :
Ce soir S novembre, en soirée
Dimanche 4, .en matinée et soirée
La vedette de la chanson réaliste
de la Radiodiffusion française
Laura MELLEC

A l'apéritif :
Piquons sur Picon

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Pendant la matinée , votre énergie dépend lar-
gement d'un petit-déjeuner bien compris, où
le pain a sa bonne part. Un déjeuner pris tran-
quillement n 'est pas seulement profitable , il
vous donne encore plus de cœur à l'ouvraga.
Pour être en pleine forme , commencez donc
la journée par un bon petit-déjeuner I



D OMAINE
Pour raison de santé, à vendre beau domaine,
situé aux abords immédiats de La Chaux-de-
Fonds, bien sous tous les rapports, grandes dé-
pendances pratiques pour la garde de dix vaches
Possibilité de reprise bétail et chédail.
Faire offres écrites sous chiffre V. L. 23078, au
bureau de L'Impartial.

Entreprise horlogère du Vallon de St-Imier,
CHERCHE pour entrée immédiate

meneuses en marche
qualifiées pour travail en fabrique. Travail
garanti pour une longue durée.
Faire offres sous chiffre P 6458 J, à Publi-
citas, St-Imier, ou téléph. au (039) 4.34.74.

Commune des Ponts-de-Martel

Mise anconcours
Un poste de cantonnier

Traitement de base annuel : Fr. 6300.—/
8400.-, plus allocations diverses (renchéris-
sement , ménage , enfants] et prestations
sociales (caisse de retraite , etc.).
Entrée en fonctions : date à convenir.
Age : 22 à 35 ans.
Le Bureau communal tient à la disposition
ces intéressés le cahier des charges ,
"aire offres au Conseil communal, par
lettre manuscrite , sous enveloppe fermée
portant la mention «Poste de cantonnier» ,
jusqu'au 15 novembre 1956.

CONSEIL COMMUNAL.
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La vidange saisonnière
n'est plus nécessaire!
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Avec ViSCO-StatiC VOUS pouvez T ES changements de saisons , avec leurs températures
JLJ variables , sont les moments critiques pour votre

rouler tOUte l'ailllée Sans SOUCi ... moteur. Le matin le démarrage est difficile si l'huile
d'été est trop épaisse. Par contre l'huile d'hiver sera trop

en réalisant de Surcroît fluide si vous avez un après-midi ensoleillé. Pour que
le graissage de votre moteur soit parfait , indépendam-

Une économie appréciable ment des sautes de température , il est nécessaire d'uti-
liser BP Energol Visco-slatic.

Différence fondamentale :
la viscosité de cette huile s'adapte automati quement

B B P  

Energol Visco-static a toujours le degré de viscosité
requis au f ur  et à mesure des variations de température.
Cette huile est parfaitement f luide même p ar les f roids les

p lus intenses. Le moteur démarre p lus f acilement et donne
immédiatement toute sa puissance. L usage du chocke devient
p resque superflu. Au fur  et à mesure que la température
s 'élève, F huile Visco-static devient comp arativement p lus
épaisse. De ce fait, elle n est jamais ni trop fluide ni trop
épaisse et son pouvoir de graissage exceptionnel est constam-

Au cours des 2 dernières années , des dizaines d'auto-
mobilistes suisses ont tenu un compte exact de leurs
expériences avec BP Energol Visco-static ct ont pu ainsi
calculer à un centime près , les économies réalisées
avec cette huile. Si vous roulez princi palement en ville,
vous utilisez j usqu 'à 12% de moins de benzine. Même
en roulant en campagne , vous pouvez faire une économie
allant j usqu'à 5% de carburant.
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Si vous désirez vous documenter F Mie en faisant le ple in  d'essence. 
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sur la base de résultats effectifs enreg istrés avec C '"' un nmveatt service ' la clicntèle °f er' Par m^^^^\f / ^Pf L ^J  Jj c  J
adresser au Service Techni que de BP Benzine et Désormais , il n 'est p lus nécessaire de . laisser Bjjr r î j wf g t ^,  P "̂~~|̂ ?f^ Wr l_r_____ \_ \_x
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\ Fabrique d'horlogerie
Chs. TISSOT & FILS S. A.
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Poseurs de cadrans
Remonteurs

Un secrétaire
d'atelier

Ouvrières
sur travaux fins
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GRANDE DIXENCE S. A., SION
Emprunt 3 % % 1956 de Fr. 40 000 000 .—

En'vue de poursuivre le financement de l'aménagement des forces hydrauliques que
la Grande Dixence S. A. a entrepris dans les Alpes valaisannes, cette société émet un
nouvel emprunt, dont elle se réserve un montant de Pr. 2.000.000.— pour ses actionnaires.
Les banques soussignées ont pris ferme le solde de Fr. 38.000.000.— qu 'elles offrent en
souscription publique • -, . . . \

dn 3 au 9 novembre 1956, à midi, • . . .

au prix de 100 % plus 0.60 % pour la moitié du timbre fédéral sur titres = 100,60 %.

Lee principales modalités sont les suivantes :

Intérêts : 3 % % l'an, payable annuellement le 30 novembre. Le premier coupon vien-
dra à échéance le 30 novembre 1957. _. . "

v
Durée : L'emprunt est remboursable au pair le 30 novembre . 1974. Toutefois, la • '

Grande Dixence S. A. se réserve le droit de rembourser l'emprunt par anti- .\x'¦;,<•.
cipation le 30 novembre 1968 et ensuite à chaque échéance de coupons. ¦ r

Garanties : La Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) , le Canton de Bâle-
Ville, les Forces Motrices Bernoises S. A., Société de participations, et les
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A. se sont engagés à prendre
livraison de toute l'énergie produite par la Grande Dixence S. A. et à sup-
porter la totalité des frais annuels, y compris les intérêts des obligations.
En outre, la débitrice s'engage à ne pas accorder de garantie spéciale à de
futurs emprunts ou à d'autres engagements à long terme, sans en faire ' •¦
bénéficier au même rang le présent emprunt.

Cotation : L'admission et la cotation dé l'emprunt seront demandées aux bourses de
Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

'. ¦ - , -

Les souscriptions sont reçues, sans frais, par les banques soussignées, qui tiennent
à la disposition des intéressés le prospectus officiel et le bulletin de souscription.

Le 2 novembre 1956.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Société Anonyme Leu & Cie

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Cantonale Vaudoise Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais

Banque Cantonale Neuchâteloise

Etes-vous le

REPRESENTANT
CAPABL E

sérieux et présentant bien pour visiter , la clientèle
particulière, qui cherche à se créer une situation
intéressante et lucrative ?

Une Maison bien introduite et connue de la
branche technico-chimique et cosmétique vous
offre une situation à vie. Grande possibilité de
gain pour bons vendeurs. Fixe, provision, frais
de voyage, assurances sociales. (Débutants sont
formés.)

Rayon : La Chaux-de-Fonds, Le Locle et une
partie des Franches-Montagnes.

Faire offres sous chiffre 23451 à Publicitas,
Olten.

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

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

Mécanicien
voulant changer de climat , trouve-
rait situation intéressante dans im-
portante fabrique 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.

 ̂ X J

Tapis provenant d'une LIQUIDATION

CH ORA SAN
de toute beauté, grandeur env. 260 x360 cm.,
à vendre. — Ecrire sous chiffre
M. P. 22840, au bureau de L'Impartial.

Pour date à convenir , nous cher-
,' chons pour notre

rayon d'oignons
à fleurs

ayant des connaissances dans cette
branche.

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

________________^________________________________________S_-_________________E_I__________HI
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f Protégez lire
auio du froid

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

les proportions.

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

chromes.

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

: Tél. 2 32 93
Livraisons rap ides à domicile

Samedi 5 et dimanche 4 novembre

Grande vente d'occasions
!!! Prix d'hiver - Profitez !!!

Grand choix d'occasions avec /a fameuse garantie OK de la GM
Une visite s'impose

Garage du Stand S.A. Le Locle TéL (039)329 41
Agences exclusives : LANDROVER - ROVER - VAUXHALL

_MmtZ__n________ mBt-___M_ £WaBàWiBMMWa_K_- W__ ^^ _m »VKxmmmam a_»_m

noyiBUdco
pour petites pièces

réglage plat et réglage Breguet

avec point d'attache

sont demandées par la Maison

ULYSSE NARDIN
Le Locle

Situation intéressante est offerte par fabri-
que d'horlogerie du Jura bernois à

employé
supérieur

de langue maternelle française, connais-
sant l'anglais, l'allemand et éventuellement
l'italien, et bien au courant de la branche
horlogère et de la calculation des écots.
Prière de faire offres sous chiffre P 6456 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

LA MARQUE
DISTINCTIVE

«ra MEUBLES

Uli SUISSE S.

il jflllrarba|ète r
l« eithtdrait

fa
Foin des bourrelets de graisse m

l superflus et disgracieux i b«.«-_
_ _*- g

i L'excès de poids est responsable de beaucoup plus de morts Vol-WPÎZPn GPl hM
-o d'hommes que la tuberculose elle-même. ^™|JHH_P-£_____________ I SHS Les .corpulents ont moins de résistance que les sveltes. i i gS

o LA CURE AU « GEL DE FROMENT ENTIER » DU DOC- [ ¦ ¦ BJUIBLJ,,! - ~'k WÈ<¦ TEUR KOUSA garantit une sensible diminution de poids WÊ - 'H^M'sans jeune sévère , sans faim et sans produite chimiques. Jr"'"'' *^S___CS¦ ¦ •̂ m^S^k

Prospectus et vente à : Reform- und Diàthaus Stricker, Maison spéciale d'ali- |;;x ,j
\ mentation moderne et de diète, 46, rue de la Gare, BIENNE . Tél (032) 2.92.29. | g
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Budapest en appelle à nouveau
au Conseil de sécurité

Vers la liquidation
des insurgés ?

L'armée soviétique en Hongrie pré-
parerait une grande offensive pour li-
quider les forces révolutionnaires ma-
gyares. L'attaque serait surtout dirigée
contre Budapest.

Selon les mêmes Informations,
Radio-Budapest a décrété Jeudi
la mobilisation générale de l'ar-
mée hongroise et les Conseils de
(a révolution ont invité la popu-
lation à prendre des mesures
d'obscurcissement contre les
attaques aériennes.

Des forces aériennes soviéti-
ques auraient attaqué des bases
tenues par les révolutionnaires
Bt de violents combats auraient
lieu dans l'est de la Hongrie.

Les troupes soviétiques venant du
sud et avançant en direction de la
capitale hongroise sont évaluées à
deux divisions blindées, alors que les
insurgés de Budapest n'auraient à dis-
position qu'une division blindée. En
outre, des unités de parachutistes so-
viétiques auraient atterri sur un aéro-
drome.

D'autres informations précisent que
tous les aérodromes hongrois se trou-
vent en mains soviétiques, d'autres
mentionnent des attaques de bombar-
diers soviétiques contre des terrains
d'aviation occupés par les Hongrois.

Combats dans la capitale
BUDAPEST, 3. — ATP — On annon-

çait hier soir dans la capitale hon-
groise que des éléments motorisés so-
viétiques stationnés dans le nord-
ouest de la Hongrie ont fait mouve-
ment vers Budapest.

Radio-Budapest a annoncé vendredi
soir que de nouveaux combats ont écla-
té dans la capitale hongroise.

Les blindés hongrois protègent
le Parlement

VIENNE, 3. — Reuter. — Radio-Bu-
dapest annonce que le gouvernement
hongrois a donné l'ordre aux blindés
de l'armée hongroise de prendre posi-
tion devant le Parlement et aux points
d'accès aux ponts du Danube, pour des
« motifs de sécurité », des rapports in-
diquant que les troupes soviétiques s'ap-
prochent de la ville.

L'armée rouge s'empare
des Installations

ferroviaires
BUDAPEST, 3. — AFP. — Deux trains

blindés soviétiques sont arrivés ven-
dredi à la gare frontière de Zahony,
annonce l'agence MTI. Dès l'occupa-
tion de cette gare, des cheminots so-
viétiques ont commencé l'exploitation
de la ligne Zahony-Nyiregyhaza.

Des diplomates doivent
rebrousser chemin

BUDAPEST, 3. — AFP. — Une colon-
ne de véhicules à bord desquels avaient
pris place des familles de diplomates
anglais, américains et français dési-
rant se rendre en Autriche a été blo-
quée à quelques kilomètres de la fron-
tière austro-hongroise. Elle a dû re-
brousser chemin sur les ordres d'un
officier soviétique qui a déclaré : « La
frontière est fermée ».

Pour la reconnaissance
de la neutralité hongroise

New-York, 3. - Reuter. - La
Hongrie a adressé vendredi soir
une nouvelle note au Conseil de
sécurité - actuellement en ses-
sion -, selon laquelle, vendredi,
des troupes soviétiques « ont
franchi la frontière et marchent
sur Budapest ».

La note poursuit que les forces so-
viétiques ont occupé des gares et que
des mouvements de troupes ont été
observés ei\ Hongrie occidentale, en
direction est-ouest.

La note demande à M. Hammarsk-
joeld d'inviter les grandes puissances
à reconnaître la neutralité de la Hon-
grie et à intervenir auprès du Conseil
de sécurité pour qu 'il demande aux
gouvernements de l'Union soviétique et
de la Hongrie d'engager immédiate-
ment des négociations.

M. Imre Nagy, président du Conseil,
a annoncé qu'il envoyait une déléga-
tion à l'ONU.

Opposition russe
NEW YORK, 3. — AFP. — La réu-

nion du Conseil de sécurité sur « la si-

tuation en Hongrie > s'est ouverte à
23 h. 41.

Dès l'ouverture de la séance, M. So-
bolev, délégué de l'Union soviétique,
s'oppose à la discussion de la situation
en Hongrie par le Conseil.

Le Conseil décide néanmoins par 10
voix contre 1 (celle de l'URSS) de
poursuivre la discussion.

Le président invite le représentant
de la Hongrie à prendre part aux dé-
bats.

M. Henry Cabot Lodge (Etats-Unis)
déclare que le Conseil ne pourra venir
en aide au peuple hongrois que lors-
qu'il connaîtra les faits et demande
qu'un représentant du gouvernement
hongrois vienne les lui expliquer.

Le délégué de Cuba suggère que l'on
demande à Moscou de retirer ses trou-
pes et qu 'on assure à la Hongrie le
droit d'organiser des élections libres.
Le délégué de la France affirme que,
si la Russie oppose son veto à une ré-
solution appropriée, l'Assemblée géné-
rale devrait être convoquée d'urgence.
Le délégué russe prétend fausses les
déclarations de M. Nagy concernant
l'arrivée de nouvelles troupes russes.
Les représentants de la Chine natio-
naliste et de la France font état des
dernières nouvelles de presse à ce pro-
pos. Le Conseil s'ajourne ensuite jus-
qu'à samedi.

La Hongrie proteste
à Moscou

VIENNE, 3. — Reuter. — Radio-Bud a-
pest annonce que la Hongrie a adressé
vendredi trois notes de protestation à
l'Union soviétique.

La première note déclare : « Etant don-
né les mouvements de troupes russes, le
gouvernement hongrois a dénoncé jeudi le
pacte de Varsovie. Le gouvernement hon-
grois estime que les relations russo-ma-
gyares doivent être basées sur la recon-
naissance de la neutralité, de la souverai-
neté et du principe de non immixtion. Il
propose des négociations immédiates en-
tre les deux pays sur l'abolition du pacte
de Varsovie et sur le retrait rapide des
troupes soviétiques stationnées en Hon-
grie.»

La seconde note hongorise déclare :
« qu'une commission mixte doit commen-
cer aujourd'hui à discuter du retrait des
troupes rusess ». Cette commission siége-
rait au parlement hongrois.

Dans la troisième note, verbale, le gou-
vernement hongrois proteste contre les
mouvements de troupes soviétiques en
Hongrie.

Selon Radio-Budapest , ces protesta-
tions montrent clairement que le gou-
vernement hongrois estime nécessaire
de donner connaissance aux chefs  des
ambassades et légations étrangères à
Budapest des « mouvements ennemis en
Hongrie ».

Les partis se ref orment
derrière M. Nagy

VIENNE , 3. — AFP. — Le Mouvement
catholique hongrois de l'«Unlon popu-
liste» dont la fondation remonte à
1908 a été reconstitué vendredi , annon-
ce la radio de Budapest.

Radio-Budapest a annoncé que le
Parti indépendant hongrois avait été
recréé. Son programme comporte la
proclamation d'une Hongrie libre et
indépendante. Le nouveau parti se dé-
clare d'accord avec le programme du
gouvernement Nagy.

On apprend d'autre part dans l'en-
tourage du leader nationaliste hongrois
Jozsef Dudas, que le Comité national
révolutionnaire qu'il préside est en
plein accord avec le gouvernement pro-
visoire de M. Imre Nagy. Ce dernier
a accepté les requêtes du comité ten-
dant à la formation d'un gouverne-
ment national issu d'élections libres,
ainsi qu'à la reconnaissance de la neu-
tralité hongroise.

Un incident
Mme Anna Kethly, chef du Parti

social - démocrate hongrois, a été em-
pêchée de rentrer à Budapest vendre-
di matin par un char blindé soviéti-
que qui bloquait la grande route de
Vienne à Budapest, à 10 kilomètres de
la frontière hongroise.

TJn commentaire
de Radio-Moscou

PARIS, 3. — AFP. — « Les éléments
irresponsables qui, soutenus pa r les
forces de la réaction étrangère, ont
provoqué des désordres à Budapest et
dans pluseurs régions de la Hongrie,
continuent aujourd'hui leur travail de
sape, empêchent la normalisation de
la situation et cherchent à plonger le
pays dans le chaos politique et écono-
mique » a déclaré hier soir Radio-Mos-
cou dans un commentaire consacré à
la situation en Hongrie.

t Ainsi, continue la radio soviétique,
les succès obtenus durant les années
de pouvo ir populaire se trouvent en pé-
ril, et le peuple hongrois devrait son-
ger au sort que lui prépare nt ses « amis
étrangers ».

Vers un accord ?
BUDAPEST , 3. - Reuter. - On annonçait

vendredi soir dans leg milieux bien in-
formés hongrois que la Hongrie et l'Union
soviétique seraient convenues de former
une commission mixte chargée d'examiner
la retrait des troupes soviétiques de Hon-
grie. A l'annonce de cette nouvelle, la
tension a quelque peu diminué à Budapest.

Que veulent les Russes ?
On peut formuler deux hypothèses

qui, d'ailleurs, ne s'excluent pas, bien
au contraire. D 'abord , faire peser une
menace précise sur la Hongrie, afin d'y
freiner le mouvement de « libération
nationale » et sauver ce qui peut en-
core être sauvé du communisme. En
somme, indirectement, peut-être même
contre leur gré, les Russes viennent du
secours de M . Imre Nagy. Il était,
avant-hier, complètement débord é et
sans crédit. Il est$edevenu , depuis hier
soir, l'homme de ta situation, le chef
du gouvernement.

Deuxième hypothèse : les Russes
voudraient prévenir la possibilité d'u-
ne seconde Corée. L'enthousiasme li-
bérateur a largement ouvert les f ron-
tières autrichiennes. I l est incontesta-
ble que, déjà , un grand nombre d'é-
migrés que les Russes considèrent com-
me des « agents de l 'étranger » sont ar-
rivés à Budapest et y exercent déjà une
intense activité politique.

On apprenait jeudi que le parti des
paysans nationaux prévoyait le retour
de M. Imre Kovacs, réfugié aux Etats-
Unis. On prévoyait également celui de
M. Ferencs Nagy.  Il est certain que les
Russes peuven t craindre que la Hon-
grie n'évolue au-delà de ce que pré-
voyaient ses dirigeants actuels, que les
derniers vestiges du communisme y
soient balayés et qu'elle ne se trans-
forme en un bastion anti-soviétique
dominé, idéologiquement , par l'Occi-
dent.

Le départ pour Vienne de Mme Anna
Kethly , présidente du parti social-dé-
mocrate , dont le journal , dans son pre-
mier numéro paru hier matin, conte-
nait une attaque farouche contre le
système des démocraties populaires et
le communisme, constitue pour les Rus-
ses une sorte d'avertissement de ce que
pourrait devenir, politiquement, la
Hongrie s'ils prenaient le risque de l'a-
bandonner à elle-même. Aussi signi-
fient-ils spectaculairement qu'ils en-
tendent y demeurer.

Un don américain
WASHINGTON, 3. — AFP — Le pré-

sident Eisenhower a offert vendredi
à la Hongrie 20 millions de dollars de
produits alimentaires et autres pro-
duits de première nécessité.

L'ONU organisera-t-elle une
«action de police» dans le Moyen-Orient ?

Selon Ottawa
10.000 hommes suffiraient

NEW YORK, 3. — Reuter. — Après
l'adoption par l'Assemblée des Nations
Unies de la résolution américaine, les
Etats-Unis «t le Canada ont soutenu
la proposition de M. Lester Pearson
d'entreprendre, dans le cadre des Na-
tions Unies, une action de police au
Moyen-Orient, pour maintenir la paix,
jusqu'à ce qu'une solution définitive
puisse être trouvée.

On déclare dans les milieux gouver-
nementaux d'Ottawa que le cabinet
canadien pense à une action de police
Internationale forte de 10.000 hom-
mes, placée sous les auspices de l'ONU,
et qui aurait pour but de s'interposer
aux frontières arabe-Israéliennes. Le
gouvernement canadien estime que
10.000 hommes suffiraient à cela. Cer-
tains observateurs pensent que le Ca-
nada pourrait mettre à disposition un
bataillon d'infanterie de 900 hommes.

Brève rencontre
f ranco-britannique

LONDRES, 3. — M. Ch. Pineau, mi-
nistre français des Affaires étrangères,
s'est rendu hier soir à Londres où 11 a
eu une entrevue avec M. Eden.

Le voyage de M. Pineau était mo-
tivé par la nécessité de procéder à un
nouvel examen de la situation politi-
que, après les délibérations qui ont
eu lieu aux Nations Unies.

Ce qui retient particulièrement l'at-
tention des dirigeants britanniques et
français, est la suggestion canadienne
d'envoyer au Moyen-Orient un contin-
gent de troupes des Nations Unies pour
y maintenir la paix.

Cette suggestion constitue en fait un
écho à l'idée avancée hier aux com-
munes par Sir Anthony Eden. Elle ren-
contrerait donc si elle était formulée
officiellement, l'approbation probable
du gouvernement britannique et sans
doute, estime-t-on à Londres, du gou-
vernement français.

Bien que le secret le plus absolu soit
gardé sur les décisions prises, on a
l'impression dans les milieux informés
que l'opération militaire en cours doit
être poursuivie.

La Chambre des communes siège
(exceptionnellement)

aujourd'hui
LONDRES, 3. — Reuter — La Cham-

bre des communes a décidé, en raison
de la situation créée à la suite de l'in-
tervention armée de l'Angleterre en
Egypte, de siéger samedi également.
La décision a été prise après qu'on eut
demandé du côté travailliste au premier
ministre de faire une déclaration sur
la résolution adoptée par l'assemblée
générale des Nations-Unies de cesser
le feu dans le Proche-Orient. Sir An-
thony Eden a refusé de faire cette dé-
claration en motivant qu'il devait d'a-
bord examiner la résolution et les ré-
sultats des débats de l'assemblée des
Nations Unies.

La tension s'accroît
en Angleterre

LONDRES, 3. — La tension règne en
Angleterre, malgré la victoire du gou-
vernement lors du vote de la Chambre
de communes jeudi soir. L'impression
était de plus en plus forte vendredi que
de tous côtés on fait pression sur le
cabinet dans le but dlobtenir la cessa-
tion des hostilités avec l'Egypte. On
s'attend pendant le prochain week-end
à plusieurs centaines d'assemblées de
protestations dans toute l'Angleterre.
Le nombre des messages de protestation
qui parviennent maintenant à Downing
Street est évalué par la presse à plu-
sieurs milliers.

D'après les déclarations de lord Al-
trincham, personnalité conservatrice,
il faut s'attendre à au moins une dé-
mission du gouvernement. D'autre
part, une trentaine de députés conser-
vateurs à la Chambre basse sont dé-
cidés à obtenir le retrait de sir An-
thony Eden aussitôt terminée « l'aven-
ture » de la vallée du Nil.

Des blindés syriens
en Jordanie

Paris, 3. - Les blindés syriens
sont entrés en Jordanie, annon-
ce la radio de Jérusalem, captée
à Paris.

La Syrie rompt les relations
diplomatiques avec

la France et l'Angleterre
DAMAS, 3. — AFP. — M. Khalil Kal-

las, ministre des affaires étrangères

par intérim, a convoqué les ambassa-
deurs de France et de Grande-Breta-
gne et leur a communiqué la décision
de son gouvernement de rompre lea
relations diplomatiques avec les deux
puissances qu'ils représentent.

« L'agression commise en Egypte » est
la raison invoquée pour motiver cette
décision. La Syrie se range ainsi au
côté de l'Egypte. La Suisse a été char-
gée de défendre les intérêts français
en Syrie.

Mobilisation générale
en Jordanie

PARIS, 3. — AFP. — La mobilisation
générale a été décrétée en Jordanie,
annonce la radio israélienne de Jéru-
salem, qui a ajouté que selon des in-
formations non encore confirmées, le
roi Fayçal d'Irak a promis son aide
au roi Hussein de Jordanie. En consé-
quence, a poursuivi la radio, des unités
irakiennes auraient déjà franchi la
frontière jordanienne.

Les Etats-Unis cessent
leurs livraisons d'armes

au Proche-Orient
WASHINGTON, 3. — AFP.. — Le por-

te-parole du département d'Etat a an-
noncé vendredi, qu'en application de
la résolution adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies, le gouver-
nement des Etats-Unis avait suspendu
toutes les livraisons de matériel mili-
taire à destination de la zone d'hosti-
lité au Proche-Orient qu'il a définie
comme comprenant uniquement l'Egyp-
te et Israël.

L'Egypte garde-t-elle
des otages ?

ALEXANDRIE, 3. — AFP. — Les fem-
mes et les enfants des ressortissants
français et britanniques n'ont pas été
autorisés à quitter l'Egypte.

Explosion à Chypre
NICOSIE, 3. Reuter — On apprend

officiellement que trois explosions se
sont produites vendredi soir à Nicosie.
Deux d'entre elles auraient été provo-
quées par des bombes à retardement.
Ce sont les premiers attentats terroris-
tes depuis l'intervention anglo-fran-
çaise en Egypte.

Graves incidents aux îles
Bahrein

BAHREIN, 3. — Reuter. — Près de
trois mille Arabes ont manifesté, ven-
dredi, contre l'agression franco-britan-
nique en Egypte, dans les deux princi-
pales localités des îles Bahrein, dans le
golfe Persique : Muharraq et Manama.
La police s'étant retirée, la foule a mis
le feu au Palais du gouvernement et
a lapidé des magasins. Les Européens
avaient été évacués avant les manifes-
tations.

La foule ne s'en est prise ni aux
installations pétrolières ni au personnel
européen.

Des techniciens britanniques
internés en Egypte

LE CAIRE, 3. — AFP — Les 450 tech-
niciens britanniques qui assuraient
l'entretien des anciennes bases mili-
taires britanniques de la zone du canal
de Suez ont été arrêtés et internés,
annonce-t-on de source officielle.

Tous les biens français et britanni-
ques en Egypte ont été placés sous
séquestre.

Suzanne Fournier dans un article sur
la mode constate que la fourrure fait
plus tôt que de coutume son appari-
tion cette année : « Est-ce parce que
les cigognes sont parties très tôt cla-
quer du bec en des régions plus en-
soleillées ?
Si vous voulez aussi éviter les rigueurs
de l'hiver faites l'acquisition d'un
poêle à mazout de La Couvinoise S. A.
le plus vendu de Suisse et qui comble
les exigences du goût tout en respec-
tant votre budget. En vente chez nos
dépositaires. . . . ,

ies cigognes s 'en vont
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Spécialités :
Râble et civet de lièvre
Selle et médaillon de chevreuil
Scampi à l'Indienne
Canard à l'orange
Moules Poulette ou Marinière
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(De notre correspondant Marko
Fiais, par téléphone.)

Un Incident a été enregistré hier
après-midi. A quelques kilomètres
de la frontière austro-hongroise, la
voiture transportant Jean-Pierre
Goretta (Radio-Lausanne), Hans
Staub (Radio - Berne) , Rumpel
(Monte-Ceneri) et François Bondy,
journaliste et directeur de nom-
breuses publications, a été arrêtée
par un groupe de soldats russes ap-
partenant à un long convoi de tanks
faisant route vers la Hongrie cen-
trale.

Ces soldats après avoir fait sortir
nos confrère* de leur voiture, ont
voulu confisquer le matériel radio-
phonique et les bandes enregistrées
pour la radio suisse.

TJn soldat, ayant aperçu l'appareil
photographique de Goretta, s'en est
emparé, en menaçant d'une mi-
traillette l'envoyé spécial de Radio.
Lausanne. Celui-ci a eu beau pro-
tester, rien n'y a fait. Cet acte a été
effectué sous les yeux indifférents
des autres soldats russes, qui se sont
bientôt mis à s'amuser avec l'ap-
pareil photographique, oubliant
l'appareillage de la radio suisse et
ses propriétaires. Staub s'est pres-
que vu enlever sa montre par un
autre soldat qui, voyant qu'elle n'é-
tait pas en or, a renoncé à ce vol.

Des reporters suisses
molestés

par les Russes

MONTREAL, 3. — AFP — Les tra-
vaux de sauvetage ont dû être inter-
rompus en fin de matinée à la mine
de Springhill, en Nouvelle-Ecosse, en
raison d'un incendie qui a éclaté dans
une des galeries.

Les sauveteurs ont dû entreprendre
de murer la galerie et se proposent
de reprendre ensuite leurs travaux de
déblaiement. On comptait aux der-
nières nouvelles, 13 morts, mais l'es-
poir de sauver 113 autres mineurs em-
murés diminue d'heure en heure.

113 mineurs emmurés
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LA CHAUX - DE- FONDS ET ENVIRONS

AIDE
AUX OUVRIERS

HONGROIS
Tous les ouvriers démocrates connaissent la cruelle
épreuve que subissent les ouvriers hongrois qui
luttent pour leur liberté et pour secouer l'oppresseur
communiste. Déjà des milliers de morts jonchent les
rues de Budapest , les blessés se comptent par dizaines
de mille. La plus grande misère règne.

Une fois de plus la solidarité ouvrière doit se mani-
fester. Aussi, pour suivre à la décision prise par notre
Comité central de venir en aide aux victimes qui se
sont sacrifiées pour la défense de la liberté, nous
ouvrons un compte de chèques postaux

No IVb 4283
Aide ouvriers hongrois

F. O. M. H.
La Ghaux-de-Fonds

Cet appel est urgent. Tous les ouvriers doivent y
répondre afin de secourir le plus rapidement possible
nos camarades hongrois. D'avance merci.

F. O. M. H.
La Chaux-de-Fonds

Exposition
Ouvrages de Dames - A. FAVRE

Magasin à Neuchâtel, 4, rue du Seyon • Tél. (038) 516 47

HÔîe! dS ParlS - La Chaux -de -Fonds
Jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 novembre
de 10 h. à 22 h.

Broderies - Tricots - Tapisseries - Meubles de
style - Tissus de Provence - Choix unique
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ffH^WH

_BP

n SPRI3F99E0 ! Une Intri gue romanesque , fertile en
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Cet après-midi et mercredi, à 15 h. 30
Demain dimanche, à 14 h.

UN SPECTACLE UNIQUE ET FÉERIQUE

Tout pour le Jazz
Trompettes de jazz , Trombones, Saxophones, Clarl-

| nettes, Batteries et accessoires, Vibraphones ;
Accordéons à touches boutons et à touches piano,
accordéons diatoniques ; ;
Guitares de Jazz, de concert et modèles hawaïens ;
Guitares électriques. Violons, Mandolines, Contre-bas-
ses, etc.

Service de réparation prompt et éprouvé pour tout genre
d'Instruments de musique.

Envols à choix qui facilitent un achat I
Reprise d'instruments usagés.
Conditions de paiement avantageuses. '

Nous finançons nous-mêmes les ventes à crédit, donc discrétion
absolue !

Ecoutez de la musique fait plaisir, en faire soi-même
est encore mieux I
Demandez aujourd'hui même notre catalogue gratuit ;No 5.

MUSIQUE m $// f f J l n J ZJm MUSIQUE

La maison de musique suisse la plus importante et la
plus moderne effectuant des envois dans tout le pays. '

"BIENNE — 8, rue de l'Union [
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est une réussite certaine pour votre beauté !

Allez voir des professionnels , qui offrent toute
garantie de travail que donne l' expérience des hauts
lieux artistiques de la coiffure I

Salon de f'Abeille
NUMA-DROZ 105 LA CHAUX-DE-FONDS - TÉLÉPHONE 2 92 44
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On s'abonne en tout temps à .L IMPARTIAL "

MATCH au COCHON (Schieber)
Dimanche 4 novembre, dès 14 h. 30

S E N S A T I O N N E L
4 j ambons - lard - famé - côtelettes

saucisses - 10 poulets rôtis
HOTEL DE LA PAIX, CERNIER

DAVID DAGLIA Tél. (038) 7.11.43
f ">
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Civet de chevreuil

Gigot de chevreuil
lil
JSJ Pou/et rôti
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¦—¦ Georges Buhler
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La uente annuelle
DE LA STADTMISSION - ENVERS 37
aura lieu maxdi 6 novembre, dès 13 heures

THÉ -:- PATISSERIE
INVITATION CORDIALE A TOUS

Nous exposons

Une chambre a coucher
originale

dans notre vitrine

angle rue Neuve-Balance

Une exclusivité de
Oiare©/

TÉL.225.51 • RUE-NEUVE i |
IA CHAUX-DE-FONDS

OUVERTURE
dès le ler novembre 1956, du

Hoffle miKiejeiievoe"
Fondation Hermann Russ

Maison de retraite pour personnes âgées
LE LANDERON

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

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

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

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.

A VENDRE avantageuse-
ment pantalon fuseau , fil-
lette 10-12 ans, gabardine
bleu-marine. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial OU tél. 2 49 90. 23115



... publie son vingt-cinquième rapport
La Société Générale de l'Horlogerie Suisse S. A. ASUAG.

et fait le bilan d'un quart de siècle d'organisation et de modernisation

La Société générale de l'Horlogerie
»uisse S. A. ASUAG, (société holding
contrôlant les fabriques de l'ébauche
et des parties réglantes de la montre; ,
vient de publier son 25e rapport de
gestion pour l'exercice allant du ler
juillet 1955 au 30 juin 1956.

Le rapport commence par rappeler
la situation difficile dans laquelle se
trouvait l'industrie horlogère après la
première guerre mondiale. Elle fut
particulièrement éprouvée par les
grandes crises de cette période. Le
danger de sa transplantation était
grand. Ainsi que le mentionne le rap-
port , la certitude s'imposa qu 'une po-
litique industrielle horlogère à longue
vue n'était possible que par la con-
centration préalable, sous une direc-
tion indépendante, des positions-clés
de la fabrication de la montre. C'est
dans cette idée que fut fondée l'Asuag
avec l'appui de l'industrie horlogère ,
des banques et de la Confédération.
Elle vit le jour le 14 août 1931.

L achat successif des entreprises as-
surant la fabrication de l'ébauche et
des parties réglantes de la montre (as-
sortiments, balanciers et spirauxl ,
dont l'Asuag possède aujourd'hui la
majorité des actions, permit de réa-
liser la concentration préconisée.

Une réussite technique et commerciale
Cette opération a été menée à chef

avec succès, malgré les grosses diffi-
cultés rencontrées au départ. Elle a
permis le contrôle indispensable de la
production dans l'intérêt de toute l'in-
dustrie horlogère.

La force de production des sociétés
contrôlées par l'Asuag a eu des effets
heureux, tant au point de vue com-
mercial que technique. Les résultats
remarquables enregistrés depuis de
nombreuses années se sont traduits,
en dehors de bilans bien consolidés ,
par la modernisation de tout l'appareil
de production , le développement des
recherches techniques et scientifiques ,
la création de belles oeuvres sociales
en faveur du personnel et la constitu-
tion de réserves.

Le bilan de l'Asuag se trouve entiè-
rement consolidé, pratiquement franc
de dettes ; il comporte des réserves
appréciables. L'Asuag peut ainsi envi-
sager l'avenir avec confiance.

Le marché européen en première place
Des tableaux annexés au rapport , 11

ressort que les produits exportés par
l'industrie horlogère en 1955 ont une
valeur de 1077 millions de francs . Ce
montant est supérieur de 37 millions

à l'exportation de 1954 et inférieur de
30 millions seulement à celle de 1953,
qui constituait un record . Les gros
efforts entrepris par l'industrie horlo-
gère pour combler le recul de plus de
100 millions de francs des exportations
à destination des USA en 1954 et 1955
méritent d'être relevés.

Constatation intéressante : le . mar-
ché européen figure pour la deu-
xième année consécutive en première
place, avec 331 millions de francs. Les
prévisions pour 1956 sont bonnes ; les
résultats des six premiers mois mon-
trent un chiffre total d'exportation de
532 millions de francs, contre 471 mil-
lions de francs l'année précédente.

Les difficultés auxquelles se heur-
tent nos relations avec les USA n'ont
pas encore trouvé de solution. L'argu-
ment « Défense Essentiallty ., arme
principale des manufactures améri-
caines , a été ébranlé par un rapport
de juillet 1956 d'une sous-commisslon
du Comité mixte du Congrès améri-
cain pour les questions économiques
(Rapport Bolling). En effet , ce rap-
port arrive à la constatation que la
protection de la montre par des res-
trictions décrétées au nom de la dé-
fense nationale n'est pas justifiée.

Le procès antitrust est toujours en
suspens, de même que les questions
«upjewelling» et «adjustments». Dans
son rapport , l'Asuag exprime l'espoir
que les décisions finalement prises par
les autorités des USA dans les diffé-
rents secteurs qui touchent à l'impor-
tation des montres, s'inspireront du
respect du libéralisme commercial
dont les USA se proclament les cham-
pions. Ces décisions sont attendues
avec intérêt non seulement en Suisse,
mais partout dans le monde libre.

Plus de dix mille ouvriers et employés
Les entreprises contrôlées par l'Asuag

ont été bien occupées en 1955. L'effec-
tif du personnel des quatre sociétés,
qui étai t de 8927 à fin décembre 1954,
a passé au 30 jui n 1956 à 10.466 per-
sonnes. Les fabriques travaillent à plein
rendement , ce qui a une heureuse ré-
percussion sur les résultats d'exploita-
tion et conséquemment sur les revenus
des participations principales de l'Asuag
(Ebauches S. A., les Fabriques d'Assor-
timents Réunies, les Fabriques de Ba-
lanciers Réunies et la Société des Fa-
briques de spiraux Réunies) .-

Le bénéfice net de l'Asuag pour l'exer-
cice 1955/56 passe de Fr. 1,105,332.97
l'année dernière à Fr. 1,228 ,585.94. Le
Conseil d'administration propose de
maintenir le dividende au taux maxi-
mum prévu par les statuts, soit 6 %
pour les actions séries A et B.

Interlocuteurs valables
Propos du samedi

Lorsque s'organisent dans les paroisses
fle notre pays des ventes au profit des
taissions, des journées ou des semaines
d'offrandes missionnaires , les sceptiques
s'empressent de répéter : « A quoi bon ?
Les noirs sont heureux comme ils sont !
Pourquoi évangéliser les païens quand il
y a tant à faire chez nous ?»  Et les mé-
contents d'habitude ajoutent « Nous som-
mes fatigués de toutes ces collectes ! »

Ceux qui connaissent le problème mis-
sionnaire et qui croient à la mission que
l'Egliso chrétienne accomp lit dans le
monde ne se lassent pas de répondre aux
appels , regrettant souvent de ne pouvoir
donner davantage. Ils savent aussi que
leurs offrandes se complètent par une in-
tercession fidèle et un intérêt régulier pour
les nouvelles et les témoignages de ceux
qui travaillent au loin ou qui visitent les
champs de mission. L'assemblée générale
de la Mission suisse dans l'Afrique du Sud
vient de voter à l'unanimité le budget de
753.500 fr. pour l'année 1957, qui représente
environ le quart du budget global des Mis-
sions associées.

Il y a beaucoup à faire
Que fait-on de tout cet argent ? Le détail

des comptes permet d' affirmer que tout est
limité au plus strict nécessaire et que si
l'on doublait tous les chiffres on serait en-
core loin de tout ce qu 'il faudrait pouvoir
faire en toute urgence , dans les trois do-
maines des hô pitaux , des écoles et de
l'Eglise.

La situation de toute l'Afrique est dan-
gereusement explosive. L'avenir de l'Occi-
dent se joue dans les événement actuels qui
sont irréversibles , soit dans la coexis-
tence pacifique avec les peup les africains
soit dans une guerre dont personne ne peut
prévoir l'issue . L'accélération du mouve-
ment d'indépendance des peup les de cou-
leur aboutira à des catastrophes sanglan-
tes si la sagesse ne l'emporte sur les élé-
ments passionnels si vite déchaînés. Après

, les épreuves de force , il faudra toujours
réparer les ruines , guérir les blessures , en

"ouvrant un dialogue, plus difficile à éta-
blir lorsque le sang a coulé.

La mission chrétienne a établi les bases
de cette coexistence fraternelle de la race
blanche et des peuples de couleur , en
créant le dénominateur commun de con-
fiance qui permet le dialogue : c'est , à cô-
té de beaucoup d'autres , sa meilleure jus-
tification.

Un exemple
En voici un exemple , daté de juin der-

nier , en Afrique du Sud :
Deux chefs indigènes de langues diffé-

rentes , dont les tribus étaient autrefois
ennemies héréditaires , furent convoqués
par le Commissaire des affaires indigènes
afin de discuter d'une question fort déli-
cate. Ils devaient tous les deux céder une
parcelle de leur territoire tribal au gou-
vernement en vue de la création d'une
école secondaire destinée à tout le district.
Ces chefs durent choisir pour les accom-
pagner dans cette entrevue quelques an-
ciens de la tribu parmi les plus avisés. Il
se trouva que ces conseillers furent tous
des hommes ayant passé par les écoles de
la mission établie depuis trois quarts de
siècle dans cette région. La discussion se
déroula dans une atmosphère de confiance
et de loyauté qui parut fort inusitée au
Commissaire du gouvernement. L'affaire
fut conclue et le représentant du gouver-
nement rendit un éclatant hommage au
travail de la mission pour avoir formé des
représentants africains capables de né-
gocier au nom de leur peuple comme des
interlocuteurs valables et de préparer ainsi
dans une atmosphère pacifique l'avenir de
leurs enfants. Lorsqu 'on sait la tension pro-
voquée par la ségrégation raciale en Afri-
que du Sud , on peut mesurer la valeur de
cet hommage.

Le temps est court et la tâche est loin
d'être terminée. La mission , solidement im-
plantée en terre africaine , transmet au-
jourd'hui les responsabilités aux Afri-
cains eux-mêmes pour toutes les charges
qu'ils sont aptes à remplir. Nos offrandes
et nos prières permettent ainsi l'édifica-
tion d'un monde plus fraternel.

W. B.

j Le sport...
auj ourd *\ui !

Voîct l'adversaire !
Cette saison, Urania-Genève-

Sports n'a pas encore succombé
sur son terrain de Frontenex. Les
camarades de Kernen, après avoii
brisé la tradition bernoise, par-
viendont-ils à Interrompre l'eau-
vivienne ? Je suis allé questionner
mon ami Wallachek qui entraine
avec autant de compétence que de
dévouement les jeunes « violet ».
L'ex-international est confiant.
« Nous ferons en tout cas aussi
bien que face au Lausanne-Sports.
Les Chaux-de-Fonniers ont «souf-
fert» , l'année dernière, dans des
circonstances où nous étions, nous-
mêmes, beaucoup plus faibles
qu'actuellement. C'est pourquoi
nous avons bon espoir. De toute
façon, ce sera un beau match car
nos tactiques s'accordent bien, et ,
comme les Jurassiens, nous met-
tons l'accent sur le bon football.
Notre défense, Parlier, Monros,
Monti II est bien au point. Dans
la ligne intermédiaire, à côté de
Oehninger et Kuster, on verra
Liechti , qui a recommencé à jouer
à Lugano et qui n'est pas loin de
sa forme de la saison dernière.
Leydevant souffre d'une déchi-
rure musculaire du ventre, com-
me Michel il y a quelque temps.
En avant , Gerber donnera la ré-
plique à ses anciens camarades.
Il n'est pas certain que Lulu Pas-
teur puisse s'aligner. Il souffre
des muscles d'une cuisse. Je m'en
suis déjà passé à Lugano. D'ail-
leurs , la saison froide lui est péni-
ble. Mais nous aurons Prud'hom,
Franchino, Monti I, Schaller et
Vincent qui n'est pas encore sus-
pendu. Mes «boys» se donneront
le plus de peine possible. Les sup-
porters chaux-de-fonniers n'auront
pas à regretter leur déplacement ! »

Acceptons-en l'augure !
LE SPORTIF

ATHLETISME

Harold Connolly, de l'équipe olym-
pique américaine, a battu vendredi à
Los Angeles le record du monde du
marteau avec un jet de 68 m. 54. L'an-
cien record était détenu par le Russe
Mikhail Krivonosov avec 67 m. 32 de-
puis le 22 octobre dernier à Tachkent.

Deux nouveaux records
du monde battus aux Etats-Unis

Connolly reprend le record
du monde du marteau

O'Brien lance le poids
à 19 m. 25!

Au cours du dernier entraînement de
l'équipe américaine disputé à Los Angeles,
Parry O'Brien a battu son propre record
du monde du poids avec un jet de 19 m. 25.
Il détenait l'ancien record depuis le 3 sep-
tembre dernier avec 19 m. 059.

Au cours de la même réunion, l'équipe
américaine de relais 4 fois 440 yards (un
mille), composée de Charles Jenkins, Lon
Spurrier, Tom Courtney et Lou Jones a
parcouru la distance en 3' 07"1, battant le
record du monde détenu par l'équipe amé-
ricaine gagnante des Jeux olympiques de
1952 (Cole-Washburn-Pearman-Whitfield)
avec le temps de 3' 0B"8. A signaler que
l'équipe qui vient de battre ce record l'a-
vait déjà porté à 3' 08"6 le 20 octobre
dernier à Ontario mais que cette perfor-
mance n'avait pas encore été homologuée.

Roth-Bucher reprennent
la tête

CYCLISME

Les Six Jours de Dortmund

A l'issue des sprints de jeudi soir à
22 heures, les Suisses Roth - Bûcher
avaient repris la tête des Six Jours
de Dortmund. Après l'abandon de son
coéquipier Gaignard, le Français Car-
rara avait poursuivi la course en
compagnie de l'Allemand Scholl. A la
neutralisation de vendredi matin, les
positions étaient les suivantes :

1. Roth - Bûcher, Suisse, 95 points ;
2. Van Steenbergen - Severyns, Bel-
gique, 62 ; 3. Nielsen - Klamer, Dane-
mark, 37 ; à un tour : 4. Gieseler-
Donike, Allemagne, 110 ; 5. Terruzzi-
Arnold, Italie - Australie, 86 ; 6. Petry-
Schùrmann, Allemagne, 53; 7. Decorte-
van Looy, Belgique , 19. Toutes les
autres équipes étaient à deux tours et
plus.

FOOTBALL

Collecte bâloise en faveur
de la Hongrie

Lors du match d'entrainement de
l'équipe nationale suisse contre le SC
Karlsruhe le 31 octobre à Bâle, les ju-
niors du F. C. Bâle ont organisé une
collecte en faveur de la Hongrie qui
a rapporté 1863 francs.

L'équipe nationale
italienne en grande forme

Le match 'test disputé par l 'équipe
italienne vendredi à Florence contre
l'équip e de Novare a été concluant. La
formatio n qui a évolué en première
mi-temps, composée de Bugatl - Ma-
gnini , Farina - Chiapella , Bernasconi ,
Segato - Tortul, Gratton, Firmani ,
Montuori et Agnoletto, a joué avec beau-
coup de cohésion . Firmani et Montuori
se sont très bien entendus et grâce à
leur jeu de combinaisons, le centre-
avant Firmani a pu marquer quatre
fois . C'est entre la 24e et la 28e minu-
te que les sparring-partners des * az-
zurri » se sont écroulés, .permettant à
ces derniers de marquer 4 buts (dont
un par Agnoletto) en l' espace de qua-
tre minutes. A la f i n  de la première
mi-temps, le score était de 5-0.

Après le repos , Orsan remplaçait
Bernasconi et Glacomazzl Farina , Le
gardien Ghezzi, qui avait joué en pre -
mière mi-temps dans les buts de No-
vare, rejoignit ses collègues de la fo r -
mation nationale. Les avants continuè-
rent à dominer et à pr ésenter un jeu
de bonne facture , mais ils se conten-
tèrent d' un seul but, œuvre de Firmani.
Le résultat filial a donc été de 6-0 pour
l'équip e nationale .

La délégation soviétique
ne répond plus

OLYMPISME

Inquiétudes à Melbourne
Le navire olympique soviétique ne

donne plus signe de vie. Des messages
radio sont diffusés sans interruption
par les stations de la côte australien-
ne, mais le cargo ne répond pas. Parti
d'Odessa le 9 octobre dernier , le bâti-
ment devrait être arrivé à Melbourne
depuis plusieurs jours. Une centaine
d'athlètes et de journalistes soviéti-
ques ainsi que des Hongrois et deux
Tchécoslovaques se trouvent à son
bord . Les organisateurs des Jeux olym-
piques commencent à s'inquiéter sé-
rieusement, car une violente tempête
sévit dans l'océan Indien.

Un grand meeting
à La Chaux-de-Fonds

A la suite du succès remporté par
le dernier meeting de la Maison du
Peuple , le B. C. Chaux-de-Fonds est en
mesure d'o f f r i r  à son fidèl e public , une
grande rencontre internationale qui
verra l'équipe de Turin donner la ré-
plique au B. C. Chaux-de-Fonds ren-
forcé.

Cette manifestation a été f ixée au
samedi 17 novembre. Que les sportifs
retiennent cette date t

BOXE

L'équipe soviétique jouera
à Davos

A la place de la traditionnelle Coupe
Spengler, qui ne pourra avoir lieu cette
année faute de logements disponibles,
un match contre l'équipe nationale so-
viétique a été inscrit au programme de
fin d'année de la station grisonne. Da-
vos compte cependant remettre en jeu
la Coupe Spengler l'année prochaine.

Défaite suédoise en Grande-Bretagne
L'équipe nationale suédoise, qui se

trouve actuellement en tournée en
Grande-Bretagne a été battue par
l'équipe professionnelle des Harringay
Racers par 9-2.

La Haye vainqueur à Neuchâtel
Vendredi soir à Neuchâtel, La Haye

a battu Young Sprinters par 5-4 (2-2
2-1 1-1). 

S K I

Toni Spiss dirigera l'équipe
nationale autrichienne

Le comité de la Fédération autri-
chienne de ski a décidé de confier la
direction de l'équipe nationale alpine
à Toni Spiss pour la saison prochaine.

HOCKEY SUR GLACE

Chronique neuciiâieloise
L'affaire des pièces d'or d'Arabie

séoudite est définitivement
terminée

Le Tribunal fédéral
confirme

après la Cour de cassation
pénale neuchâteloise,

l'acquittement général prononcé
en avril dernier par la Cour

d'assises
La Cour de cassation pénale du Tri-

bunal fédéral s'est prononcée vendredi
dans l'affaire des pièces d'or de l'Ara-
bie séoudite où étaient impliqués l'in-
dustriel neuchàtelois Paul Kramer, le
Libanais Emile Debbas et MM. Gérard
Zbinden et Jean-Pierre Chappuîs.

Le jugement du 21 avril 1956 de la
Cour d'assises neuchâteloise, confirmé
le 11 juillet par la Cour de cassation
cantonale, avait acquitté les quatre
prévenus, constatant qu'il ne peut y
avoir de délit de faux monnayage s'il
n'y a pas intention au sens de l'article
18 du code pénal suisse.

Le ministère public fédéral a recouru
contre ce jugement auprès du Tribunal
fédéral, estimant qu'il y avait erreur de
droit et qu'il ne suffisait pas que les
inculpés aient eu la conviction de ne
pas faire de fausse monnaie pour jus-
tifier l'application de l'article 18. Ils
auraient dû, à son avis, consulter les
textes légaux de l'Arabie séoudite.

Le Tribunal fédéral ne s'est pas ran-
gé à cet avis et a rejeté le pourvoi du
ministère public fédéral , confirmant
ainsi le jugement des cours neuchàte-
loises. Même si les renseignements pris
par les inculpés étaient insuffisants, le
tribunal de première instance a établi
qu 'il n'y avait pas eu chez eux l'inten-
tion de faire de la fausse monnaie.
C'est une constatation de fait sur la-
quelle il n'appartient pas au Tribunal
fédéral de revenir.

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES - RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

Vi . J

Ceci intéresse les
utilisateurs de mazout
Les Ets Rollet, fabricants du fameux

« Diablotin », le ramoneur chimique des
cheminées viennent de mettre au point un
produit destiné aux usagers des appareils
au mazout. C'est le «Diablotin-Mazout» ,
produit liquide à mélanger au mazout . Leproduit agissant par catalyse, ramone pro-
gressivement sans aucun dérangement, sans
danger et économise 10 à 12 % du combus-
tible. En vente chez les droguistes.

Vendredi matin, sur le Heu sacré
des anciens Grecs à Olympie, la
flamme olympique a été allumée.
La longue estafette a commencé à
10 heures et demie et 350 coureurs
porteront le flambeau d'Olymple à
l'aéroport d'Athènes, soit une dis-
tance totale de 350 km. Le dernier
athlète est attendu au courant de
la matinée de samedi. Au cours
d'une brève cérémonie, la flamme
sera communiquée à une lampe de
mineur sarroise pour la préserver
durant le voyage aérien qui la mè-
nera sur sol australien. L'avion ar-
rivera à Port-Darwin mardi pro-
chain et une nouvelle étape aérien-
ne portera ensuite le feu à Cairns.sl-
tué à 450 km. de Port-Darwin. C'est
le 9 novembre que débutera le grand
relais à pied à- travers l'Australie
lui se terminera le 22 novembre, à
16 h. 32 précises, au milieu du Stade
.lympique de Melbourne.

La flamme olympique
en route

BULLETIN TOURISTIQUE

A. CS.-L'IMMATIM
Samedi 3 novembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Hôtel de la Prairie
YVERDON

Pendant la chasse , râble de lièvre, noi-
sette de chevreuil , perdrix et faisans et
toute s autres spécialités à la carte .

Tél. (024) 2 30 85 - 66
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Fabrique VULCAIN
cherche

pour occupation stable

faiseur
d'étampes

QUALIFIÉ l
Se présenter Paix 135 ou écrire.

¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ H

Elle est toujours de bonne humeur
la maîtresse de maison qui a fait ses emplettes dans
un magasin dist r ibuant  les timbres S. E. N. J.

Elle sait qu'elle a obtenu le maximum.

¦ s a i i ii n i i

mm MEME
VOITURE MODERNE 6 PLACES

CONFORTABLE

Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (099) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz
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MAvvI pionnier de la cuisine moderne

f \
Fabrique VULCAIN

cherche

horloger
complet

très capable pour un poste de
VISITEUR

Ecrire ou se présenter Paix 135.

s J
Taunus commerciale
à vendre cause double emploi. Parfait
état mécanique, 4 pneus neufs. — Offre»
sous chiffre H. B. 22712, au buream de
L'Impartial. ,

: i

Femme
de ménage
serait engagée régu-
lièrement quelques
heures par jour dans
ménage soigné de 2
personnes.
Se présenter le ma-
tin chez Mme Henri
Imhof , Bellevue 23.
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PRETS
de Pr SOO.—
_. Pr. 2000.—

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

Prêts - Crédits'• '. T. PACHE
Gai. St-Prançofs A

Lausanne
TéL 23 40 33

A LOUER chambres meu-
blées indépendantes. —

Boulangerie Schaeffer ,
rue du Parc 11.
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A partir du ler novembre, dès 20 h. 30 précises et
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la formidable troupe de JENNY WALKER et son nouveau fantaisiste
MAURICE ANDRÉ entouré des gracieuses TERRY WIMMER - ANNE
CASTEL - THORY CIOREZ - MONNIE CORRADI - MARIE-CLAUDE
MEYER, dans un spectacle du tonnerre :

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

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

ijj Ouï, c'est aussi pour cette raison que j 'achète une ELNA! lj|

H| C'est pour vous qu'a été édifié notre vaste service de la clientèle, car ||||
1|| nous tenons à ce que vous soyez toujours satisfaite de votre ELNA. ||||
llll Notre personnel spécialisé vous aidera à résoudre vos problèmes de §|||
||j| couture et vous conseillera dans le choix des fournitures à employer. ||||

I^^^L
DUMONT B

AT. L.-Robert 83 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.52.93 S
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Joli divan-couch
barrière mobile avec coffr e à literie

beau tissu ameublement
à choix depuis

Fr. 295.-
Sans hésiter venez chez le spécialiste

du meuble rembourré :

DUBOIS MEUBLES
LA CHAUX-DE-FONDS

Collège 22 et 23 Tél. (039) 2 26 16
L 1

r ^
Entreprise de ferblanterie , sanitaire et
couverture G. GILARDI , Hôtel-de-Ville 38a,
télép hone 2 12 22 , demande

ouvriers el Diœore
ferblantiers et couvreurs
Même adresse on demande :

FOURNEAUX D'OCCASION
Clney et Granum

i ^-- - - ; à

Petites nouvelles olympiques
Avant les J. O. de Melbourne

Le départ de la délégation
hongroise retardé d'une semaine

Le Comité d'organisation des Jeux
olympiques a reçu, lundi , un télégram-
me du. C. O. hongrois annonçant que la
Hongrie enverra malgré le bouleverse-
ment de la situation une équipe com-
plète aux Jeux olympiques . Etant donné
les circonsances, le départ de l' expédi-
tion serait toutefois retardé d'une se-
maine.

On croit à Melbourne que ce message
a été envoyé par un seul membre du
Comité olympique magyar , la situation
à Budapest n'ayant guère permis une
réunion du Comité.

151 athlètes et officiels
Le chef de l'organisation des Jeux

olympiques de Melbourne , sir William
Bridgeford , a reçu, tard dans la soirée
de lundi , le premier message off iciel  du
Comité olympique hongrois au sujet de
la modification des anciens plans. Les
Hongrois ont a f f i rmé  qu'ils arriveront
à Melbourne le 10 novembre, soit une
semaine plus tard que prévu , avec une
délégation de 151 atlhètes et officiels .

Les Hongrois avaient l'intention de
venir avec 156 personnes (six off iciels
se trouvent déjà à Melbourne) . Cette
réduction du nombre des participants
de l'expédition s'explique partiellement
par le limogeage du vice-ministre des
sports Gustave Sebes et de dix autres
off iciels .  Il est d'autre part possible que
des membres de la délégation hongroise
aient été tués ou blessés lors de l'in-
surrection.

Sir William a immédiatement répon-
du au télégramme du C. O. hongrois et
a exprimé sa grande satisfaction de
pouvoir accueillir bientôt à Melbourne
les représentants hongrois. Les mem-
bres du Comité d'organisation ne sont
toutefois pa s encore entièrement ras-
surés et af f i rment  qu 'ils ne croiront à
la participatio n des Magyars aux Jeux
qu'au moment où les avions auront
déposé les Hongrois à Melbourne.

Boysen ira quand même
à Melbourne

Le Norvégien Audun Boysen, déten-
teur du record du monde du 1000 m.
et le meilleur spécialist e du monde des
800 m. de cette saison , s'est décidé ,
lundi , à cesser de bouder et de se ren-
dre malgré tout à Melbourne.

Boysen avait refusé une sélection en
af f irman t qu'il était un pur amateur et
n'avait pas le temps de s'entraîner
convenablement. Il s'était également
refusé à lutter à Melbourn e contre des
« f a u x  amateurs » avec des possibilités
d' entraînement illimitées .

Le recordman a changé d'avis après
avoir battu, dimanche dernier, sans au-
cune peine tous ses adversaires da7is
une course sur 1000 m. à Helsingborg
(Suède) .

La Norvège viendra ainsi avec cinq
athlètes légers à Melbourne : Boysen
(800 m. et probablement aussi 1500 m.) ,
Danielsen (javelot) , Ernest Larsen
(3000 m. et éventuellement 5000 m.) ,
Sverre Strandli (marteau) et Bjoern
Nielsen (100 m. et 200 m.) . Boysen et
Danielsen sont capables de décrocher
des médailles, éventuellement aussi
Larsen.

Mauvais temps à Melbourne
La cérémonie d'ouverture au Village

olympique s'est déroulée lundi par un
temps f ro id  et un vent assez for t .  Des
nuages chargés de pluie traînaient sur
le village et les gazons et jardins fa i -
saient pitié. Il y a quinze jours , les jar-
diniers avaient désiré un peu de pluie
pour f aire pousser les plantes. Mais il a
plu depuis presque sans interruption et
il f au t  un peu de soleil pour sécher le
sol .

Le temps à Melbourn e devrait main-
tenant correspondre à celui qu 'on trou-
ve en Europe centrale au début de juin.
Il ressemble toutefois étrangement à
ce que l'on appelle en Europe un « véri-
table temps d'avril » et les organisa-
teurs sont en souci.

L'ouverture du Village
olympique

L'ouverture officiell e du Village olym-
pique à Heidelberg, dans la banlieue de
Melbourne , a eu lieu lundi à 11 heures.
La manifestation n'avait qu 'une signi-
ficatio n symboliqu e étant donné que
plusieurs délégations s'y trouvent déjà
depuis une semaine.

La cérémonie d' ouverture a malheu-
reusement été gâtée par un incident re-
grettable. Il avait été prévu de hisser
les drapeaux des huit nations dont plu-
sieurs membres ont déjà pris possession
de leurs quartiers , mit les couleurs
d'Australie , du Nigeria , du Royaume-
Uni, de la Hongrie, de la France, de

Ceylan, de la Grèce et de la Malaisie.
Quelques minutes avant le commence-
ment de la cérémonie arriva un group e
de la Chine nationaliste sous la condui-
te de M.  Gun Sun-Hoh. On alla cher-
cher un drapeau chinois, mais au lieu
de l'emblème de la Chine du généralis-
sime Chang Kai-Chek ce f u t  celui du
régime de Pékin qui f u t  hissé. Les Chi-
nois jetèrent des hauts cris, M.  Gun
essaya de bousculer les spectateurs
pour fa i re  descendre le drapeau. Un sol-
dat des forces armées australiennes
s'aperçut heureusement que quelque
chose allait mal, descendit rapidement
le pavillon de la République populaire
chinoise et à peine une minute plus tard
le drapeau de la Chine nationaliste s'é-
leva sous les applaudissements de la
foule.

Protesteront-ils ?
M. Gun est allé trouver après la cé-

rémonie le président du Comité d'or-
ganisation , M. Wilfred Kent Hughes ,
pour lui dire : « C'était une erreur très
regrettable. Si les relations entre mon
pays et l'Australie n'étaient pas cor-
diales , nous aurions immédiatement
pris l'aviori pour rentrer chez nous.
Nous présenterons néanmoins une note
de protestation au Comité d' organisa-
tion. »

M.  Kent Hughes s'est excusé et a prié
les Chinois de s'abstenir d'une protes-
tation formelle en af f i rmant  qu'une
telle erreur ne se répéterait plus.

Le véritable coupable de l'incident
est la commission des drapeaux de
l'armée australienne qui avait fourré
les drapeaux des deux Chines dans un
sac portant simplement l'inscription :
Chine.

Environ mille personnes ont assisté
à l' ouverture o f f i c ie l le  du village olym-
pique.

M. McGregor n'a pas eu
un accueil chaleureux

De tous les officiels étrangers qui
sont déjà arrivés en Australie l'entraî-
neur américain de l'équipe nationale
des joueurs de basketball italiens, M.
James Boise McGregor, a sans aucun
doute eu l'accueil le moins chaleureux .

M. McGregor , qui s'est rendu en Aus-
tralie en tant qu'observateur d'Italie
ne participe pas au tournoi olympique
de basket) a été la victime d'un vol à
main armée à peine dix heures après
avoir mis pied sur sol australien. Se
promenant la nuit dans une rue sombre
de Sydney, deux hommes lui o f f r irent
de lui montrer le chemin le plus
court pour se rendre à son hô-
tel. L'Américain accepta et sentit quel-
ques instants plus tard le canon d' un

revolver entre les omoplates. Les deux
bandits ont soulagé M . McGregor de
douze livres australi ennes , de sa valise
et de sa machine à écrire.

Deux nouveaux groupes
de concurrents italiens
partis pour Melbourne

Deux nouveaux groupes de l'expédi-
tion olympique italienne ont quitté
Rome, lundi , à bord de deux appareils.
Il s'agit de sept athlètes légers et de
seize rameurs.

Problèmes financiers
Lors d'une orientation de la presse

au sujet de l'équipement de la déléga-
tion olympique norvégienne (les vête-
ments seuls ont coûté environ 2000 cou-
ronnes norvégiennes par personne) , le
chef de la mission, M . Axel W. Floer,
s 'est amèrement plaint des di f f icul tés
financières qu'il rencontre.

« Les autorités norvégiennes n'ont
pas délié lés cordons de leur bourse et
nous n'avons reçu la moindre oere
(centime) pour la participation de la
Norvège aux Jeux de Cortina et de
Melbourne. Etant donné que les f é d é -
rations sportives sont pauvres, nous
avons dû mendier et j' ai été le men-
diant principal . Ces derniers mois no-
tre « commission mendiante » a re-
cueilli- 750.000 couronnes , mais j' en ai
assez d' aller d'une port e à l'autre et
abandonnerai mon poste à la f i n  de
l'an. »

Le président du C. O. national , M.
Ruud , a défendu le même point de vue
que M. Floer et a ajouté qu'une par-
ticipation norvégienne à d' autres Jeux
olympiques serait douteuse , à moins
que l'on ne pavienne à résoudre po-
sitivement la question financière.

La piste du triple saut
trop courte

On constate ces derniers jours un
grand énervement chez les athlètes
nippons provoqué par la nouvelle de
Melbourne que la piste du triple saut
a seulement une longueur de 40 mètres.
Le meilleur sauteur japonais , Teruji
Kogate , prend généralement lui élan
de 45 mètres avant de sauter et esti-
me qu'une réduction de cette distance
à 40 m. influencera défavorablement
ses performances .

On espère maintenant que les Russes
s'entendront avec les Japonais pour
protester formellement contre la lon-
gueur de la piste du triple saut , le
champion soviétique Leonîd Cherbakov
étant habitue à une piste de 50 m.

Pronostics
Le président de la commission des

lutteurs de la Fédération américaine
d'athlétisme léger, M . Albert de Farrari ,
estime que les Turcs gagneront les mé-
dailles d'or de la lutte libre, les Rus-
ses les médailles d'argent et les Amé-
ricains les médailles de bronze.

Les gymnastes américains
en progrès

M . Richard Beckner, doyen du team
des gymnastes olympiques américains,
s'est déclaré convaincu que ses hommes
ont fa i t  des progrès considérables et
sont capables de décrocher pour la pre.
mière fois  depuis 1932 des médailles.
¦t Au classement par nations, nos gym-
nastes se trouveront sûrement parmi
les cinq premiers et au classement in-
dividuel il devrait être possible de ga-
gner deux ou trois médailles, a-t-il dit.

Les cyclistes français favoris
M. Achille Joinard , président de l'U-

nion cycliste française et de l'UCI ,
croit que le champion du monde de
vitesse, Michel Rousseau , triomphera
aussi à Melbourne. Il accord e d'autre
part une « chance de premier ordre >
au tandem Gruchet-Vidal . En pour-
suite, il n'exclut pas une surprise f ran-
çaise bien que les Italiens partent f a -
voris et en ce qui concerne la course
des routiers, il croit que la lutte sera
chaude.
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Chez votre épicier... achetez de ma réserve!...
... un exeeffent vin rouge en litre scellé

r ^Chauffage fjSSfffiW
au mazout * ""v 'i

Economique, automatique jB
Sans odeur ni stockage Êjj

La seule solution pratique — Il - -r
pour chaudières .- |M  ̂ _ .

d'appartements et petites villas SSâfL

E. WEISSBRODT . Wi^
» CHAUFFAGE - SANITAIRE ' t^HK ' '

Progrès 84-88 Tél. (039) 2 4176 wl J

La Chaux-de-Fonds AGENT RÉGIONAL

M AL BUISSON Vallorbe et Verrières.
L'HOTEL DC LAC vous offre pour Pr. s. 7_—

boisson et couverts compris :
Terrine maison Notre cuisine bien fran-
Poisson mayonnaise çaise, nos salles pour
Nos viandes rôties au choix banquets et mariages.
Nos légumes du j our notre service soigné.
Plateau de fromages Consultez nos autres
Fruits ou pâtisserie menus. Repas fins et
Vins en bouteille à volonté gastronomiques.

Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

Tapissier - décorateur
qualifié, est demandé pour entrée im-
médiate ou à convenir.
S'adresser à MARCEL JACOT S. A.
rue Neuve 1.

Le Restaurant CITY
j se recommande pour ses

menus el 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

Importante manufacture de boites de mon-
tres du Vallon de Saint-Imier, engage pour
tout de suite ou date à convenir

LAPIDEUR-
MEULEUR

Nous exigeons une parfaite connaissance du
métier et l'habitude du travail soigné.
Nous offrons place stable avec possibilité
d'assumer par la suite la fonction de chef
de groupe.
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre P 6457 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

Employée le hureau
Suissesse allemande, bonne connaissance du
français, cherche place pour le ler décem-
bre, pour la correspondance.
Ecrire sous chiffre M. P . 22927, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de cadrans cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

chef décalqueur
Place intéressante.

i Faire offres sous chiffre P 6445 J, à Pu-
! blicitas, La Chaux-de-Fonds.

t N
Les hommes de plus

de 40 ans
se servent de JTJNGO pour retrouver ou
conserver les forces de la jeunesse. Pas
de pilules ou produit chimique. Achat uni- î
que. Prix Fr. 10.—. Demandez le prospectus ;
gratuit contre enveloppe affranchie.
Maison SCHENK, dép. B., case Bienne S. \

V J

Le challenge Grimm
Le challenge Grimm s'est disputé poux la

seconde fois samedi en la salle de gym-
nastique des Crêtets , mettant en présence
les premières équipes de Beau-Site et du
Badminton-Club local.

Cette intéressante compétition a été rem-
portée par le Badminton-Club , par 6 vic-
toires à 1, et a permis de constater de
réels progrès dans la prati que de ce sport ,
autant dans une équi pe que dans l'autre.

BADMINTON

~<-MM
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6, rue de Bourg - Lausanne

^'.WTZ - astrakhan - castor - breitschwanz - ocelot - zibeline - chinchilla

Entreprise de moyenne importance en Suisse centrale cherche

mmm o. TECHHICIEII
branche électricité pour l'établissement de projets de télé-
mesure et de télécommande concernant des installations de
force hydraulique et du service des eaux.
Correspondance technique en langue française.
Travail intéressant et varié pour candidat ayant quelques
années d'activité pratique de bureau technique ou d'exploita-
tion. De préférence avec connaissance de la langue allemande.
Place stable et bien rétribuée.
Prière d'adresser les offres manuscrites détaillées avec photo
sous chiffre H 46220 K, à Publicitas, Zurich.

f i

Pour un bon et bel
accordéon, «un filon» :
demandez tout de sui-
te mon catalogue 57
— L. Stuby, Importa-
teur, Mézières (Vaud),
tél. (021) 9 33 08.
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Tous les samedis Morteau
dép. 13 h 30. Fr. S.—

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

HOLIDAY ON ICE
Dimanche 11 à Lausanne
novembre Réservez dès aujourd'hui vos

places pour le voyage et spec-
Dé?. 12 h. 30 tacle.

Prix tout compris Fr. 19.50

AfteiltSOn i ! Mercredi 7 novembre
Prix spécial Départ 12 h. 30
Voyage at spectacle Fr. 17.—

Calé do Guillaume Tell
RENAN

Dimanche après midi
dès 15 h.

DANS E
Orchestre

Kapelle Guggasharill

ON CHERCHE à achëtëi
une chaise d'enfant . S'adr
T.-Allemand 21, ler étage.

Machine à laver
à vendre, marque APEX, grandeur moyenne,
avec essoreuse automatique, pour courant 220
volts , en très bon état. Prix Fr. 400.—.

Tél. (039) 3.15.30-

lise d'équilibre
Quel fabricant viendrait

en aide à ouvrier invalide
en lui sortant à domicile
des mises d'équilibres.

Travail soigné garanti. —
Ecrire sous chiffre C 81447
X., Publicitas, Genève.

JOLI FAUTEUIL ï
rembourré, avec

tissu meuble
toutes teintes

dep. FP. 89.-
Sans hésiter, venez
chez le spécialiste
du meuble rem-

bourré :

DUBOIS
Meubles

La Chx-de-Fonds
Collège 22 et 23 .

Tél. 2 26 16

STUDIO indépendant à
louer tout de suite. — Té-
léphone 2 19 75.

SELON
VOTRE DÉSIR ...
LE PROGRAMME
QUI FAIT
PLAISIR

Modèle K 65
3 Haut-parleurs
Sonorité 3 D

Fr. 655.- + Luxe
ou Fr. 35.- par mois

Modèle MD 8515 A
Commutation pour la

télédiffusion
Haute-Fréquence

Haut-parleur bicône
Fr. 660 - + Luxe

ou Fr. 35.— par mois

Phono-Super 57 3 D
Registre de tonalités

Fr. 650 - -t- Luxe
ou Fr. 35.— par mois

Zermatt Gr
Commutation pour la

télédiffusion
Haute-Fréquence
Fr. 595. h Luxe

ou Fr. 30.— par mois

Pour tous les appareils 4
gammes d'ondes, dont les
ultra-courtes - antenne
antiparasites rotative -
tourne.disques 3 vitesses
Haut-parleurs de concert.

Profitez de ces condi-
tions. Elles vous per-

mettent d'embellir
votre foyer , tout en
vous procurant des
heures agréables ...
A BON COMPTE

C'est pour vous
que nous avons
sélectionné ces
postes. Ils sont
parfaits

BRUGGER
et Cie

Av. Léopold-Robert 79
Tél. 252 48

Le spécialiste
vous l'affirme

i



L'AGENCE PEUGEOT - GARAGE
DU LITTORAL - NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel 51 Tél. (03B) 5 26 38
(au début de la nouvelle route des Falaises)

v o u s  o f f r e :
ensuite des nombreuses ventes de Peugeot
203 et 403, plusieurs voitures reprises cet
automne, dont l'aspect et l'état mécanique
sont impeccables et garanties 6 mois.
Ce sont notamment :
PEUGEOT 203, 7 CV, 1953. Berline 4 portes,
4-5 places. Peinture neuve grise, housses
neuves, pistons et chemises du moteur
neufs, pneus comme neufs. Toit ouvrant,
chauffage, dégivrage. Taxe et assurance
payées jusqu'à fin 1956.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1953. Berline 4 portes,
4 à 5 places. Peinture et housses neuves
bleues. Toit ouvrant, chauffage, dégivrage.
Moteur et tous organes mécaniques revisés.
FORD ZEPHYR, 12 CV, 1953. Berline 4
portes, 5 à 6 places, verte, intérieur simili,
grand coffre. Peu roulé. Comme neuve.
FORD CONSUL, 8 CV, 1951. Berline 4 por-
tes, 4 à 5 places. Peinture neuve verte
claire. Intérieur simili. Très soignée.
FIAT 1400, 8 CV, 1951. Deux berlines 4
portes, 4 à 5 places. Une noire et une verte.
Intérieur housses neuves. Revisées récem-
ment.
ROVER, 6 cyl. 11 CV 1953, Type 75. Belle
conduite intérieur noire, 4 portes, direction
à droite. Garniture Intérieure cuir. Seule-
ment 29.000 km.
CHEVROLET, 18 CV, 1953. Berline 4 por-
tes, 5 à 6 places. Peu roulé.— VOITURES BON MARCHE —PEUGEOT 203, 7 CV, 1949. Berline 4 por-
tes, 4 à, 5 places. Noire. Housses simili,
comme neuve. Non revisée.
MORRIS OXFORD, 8 CV, 1949. Berline
4 portes, 5 places. Verte. Intérieur simili.
Très, soignée. Parcouru seulement 57.000
km.
VW 1950. Limousine 4 places. 65.000 km.

VENEZ VOIR ET ESSAYER
ou TELEPHONEZ-NOUS au

(038) 5.26.38.
Nous viendrons chez vous avec la voiture

que vous aurez choisie.
FACILITES DE PAIEMENT

Garage dn Littoral Agenee PEUGEOT
J.-L. SEGESSEMANN

(Début route des Falaises)
NEUCHATEL

Fabrique de boîtes
engagerait

employé (e)
qualifié (e)

au courant de tous les travaux de
bureau, comptabilité , mise en
chantier, rapports avec la clientèle.
Place intéressante pour personne
capable et sérieuse, désirant se
faire une situation.
Faire offres sous chiffre
R. A. 23040, au bureau
de L'Impartial

I A notre rayon . .
| | <r4î*ticies messieurs

I Echec
i rîu fpoîn

CHOIX QUALITE PRIX
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A notre rayon 
! Y&ns- î\} \\s-'yoiA\i\r<\s I

Tout
pour l'hiver

CHOIX QUALITE PRIX

H ISSml "

. A notre rayon _ 
JLaiwes à tricoter

Echec
au froid

CHOIX QUALITE PRIX
fe .-Vi;: . ;' .- .̂ ÎK^

- A notre rayon 
j *\Ylâi\aqe - -GrlecMcité I

Tout
pour l'hiver

CHOIX QUALITE PRIX

Consultez notre catalogue

Qui donnerait LEÇONS de

RUSSE
Faire offres avec condi-
tions sous chiffre A. A.
23152 au bureau de L'Im-
partial.
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f(_ '
'.'f«_i §S portatif en simili- ^BT'X • 'tî?- '.i

B*x'xaÈx-''wL fij» cuir Fr. 69.—. /&B ^ ¦ xx.îtsr >x -. - '.S

t(W_K_l. )«J- I ""-'= B̂ Sk. (Impôts compris) 8$ ____£_£_4_$ ' : ' - _ \__m__Ju
|>G*- - ibn_v_ B ___r<àm& "' ' : •-¦ ̂ ^̂ o ;

\akk_ j é m  h BBfigB ISB̂ sË Hl . f̂\ H
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Etes-vous S.

REPRESENTANT
ou vous plairalt-ll de le

^DEVENIR ?
mm ¦ -..

¦ '

.

Depuis de longues années chef d'or-
ganisation d'une importante Com-
pagnie d'assurances sur la vie, je
chercha des collaborateurs dyna-
miques pour la prospection d'une
clientèle nouvelle selon des prin-
cipes particuliers.

• Vous sentez-vous capable d'exercer une
activité à titre d'agent professionnel
dans le service externe d'une organi-
sation basée sur des idées modernes î

• Avez-vous la force de caractère néces-
saire pour visiter la clientèle particu-
lière selon une liste d'adresses que nous
vous fournirons î

• Etes-vous disposé à app liquer , sous ma
conduite personnelle, une méthode
éprouvée qui peut vous mener au
succès î

Si vous pouvez répondra par « oui » à ces
trois questions et si votre réputation est
irréprochable, j' aurais alors plaisir à faire
votre connaissance. Envoyez s. v. p.
votre photo et une brève lettre 

^^.
d'accompagnement à Case 

^^***̂
postale 888, Zurich 1. 

^^
^

QUI S'OCCUPERAIT
d'un bébé de 2 mois.
Bons soins exigés. S'adr.
rue du Crét 14, au 3me
étage à gauche. 
A LÔÙEtt 1 appartement
1 cuisine, 1 chambre , WC
intérieur. S'adr. chez M.
G. Tarditi, Hôtel de
Ville 71.



Nous cherchons

un mécanicien-
faiseur d'étampes
pour l'exécution d'étampes de découpages

Huguenin Frères & Co. S. A.
Médailleurs, Lo Locle.

FABRIQUE DE LA PLACE
C H E R C H E

mécaniciens
faiseurs d'étampes

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

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.

A VENDRE
L'Hôtel- Pension des Colombettes
— CALT. 870 M.) _____=____=========
à proximité de Bulle, pour cause de partage. Situation idéale pour
vacances et cures de repos. Tranquillité absolue. Attenant : rural de
13 poses de première qualité.
Pour tous renseignements s'adresser en l'Etude du Notaine Robert
Dousse, à Bulle, Hôtel de Ville, où les soumissions seront déposées sous
pli fermé jusqu'au samedi 17 novembre. p. o. R. Dousse, Not.

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

Mon avis sur la margarine?
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Une grand-maman comme moi... • PPP»W*« -«» B/. «mn» et de
o graisses végétales pures

n'a plus grand-chose à apprendre, en cuisine sur- • Contient io°/o de beurre et les
tout, et pourtant avec PLANTA j 'ai fait une décou- vitamines A et D
verte étonnante. Jamais je n 'aurais imaginé que je • Unproduitentièrementnaturel
puisse employer de la margarine, mais avec Planta, 1$tif c& • Un Prix incroyable
c'est autre chose ! Elle est si fraîche, si fine et quel /-$§_& V*V_A
arôme ... tout à fait un produit naturel ! Ah ! si elle j^e», 2à$f ajf tJf âW&
avait existé quand j 'étais jeune , elle m 'aurait épar- ^^^Ê^^^nr̂1 ' '~ '̂ r^>̂ ________________w_mnM____
g-né bien des mésaventures et de l' argent. Aussi je &^pSË3?!"̂ ^ 
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le répète à toutes les jeunes femmes qui ont recours ^|Q£ss2Éfer^Sss»_ ' ~ ~^™5' **_?> V^fe!
à mon expérience : Vous voulez une cuisine bonne 

^|̂ ^^^^^^^^^^ . ĵ *? -tf • iP' ^^ ^et avantageuse? Choisissez Planta car elle est in- iMtsIiÈllPilficomparable. Il faut l' essayer pour y croire. C' est un 
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si fraîche et si fine ! 
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JE CHERCHE

appartement de S à 6 pièces
tout confort, pour avril 1957. — Ecrire sous chiffre
V. L. 23043, au bureau de L'Impartial.

fis
On sortirait réglages

plats, à domicile, cal.
SH à 11̂ 4. Travail
suivi. — Téléphone

(038) 718 46. j

Jeune dame intelligente
désire

mariage
avec Monsieur sérieux, dès
45 ans, sans enfant, ayant
avoir pour reprendre comr
merce ou autre. — Case
Ville 1081, Lausanne.

COMMANDITAIRE
est cherché par jeune chef d'entreprise ayant créé de toutes
pièces maison d'importations et d'exportations. La maison
(branche alimentaire avec exclusivités pour la Suisse) possède
un réseau de vendeurs couvrant tout le territoire. Affaire très
intéressante. Références à disposition. — Faire offres sous
chiffre AS 15 028 N, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neu-
châtel.

Si VOUS (tëj?

r 
CULTIVEZ Sfttfo
UN JARDIN §§8|~

f U x t ê &,£afun$-4&.KgH f \
et Si TOUS voulez être am q|ft '/ —̂ -«jj-
courant des nouvelles tecb- i_\ll\ WBniques, des possibilités, sa- *& Ĉ T K̂

",l voir comment s'y prendre, j  £
 ̂ f \_ WÊÊf*_r connaître immédiatement .J

^ - ŜS. (J3 ^̂
les résultats des plus ré- ^̂ ^« L̂. '5**
centes expériences, bref —- 'k f̂ts.
tirer le meilleur parti dea -—

temps actuels — %$

£tS0LÂ$tê6»L <&H ***d I
qui parait etiaque semaine et qui publie les articles de 45 ¦
collaborateurs, qui comptent parmi les meilleurs prati- 18
ciens de l'agriculture , de l'élevage, de l'aviculture, de 9
l'horticulture, du jardinage, de l'arboriculture, etc. S|
Dans les pages « A la Ferme >, « Le Jardin ». < Le Ver* E
ger ». « L'Aviculteur », c Petit bétail » (y compris eolo-D- 29
bophilie et cnniculture), le Sillon Romand traite ton* lea H
sujets et apporte une documentation sur tout ce qui peot H

| »oua Intéresser. SI
La «Page du foyer », < Pour vos enfants », des écoles, ro- il
mans nouvelles, patrons de mode, etc, font dn Silion on gff
journal qui intéresse toute ta famille. S
La « Bourse des prodatts agricoles » (petites ronooees u:
classées), réservée aux abonnés, vooa permet de vendre et fl¦ d'acheter avantageusement. ge

Service gratuit de cct-sztllalicam I
Avez-vous nn problème embarrassant ? Si voo* S
êtes abonné, tous n'avez qu'à écrire au Sillon, jjf
où des spécialistes qualifiés vous répondent. BnmkrnmMsm I

H Vous n'aoez qu'à découper ce bon et l'enooyer dans une J|l
|âj enoeloppe avec 30 ct. en timbres-poste , à l'administration H
gg du « Sillon Romand », Valentin 4, à Lausanne. $5'
SE; Veuillez me faire  paroenir «ans engagement S{|
Jj? les 3 prochains numéros du « Sillon Romand ». j§j
t 's Inclus 30 ct. en timbres-poste pour les frais  d'expédi- B
B 1* H
¦ ff <mt et pr tnom t £
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B^^ ĵx  ̂

ÉCRIRE 
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A VENDRE un manteau
et un paletot , état de
neuf , pour garçon de 14
à 15 ans. S'adr. rue des
Moulins 8, au ler étage.

PATINS et bottines n
méro 38 ou 39 sont dt
mandées à acheter. S'ar
à M. R. Ballmer , Fleurs
tél. 2 19 03.



/////7A Services de table
Ml IËÈ & 100 gr. métal argenté , de fabrique
Y /W aux Particuliers. (Paiement par
H U n acomptes.) 30 années de références
Il ff  I Par ex' serv'ce de '2 pièces dès
a M i l r '  275-—¦ franco de port et de

M M M louane Catalogu e gratuit par
V f »  fl METALLWERK A PASCH & Co

V V Solingen 8 (Allemagne)

Monsieur sérieux cher-
che darne de 60 à 65 ans-
seule, de toute moralité
et propre , en vue de

mariage
(discrétion) . — Adresse]
les offres sous chiffre

C. J. 22902, au bureau de
L'Impartial.

RADIUM
Garnissage soigné

fSe M. TISS.ÛÏ
Rue des tourelles 3i
La Chaux-de-Ponds

f \
CHOCOLA T

CHOCOLA T

\ r

1876
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1956
insensible aux caprices de la mode,
DIABLE RETS reste le p réf éré

de trois générations...

DIABLERE T S

t__BgJuq«l|i'|i |iHMJ»««

36 ans
de clients satisfaits.

MEUBLES
ANDREY

vous offre un grand
choix de meubles en
tous genres de premiè-
re fabrication suisse

B à des prix imbatta-
bles.
Avant tout achat une
visite s'impose 1
Tous nos articles rem-
bourrés, fauteuils, di-
vans-couche, literies,
etc. sont de notre pro-
pre fabrication d'où
satisfaction durable.
Venez et comparez
nos prix et qualités.

MEUBLES

ANDREY
TAPISSIER

vend bon et bon mar-
ché ¦
ler Mars 10a 1

Tél. 2.37.7lfl

JIHI
élégant

distingué
plaisant

le
complet

gris-ardoise, de coupe
moderne,

que nous offrons à

a Fr. 169.-
aux

MAGASINS JUVENTUTI
Serre 9

La Chaux-de-Fonds

VW
1956, luxe, à l'état de neuf ,
à vendre. — Tél. (039)

2 42 04.

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

de 200 à 2000 tr. soni faccordés TOUT DE |
SUITE à fonctionnai- I
res et employés a sa
Iaire fixe. Rembourse
ments mensuels. Dis-
crétion garantie \Consultez-nous, l'im
bre-réponse t
CRÉDITS - OFFlCt
GÉRARD M. BOOS j
place de la Gare 12 !

(Melrose) LAUSANNI jj
Tél. (021) 22 69 25 I

Beau domaine
' A vendre à proximité de La Chaux-de-Ponds, un beau
(domaine pour la garde de 12 pièces de gros bétail ,
/avec pâturage boisé et forêt. Bâtiment en parfait état
'Ecrire sous chiffre M. S. 23038, au bureau de L'Im-
partial.

6arage T0URinGS.il.
Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 77 60

LA CHAUX-DE-FONDS
,l ' . i

A VENDRE D'OCCASION :

pneus â neige
état de neuf

nneus reoommés •
glaces chauffâmes pour camions

Prix avantageux
PRÉPAREZ VOS VOITURES POUR L'HIVER

ANTIGEL de première qualité
Service rapide

jyjj i vm êm
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Le papier toile Elco est fabriqué avec de l'authentique | j
toile de lin suisse — sa surface fine et régulière des
deux côtés permet à votre plume de glisser aisément, j l
En vente dans les magasins spécialisés.

ils.? ''¦¦¦ '¦}

Fabricants : PAPIERS ELCO S.A., ci-devant J. 6. Liechti & Cie ,
Neuallschwil/Bâle §1

. - . *.-:• •. :,,• - - . • • -̂ >- -x-:-,.,,-... :,-,:ï, :r,-, ... - .̂ -ï- 'Ïl
Um YrY mM^rmMzWMËM^

_._ „  , ¦*< ¦ .- ¦ w . . .̂ i. ¦¦¦ ¦**}

i_3t\/\ I IO Nous nettoyons gratuitement W:
3 cravates, ou ff î
1 pullover, ou
1 jupe simple M

pour tout travail de Nettoyage à sée remis à partir du II
5 novembre et facturé au moins gj

10 francs ||

"*̂ M fl iT^Bu îikf*iii l̂E'w ^e teïnturier M
WrfâÊswi 'Mi

'
niM̂ Ĵ1"̂ '̂ _iM_ _̂fc'Tl_i " ^ *a moc^e ff

Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 77 76 jÉ
A l'Edelweiss, Léopold-Robert 35 ||

4 ' ' ' i • . ;x
Le Locle : Chapellerie Pomey p
St-Imier : H. Stauffer , laines ^|

¦____BUH n__HB_H__nra_Hn_asi_M
A VENDRE 1 grand lit,
1 armoire à 3 portes et 1
coiffeuse. — S'adresser à
M. A. Bel , Rocher 11.
A LOUER chambre indé-
pendante chauffée S'a-
dresser Jaquet-Droz 8, au
ler étage, à droite.

A VENDRE belle robe
pour patineuse, taille 38
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22981
À VENDRE manteau pour
garçon 10 ans et panta-
lons bas prix. S'adr. ruedu Nord 173, 2me à droite.



Fabrique de fournitures d'horlo-
gerie du Jura vaudois cherche un

employé qualifié
en publicité

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

Changement de situation est demandé par

DECOLLETEUR
diplômé

comme metteur en train. Travail très soi-
gné. Spécialisé sur fournitures d'horloge-
rie. — Offres sous chiffre D. C. 23041, au
bureau de Llmpartial.

Propriété
à vendre
à Fleurier
A vendre une pro-

priété comprenant une
villa avec dépendance
et garage, le tout en
excellent état. Magni-
fique situation dans

parc de 8000 m2, dont
une partie pourrait

être employée comme
terrain à bâtir. — Pour
tous renseignements,
s'adresser Etude Vau-
cher et Sutter , no-
taires, à Fleurier.

A vendre
talon Louis Philippe com-
prenant canapé, 1 fau-
teuil, 4 chaises en parfait
état. S'adr. ch»z M. F.
Matthey, rue Dr Kern 5.

Revendeurs s'abstenir.

I |f s HSHn|f| m j Bj f c aLMf & M, m__ W___ V__ m____ \ M ^ P R O C H A I N S  D É P A R T S  ¦fïfw'ftlII ;o„ fljl m /K 0||/« j VwÈÊ*_wr - ¦ ¦ WWVlÈipi n ^l| j l ^ j  m W W m i tf  m ŵSr "iBr %_ Wm âwQk__r é» _ W _9 LE HAVRE NEW -YORK ntâlf r̂oN
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BIENVENU 
PARTOUT ,

wBgtfSP|tÀ POUR SA QUALITÉ SUPÉRIEURE

ŝÊÈÈfiÊ^&<$'k\ Dans tous les pays , les vrais gourmets c lassent  le
^S^̂ ^̂ ^é ĵj salami 

CITTERIO 

parmi les 

meil leurs 

du monde , parce

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M c'u '' es* 

entièrement 

naturel et d' un goût sans pareil.

Jfœx̂ÊÊÊSs&Êii *"a qua ''*é exceptionnelle des viandes, essenti ellement

Êi'̂ ^̂ ^W^W 
maigres, 

qui le composent, la 
fi nesse 

de leur mélange
B̂ ^̂ ^ ^^^V et son 

état 

de 
fraîcheur donnent 

au 

salami 

CITTERIO

y^^W f̂^^^K 
son goùt e x Q u î s et son dél ic ieux parfum Poui les fêtes

^^̂ ^̂ ^̂ ô^ Ŵsi. et p0ur Noël ' ofî rez un bon salami CITTERIO Ayez-en

Soc. Ace. Q. Citterio - Rho - Milan (Italie)

Représentant pour la Suisse romande et alémanique :

Alberto Bonizzi - Schweizergasse 21 - ZURICH

Aucune ne lui
est supérieure -
toutes coûtent

davantage !

net
(facilités de paiement)

A. Grezet
Seyon 24 (038) 5 5031

NEUCHATEL

Aiguilles
ouvrières ei
jeunes filles
sont engagées tout de
suite par

UNIVERSO S. A. No 2
Fabrique

Berthoud-Hugoniot
Crêtets 11

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUEDECREDITS.A.
16, BUE DU MARCHE

GENEVE
TéL (022) 25 62 65

CAFE
- restaurant, district du
Locle, passage, à vendre
115,000 fr., avec immeu-
ble rénové, 980 m2, sept
chambres meublées. Faci-
lités. Piécettes 55,000 fr.
aJi. Agence DESPONT,

Ruchonnet 41, Lausanne.

Patins
A vendre une paire de
patins artistiques pour

hommes No 41, et 1 paire
patins de hockey pour

garçons No 35. — Télé-
phone 2 1157.

Les troubles
delà

quarantaine
Vapeurs, vertiges, essoufflement, fréquents

maux de tête, oppressions, crampes vasculaires
sont les signes avertisseurs d'une pression san-
guine trop for te et d'artériosclérose. Réagissez
à temps! HArtérosan, remède aux quatre plantes,
décharge le cœur et les vaisseaux en nettoyant le
sang, régularisant la circulation et abaissant la
pression. Bien des hommes et des femmes de plus
de quarante ans ont conservé intactes leur santé
et leur capacité de travail grâce à une ou deux
cures d'Artérosan chaque année.

Les savoureuses granules Artérosan ou les dra-
gées Artérosan sans aucun goût sont agréables et
faciles à prendre. La boîte pour une semaine coûte
fr. 4.65, la boîte triple pour une cure fr. 11.90;
en vente dans les pharmacies et drogueries.

%| WÈ %eP Ib Bm l_WI BIS SNB I

MEUBLES CREDO-MOB PESEUX- NE

3f|  

/ vous offre ces magnifiques créations
U / â des conditions et prix sans pareils ['

I d'intérêt seulement par année sans aucune autre
I n majoration et à la place de 8 % à 9 % presque par-
/ U tout ailleurs.

6
#y par mois, nos mobiliers
I3& ¦ complets, 30 pièces : !

2450. - 2890.- 3090.- 3560.-
I A B D

v 4 0 0

Nos entourages de divan avec ou sans coffre , ¦¦ '
toutes dimensions ™^§à _____
DEPUIS FR. 140.- par mois VfT|

Création — Pièce combinée 3 chambres

Enfin le problème d'actualité résolu , &*% &^tstudio, chambre à coucher , salle à manger "m^p"̂  "
par mois ^y v^,

Superbes chambres à couchei > ¦

très grand choix depuis Fr. 780.- &R& &^970.- 1050.- 1150 - 1290.- J m̂i m̂ m
1620.- etc. Par mois ™" "¦ ¦

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en
literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendon>
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes a
crédit.

CREDO-MOB '

E. GLOCKNER Nom : Prénom :
PESEUX (Ntel) Localité : „ _ _ 
TéL (038) 8 16 73 „

ou 817 37 Rue : Canton : 

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

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

2 71 45.

A VENDRE 1 couple de
canaris avec cage, 85 f_ *T
— S'adresser chez Mma
R. Amey, Grenier 20, au
5e étage.



Le meilleur truc pour faire remarquer
à Madame que les chaussettes doivent
être reprisées.

— J'ai démoli une Cadillac, vous
savez, une des rouges.

— Songez à l'avenir, douce épouse
d'aujourd'hui 1

— Ben quoi, je n'arrive pas à dormir

Echos
A l'école

— Pourquoi viens-tu en retard ?
— Mon père avait besoin de moi
— Il ne pouvait pas employer quel-

qu'un d'autre ?
— Oh ! non, alors.
— Pourquoi ça ?
— Il m'a donné une fessée.

Petzi, Rik!
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Ouvrons le tonneau, main-

tenant Il y a certainement des
drôles de choses dedans.

— Tu crois vraiment que c'est
ici qu'il faut l'ouvrir ?

— C'est drôle, 11 a l'air plein
de vide. Mais ça sent rudement
bon.

— Allons bôta. Tu ne vois pas
qu 'il y a une magnifique tour-
te au fond ? La question va
être de savoir comment la sortir
de Mk, 

Les contes de «L 'Impartial»

Nouvelle inédite par Henri PICARD

Assis à l'extrémité du bateau de pê-
che, large et profond , abrité par un
vaste chapeau de paille, en bras de
chemise, sans col, le Docteur Lemoine
péchait, immobile, silencieux et at-
tentif.

Un bienfaisant silence l'enveloppait.
A peine s'il percevait par instant le
bruit causé par les bolides modernes
qui sillonnaient la route, ivres de vi-
tesse, indifférents aux vraies beautés
de la campagne.

Sur la rive, il y eut un bruit de ro-
seaux écartés brutalement. La mince
silhouette du fils du jardinier apparut.

Apercevant le pêcheur , le jeune gar-
çon cria :

— Venez vite, Monsieur, Madame
vous demande, il parait que c'est grave.

— Madame est ici, que se passe-t-il ?
— Je ne sais pas. Madame vient de

Paris, elle pleure.
Le Docteur Lemoine jeta sa ligne

dans le bateau, prit les avirons et ac-
costa.

La nouvelle était grave, en effet. Son
beau-frère, Jean Dugay, avocat à la
Cour, avait, quelques heures avant , tué
sa femme d'un coup de revolver, puis
retournant l'arme contre lui, s'était
tiré une balle dans la région du cœur,
se faisant une grave blessure.

S'estimant perdu , le meurtrier s'était
confessé à sa sœur.

Pour subvenir aux incessantes de-
mandes d'argent et payer les dettes de
sa femme, légère et frivole , l'avocat
était devenu le conseil d'une banque
véreuse.

La veille , cette banque avait fermé
ses guichets, la police s'était emparée
de dossiers compromettants.

Dans quelques jours , c'était pour la
famille Dugay, la ruine, la prison , le
déshonneur. C'est alors qu 'au cours d'u-
ne discussion le drame avait eu lieu.

Le docteur appelé au chevet du blessé
avait constaté que seule une interven-
tion pratiquée par un maitre du bis-
touri pouvait sauver le meurtrier. Seuls
des Américains, le Docteur Carlton , et

le chirurgien Lemoine pouvaient ac-
complir ce miracle.

Le visage baigné de larmes, les mains
jointes, Mme Lemoine disait :

— Je t'en supplie , René, fais-le pour
lui, pour moi... pour nous. Je te de-
mande en grâce de ne pas l'opérer...
Que Jean vive, c'est la Cour d'assises,
car la fable de l'accident ne pourra
tenir longtemps et le scandale de la
Banque Varanier éclatera demain. Jean
vivant, c'est ton honneur éclaboussé
avec celui de toute notre famille.

— Je dois faire mon devoir.
Mme Lemoine cacha son visage entr e

ses mains et sanglota doucement.
Le docteur Lemoine sentit la pitié

l'envahir.
Un instant, il eut l'idée de prononcer

le « oui > qu'attendait sa femme, mais
il ne pouvait pas, il ne devait pas pro-
noncer ce mot.

— Rentre dans ta chambre, je vais
réfléchir, j'ai besoin d'être seul, laisse-
moi, je te préviendrai. Va.

Sa femme partie , le chirurgien pous-
sa un profond soupir.

Jamais au cours de sa carrière déjà
longue, il ne s'était trouvé dans une
situation semblable.

D'une part , le scandale , sa carrière
compromise, d'autre part, l'honneur
professionnel , et la vie d'un homme,
fût-il un assassin.

Calme, comme à la clinique, il se di-
rigea vers le garage, sortit sa voiture
et à cent à l'heure fonça vers Paris.

Dans la maison silencieuse, soudain
la sonnerie du téléphone retentit lon-
guement.

Etonnée de l'absence de son mari,
Mme Lemoine décrocha l'appareil.

— Allô ! Oui... Comment ? C'est Mme
Lemoine qui est à l'appareil. Que di-
tes-vous ? Non , ce n'est pas possible !...

Lâchant l'appareil, la pauvre femme
tomba évanouie.

Son frère avait dans un accès de
désespoir ou de remords, arraché son
pansement et venait de succomber à
la suite d'une hémorragie.

Un artiste hollandais avait laissé de quoi
marier tous les ans un couple de son vil-
lage , à condition que, le jour des noces ,
les mariés vinssent danser sur sa tombe.

Un écrivain anglais du XVIIe siècle, Hay,
fit don au British Muséum d'une pierre
qu 'il avait dans la vessie.

Un riche propriétaire de Londres laissa
à une jeune fille qui ne le connaissait pas ,
une somme très importante en écrivant :
s Je supplie Miss B., de l'accepter. Elle
est bien faible auprès des inexprimables
sensations que m'a fait éprouver , durant
trois ans , la contemplation de son adora-
ble nez. »

Quel brave homme et combien averti de
la trivialité des moeurs modernes , celui
qui légua à sa petite ville le capital né-
cessaire à la constitution de deux livrets
de Caisse d'Epargne, « destinés aux deux
enfants , garçon et fille reconnus les plus
polis de leur école ».

Si l'idée était originale , elle n'était pas
stupide comme celle de cet Anglais qui
laissa 500 guinées à sa femme , « mais seu-
lement quand celle-ci serait morte, afin
qu 'elle eût de quoi se faire enterrer con-
venablement » ou de cet autre excentrique
qui , n'ayant aimé dans la vie « que sa
soeur et son cigare » voulut se venger de
sa femme qui détestait l'un et l'autre. Si ,
dans son testament, il institua son épouse
légataire universelle , ce fut à la condition
qu 'elle vivrait toujours en compagnie de
sa belle-soeur et qu 'elle fumerait quotidien-
nement et devant témoins , cinq cigares.

H©n_ _nî u_ [r mt <d<^v©D_f

Les testaments
ne sont pas toujours

tristes...
(Corr. part , de < L'Impartial »)

On enterr a, il y a une vingtaine d'années
dans une petite ville de l'Ouest , un ga:
luron qui, après avoir mené joyeuse
vie, voulut s'en aller de même au cime-
tière et qui , par testament , avait laissé une
certaine somme à la fanfare locale , sous
condition qu 'elle suivrait son enterrement
en jouant les airs les plus entraînants de
son répertoire.

Ils sont plus .nombreux qu 'on ne pense
les originaux dont les dernières volontés
sont empreintes de fantaisies et parfois
de ridicule. Témoin , par exemple , cette
vieille demoiselle qui légua jadis une for-
tune de plusieurs millions pour entretenir
dans une île une quantité considérable
de chiens.

Nous avons recueilli , au cours de ces
dernières années , un certain nombre de cas
curieux. En voici quelques-uns :

En 1781, un meunier des environs de
Toulouse écrivit dans son testament :
« J'institue pour mon héritier Papillon,
non âne à poil roux , mais je veux qu 'il
appartienne à mon neveu Guillaume , afin
que celui-ci l'étrille chaque jour et le lais-
se reposer jusqu 'à sa mort. »

En 1824, le Comte de La Mirande , mort
_ Lucques, légua toute sa fortune à une
_arpe qu 'il nourrissait depuis vingt ans
Ians un vivier.

Il y a plusieurs années , un millionnaire
laissa des sommes considérable s à la ville
de Rouen dans le seul but de favoriser les
ménages de géants.

Un célibataire endurci mourut en lais-
sant un testament contenant cette clause...
mysogine :« Je prie mes héritiers de veil-
ler à ce que là où je serai enterré , il n'y
ait pas de femme , ni à droite , ni à gau-
che. Au besoin , ils m'achèteront trois
places et m'enterreront dans celle du milieu
en laissant les deux autres inoccupées. »

Quelque temps avant la Première Guerre
Mondiale , un riche industriel parisien in-
séra dans son testament l'ironique clause
suivante :

« A cet excellent X..., je lègue mes bot-
tes ; il les a léchées durant ma vie ; il
pourra ainsi les lécher encore après ma
mort. »

On s'amusa beaucoup à Lyon de cette
disposition écrite dans les dernières volon-
tés d'une bonne dame : « En souvenir de
ses soins éclairés et dévoués auxquels
j' ai dû de vivre si âgée , je lègue au Doc-
teur X... tout ce qu'il trouvera dans mon
bonheur-du-jour ». Or, dans les tiroirs de
ce meuble , on ne découvrit que les potions
st pilules ordonnées à la défunte depuis
iix ans et auxquelles elle n 'avait pas tou-
ché.

En 1826, un avocat de Colmar laissa
75.000 francs à l'asile d' aliénés : « J'ai ga-
gné cette somme, précisait-il , avec les fous
qui passent leur vie à plaider ; ce n 'est
donc qu 'une restitution. »

Un monsieur attribua cent écus certain
jour à celui qui écrivait son épitaphe. Un
poète célèbre composa celle-ci :

Ci-gît un très grand personnage
Qui possédait mille vertus.
Je n'en dirai point davantage ,
C'est trop mentir pour cent écus. »

L'histoire ne dit pas si elle parut satis-
faisante.
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Samedi 3 novembre

Sottens : 12.00 Variétés populaires.
12.15 Ces goals sont pour demain. 12.3C
Choeurs de Rornandie. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disques. 13.0C
Le Grand Prix du Disque 13.20 Vient
de paraitre... 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 : 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 du
pays. 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.

Dimanche 4 novembre
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 8.00 Oeuvre de Mozart. ¦ 8.45
Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Récital
d'orgue. 11.35 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 Actualité paysanne. 12.30
Disque préféré. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Disque préféré. 14.00
Pièce (Paul de Tarse, Le Semeur d'E-
glises). 15.15 Reportages sportifs. 16.30
Un dimanche à... 17.00 L'heure musica-
le. 18.15 Le courrier protestant. 18.25
Musique symphonique. 18.35 L'émission
catholique. 18.45 Disques. 19.00 Résul-
tats sportifs. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le monde cette quinzaine.
19.50 Escales... 20.10 La Suisse est belle.
21.05 Pour la Semaine suisse. 22.30 In-
formations. 22.35 La Suisse et les Jeux
olympiques de Melbourne. 22 .50 Ro-
mances modernes. 23.05 Bonsoir !

Beromunster : 7.45 Proverbe. Musi-
que. 7.50 Informations. 8.00 Musique
symphonique. 9.25 Cloches du pays.
9.30 Culte protestant. 10.30 Concert
symphonique. 11.35 Esquisse dramati-
que. 12.00 Chants de Brahms. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Concert d'opéras. 13.30 Causerie agri-

cole 13.50 Concert populaire. 14.50 Evo-
cation radiophonique. 15.35 Orchestre
récréatif bâlois. 16.20 Causerie. 17.00
Musique symphonique. 18.00 Résultats
sportifs. 18.05 Causerie catholique-ro-
maine. 18.25 Petit concert d'orgue. 18.40
Andante et Rondo. 19.00 Les sports du
dimanche. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Cloches du pays.
19.43 Disques. 20.25 Pièce. 21.00 Piano.
21.25 Evocation. 22.15 Informations.
22.20 Pour l'année Mozart.

Lundi S novembre
Sottens : 7.00 Petit concert Schubert,

7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Vies intimes, vies romanesques. 11.35
Musique symphonique. 12.00 Au Caril-
lon de Midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Jean-Pierre Rambal
et Louis Gaulis. 13.00 La gaitê classi-
que. 13.20 Des goûts et des couleurs.
13.45 La mélodie française. 16.00 Vou-
lez-vous danser ?... 16.25 Le disque des
enfants sages. 16.30 Nos classiques,
17.00 Femmes chez elles. 17.20 Femmes
d'Espagne. 17.30 Musique symphonique,
17.45 La Suisse et les Suisses de jadis
sur le pavé parisien. 18.00 Rendez-vous
à Genève. 18.30 Image à deux sous,
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Instants du monde.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique légère. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Concert récréatif . 13.15 Disques. 13.30
Musique de notre temps. 14.00 Recettes
et conseils. 14.30 Emission radioscolai-
re. 16.00 Lecture. 16.20 Orchestre ré-
créatif bâlois. 17.00 Poèmes. 17.05
Chants. 17.30 Concert. 18.00 Piano.
18.25 Radio-Orchestre. 19.00 Notre cours
du lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boite aux

Mots croisés
Problème No 474 , par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Efforcées de
hausser le ton. 2. Ne demande qu 'à
jouer. 3. Répandent de la lumière. Pos-
sessif. 4. Il est la révélation de la beau-
té. A ne pas prendre en quantité in-
dustrielle. 5. Forme de préfixe. Baigne
bien des palais. Non d'un Romain. 6.
C'est elle que l'on voit faisant, avec
aisance, dans le saut sans élan, plus
d'une performance. Action d'éclats. 7.
Non conforme aux usages établis.
Oblige à se boucher le nez. 8. Port
étranger. Expédie, généralement, en
petite vitesse. 9. A déclarer. Travail des
phalanges. 10. Possessif . Feras comme
le cordon bleu.

Verticalement. — 1. Instruisions. 2.
Nantie d'un savon. 3. Négligea. Ne sont
pas toujours conçues par le sain esprit.
4. Possessif. Toujours derrière. 5. Quel-
que chose comme du plus que parfait.
Fait souvent partie de la somme. 8.
Recherchait volontiers les simples.
Semblé. 7. Latone pour les Romains.
Petit régime. Lettre de rapport. 8. Pré-
position. Arrose l'U. R. S. S. '9. Comme
chaque morceau d'un vase brisé. Pas
catholique. 10. Est parfois orageuse.
Voient passer les chalands.

Solution dm problème préoAdant

», =_ i B_-e586_________________________B________- i l

| HUMOUR, VARIÉTÉS & C ... j

Un temps à rhume ?
Protégez-vous ...

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez pas...
Dès les premiers symptômes, prenez du
Sirop des Vosges Cazé. Pendant votre
sommeil 11 vous décongestionnera et, le
matin, vous vous réveillerez dégagé. Grâce
au Sirop des Vosges, votre rhume n'ira pas
plus loin.
De trois à quatre cuillerées à soupe par
jour à prendre de préférence dans une
boisson chaude.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

Lisez « L'Impartial »
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Le Bolet de la Gare, La Ferrière
vous convie à ses

menus, de chasse
son civet et gigot de chevreuil

sa selle maison
dès samedi et dimanche 3 et 4 novembre

et pendant la durée de la chasse
Se recommande : Ch. Maurer-Ecabert

Tél. (039) 8.11.04

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

Tous les combustibles
dépoussiérés
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Roman de Claude VIRMONNE
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Lentement, il gagna la porte, qui claqua en se refermant,
éveillant un écho lugubre dans les profondeurs des couloirs.
Une fois dehors, il s'appuya un instant au mur pour reprendre
des forces, car il était épuisé comme après un dur combat;
puis il se remit en marche afin de regagner sa chambre. Il eût
donné beaucoup pour ne voir personne ; l'idée de croiser
Ulrique lui était , en ce moment insupportable. Ce ne fut pas
elle qu 'il rencontra , mais Maïten , et dans l'état d'esprit où il
se trouvait , cela ne lui fut pas agréable. Il éprouvait un tel
besoin d'être seul qu 'il eut du mal à réprimer un mouvement
de contrariété à la vue de la jeune fille. Il pouvait d'autant
moins éviter celle-ci qu 'elle paraissait vouloir lui parler et
sans doute le guettait pour cela. Et s'il avait été en mesure de
«onger à autre chose qu'au souci qui lui rongeait l'âme, il
aurait pensé qu 'il fallait que celui de Maïten fût bien violent
pour agir ainsi contre ses habitudes de réserve.

— Savez-vous que... la route est débloquée ? demanda-
t-elle.

Elle portait une jupe grise et une blouse d'un mauve délicat
de pastel, car à l'inverse d'Eisa qui se vêtait de couleurs vio-
lentes, elle aimait les teintes neutres qui n 'attirent pas
l'attention ; dans la pénombre du couloir, son visage avait
des douceurs d'irréel , pur et pâle, avec sa bouche sérieuse et
la palpitation de ses cils sur la joue. Mais Renaud ne la
regardait pas. Il cherchait l'ombre, l'obscurité , pour dissi-
muler le trouble laissé par son entrevue avec Eisa, alors
qu'ardemment la jeune fille cherchait à le voir.

— Oui, fit-il brièvement, j'ai appris cela.
— Alors, dit-elle, vous allez sans doute partir?
Elle parlait avec hésitation , comme si elle avait honte de le

forcer à une conversation qu 'il ne désirait pas. Il fit un signe
d'acquiescement:

— Oui, je vais partir.
— Bientôt?.
Avec une violence mal déguisée, il fit:
— Aujourd'hui.,, ce matin... le plus tôt possible !
En effet, rester plus longtemps à Arnheim, après ce qui

s'était passé entre Eisa et lui, eût été un supplice intolérable.
— Ah!
La jeune fille eut un difficile sourire.
— Pour... moi aussi, il est temps de penser au retour. Je

n 'étais ici que de passage, il me faut retourner près de mon
père, reprendre mon travail.

Il se taisait , l'écoutait à peine. Au prix d'un violent effort ,
elle acheva :

— Ne nous reverrons-nous donc plus jamais ?
Elle avait parlé très bas ; sans doute attendait-elle qu 'il lui

proposât de l'emmener jusqu 'à un endroit défini , ou qu 'il lui
demandât de la revoir... Il ne semblait même pas y penser.

— Bah ! sait-on jamais ? fit-il évasivement.
Il dissimulait mal son agacement, sa hâte de s'éloigner...

Le sourire esquissé s'effaçait des lèvres de la jeune fille; son
visage devint triste jusqu 'à la désespérance, comme si sa
souffrance maintenue à grand-peine au fond d'elle-même
remontait à la surface.

— J'espère que... vous ferez bon voyage, murmura-t-elle.
Ses lèvres tremblaient sur d'autres mots qu 'elle ne pouvait

pas dire, car elle était une de ces petites créatures rares,
pénétrées de délicatesse, enveloppées de pudeur et de silence,
qui se refusent à toute hardiesse.

— Mais, dit le jeune homme distraitement.
Et comme Eisa tout à l'heure , mais d'une voix différente ,

il ajouta:
— Adieu, Mademoiselle.
Ils se serrèrent la main; à ce moment, Renaud croisa le

regard de la jeune fille , et s'il n 'en comprit pas le secret
débordant de ses prunelles, il en fut ému, comme s'il eût
entendu un tintement de cloches dans le désert... D'une voix
plus douce, il répéta:

— Adieu, Mademoiselle.
Elle attendit encore, car elle ne pouvait pas croire qu 'ils

puissent se séparer ainsi , puis elle s'éloigna, après un dernier
adieu prononcé à voix basse ; et Renaud emporta le souvenir
du dernier regard de Maïten mêlé à celui de l'énigmatique
sourire d'Eisa.

... Les voyageurs partirent , le jour même, avant le déjeuner.
Dans le grand salon, Ulrique, froide et compassée, reçut leurs
adieux et leurs remerciements; elle excusa sa belle-sœur
qu 'une migraine , affirma-t-elle. contraignait à garder la
chambre.

Après avoir franchi le portail refermé aussitôt leur passage
par le goitreux, Renaud se retourna pour regarder et con-

templer le château; et il put voir qu 'à l'une des fenêtres du
sombre édifice silencieux , une pâle figure collée aux vitres les
regardait partir... mais il n 'eut pas le temps de reconnaître
la personne qui les suivait ainsi du regard. Et la voiture, len-
tement d'abord , puis plus vite, s'éloigna, traversa la haute
forêt de conifères qui entourait le château , puis se retrouva
sur la route en corniche parcourue deux semaines plus tôt.
Mais que d'événements, que de sentiments que de souvenirs
emportait Renaud de ces deux semaines !

Après un moment de silence, Fanny, qui n 'aimait pas
demeurer longtemps sans parler , prit la parole :

— Eh bien! dit-elle avec un petit rire, nous n 'avons pas
découvert le mystère d'Arnheim... à supposer que ce mystère
existe ailleurs que dans l'imagination de l'hôtelière, ce dont
il est permis de douter !

Daniel hocha pensivement la tête.
— Tout de même, dit-il , c'est une étrange demeure. Et je

crois que nous sommes passés près du mystère sans le trou-
ver...

Il reprit son ton habituel de plaisanterie pour dire:
— Mais évidemment , le fantôme n 'a pas osé se montrer ,

sachant que j'étais là.
Fanny secoua sa blonde tête de lutin.
— S'il y a un fantôme , dit-elle, il doit ressembler à cet

homme à la figure ravagée que nous avons vu à la chapelle.
Renaud , en proie à une méditation morose, n 'écoutait pas,

sinon il eût été frappé des paroles de sa jeune sœur, car il
n 'avait fait aucune allusion à la rencontre du berger muti lé
dans les couloirs du château et, à vrai dire , cet incident ne le
préoccupait plus. Il ne pensait qu 'à resasser son amertume et
sa déception, tourments habituels des amoureux trahis
auxquels s'ajoutait l'incompréhension.

(A suivre.)

Importante Manufacture d'Horlo-
gerie du Canton de Neuchâtel

CHERCHE

employée
pour son Département de factu-
ration.
Prière d'adresser offres manus-
crites avec curriculum vitae , sous
chiffre P 11571 N, à Publicitas S.A,.
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens
de précision
pour travaux variés de petite mécanique.

Faire offres ou se présenter à :

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

¦ TAPIS CHINOIS
?$ fond : bleu-ciel , encadrement merveilleux,
| grandeur ' env. 200 x 300 cm., à vendre. —

: Y Ecrire sous chiffre G. P. 22841, au bureau j |
j de L'Impartial. Ï-Y

A VENDRE EN GRUYERE

villa - chalet de uacances
bâtiment comprenant 4 pièces, tout confort, parc
et jardin . Situation idéale à proximité du Lac de
Gruyère avec une vue imprenable.
Nécessaire pour traiter : Fr. 12.000.—.
Ecrire sous chiffre AS 38188 L, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Lausanne .

[UB
meublées, éventuelle-
ment indépendantes,

sont demandées pour
quelques ouvrières. —

S'adresser Méroz
«pierres» av. Léopold-
Robert 105, tél. 2 23 23

i ,; 1 Vacances romaines

lÉHlIif* m revient à vous
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VICTOR...
est seul au monde à avoir créé une
gamme complète de parfums et
d'articles de toilette pour

M E S S I E U R S

Tous renseignements au
Salon du Grand Pont
Avenue Léopold-Robert 120

Tél. 2 20 55
I
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LE SEUL AVEC CHÈQUE SILVA ĵg^pP'
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Vente d'immeubles
à Peseux

Les héritiers ù~ Madame Fanny Bonhôte
mettent en vente les immeubles sis rue de la
Chapelle 4 et 6 à l'usage d'appartements, en-
trepôts, garages, ' Jdin , verger et vlgçe, for-
mant les articles 644, 658, 659 et 664 d'une
surface totale de 3232 m2. Immeubles très
bien situés au centre c"... village , avec terrain
à bâtir , vue magnifique.

Assurance des bâtiments : Fr. 133.000.—,
plus 75 %.

Les offres écrites doivent être adressées
jusqu'au 20 novembre 1956, au plus tard, au
notaire CHARLES BONHOTE, à Peseux.

Pour tous 3i3s,è.~-"5*~>énts, s'adresser à l'étu-
de du notaire Bonhôte.

 ̂ Sia neige
Deux roues, avec pneus à
neige 6.70-15 pour voiture
américaine , sont à vendre ,
état de neuf , cause double

emploi. — Offres sous
chiffre D. L. 22833, au bu-
reau de L'Impartial.
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Remise de commerce
MADEMOISELLE HÉLÈNE PERRET-SAVOIE

informe son honorable clientèle qu 'elle a remis son

EPICERIE - MERCERIE
à MONSIEUR et MADAME HENRI JOTTERAND-SAVOIE.

Elle remercie encore vivement chacun pour la con-
fiance qui lui a été témoignée et recommande vive-
ment ses successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus

MONSIEUR et MADAME HENRI JOTTERAND-SAVOIE

se recommandent à la clientèle de leur prédécesseur ,
ainsi qu'au public en général. Par de la marchandise
toujours fraîche et de première qualité, un service
prompt et avenant, ils espèrent mériter la confiance
qu'ils sollicitent.

EPICERIE PERRET-SAVOIE
Rue du Premier-Mars 7 Tél. 2 30 76

Service à domicile

L. _J

(J Grand choix de patins,

TÉBjBJBMBB&HflgA Les meilleures marques  les plus

ffi c-j^-,-, -«»¦¦. belles qualités à des prix modérés

^S*--- mÊr 
STANDARD 2 ÉTOILES

^^ _̂^_&  ̂ le patin des champions

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 2.10.56

Patins à visser depuis Fr. lu."

Patins réglables polis nickelés depuis Fr. 14.OU

Patins de hockey avec chaussures depuis Fr. Oo.oU

) Chaussures de patins pour Inr 'miw .
A D U L T E S  et E N F A N T S  ç3||| 3|=|̂ C\

Restaurant ELITE
Ce soir et dimanche à midi :

CIvet de chevreuil
Gigot à la crème

Dimanche soir :
Civet et râble de lièvre

Se recommande R. Thiébaud-Gigon
Tél. 2 12 64

Anglais
Leçons priuées
Traductions

Maurice CHATILLON
Jardinière 65, tél. 2.26.86

MESSIEURS propres et
sérieux cherchent pour
tout de suite chambre
meubléie. S'adr. à Pen-
sion Leuenberger, rue de
la Serre 96. Tél. 2.21.09.
A LOUER logement de 2
pièces W. C. intérieur. —
S'adr. chez Mme Glli , rue
Fritz-Courvoisier 31a.

A REMETTRE , pour raisons de famille ,
dans ville vaudoise importante , un

instllul de Deauié
avec clientèle régulière. Installation mo-
derne à l'état de neuf dans appartement
de 4 chambres et cuisine (loyer Fr. 130.—
par mois]. Produits N. G. Payot. - Ecrire
sous chiffre P. 10472 K., à Publicitas,
Lausanne.
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hM Notre énorme stock ISTj
H I est au complet. Venez f&Û
&S\ vous documenter et o£:
rfi'Â choisir votre train dès ^̂ ]
mM maintenant ,vousserez mM
W]M mieux servis. femj&

HH Î IQ PJKHJI

Stade de I Olympic [mm (||fi) |. HBC La CHaOK"lle-FOflllS ÎJJL I HANDBALL
Dimanche 4 novembre 1956 «#*» ' habituelsà 10 heures 30 COUPE S U I S S E

C H E V R E U I L
Samedi 3 et dimanche
4 novembre

Repas
Chevreuil

Hôtel de la Paix - Cernier

50 tapis
190X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux moquet-
te, fonds brique ou crème,
dessins Orient, à enlever,
88 fr. pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60 X 120
cm. et 1 passage 80X330
cm., à enlever 61 fr. le
tour-de-lit.
W. KURTH, av. de Mor-
ges 9, Lausanne, télépho-
ne 24 66 66, ou 24 65 86.

Port et emballage payés.

Chambres
meublées ou non meublées
sont demandées à louer.
Situation : de préférence
à proximité de la Place
Neuve, La Chaux - de -
Fonds.

Adresser offres à l'Etu-
de A. Bolle, notaire, Pro-
menade 2.
PROJECTEUR Tri-Film,
à vendre, belle occasion.
S'adresser Progrès 147, au
2e étage, à gauche , tél.
(039) 2 70 16.

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

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

/ \

A remettre
pour raison de santé -

café
Restaurant
jouissant d'une bonne
clientèle, situé en ville,
comprenant : restau-
rant, salle à manger et
salle de danse. Fonds
nécessaires pour trai-
ter : 35,000 francs.

S'adresser à l'Etude
A. BLANC, av. Léo-
pold-Robert 66, à La
Chaux-de-Fonds. '

v J

Puits 7
pour le ler février 1957
à louer : 2 chambres, cui-
sine, corridor et WC in-
térieurs, 3e étage. — S'a-
dresser par écrit à Mme
M. GRANDJEAN.

Evolène
A louer du ler au 21 juil-
let 1957, appartement
meublé, 4 lits, cuisine,
salle de bains, fr. 300.—.
Faire offres sous chiffre
D. D. 23187 au bureau de
L'Impartial,

lîeneveys-sur-Goiirane
à remettre, cause impré-
vue, 3 pièces et cuisine.
Vue splendide. Soleil. Une
minute de gare CFF. Mê-
me adresse, mobilier est
à. vendre. — Tél. 2 79 37.

Chambre
meublée est demandée

tout de suite par demoi-
selle. — Ecrire sous chif-
fre F. V. 23163, au bureau
de L'Impartial.

INSTITUT

ZEHR
GYMNASTIQUE
MÉDICALE
Serre 62 Tél. 2 28 35

2 89 26

1 emballeur
et

l acheueur
connaissant éventuelle-

ment la mise en marche
et les remontages seraient
engagés tout de suite pour
travail en fabrique. —

Offres sous chiffre G. N.
22811, au bureau de L'Im-
partial.

ON DEMANDE
une

femme
de ménage

S'adresser 35, Temple -
Allemand, au 1er étage.

Employé
dynamique et capable, au
courant paie, facturation,
comptabilité et tous tra-
vaux de bureau cherche
situation. Libre tout de
éulte, — .Ecrire sous chif-
fré N. R. 23046, ail bureau
dé L'Impartial.

TOiier
serrurier

très capable est deman-
dé. Place stable.

E. WEISSBRODT
Progrès 84-88. Tél. 2.41.76

( ^
' ¦i

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 J
A VENDRE
1 potager combiné bois
et gaz émaillé clair à
l'état de neuf , 1 chambre
à coucher L. XV en noyer
avec un grand lit de mi-
lieu, Fr. 380.-, 1 lit avec
matelas arin animal,
1 pl. %, 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.

POTAGER A vendre pour
fin novembre, combiné

gaz et bois, en bon état,
marque Hoffmann. S'adr.
rue de la Paix 150, au 2e
étage, au milieu. 
ÉGARÉ 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-
Fonds.

Fenêtres
et

doubles-fenêtres
le démolition , «n parfait
.tat, sont à vendre. S'adr.
Garage Bloch, Serre 62,
tél. 2 45 01.

Commerçant
âgé de 50 ans, marié ayant
voiture voulant se retirer
des affaires, cherche bon-
ne place pour encaisse-
ments — Ecrire en in-
diquant tous détails sous
chiffre F. E. 22853, au bu-
reau de L'Impartial.

Couture
à domicile. On fournirait
travail à domicile à per-
sonne connaissant la cou-
ture tailleur homme. —
Offres sous chiffre A. D.
23056, au bureau de L'Im-
partial. 

PIÂNCT
d'occasion est cherché ;
payable comptant. — Of-
fres avec prix et détails,
sous chiffre A. G. 22732,
au bureau de L'Impartial.

Garage chauffé
à louer pour petite voi-
ture. S'adr. Boulangerie
Hostetler, Serre 11.

Garage
est à louer rue de Tête-
de-Ran. — Tél. 2 25 79, ou
s'adr. Magasin, Jardiniè-
re 87. 
JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au mé-
nage. S'adr. Pâtisserie
Hofschneider Hôtel de
Ville 5. 
FILLE de cuisine est de-
mandée tout de suite par
la Brasserie Ariste Ro-

bert, La Chaux-de-Fonds.
FEMME DE MÉNAGE
est demandée par ménage
soigné de deux personnes,
quartier Grenier. Bon sa-
laire. — Faire offres sous
chiffre L. L. 23172, au bu-
reau de L'Impartial.
URGENT. Jeune père de
famille cherche emploi
pour les samedis, accep-
terait place de veilleur
de nuit jusqu'à 24 heures.
Tél. 2.86.97._ 
ECHANGE ~On~échange-
rait appartement 3 piè-
ces, confort à Bienne,
contre un même à La

Chaux-de-Fonds. — Faire
offres sous chiffre C. N.
22906, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée,
chauffée , est demandée
par demoiselle sérieuse. —
S'adresser Mlle Julia Lei-
pold , Hôtel de la Balan-
ce. 
A VENDRE skis hlckory,
fixations Kandahar, pa-

tins vissés chaussures
No 43, à l'état de neuf.
— Tél. de 18 à 20 h. au
2 32 33. 
A VENDRE en parfait
état, sur plateau, 1 train
électrique 0, ainsi qu'un
00. Prix à discuter. S'a-
dresser Parc 9, au ler

étage, ou téléphoner au
(039) 2 03 77. 
A VENDRE 2 manteaux
taille moyenne, et 1 gran-
de taille, état de neuf ,

pour messieurs. Un com-
plet pour jeune homme,
petite taille. Un lit com-
plet , émaillé blanc. S'adr ,
av. Léopold-Robert 130,
ler étage, à droite.

A VENDRE

Chevrolet
18 CV, 1952, noire, radio,
housse, à, l'état de neuf ,
roulé 41,000 km., échange
éventuel. — Tél. (039)

2 69 88.

Petite maison d'horlogerie de la ville engage-
rait une

sténo-dactylo
De préférence personne pouvant faire quelques
petite travaux accessoires d'horlogerie. — Faire
offres en indiquant références sous chiffre H. L.
23188, au bureau de L'Impartial.

Sommelière
serait engagée tout de suite ou époque à convenir.
A la même adresse, pour les 8, 9, 10 et 11 novem-
bre, une extra. — S'adresser au Café-Cinéma
Casino, au Locle. Tél. (039) 3.13.16.

 ̂
Madame Hugo DUKAS : *

'_. r\ Monsieur et Madame Fréd DUKAS, [> j
|gg Monsieur et Madame Philippe KIND- j
JPJ DUKAS, \ |
:|$j ainsi que les familles parentes et alliées,
fe}3 très sensibles aux marques de sympathie ('.' j
ĵ 

et 
d'affection qui leur ont été témoignées

ât'J pendant ces jours de pénible séparation , j
fe] expriment à toutes les personnes qui les [' j
[$$ ont entourés leurs remerciements sincères | .
fâÈ et reconnaissants. Y '
'0J, La Chaux-de-Fonds, novembre 1958. j j

'$££ Dans l'impossibilité de répondre à cha- I •;¦
£g£ oun personnellement, la famille de t|S
si» Monsieur Jacques FRANCIOLI [x
JKE profondément touchée des nombreuses \ ' - ' i
ES& marques de sympathie qui lui ont été té- h-'j
mj t moignées durant ces Jours de pénible se- |gfj
w3 paration, adresse & toutes les personnes plj
jgM qui l'ont entourée sa reconnaissance émue ; ï :
RIL et ses sincères remerciements. -

I I N  

MEMORIAM i

LOUIS CALAME I
3 Novembre 1955 - 3 novembre 1958 , . \ 1

Ton souvenir me reste. \Y; ')
TON EPOUSE. IH

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Progrès 48

Ce soir à 20 h. 15, en clôture de vente
de la Croix-Bleue

Séance cinématographique
Beau film intéressant, sonore et en couleurs

CHŒUR MIXTE - TOMBOLA - BUFFET

Entrée libre

Magasin d'horlogerie
existant depuis 30 ans, est à remettre

Bonne situation, clientèle assurée. Prh
avantageux.
Offres sous chiffre R. P. 23190, an bureai
de L'Impartial.

Employé (e)
qualifié (e)

j désirant se faire une situation,
| trouverait place intéressante

pour gérer département com-
S mercial.

i, Connaissance du français , alle-
lemand , anglais indispensable.
Espagnol désiré.

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



J^ ]̂ ov^
Les Soviets veulent-ils noyer dans

le sang la révolution hongroise ?

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre.
Les Soviets ont-ils pris subitement

peur en se rendant compte que le peu-
p le et l'Etat magyars cherchaient avant
tout à se délivrer du joug russe ? Se
sont-Us rendu compte que d'antistali-
nienne la révolution était devenue anti-
communiste? Ont-ils craint qu 'une Hon-
grie libre et neutre devienne un pô le
d'attraction pour les autres satellites ?
Ou enfin le maréchal Joukov et les
« durs > l'ont-ils emporté sur les
« mous » au Kremlin ? Toujours est-il
que depuis hier les blindés russes re-
fluent sur la Hongrie et sur Budapest.
Il est possible qu'à l'heure actuelle les
combats aient repris et que de nouveaux
massacres soient perpétrés. Ainsi l'as-
piratio n à la liberté de tout un peu-
ple serait noyée dans le sang et l'hé-
roïsme des révolutionnaires hongrois
n'aurait servi à rien ? Le communisme
soviétique, qui a déjà tant de crimes
sur la conscience, va-t-il en ajouter
un autre ?

La question est d'autant plus grave
que la première démarche faite par M.
Nagy en qualité de chef de gouverne-
ment, a été de s'adresser à l'ONU et
de demander la reconnaissance de la
neutralité hongroise. L'ONU , qui se
flatte de défendre la liberté et la paix ,
et qui vient précisément de condamner
à ce titre l'agression israélo-franco-bri-
tannique, pourrait-elle rester ind i f f é -
rente à une nouvelle violation du droit?
Laissera-t-on écraser les Hongrois alors
qu'on défend les Arabes ? Toutes ces
questions, auxquelles font  suite de re-
doutables conséquences , pourront-elles
être résolues sans qu'il en résulte un
heurt violent des prin cipes, des mora-
les et des intérêts ?

Jamais depuis la f in  de la 2e guerre
mondiale la situation n'a été aussi cri-
tique et les risques pour la paix aussi
grands. Si les Russes entreprennent de
réduire la révolution hongroise par la
force , ils déclencheront un mouve-
ment d'opinion tel qu'il rendra toute
tentative de rapprochement impossible
avec l'Occident et dressera entre le
gouvernement de Moscou et les peuples
civilisés une barrière inf ranchissable.

Le revirement et le sursaut de com-
battivité des Soviets aurait-il d'autre
part pour origine « l'opération Suez »,
que la Russie ne peut actuellement con-
trecarrer par un appui autre que verbal
et ineffecti f  au dicateur Nasser ? Se
venge-t-on ainsi à Moscou d'une « ac-
tion de police » qui paraît rondement
menée et semble devoir aboutir dans
les délais les plus rapides ? Il n'y a là
rien d'impossible.

Mais alors de quel droit le délégué
russe à l'ONU requiert-il des sanctions
contre Israël, la France et la Grande-
Bretagne, alors que son pays est le
premier à donner l'exemple de la vio-
lation des principes fond amentaux de
la Charte de l'ONU ?

La défaite de Nasser.

Le fait  est que la déroute militaire de
l'Egypte a été encore plu s complète et
instantanée qu'on ne l'imaginait. La
moitié des forces soi-disant invincibles
et supérieurement armées du «bikba-
chi » sont aujourd'hui détruites ou pri-
sonnières. Et cela par le seul fa i t  de
l'armée israélienne qui a appliqué la
tactique en «doigts de gant» de Rom-
mel et de Rundstedt : Avançant de 120
km. en 6 heures les tanks de Moshe
Dayan ont coupé les divisions égyptien-
nes de leurs bases et les ont battues
à plate couture, les obligeant à se
rendre jusque dans leurs camps ou leurs
places f ortes. La «leçon» de 1957 est
si possible encore plus sévère et p lus
écrasante que celle de 1948 l Elle faci-
litera à n'en pas douter le débarque-
ment des Franco-Ang lais, qui peut
maintenant s'opérer aussi bien à Gaza
qu'à El Arich, en attendant Port-Saïd
directement menacé. Probablement
connaissait-on a Paris comme à Lon-
dres ou à Tel-Aviv le peu de valeur
combattante derrière laquelle s'abri-
taient les rodomontades du «Fuhrer» du
Caire. Et peut-être s'attendait-on à ce
que les seuls bombardements aériens
provoquent l'effondrement du régime
dictatorial. Quoiqu 'il en soit il semble
bien que la campagne sera courte. Au
Pentagone du reste , on af f i rmai t  hier
que l'armée égyptienne était incapable
de tirer parti de l'armement moderne
fourni par l'URSS et l'on s'accordait à
prédire la rapide défai te  du dictateur
égyptien. Les milieux militaires amé-
ricains même vont plu s loin : ils s'en
félicitent. Sur le plan des intérêts gé-
néraux du monde libre, estiment-ils en
e f f e t , l'élimination de la menace égyp-
tienne — et de l'hypothèse soviétique
qu'elle implique — ne saurait que ren-
forc er la position stratégique de l'Oc-
cident...

Le verdict de l'ONU.

A vrai dire l 'ONU n'a pas tenu comp-
te de ces considérations strat égiques. A
une écrasante majorité elle condamne
l'agression en même temps qu'elle or-
donnait la suspension immédiate des
hostilités et l 'évacuation de l'Egypte.
Sera-t-elle obéie ? Ou son verdict ne
risque-t-il pas d'être dépassé par les
événements ? Ce ne serait certes pas
la première fois que l'aréopage mon-
dial de Manhattan prend des décisions
qui restent lettre morte. Ne serait-ce
que celle obligeant Nasser à ouvrir le
canal de Suez aux navires israéliens et
qui n'a jamais été observée, ou celles
qui depuis 8 ans jalonnent la trêve fac-
tice de Palestine. Les « agresseurs »
d'aujourd'hui ont tort juridiquement.
Mais , comme l'écrit le « New-York Ti-
mes » dans un éditorial retentissant :
« S'il existe un homme coupable d a-
gression, c'est le président égyptien ,
car il a mené la guerre contre Israël , la
Grande-Bretagne et la France par la
contrebande d'armes, par l'infiltration
de bande d'assassins, en suscitant la
rébellion dans l'Afrique du Nord fran-
çaise, en saisissant le canal de Suez
par la force et , déchirant un traité de
la même manière dont Hitler est en-
tré en Rhénanie, en fermant le canal
à la navigation israélienne malgré les
ordres des Nations Unies, et finalement
par tout son programme, hautement
proclamé, qui consiste à jeter Israël à
la mer en coopération avec les autres
pays arabes et à créer un empire ara-
be sous son hégémonie qui étendrait
son influence en cercles concentriques
à toute l'Afrique et au monde musul-
man tout entier... »

Il est regrettable certes, que l'ONU ,
fasse  une fois de plus la preuve de
son impuissance. Mais peut-être cela
aidera-ï-il, une fois Nasser éliminé , à
résoudre les problèmes du Moy t
Orient, qui ont trop nagé jusqu 'ici dans
l'hypocrisie et le pétrole. p. B.

Les Russes cherchent à isoler la Hongrie de llcieiit
Leurs chars blindés se sont glissés hier tout le long de la frontière autrichienne et ont occupé des

points stratégiques. Le Conseil de sécurité a abordé l'examen de ce grave problème.

Vers une guerre d'extermination »?
PARIS, 3. - AFP. - Une personnalité proche du président

du Conseil hongrois M. Imre Nagy, a fait vendredi à un compa-
triote qui, de Paris, était parvenu à la joindre par téléphone, la
déclaration suivante :

* M. Imre Nagy est resté jusqu'à dimanche dernier effective-
ment prisonnier des Soviétiques qui contrôlaient chacune de
ses déclarations et ne lui permettaient de prendre la parole à
la radio qu'après avoir censuré le texte qu'il allait prononcer.
Ce n'est donc que depuis dimanche que M. Nagy peut être con-
sidéré comme parlant librement.

-k Budapest, où personne ne travaille, vit dans la crainte
exaspérée de l'entrée des Russes qui se concentrent autour de
la ville. On se prépare, dans chaque maison, à la résistance. La
haine a atteint un tel degré d'exaltation que l'on craint, même
dans les milieux les plus modérés, que l'intervention des Rus-
ses ne donne lieu à une véritable guerre d'extermination entre
les deux races.

Les objectifs soviétiques
Vienne, 3. - AFP. - Le verrouil-

lage de la frontière hungaro-au-
trichienne par des unités blin-
dées soviétiques, l'occupation
des principaux centres ferro-
viaires par les troupes russes,
alors qu'à Budapest évacuée se
poursuivent des négociations
entre le gouvernement et les
partis politiques nouvellement
reconstitués, caractérisent le 9e
jour de l'insurrection hongroise.

Les indications dont on disposait
vendredi soir à Vienne sur les buts ap-
parents des mouvements de troupes
soviétiques en Hongrie laissent présa-
ger que le haut commandement so-
viétique a pour objectifs :

* d'isoler la Hongrie de l'Occident
en verrouillant la frontière hungaro-
autrichienne, seule porte de sortie de
ce pays vers l'ouest. Les quatre autres
frontières de la Hongrie, donnant sur
la Tchécoslovaquie au nord , l'URSS à
l'est, la Roumanie au sud-est et enfin
la Yougoslavie au sud, s'appuient sur
des pays à régime communiste ;
* de s'assurer des noeuds de com-

munication et des aérodromes pour
conserver dans l'immédiat la possibi-
lité et les moyens d'évacuer le person-
nel civil et les blessés soviétiques.

Les mesures prises par le haut com-
mandement soviétique aux yeux des
observateurs, correspondent en pre-
mier lieu à l'établissement d'un systè-
me de sécurité, mais reflètent égale-
ment la préoccupation de suivre at-

tentivement toute l'évolution d'un pays
qui a proclamé sa volonté de se déga-
ger de la tutelle soviétique.

Ont-elles été prises pour assurer la
sécurité des troupes soviétiques sta-
tionnées en Hongrie, ou encore pour
permettre une négociation ultérieure
en Hongrie, en partant d'une position
de force ? On le saura sans doute sous
peu.

Ainsi, dans la soirée de ven-
dredi, estiment les observateurs
à Vienne, une grande inconnue a
surgi et domine l'avant-scène du
drame hongrois qui semble de-
voir se dérouler une fois de plus
derrière une frontière fermée.

Sur la route Vienne-Budapest

On ne passe plus
NICKELSDORF, 3. — AFP — Ven-

dredi à minuit gmt, aucune aide des-
tinée à la population de Budapest ne
passe plus la frontière. Une colonne de
camions est bloquée devant la douane
hongroise de Heygeshalom, sur la
grande route Vienne - Budapest.

On confirme qu'un barrage de blin-
dés soviétiques installé à six kilomè-
tres de là, interdit tout trafic.

Nous recevons de notre correspondant en Hongrie ce document qui illustre
la nouvelle volte-face des Russes dans ce pays. Les blindés russes qui ne
s'étaient jamais beaucoup éloignés de Budapest , entourent maintenant la
ville de leur anneau d' acier. Prise au mépris du danger de la fenêtre d'un
appartement , notre photo montre un char russe dans la banlieue de Budapest

contrôlant une des issues de la ville.

Ce barrage selon les témoignages
recueillis sur place se compose de deux
chars lourds, de nids de mitrailleuses
et d'infanterie.

Les gardes frontières hongrois pré-
viennent les voyageurs que les visas
délivrés par les autorités diplomatiques
hongroises ne permettent en aucune
façon de franchir le barrage soviéti-
que.

Les troupes soviétiques
déferlent sur le pays

BUDAPEST, 3. — AFP — L'agence
MTI fait le point des mouvements de
troupes russes en Hongrie.

Une importante unité blindée est
arrivée à Kisvarda , tandis qu'on an-
nonce de Breczen (grande plaine hon-
groise) le passage continu de troupes
soviétiques venant de l'est. De Szolnok,
sud-est de la Hongrie, on signale le

passage de blindes russes se dirigeant
vers l'ouest. Environ deux cents chars
qui étaient retranchés depuis plusieurs
jours entre Szolnok et Abony, ont fait
mouvement vers l'ouest. Par contre,
on dément l'occupation de l'aérodrome
de Szolnok par des troupes soviéti-
ques.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
plusieurs unités de chars se sont re-
tranchées dans la région de Gyongyos.

En Transdanubie, les unités sovié-
tiques stationnées près de Dombovar
ont encerclé l'aérodrome de Taszar et
ont lancé des avant-gardes jusque
dans la banlieue de Kaposvar. On ne
signale aucun incident.

Une vingtaine de camions transpor-
tant des fantassins soviétiques sont
arrivés vendredi soir à Nyiregvhaza.

Enfin , une cinquantaine de batte
ries motorisées ont franchi la fron
tière hungaro-soviétique à Beregsura
ny.

(Voir suite en page 7)

L'invasion de l 'Egypte aura (sans doute)
lieu aujourd'h ui

Le Caire accepte
une résolution de l'ONU

New-York, 3. - Reuter. - Le
gouvernement égyptien a annon-
cé qu'il acceptera la résolution
de l'ONU, votée vendredi matin,
demandant la cessation des hos-
tilités, à la condition «que les
armées attaquantes mettent un
terme à leur agression».

Des navires coulés
bloquent le canal

NICOSIE, 3. — Reuter — Un com-
muniqué allié publié à minuit à Ni-
cosie, déclare que l'offensive aérienne
alliée, partie de porte-avions basés à
Chypre et à Malte, a « pratiquement
paralysé l'aviation égyptienne ». Le
communiqué ajoute que les Egyptiens
ont coulé 5 autres navires pour blo-
quer le canal de Suez.

Les franco-britanniques
vont débarquer

BEYROUTH, 3. — United Press —
Le poste émetteur officiel du gouver-
nement britannique à Chypre a an-
noncé vendredi aux Egyptiens que
« NOS NAVIRES DE GUERRE DEBAR-
QUERONT DES CHARS BLINDES ET
DES CANONS SUR LE SOL EGYP-
TIEN ».

Il a lancé un appel au président
Gamal Abdel Nasser afin qu 'il mette
fin à sa « conduite insensée » et se
soumette à l'ultimatum franco-britan-
nique.

Les Egyptiens se sont
repliés

LONDRES, 3. — AFP — Le président
Nasser a déclaré au Caire que les trou-
pes égyptiennes s'étaient retirées de
la péninsule de Sinaï annonce la BBC,

Les troupes égyptiennes sont main-
tenant repliées à l'ouest du canal, a
indiqué Nasser.

«Première phase terminée»
dit-on à Londres et à Paris
PARIS, 3. — AFP. — Dans les mi-

lieux militaires, on estime que la pre-
mière phase des opérations, celle qui
consistait à neutraliser les forces aé-
riennes et maritimes égyptiennes, est
maintenant terminée.

On arrive actuellement à la phase de
préparation qui consiste à réaliser le
nettoyage de la zone de débarquement.
Il faut notamment obtenir « l'encage-
ment » de cette zone par la destruction
des moyens de communication.

Les émetteurs de la Radio du Caire
« La voix des Arabes », situés à 12 km.
du Caire, ont été attaqués au cours
d'une opération de bombardement
franco-anglaises. Les émissions n'ont
pas repris depuis.

Abu Ageila s'est rendue
TEL AVIV, 3. - AFP. - La localité d'Abu

Ageila s'est rendue. La reddition a été
effectuée par une lieutenant-colonel égyp-
tien.

Les Israéliens annoncent
qu'ils tiennent toute
la péninsule du Sinaï

TEL AVIV, 3. — United Press. — Des
personnalités israéliennes ont annon-
cé vendredi que les forces iraéliennes
ont virtuellement en mains tout le
contrôle de la péninsule du Sinaï et
qu 'elles se sont emparées des deux iles
de Tiran et de Senabahir, dans la mer
Rouge.

La chute de ces deux iles aurait sui-
vi de peu la conquête du très impor-
tant carrefour routier de Abu Agheila.
C'est de ces deux îles que les batteries
d'artillerie égyptiennes harcelaient les
navires israéliens qui se rendaient du
golfe de Akaba au port de Eilath.

A 25 km. du canal
Un porte-parole de l'ambassade d'Israël

à Paris a annoncé vendredi que les Israé-
liens ont fait 15.000 prisonniers égyptiens
dans la péninsule de Sinaï.

« Les troupes israéliennes sont à 25 km.
du canal de Suez et pourraient aller jus-
qu'au canal », a déclaré le porte-parole
qui a précisé que s'ils n'y allaient pas, ce
n'était pas à la suite d'un accord avec les
Franco-Britanniques.

« NOUS SERIONS PRETS A NEGOCIER
LA PAIX AVEC NASSER ET TOUT GOU
VERNEMENT ARABE EXISTANT POU1
ASSURER ET RENFORCER LA PAIX », m
ajouté le porte-parole.

(Voir suite en page 7)

Prévisions du temps
Temps partiellement ensoleillé par ciel

variable. Encore froid , forte bise.


